
L'armée européenne esl-elle un mythe ?
Entre Rome et Lisbonne

Genève, le 11 décembre 1951.
La conférence de sécurité atlantique,

dite N.  A. T. O. (North Atlantic Treaty
Organization) dans l'exécrable jargon
à la mode, a été levée à Rome l'autre
jour sans qu'aucun des grands espoirs
exprimés au moment de son ouverture
n'ait été réalisé.

Le 2 février s'ouvrira à Lisbonne la
prochaine conférence sur le même su-
jet , la neuvième session du Conseil des
ministres de douze nations qui forme
l'état-major stratégique du NATO.

Ces nations ont ainsi six semaines
— en ne comptant pas celle de Noël et
Nouvel-An — pour se mettre d' accord
sur les points essentiels d'une stratégie
commune. Or il est clair qu'à Rome, en
novembre, ils étaient aussi loin d'un
accord qu'à Ottawa en septembre, et
plus loin qu'à Bruxelles en janvier der-
nier.

Pourtant , c'est vraiment le gratin
stratégique de l'Occident qui est à cha-
que f ois  réuni.

A Rome, par exemple, les harangues
directes, viriles, franches du général
Dioight Eisenhower — qui pourrait être
dans douze mois président des Etats-
Unis s'il le voulait — furent écoutées
par pas moins de 26 ministres de cabi-
nets, ministres de la défense nationale ,
dts af fa ires  étrangères et des finances ;
11 chefs d'état-majors nationaux et
un nombre considérable de diplomates ,
de techniciens et d'off iciers de haut
rang.

La plus importante assemblée

atlantique.

La prochaine réunion, à Lisbonne,
sera véritablement cruciale. Si cette
conférence reste en panne , elle aussi, le
danger est grand que l'Amérique , dé-
finitivemen t dégoûtée , se détourne de
l'Europe pour se replier sur elle-même.
Seule, semble-t-il , la candidature d'Ei-
senhower à la présidence pourrai t em-
pêcher une telle évolution. Encore ses
chances ser aient-elles très amoindries

s'il se p résentait aux conventions de
juin après avoir échoué en Europe
Mais sans cela il faudrait bien admet-
tre que les chances de Robert Ta f t  se-
raient grandes de vaincre le candidat
démocrate, même si M.  Truman devait
se représenter. Et Ta f t , c'est le retour
à l'isolationnisme, il ne faut  pas se le
dissimuler. Isolationnisme militaire,
isolationnisme économique, hauts tarifs
protectionnistes rétablis , et tout ce qui
s'en suit...

Pourquoi les choses ne tournent-elles
pas rond au sein du NATO ? Le « Neic-
York Times » estime qu 'il est faci le  de
poser le doigt sur la principale d i f f i -
culté: « Les militaires, écrit-il , n'ont au-
cune di f f i cu l té  à jeter sur le papier
leurs plans et à dresser la liste de leurs
besoins correspondants. Mais les minis-
tres des a f fa i res  étrangères et les mi-
nistres des finances trouvent extrême-
ment di f f ic i le  de traduire ces plans en
termes concrets de tant de divisions
prêtes à la défense de l'Europe. Leurs
di f f i cu l tés  sont d' ordre politique et éco-
nomique: pressions économiques , f inan-
cières et sociales ; rivalités nationales ;
craintes et méfiances réciproques , exi-
gences de la politiqu e interne enfin . »

(Suite page 3.) P.-A. LADAME.

La vie fédérale
C'est jeudi qui sera la journée

d'élections sous la Coupole
On peut dire que jeudi prochain , 13

décembre, sera véritablement une jour-
née consacrée aux élections sous la
Coupole fédérale. En effe t, les deux
Chambres réunies constituant l'Assem-
blée fédérale siégeront sous la prési-
dence de M. Renold , président du Con-
seil national, qui donnera tout d'abord
connaissance, au détout de la séance ,
des lettres de démission de MM. de
Steiger et Nobs, conseillers fédéraux.
Puis, après avoir rappelé la carrière et
l'activité des deux démissionnaires, M.
Renold procédera aux élections. En
premier lieu se dérouleront celles des
conseillers fédéraux (un tour de scru-
tin pour chacun) demeurant en charge
et dans l'ordre de leur entrée en fonc-
tion, soit pour MM. Etter, Kobelt , Pe-
titpierre, Rubattel et Escher. Puis vien-
dra l'élection des nouveaux conseillers
fédéraux , tout d'abord le successeur de
M. de Steiger, et ensuite celui de M.
Nobs. Le Conseil fédéral étan t réélu au
complet , il sera procédé alors à l'élec-
tion du président de la Confédération
pour 1952 (M. Kobelt) et après à celle
du vice-président (M. Etter) .

Ceci fait , lecture sera donnée de la
lettre de démission du chancelier M.
Leimgruber , et on procédera à l'élec-
tion de son successeur. Puis les sept
conseillers fédéraux et le nouveau
chancelier se présenteront dans l'hé-
micycle pour la prestation solennelle
du serment.

Mais ce n 'est pas tout. Les députés
devront encore procéder à l'élection
d'un juge-suppiéant pour le Tribunal
fédéral et d' un membre du Tribunal
fédéra ' des assurnnr.es. Enfin , dernier
obj et à l'ordre du j our de la séance :
l'Assemblée fédérale , émanation su-
prême du peuple souverain , pourr a
exerce'- l' antique droit de grâce, en
vertu des nombreux recours qui lui
sont présentés.

A Davos on s'entraîne en vue des jeux
olympiques d'hiver. Voici les skieuses
anglaises au repos... dégustant des
friandise s avec délice. Sport d'un genre
un peu spécial qu'elles ne semblent

point dédaigner non plus.. .

On s'entraîne à Davos !

...où le thermomètre fl»_f jusits'i i°
mais où l'on devient vieux : le village compte le centenaire le plus alerte de
Suisse et une bonne quinzaine d' octogénaires solides.

>
Du côté de la ..Sibérie" de

la Suisse. La Brévine...
/

C'est un fait : La Brévine devient
toujours plus célèbre en Suisse. Dès
qu'il fait un peu froid , on se soucie de
savoir jusqu 'où la température est des-
cendue dans cette terrible vallée. Si
bien que l'on cultive cette originalité
comme un don particulièrement, pré-
cieux de Dame Nature , à La Brévine ,
et que nos compatriotes misérablement
exilés dans les villes et villages du
Plateau envient cette localité si sou-
vent citée par les bulletins touristiques
et météorologiques. Deux de nos con-
frères lausannois ont voulu vérifier
de leurs yeux si la réputation du haut
village n 'était pas usurpée. Ils ont in-
terrogé tout d' abord le postier :

— Ce n 'est pas la première fois que
des reporters de la radio ou des Jour-
naux viennent nous demander nos im-
pressions de réfrigérés , leur répondit
le buraliste. Je ne suis donc pas em-
prunté pour vous parler de « notre »
froid , et pour vous citer des exemples...
Tenez : avant de travailler- au bureau
de poste , j ' ai été facteur à La Brévine
durant de nombreuses années, et par
les saisons les plus extravagantes. Si
bien que j'ai vu des hauts et des bas
surprenan ts dans la température. Il
faut vous dire qu 'elle est ici l'une de
nos principales préoccupations: Dame !
Ne fait-elle pas notre célébrité ? C'est
pourquoi vous trouverez dans ce village
des quantités de thermomètres et de
baromètres : sur la ¦ place principale ,
devant la poste , devant la cure , au
domicile de l'instituteur, ailleurs en-
core.

Pour vous donner une idée du climat
vraiment extraordinaire que nous su-
bissons ici , sachez qu 'une fois , alors
que je faisais ma tournée , j ' observai
au cours de la même journée une dif-
férence de température de 55 degrés !
En effet , lorsque je partis ce matin-là,
il faisait — 33 degrés, et quelques heu-
res plus tard , à une différence d'alti-
tude d'une centaine de mètres seule-
ment, je vis le thermoètre marquer 22
degrés au-dessus de zéro !

Ces différences , qui paraissent énor-
mes aux gens de la plaine, sont ici fré-
quentes. C'est pourquoi notre région
est celle de Suisse où l'on sait le moins
de quelle façon s'habiller. « Faut-il en-
dosser trois pullovers ou me contenter
d'un manteau et d'une écharpe ?»  se
demande souvent l'habitant de La Bré-
vine.

Car tout vient de la : notre village
est mal placé, aj oute-t-il : nous som-
mes un peu comme sur un 38e paral-
lèle météorologique, à une limite de
températures contraires. Chacun peut
d'ailleurs aisément s'en convaincre ,
certains jours où un brouillard bleuâtre
traîne dans la vallée jusqu 'au lac des
Taillères. Pénétrer dans cette zone né-

¦. lac des Taillères , à l'ouest de la Brévine, perdu dans une nature nor-
dique, gelé durant de longs mois.. On voit qu'il fa i t  la joie des enfants du village.

Vue sur le village de la Bêvine, au gros de l'hiver. Ce paysage , entre les
sapins « d' une rigueur calviniste », comme disait André Gide décrivant pré-

cisément la Brévine, est l'un des pl us typiques et grandioses du Jura.

buleuse donne un peu l'impression
d'entrer dans un bain froid : on sent
d'abord ses jambes se glacer puis le
haut du corps, à mesure que l'on s'en-
fonce dans la vallée. »

Où le mercure du thermomètre gèle...
L'instituteur, M. Steudier , travaille

dans son appartement où un antique
fourneau dégage une chaleur capable
de rendre agréables les journées, et
surtout les soirées les plus glacées.
« L'ambiance est sympathique dans ce
bureau où abondent les pipes de bois
sculptées, et sur les murs duquel trône,
majestueuse, une ancienne pendule
neuchâteloise au tic-tac reposant.

— Oui , celui qui décida dé construire
La Brévine à cet endroit n'a pas eu
précisément , la main heureuse ! Le mot
Brévine vient d'abreuvoir, mais s'il
fallait rebaptiser le village, nous nous
inspirerions plutôt du moderne vocable
de frigorifique !

n faut tout d'abord mettre une
chose au point : la Sibérie de la Suisse,
ce n'est pas seulement La Brévine :
c'est encore bien d'autres régions du
Jura où l'on enregistre aussi des re-
cords de température au-dessous de
zéro. Les gens de La Cure , par exem-
ple, ont souvent, à un ou deux degrés
de différence près, le même climat que
nous, n est vrai que notre village, avec
son bon millier d'habitants, est la plus
importante localité de Suisse exposée
à des froids aussi sibériens..

En 1807, la chronique signale une
température de —37 degrés. Ce jour-là
ont constate non sans surprise que
« plusieurs thermomètres ont le mer-

cure tout dans la boule parfaitement
gelé s> !

Fantaisies barométriques, ou quand
« le froid casse »

— La plus basse des températures à
La Brévine a été observée à trois re-
prises : le ler janvier 1875 : avec —40
degrés ! En février 1895 : —41 degrés !
Et —40 degrés de nouveau durant l'hi-
ver 1925.

On arrive ainsi presque aux —50
degrés de la vraie Sibérie !

(Suite page 3.)

A l'université de Bâle , on rencontre
des étudiants fort jeunes. Il y en a aus-
si d'âge mûr. Leur aîné c'est sans con-
teste le professeur Cari Henschen,
chirurgien renommé, directeur éméri-
te de la clinique chirurgicale de l'Uni-
versité, qui méditait souvent, au temps
où il maniait , et avec quelle maitrise ,
le bistouri , des problèmes de chimie.
Professeur émérite , il s'est inscrit étu-
diant en chimie, à passé 70 ans, et suit
régulièrement et modestement, comme
tous ses condisciples, les cours et
exercices. Si quelque chose le distin-
gue extérieurement de ses condisciples.
ce sont ses cheveux gris — et l'assidui-
té au travail.

L'aîné des étudiants à Bâle ..

Le rêve d'une puce
Deux puces se chauffent au soleil.
— Si tu es d'accord , commence la

première, cette semaine on fera le con-
cours des pronostics du Sport-Toto...

— Je veux bien , acquiesce la seconde
mais comment utiliserons-nous l'ar-
gent si nous gagnons ?

La première puce a un regard exta-
sié :

— Nous nous achèterons un gros
cbien pour uous toutes seules I

Echos

On a lu hier les commentaires de la
« Pravda » sur le jugement condamnan t
Pierre Nicole, fils de Léon et journaliste
peu véridique s'il e_a fut...

Rien ne prouve davantage à quel point
le Tribunal fédéral avait raison de sé-
vir.

En effet. La « Pravda » écrit i

Pierre Nicole a dévoilé devant le
peuple suisse la politique du gouver-
nement suisse. Celui-ci a cédé à la
pression des milieux impérialistes
américains et s'est transformé en
instrument de leur politique d'agres-
sion. C'est précisément pour cette
raison que la réaction suisse en
veut à Pierre Nicole.

Il est ainsi démontré que le « beau »
travail du calomniateur a porté ses fruits.

De l'autre côté du rideau de fer on est
persuadé, grâce aux articles des deux Ni-
colic, que le ConseU fédéral est vendu aux
Américains, qu'il ne lève plus le petit doigt
sans que Truman le lui permette, et que
tous les bourgeois suisses ont au moins
deux bombes atomiques yankees dans leur
poche, pour les jeter à l'occasion par-des-
sus les Alpes, jusqu'à Petropavlosk ou
Ekaterino dar !

Ce sont souvent hélas ! les accusations
les plus stupides et les plus mensongères
qui portent le mieux.

Affirmer que le Conseil fédéral est en
train « de vendre notre pays pour des
profits » et qu'il « complote pour trahir le
peuple » faisait pouffer de rire chez nous.

Mais à l'étranger, et surtout à Moscou,
on n'en juge pas ainsi.

C'est pourquoi il est aujourd'hui démon-
tré par a -f- b qu'un tort réel, immense,
a été causé à la nation et à ses autorités,
et qu 'il importait de réagir comme on l'a
fait.

Il est vrai que de toute façon on savait
que les Nicole et consorts appellent de
leurs voeux l'intervention de l'étranger en
Suisse et que pour atteindre ce but ils
n'en sont plus à un prétexte près...

Le père Piquerea,

/ P̂ASSANT
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Essais sans engagement:

GARAQE DES ENTIELES S. A.
Léopold Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.18 57 et 2.57.37

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.

f

Fabrique d'horlogerie de vieille renom-
mée cherche un

poseur de cadrans-
emboîteur

très qualifié. Situation «stable et bon
salaire.
Personne capable est priée de faire
offre sous chiffre M. H. 22878, au bu-
reau de L'Imparti al.

I i

POUR LES FÊTES

JOUETS
Spécialités jouets mécaniques
Superbes POUPÉES
Tous les articles pour arbre de Noël
BOMBES de tables
FARCES - ATTRAPES
Grand choix dans tous ces articles

MAISON M. P. GANGUILLET
Serre 83

Les Usines Philips radio S. A.
à La Chaux-de-Fonds

CHERCHENT
(r

concierge
Travail à accomplir : Surveillance,
nettoyages, cantine de l'Usine.
Place stable. Préférence sera don-
née à personne de confiance, ma-
riée, âgée au minimum de 30 ans.
Logement dans la fabrique.

Faire offres manuscrites avec
références en mentionnant la date
d'entrée et prétentions de salaire.

Un jeune
dessinateur

connaissant si possible la
mécanique est demandé
pour l'exécution de plans
poux travail de série. On
mettrait au courant.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre M. F.
22506 , au bureau de L'Im-
partial.

< >

A vendre beau terrain
de 10.000 mètres carrés environ ,
avec vue superbe, ENTRE
CORCELLES ET NEUCHATEL.
Téléphone (038) 5 23 82.

I ÏUPP<5 d'occasions , tous
LIVI ud yenres , ancien
el modernes. Achat, vente,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

Montres, Pendules,
DÔlfOÎlt vente> répara-
HCwCIIJ, tions.occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927

Potager a bois
A vendre peu usagé 3
trous, bouilloire , four,
émaillé. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial 22866
PERSONNE propre est
demandée quelques heu-
res en fin de semaine pour
nettoyages. — S'adr. rue
Numa-Droz 21, au ler
étage.
BOULANGER cherche
place pour le 15 décem-
bre. — Ecrire avec indi-
cations de salaire, sous
chiffre O. L. 22788 au
bureau de L'Impartial.
JEUNE AUTRICHIENNE
29 ans, cherche occupa-
tion bien rémunérée, dès
le 15 décembre. — Of-
fres sous chiffre N. G.
22758 au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT CHER-
CHÉ. Dame seule, très
tranquille, cherche appar-
tement de 1 ou 2 pièces.
Urgent. — Paire offres
sous chiffre C J. 22724, au
bureau de L'Impartial.
LOGEMENT Veuve seule
cherche 1 logement de 2
pièces au nord de la ville
si possible. — S'adr. au
bureau de L'Impartial
ou tél. 2 29 13. 22811
C H A M B R E  meublée,
chauffée, demandée par
demoiselle sérieuse. — Pai-
re offres écrites sous chif-
fre P. F. 22722 , au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE tricycle d'en-
fant, parfait état. Tél.
2 38 01. 
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
SKIS, longueur 190 cm.,
Kandahar, avec bâtons
acier, sont à vendre. —
S'adr. rue Agassiz 5, au
3e étage, à droite.

Radio dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER

A.FANTONI
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Fr. 20.000.- de prix
Gratification : Fr. 12.000.- Concours : Fr. 8000.-

Ĵ̂ JP^S 

Tous 

les carnets de Fr. 10.- et de Fr. 5.- présentés à l'encais-

)W J? sèment du 20 janvier 1952 au 19 février 1932, peuvent

\ participer à ces répartitions. Pour plus de détails, consultez
(( 3 J) l'affiche chez tous nos adhérents.

^— Service d'Escompte Neuchàtelois & Jurassien
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CYMA
( T A V A N N E S  WATCH Co )

offre
place stable et bien rétribuée à

secrétaire
consciencieuse , habile sténo dactylo, con
naissant si possible l'allemand et l'anglais.

Travail très intéressant et Indépendant pour
personne capable.

Entrée 1er février 1952 ou date à convenir

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae à Cyma Watch Co S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

I -

Tevmimaae*
Atelier bien organisé entreprendrai t encore séries
régulières pour travail soigné, calibre 13 % Hahn.
Offres sous ciiiffi* P. U. 41.807 L., à Publicitas,
Lausanne.

Fabriques des

Montres

ZENITH
demandent

nn
au courant des ou-

tillages précis pour

l'horlogerie.
i

Sommelière
présentant bien cherche
place comme extra , pen-
dant les fêtes de l'an.
Ecrire sous chiffre J. L.
22871 au bureau de L'Im-
partial

r \

Jeunes filles
et

ouvrières
seraient engagées

immédiatement par
Fabrique

Berthoud-Hugoniot
Universo S.A., No 2.

Progrès 53

V —/
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Une belle chemise
Une jolie cravate
Un foulard de bon goût
Un gilet laine de qualité
Une garniture foulard et cravate

achetez

¦AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 36

Ouvert les dimanches 16 et 23 décembre

k- /

On demande pour les 31
décembre, ler et 2 janvier

accordéoniste
(avec attractions). S'adres-
ser à Marc Theurillat,
restaurant de l'Industrie,
Fleurier. Tél. (038) 9 1116

Qui serait acheteur , chaque
semaine, de

volailles el lapins
tués, au prix du jour ?
Paire offres à M. Marcel
Monneron, M O N T E T
(Broyé) . Tél. (037) 6 50 25.

IfflH FILS
COMBUSTIBLES

Neuve 2 Tél. 2.29.61

COKE
RUHR ET BELGE

20/40

lre qualité
Se recommande



L'armée européenne est-elle un mvitie?
Entre Rome et Lisbonne

(Suite et fin.)

Quel but poursuit-on...

Ces difficultés s'expriment sur deux
plans essentiellement. Le prem ier est
celui des buts à atteindre.

A Bruxelles, au début de cette année,
il avait été convenu que les douze na-
tions membres du NATO mettraient sur
pied 60 divisions avant la f i n  de 1954.
Aujourd 'hui, peu avant la f in  de 1951,
il y en a 20 ; les unes remarquablement
équipées et entraînées, d'autres infini-
ment moins. A Ottawa , en septembre ,
les Européens firent part de leurs gra-
ves di f f icul té s  économiques. Un réajus-
tement des plans fu t  admis. Le but f i -
nal pour 1954 demeura inchangé , du
moins en principe Mais il f u t  convenu
que l'on se concentrerait d'abord sur
l' essentiel : mettre sur pied 28 divisions
parfaitem ent prêtes à 100 % d'ici à
f i n  1952.

Mais , entre la session d'Ottawa et
celle de Rome, les rapports s'accumulè-
rent sur la table du Conseil des chefs
d'état-major , démontrant que les déci-
sions d 'Ottawa avaient eu un très mau-
vais ef f e t  psycholo gique. Certains pays
interprétaient la réduction des objec-
t i f s  primitifs comme un signe que les
dangers apparaissaient moins grands.
Et les Soviétiques l'interprétaient com-
me un signe de la faiblesse et du man-
que de volonté de l'Alliance atlantique.

A f i n  de contrer cette inquiétante évo-
lution psychologique , le Conseil des
chefs  d'état-major proposa à Rome un
nouveau plan : 40 divisions jusqu'à f in
1952 ; 100 divisions jusqu 'à f i n  1954.

... et comment l'atteindre ?

Les ministres admirent sans se faire
prier que ce but était extrêmement dé-
sirable . Mais ils soulignèrent qu'il ne
servait à rien d 'établir des plans et des
buts sur le papier , tant que personne
ne savait comment ils pourraient être
réalisés.

Et lorsqu'un sous-comité présenta un
mémoire sur ces possibilités de réalisa-
tion, ce fu t  un haut-le-cceur général
tant à Washington qu'en Europe. J a-
mais, disaient les Européens , leurs éco-
nomies affaibl ies  ne pourraient sup -
porter le poids d'un réarmement de tel-
le envergure, et ne serait-ce que dans
le cadre des buts f ixés pour f i n  1952,
sans même parler de 1954 ! Il serait en
tous les cas nécessaire que les Etats-
Unis répartissent au plus vite les 1000
millions de dollars prévus pour 1951.
En même temps, le ministre des finan-
ces américain, M. Snyder, annonçait â
Rome que tous les crédits futurs dépen-
draient de l'humeur du Congrès et que
celui-ci, pour le moment, ne cachait
pas ses appréhensions à l'ouïe du man-
que de progrès européen. Quant aux
1000 millions (la France, à elle seule,
en attend 600) il semble bien qu'ils ne
tarderont pas à être libérés.

En ce qui concerne l'armée europé-
enne, le Plan Pleven se heurte à de
graves di f f icul tés  à Paris même — où
la crainte d'un réveil du militarisme
allemand reste naturellement vivace —
mais aussi à Bonn — où les socialistes,
nationalistes, dénoncent un instrument
destiné, selon eux, à empêcher l'Alle-
magne de reconquérir sa pleine souve-
raineté — et enfin à La Haye et
Bruxelles.

Cette situation inquiète profondé-
ment les Etats-Unis, qui ont acquis
l'absolue conviction qu'il est impossible
de défendre l'Europe sans la participa-
tion de l'Allemagne. Or, si le Parlement
français ne peut pas de l'Allemagne et
ne veut pas , par ailleurs , de l'Espagne,
qui donc défendra l'Europe ? Ce ne
sont certainement pas les Américains,
dont oh ne se rend pas assez compte en
Europe — tant la propagande du Ko-
minform concernant l'impérialisme
américain et l'occupation américaine

en Europe a pénétré de nombreux es-
prits — qu'ils sont unanimes à ne pas
vouloir défendre le vieux continent
contre son gré ou sans sa coopération.

D'ailleurs, sans l'Allemagne et sans
l'Espagne, il n'y a plus que la France
et l'Italie, incapables de se défendre à
elles seules, et beaucoup moins capables
encore de défendre l'Europe.

La Grande-Bretagne est moins

européenne que les Etats-Unis.

On s'étonne et on s'inquiète de cette
situation aux Etats-Unis, où l'on sait
ce qu'a d'illusoire l'idée si fortement
ancrée , en France particulièrement , que
l'Angleterre doit absolument se joind re
x l'Europe , pour empêcher la France
de se trouver seule face  à l'Allemagne.
L'Angleterre a le mérite de l'avoir clai-
rement déclaré maintenant. Mais pe r-
sonne, outre-Atlantique , ne s'est jamais
fa i t  d'illusion à ce sujet La Grande-
Bretagne est infiniment moins europé-
enne que l'Amérique elle-même. Les
Etats-Unis ont été peuplés par des gens
de toutes les nationalités européennes ,
alors que la Grande-Bretagne est tou-
jour s restée purement britannique, pu-
rement insulaire. Les f i l s  ou petit-fi ls
des immigrants européens en Amérique
ont gardé d'étroites relations spirituel-
les et même matérielles, avec le vieux
continent. L'Angleterre, elle , n'a ja-
mais eu de telles relations. Elle est, et
a toujours été depuis plus de deux siè-
cles, entièrement tournée vers les
océans, vers l 'Afrique, vers l'Orient ,
vers l'Amérique.

Ainsi, le maximum de ce que l'on
peut attendre d'elle, c'est de faire le
pont entre l'Amérique et l'Europe. Mais
jamais elle ne s'intégrera à l'Europe.
Ce maximum, elle est prête à le produi-
re. Mais on trouve, à Paris et ailleurs ,
que ce n'est pas assez. De ce malenten-
du proviennent les plus grosses d i ff i -
cultés. Il risque de faire de l'Europe
unie une chimère, ou un enfant mort-
né, ce qui est pire.

Pour rendre l'armée européenne pos -
sible, et donc l'Europe défendable , il
faut  un sérieux e f f o r t  de compréhen-
sion réaliste à Paris, à Bonn, à Bruxel-
les et à La Haye.

Paul-A. LADAME.

cnroiUQue neuci.aie.oise
Colombier. — Le nouveau commandant

des écoles de recrues de la 2e di-
vision.

(Corr .) — Le colonel Jean Schindler,
qui commandait les écoles de recrues
de la 2e division, à Colombier, depuis
5 ans, a demandé récemment à être
relevé de ce poste.

U vient d'être remplacé par le colo-
nel Marcel Piguet, de Genève — ac-
tuellement à Fribourg — qui comman-
dera déjà les écoles de recrues de 1952.

Neuehâtel. — Le prix de la vendange
1951 est fixé.

Sur proposition d'une commission
paritaire, composée de six représen-
tants de la production et de six repré-
sentants de l'encavage et du commerce ,
le prix de la vendange de la récolte de
IP fii du Vignoble neuchàtelois a été
lixt comme suit : vendange blanche,
74 fr. la gerle du degré moyen, ven-
dange rouge, 130 fr. la gerle du degré
moyen également.
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Grâce aux possibilités offertes par l'aviation alpine
Une intéressante Initiative de l'Aéro-Club du Valais

la tâche des guides et des alpinistes va être singulièrement simplifiée

(Corr. part, de a L'Impartial *)

Sion, le 11 décembre 1951.
Vendredi soir à Sion, une rencontre

empreinte de cordialité a réuni les gui-
des et aviateurs valaisans qui collabo-
rèrent à la tentative de décollage de
l'avion HB-OIS immobilisé au Mont-
Blanc, et trois représentante du journal
« L'Impartial » de La Chaux-de-Fonds.

C'est au carnotzet du «Vieux-Valais»
que les participants s'étaient donné
rendez-vous pour boire le verre de l'a-
mitié. Parmi eux figuraient notam-
ment : MM. Norbert Roten, chancelier
d'Etat du Valais, Albert Papilloud, avo-
cat-notaire, Spahr, président de la Sec-
tion valaisanne de l'Aéro-club de Suis-
se, Volken, caissier de la section, H.
Geiger, chef de l'aérodrome, G. Pitte-
loup, Rinaldo Jacomelli (le skieur bien
connu) , Léon " Gaillard , tous pilotes de
la société, les guides François et Ju-
les Carron , Armand Morelllon et Xar-
vier Kalt, Bestenheider, Gustave Grosz
et Morand. « L'Impartial » était repré-
senté par son administrateur-délégué,
M. Guido Essig, son directeur et rédac-
teur en chef M. Paul Bourquin et M.
Georges-André Zehr, rédacteur.

A cette occasion, M. Essig remit aux
membres de l'expédition un souvenir
qui concrétisera leur participation à ce
raid. TJn souvenir semblable sera égale-
ment offert aux quatr e alpinistes
chaux-de-fonniers qui firent partie de
la première expédition .

Au cours de la soirée, plusieurs ora-
teurs eurent tout loisir de s'exprimer.
M. Geiger qui présidait, donna tour à
tour la parole à MM. Essig, Bourquin ,
Papilloud et enfin à M. Roten Qui tous,
exaltèrent les sentiments d'amitié et de
confiance réciproque entre alpinistes et
aviateurs, sentiments qui furent à la
base de la réussite finale. Pour termi-
ner la série des discours « officiels >, M.
Zehr, tint encore à dire à ses compa-
gnons de cordée combien il avait ap-
précié leur geste et à leur dire toute
sa reconnaissance.

Comme il se doit , la conversation rou-
la bon train par la suite. Autant dire
qu 'il ne fut question que d'escalades fa-
meuses, de crevasses béantes, de pics ou

encore d'atterrissages en montagne, de
courante ascendante, voire de ravitail-
lement alpin par la voie des airs.

Le ravitaillement
en montagne

Le pilote Geiger défendit cette
cause avec enthousiasme et, multi-
pliant les arguments, il se lança dans
une captivante dissertation, abordant le
problème sous tous ses angles.

C'est bien une solution radicale que
le transport par avion du ravitaillement
destiné aux cabanes de montagne. Jus-
qu'ici, cette opération était une entre-
prise malaisée, tant à cause des distan-
ces à parcourir que des difficultés du
terrain.- Sans doute le mulet s'est-il ré-
vélé un précieux auxiliaire. Mais il ar-
rive toujours un moment où, en dépit
de la Sûreté de son pied, il ne peut
plus passer. Il devient alors nécessaire
de le remplacer par deg colonnes de
porteurs. Outre leur lenteur et les ris-
ques qu 'ils comportent, ces modes de
transport ont l'inconvénient d'être coû-
teux. L'avion simplifie le problème : par
beau temps, il permet de ravitailler une
cabane en un temps rninimum et à un
prix de transport réduit d'un tiers.

A l'appui de son argumentation, M.
Geiger cita plusieurs exemples, notam-
ment celui du ravitaillement en vivres
d'une compagnie de soldats Isolés par
suite du mauvais temps.

M. Spahr, président de la section, re-
leva en sa qualité de capitaine-obser-
vateur des troupes d'aviation, combien
une collaboration entre l'aviation civi-
le et militaire serait souhaitable et ef-
ficace dans des cas de ce genre.

Le point de vue des guides
A leur tour, les guides François Car-

ron, Xavier Kalt et Armand Moreillon
donnèrent leur avis sur cette question
intéressante. Tous trois s'accordèrent à
relever les avantages que peut offrir
l'avion-ravitailleur en haute montagne,
tant en ce qui concerne le larguage de
vivres ou de marchandises, que des opé-
rations de secours aux blessés. (Réd.
Nous consacrerons prochainement un
article à ce sujet. )

...où le thermomètre descend jusqu'à _0°
mais où l'on devient vieux : le village compte le centenaire le plus alerta de
Suisse et une bonne quinzaine d'octogénaires solides.

Du côté de la ..Sibérie " de
la Suisse, La Brévine...

J
(Suite et fin)

A La Brévine, de telles températures
peuvent être suivies à quelques heure-
d'intervalle seulement d'un adoucisse-
ment considérable. Ainsi par exemple :
le ler janvier 1875, entre 7 et 9 heures
du matin il faisait —40 , tandis que
l'après-midi, vers 15 heures, le ther-
momètre était remonté de près de 6C
degrés et il pleuvait !

Ces fantaisies barométriques sont
assez fréquentes ; les gens d'ici disent
alors que «le froid casse ».

Mais en général les —40 ou —38 ne
durent guère, si bien' que nos bûche-
rons trouvent quand même moyen de
travailler à toutes les saisons. La neige
les gêne dailleurs plus que le froid dont
ils ont l'habitude. Il arrive assez sou-
vent de voir tomber la neige en été à
La Brévine. Ainsi, par exemple, la
chronique signale quatre chutes de
neige en j uin 1914, une en j uillet de
cinq autres années, et deux en août de
deux autres années !

Ce climat était j adis très favorable
aux meutes de loups qui hantaient la
région et • traversaient le village en
hurlant. On peut voir aujourd'hui en-
core, au musée de Neuehâtel, un loup
— l'un des derniers — qui fut abattu
par Auguste Montandon, originaire de
La Brévine. Il y a une quarantaine
d'années, ce citoyen pouvait s'enor-

gueillir d'être le doyen des tireurs et
chasseurs du pays.

Notons que le froid est excellent : il
donne de superbes couleurs aux en-
fante et conserve les vieillards. Notre
village ne ,compte-t-il pas, avec M. Ri-
chard , le centenaire le plus alerte de
Suisse, ainsi qu'une bonne quinzaine
d'octogénaires solides ?

Et le froid n'empêche pas de faire
des enfants, croyez-moi ! La Brévine
compte trois ou quatre familles de huit
ou neuf enfants, une de onze, et fort
peu n'ayant qu'un ou deux bambins ! »
déclare gaiement encore M. Steudler.

Petite histoire de La Brévine
« S'il fait froid, « par » chez nous ?

n'a pas manqué de dire un client de
l'Hôtel-de-Ville, où l'on mange ce fa-
meux brochet du lac des Taillères, avec
un accent à beurrer une tartir_e. Je
pense bien. En hiver quand la fanf are
joue, il fait si froid que l'on n'entend
la musique qu'au printemps, au mo-
ment du dégel. »

Mais vous serez contente de savoir
que :

— La Brévine est située à 1045 mè-
tres d'altitude.

— David-Guillaume Huguenin, mai-
re de la localité durant de nombreuses
années, est l'auteur d'un vaste projet
de creusage (jamais réalisé , évidem-
ment) pour améliorer le climat hiver-
nal de La Brévine (l) .

— La Chaux-de-Fonds eut, à un
moment donné, moins d'habitants que
La Brévine. Celle-ci fut en effet érigée
en commune en 1624, tandis que La
Chaux-de-Fonds le fut en 1656 seule-
ment.

— Les armoiries de La Brévine re-
présentent une fontaine blanche sur
fond azur et entourée d'une bande or.

— En 1835, La Brévine comptait
1250 habitants, tandis que cent ans
plus tard , elle en comptait 1107. En
1883 : record avec 1739 habitante. A la
fin de l'année passée, on dénombrait à
La Brévine 1020 âmes.

— La moyenne annuelle la plus
chaude de température à La Brévine se
situe en 1925 avec... 5,8 degrés !

— Le chantre vaudois Gustave Doret
était originaire de La Brévine. H sJest
débarrassé de la première partie de son
nom qui était Matthey-Doret.

— Le fameux roman d'André Gide :
« La Symphonie pastorale > se passe
à La Brévine. Bien que l'adaptation ci-
nématographique en ait été réalisée à
Château-d'Oex, leg habitants de La
Brévine ont beaucoup aimé le film de
J. Delannoy.

— En 1831 : un incendie monstre
détruisit 28 maisons de La Brévine.

Tout cela a été dit à nos excellents
confrères de la « Nouvelle Revue de
Lausanne » que nous félicitons de leur
pèlerinage en Sibérie... suisse.

En résumé, une soirée agréable et
pleine d'enseignements qui aura eu pour
résultat pratique et heureux d'ouvrir la
porte toute grande à une future .et pro-
fitable collaboration entre montagnards
du Valais et du Jura neuchàtelois.

n est ainsi démontré que la tentative
de l'aviateur Georges Zehr d'atterris-
sage au Mont-Blanc, tentative heureu-
sement réalisée en deux temps, était
éminemment intéressante, aussi bien au
point de vue sportif pur qu'au point de
vue pratique. Sans doute , beaucoup de
gens ont-ils mis du temps et de la pei-
ne à le comprendre. Mais l'accueil ren-
contré chez nos montagnards valaisans
prouve bien que Georges Zehr avait vu
juste et que son exploit sera suivi de
résultats heureux.

Réd. — Comme nous le disions plus
haut, nous reviendrons aussi bien sur
le larguage en montagne que l'organi-
sation des secours par avion et la col-
laboration infiniment désirable de
l'aviation militaire et civile dans ce
domaine particulièrement.

\sj\A\o et félcAÎJfMsiou
Mardi 11 décembre

Sottens: 15.15 Refrains japonais mo-
dernes. 12.30 Accordéon. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disque
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.1C
Disques. 13.30 Orchestre de chambre
13.50 Mélodies de Duparc. 16.29 L'heure
Emission commune. 17.30 Musiques de
films. 18.00 Causerie littéraire. 18.1E
Echos de Provence. 18.30 Cinémagazine
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure,
Informations. 19.25 Le miroir du temps,
19.45 Le disque du mardi. 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Clé de
sol et café noir. 20.30 Théâtre : Survi-
vre... Charlotte Brontë. 22.10 Vient de
paraître... 22.30 Informations. 22.35 As-
semblée de l'ONU. 22.40 Odes à la na-
ture. 23.00 Match de hockey. Radio-
Lausanne vous dit bonsoir' !

Beromunster: 11.00 Emission comm.
12.15 Disques nouveaux. 1:2.29 L'heure.
Informations. 12.40 Extraits d'opéras et
d'opérettes. 13.10 Sports. 13.15 Musique
classique. 13.50 Lieder. 14.00 Causerie.
16.00 Causerie littéraire. 16.29 L'heure.
Emission commune. 18.00 Musique ré-
créative. 18.50 Chron. économ. suisse.
19.00 Intermède genevois. 19.30 Echo
du temps. 20.00 Oeuvres de D. MilhaucL
21.15 Chron. culturelle. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Orgue. 22.45 Poème.

Merceredi 12 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 La

bonjour de Marcel Rosset. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Emile Jaques-Dalcroze
chante Genève. 9.15 Emission radio-sco-
laire. 9.45 Deux pages de Schubert. 10.40
Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune: Tours de chant. 11.45 Vies
intimes, vie romanesques. 11.55 Orches-
tre de la Suisse romande. Pour l'Esca-
lade. 12.1b Ouverture en si bémol, Mo-
zart. 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Messages secrets. 13.05 En avant la
musique. 16.00 L'université des ondes.
16.29 L'heure. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Rendez-
vous des benjamins. 18.30 Les Jeunesses
musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Chambres fédérales. 19.35 Sur deux
notes. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.15 Concert de carillon (Es-
calade). 20.30 Concert par l'Orchestre
romand. 22.30 Informations. 22.35 As-
semblée de l'ONU. 22.40 Musique à trois.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Violon-
celle, 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Encore ja-
mais vu. 13.35 Chansons pop. slovaques.
14.00 Auteurs féminins étrangers. 15.50
Disques. 16.00 L'après-midi des enfants.

_» >- 1 )ans « PARIS - MATCH » i

L'article de Raymond CARTIER : LA

GUERRE N'EST PAS FATALE. — Lea

obsèques à Lisbonne de la dernière reine

française : LA" REINE AMELIE, repor-

tage exclusif de « PARIS-MATCH ». —

Un reportage sur le GRAND-SAINT-

BERNARD.
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Pour les hors-d'œuvre
Sardines sans arêtes „ Raimond " Fr. 1.60

» » „ Berthe " Fr. 1.40
I „ Marie-Elisabeth . . . Fr. 1.10

„ Radar, Nice, Suzeraine Fr. 0.80

I Thon „Amieux " la boîte 1/4 Fr. 2.05
I „ „ Tristan" „ Fr. 1.85
1 „ „Albo " morceaux la grande boîte Fr. 1.40
I „ „ Japon " Fr. 1.40

„ „ Pérou " Fr. 1.25
„ à la tomate ,,Dupuy " Fr. 1.85

Langue de Pologne, 440 gr Fr. 3.70

Garniture bouchées à la reine, la grande boîte Fr. 4.30
„ „ „ la boîte demi Fr. 2.45
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; C'EST P A R M I  N O T R E  G R A N D  C H O I X
ï 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
i 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

I U n  

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

voire rêve
de tourner vous-même des films
deviendra bientôt une réalité. L'o-
plnlon qui veut que filmer soit trop
coûteux et trop compliqué pour le
commun des mortels est ab-
solument erronée. Aujourd'hui ,
un équipement cinématographique
d'amateur est d'un prix abordable
et filmer n'est pas plus cher que
photographier. Nous examinerons
volontiers la question avec vous.
Adressez-vous à la bonne maison
spécialisée. j.".

BERG
OPTIQUE — PHOTO — CINË
Léopold-Robert 64 Tél. 2 43 20s J

On cherche à acheter

machines i\ rouler les pivots
Hauser ou Sallaz. — Faire offres sous
chiffre W. P. 22793, au bureau de
L'Impaitial.

n FILS
COiMBUSTIBLES

Neuve 2 Tél. 2.29.61

! ANTHRACITE
RUHR ET BELGE

lre qualité
Se recommande

I Des cadeaux appréciés I

 ̂ {llll * J.M̂ tflPli 
Fers ^ repasser f|

I «iHSSlJ» 'WykFW* Sèche cheveux M
jj Coussins chauffants

H Radiateurs, etc. |||
Yj Visitez sans engagement fM

au magasin d'électricité

Q§§us
H| Rue D.-JeanRichard 11 î '
ïû _r' ' ¦ - SGM

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES . 1
r •?:] Le magasin sera ouvert les dimanches 16 et 23 déc. :

LE SALON DE COIFFURE

ALEX
vous offre,

| -y malgré la vie chère,

|!!(|| an prix unique de la maison,

la Permanente
I jii ji iï sachet à l'huile

ij i une nouveauté garantie 100 o/o
jjjj  m Personnel qualifié

j i ij | SERRE 95 (derrière la Métropole)

Tél. 2.31.28

Vos cadeaux de fêtes
à
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j H A B I L L E  LA F E M M E  ET L'ENFANT

Léopold-Robert 55 La Chaux-de-Fonds
-__-_-_-_-_-----_-_------_M-_-------____HM_________B———_M_______—I

Â
TAPIS

T A P I S

T A P I S
T A PIS

TAPIS
TAP IS

m
' tïlarce/

Rua Neuve 1
Téléphone 2.25.51

La Chaux-de-Fonds

Portefeuilles

Portemonnaies

Pi
ai
tu*Si

m_m «v
t*.

Grand choix
Prix modérés

Petit moto

Ami 51
rodage fait, à vendre à
prix avantageux chez M.
André Nicolet, Chalet 10,
Le Locle.

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 U. Tél.
I 2 11 19.

gp LA CHAUX- DE -FOND0 M

«g* vous présente 
^H* dans de beaux emballages W

f $  de fêtes #j

m * Ses massep ains w
1 » C t : Â ' 1¦A * &es \m\i\d\ses «|
f . C /- ' i4 C>es prai mes %
I Ses qriottes 1
(à (kirsch , framboises , cognac) e&

Ï C / i À M */ ï& otffoots de ^ i loei , etc. f &m . m
fS RUE NEUVE 7 - Tél. 2.12.32 ||
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

La reprise des travaux
parlementaires

BERNE , 11. — CPS. — A la reprise
des travaux parlementaires, lundi soir ,
le Conseil national aborde , sous la di-
rection des rapporteurs Eder , conser-
vateur-catholique thurgovien, et Gui-
nand , radical genevois, la revision de
la loi fédérale sur l'assurance vieillesse
et survivants dans ses dispositions re-
latives à l'imposition du tabac, dont
le produit , comme on sait, est réservé
à I'A. V. S.

L'industrie suisse du cigare , qui oc-
cupe quelque 5000 ouvriers ., est mena-
cée dans son existence par la hausse
des prix des tabacs importés et par la
concurrence de la cigarette. Les allé-
gements que l'on prévoit d'accorder à
cette industrie représenteraient un to-
tal de 2 ,6 millions par an , dont le bé-
néfice irait , avant tout , aux entrepri-
ses petites et moyennes. On escomptait
de l'imposition du tabac , en faveur de
l'A. V. S., 85 millions par an. Or , elle a
rapporté en 1948, 108 millions, en 1949,
107 millions, en 1950, 116 millions. La
réduction parait plus qu 'acceptable. La
commission recommande l'entrée en
matière.

En revanche, il faut s attendre a une
vive discussion en Ce qui concerne le
contingentement, deuxième mesure de
protection prévue en faveur de la pe-
tite et moyenne industrie des cigares.

GENEVE , 11. — Des malandrins ont
forcé dans la nuit de dimanche à lun-
di le c o f f r e - f o r t  du , cinéma Alhambra ,
à Genève , et l'ont délesté de son con-
tenu, environ une vingtaine de mille
francs.

Aucune trace d' e f fract ion n'a été
constatée aux portes et aux fenêtres.
On pense que les malfaiteurs ont dû
se laisser enfermer après la dernière
représentation de dimanche soir.

Vol Important dans un cinéma
genevois

BERNE, 11. — L'indice suisse du coût
de la vie, qui est calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et reproduit le mou-
vement des prix de détail des princi-
paux articles de consommation et ser-
vices, compte tenu de leur degré d'im-
portance dans le budget de la popula-
tion salariée, s'est établi à 170,8 à fin
novembre 1951 (août 1939 = 100) , con-
tre 169,9 à fin octobre 1951 et 160,9 à
fin novembre 1950.

Par comparaison avec le mois précé-
dent, l'indice général s'est élevé de
0,5 %. Si ce résultat s'explique en par-
tie par renchérissement saisonnier de
certaines denrées alimentaires et par
la hausse des prix moyens des com-
bustibles, il tient surtout au fait que
l'indice du logement, recalculé à la fin
du mois de novembre, s'établit mainte-
nant à 116,8 ; il a augmenté de 3 % de-
puis fin mai 1951. Les indices des grou-
pes « denrées alimentaires », « chauffa-
ge et éclairage » et « nettoyage » mar-
quent une légère hausse au regard d'oc-
tobre et s'inscrivent respectivement à
183,9, 142,2 et 202 ; quant aux groupes
« habillement » et « divers », ils n'ont
fait l'objet d'aucun relevé pendant le
mois et leurs indices demeurent donc
à 235,6 et 150,4.

L indice suisse du coût de la
vie à fin novembre

BERNE , 11. — CPS. — L'Union suisse
des arts et métiers a adressé aux pré-
sidents des groupes : radical-démocra-
tique , catholique-conservateur, pay-
sans, bourgeois et artisans, des Cham-
bres fédérales, une lettre dans laquelle
elle prend position au sujet de la can-
didature au Conseil fédéral du conseil-
ler national Max Weber.

Elle expose dans cette lettre que le
comité directeur de l'Union suisse des
arts et métiers est unanime à estimer
que cette candidature est inacceptable.
Car M. Weber , tant par son activité
politique qu 'économique peut être con-
sidéré comme le représentant le plus
en vue du camp hostile aux arts et
métiers. Les milieux de l'artisanat res-
sentiraient comme un affront son élec-
tion dans la plus haute autorité du
pays. Par ailleurs, le fait Que le con-
seiller national Weber a dû passer de-
vant un tribunal de division pour cause
de refus de service militaire rend cette
candidatu re difficile à admettre à une
époque aussi dangereuse que celle que
nous traversons. C'est pourquoi le co-
mité directeur de l'Union suisse des
arts et métiers prie les groupe de re-
voir à nouveau la question de la can-
didature Max Weber et de proposer au
groupe socialiste de présenter un autre
candidat.

Contre la candidature Max
Weber au Conseil fédéral

Chroniaue neuchâteloise
Encore un accident mortel

à Neuehâtel
(Corr.) — Le série noire continue.

Dimanche soir, alors qu 'on venait d' ap-
prendre , à Neuehâtel , l'accident mor-
tel survenu le matin même à Monruz
— et que nous avons signalé hier —
deux piétons qui circulaient au bas de
l'avenue de la Gare ont été renversés
par une auto montante et dont le con-
ducteur , ébloui par les phares d'un
trolleybus , ne les avait pas vus.

Immédiatement secourues , les deux
personne s furent  transportées à l'hô-
pital des Cadolles. Toutes deux parais-
saient blessées légèrement. Malheureu-
sement, un examen plus sérieux révéla
que l'état des deux blessés était plus
grave qu'on ne l'avait cru tout d' abord.
Il était même si grave que l'un d' eux,
M.  Félix Février , devait décéder hier
matin des suites d' une hémorragie in-
terne. Le malheureux, né en 1905, était
marié et père de deux enfants. Il
habitait Cressier où il était viticulteur.

L'autre blessée, Mlle C. Reymond , de
Neuehâtel , s o u f f r e  d' une fracture  du
crâne.

Nous présentons nos sincères condo-
léance à la famille de M. Février si
cruellement atteinte et nos voeux de
complet rétablissement à Mlle Rey-
mond.

La Chaux de Fonds
Au Conservatoire. — Un succès.

Après avoir subi avec succès tous les
examens théoriques et l'examen d'ins-
trument (experts M. Paul Benner, dé-
légué de l'Etat et M. Jean Binet, com-
positeur à Genève) , Mme Denise Zwick-
Gremion a obtenu le diplôme de capa-
cité professionnelle de violon et le di-
plôme pour l'enseignement du solfège.

Nos félicitations.

A propos de l'eau chlorée.
Nous avons signalé que de l'eau à

odeur de chlore fut distribuée durant
deux jours à La Chaux-de-Fonds. On
nous signale à ce propos que ce fai t
ne provient nullement du déréglage
d'un appareil de l'usine des Moyats. Ce
désagrément est dû uniquement à des
circonstances atmosphériques occasion-
nelles.

un collège de ministres

A Strasbourg M. Robert Schuman
propose

ayant pour mission de définir
une politique collective

STRASBOURG, 11. — AFP. — A la
séance de lundi après-midi de l'as-
semblée européenne, M. Robert Schu-
man , ministre des affaires étrangères
français, après avoir évoqué les pro-
blèmes que pose l'institution d'une ar-
mée commune, a déclaré : c Lorsqu'il
s'agit de prendre des décisions politi-
ques, l'autorité principale ne peut être
qu'un Conseil des ministres. »

C'est d'ailleurs conforme à l'organi-
sation du Commonwealth et de l'Union
française. Des ministres nationaux se
réunissent en un organisme confédé-
ral. C'est à cet organisme qu'il appar-
tiendra de déf inir  la politique commune
en matière de défense commune ou
d' a f f a i r e s  étrangères dans la mesure où
ces dernières concernent la commu-
nauté.
- Ce principe admis, on peut espérer
que si l'esprit de communauté existe
et s'affirme, une opinion commune se
dégagera sans qu 'il y ait vote et sans
application d'une règle de majorité ou
d'unanimité. C'est ce qui se produit
dans nos gouvernements nationaux.

Peut-on espérer qu iin collège de mi-
nistres, ayant pour mission permanente
de définir une politique collective de
défense et de paix, serait capable de
préparer l'alignement général des poli-
tiques étrangères dans les questions
d'intérêt commun ? Voilà la question
que nous aurons à nous poser et que
d'autres régimes confédérés sont par-
venus à résoudre.

Si on s'engage dans cette voie, une
infinité de nuances et d'étapes sont
possibles. Il faudra faire des choix ,
d'un commun accord , l'essentiel est de
commencer de se mettre à l'oeuvre.

Un «événement historique»
estime M. Spaak

STRASBOURG, 11. — AFP. — «Nous
venons d'assister à un événement his-
torique» a déclaré après le discours de
MM. Robert Schuman et Konrad Ade-
nauer, le président de l'assemblée eu-
ropéenne, M. P. H. Spaak, qui a ajouté :
« Cette journée est probablement la
plus importante que nous ayons vécue
depuis notre première réunion à Stras-
bourg-, si pleine d'espérance car une
chance nouvelle nous est offerte de
régler de vieux comptes. Je voudrais
assurer MM. Schuman et Adenauer que

cette assemblée, aujourd'hui, ne les dé
cevra pas. »
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Etat général de nos routes
â 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées.
La Cibourg : Chaînes recommandées.

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

La conférence que M. V. Monnier a
donné à la Maison du Peuple mercredi
le 5 courant, avec le concours de Jack
Rollan , a eu un gros succès. Plus de
mille personnes ont assisté à cette ma-
nifestation.

Un vif intérêt a été suscité par la
conférence sur « Vivez jeune, vivez
longtemps ». Par des arguments perti-
nents, M. Monnier a démontré qu'un
très grand nombre de maux dont nous
souffrons sont dûs à un manque de vi-
tamines B et de sels minéraux dans
notre nourriture quotidienne. Pour fa-
ciliter l'accès à ces substances vitali-
santes, la Maison Bévita offre , au pu-
blic, des produits naturels à base de
levure de bière, qui contiennent préci-
sément ces substances en quantité con-
sidérable. Il suffit de les incorporer
chaque jour aux aliments habituels. Us
complètent leur valeur nutritive et leur
saveur.

Les milliers de personnes qui utilisent
les produits Bévita se sont rendu
compte jusqu'à quel point l'organisme
fonctionne mieux depuis qu'elles font
un usage journalier et régulier de ces
aliments complémentaires et de pro-
tection.

Sur la demande d'un très grand nom-
bre d'auditeurs, M. Monnier nous in-
forme qu 'il fera , à La Chaux-de-Fonds,
une nouvelle conférence dans le cou-
rant du mois de janvier. Cette confé-
rence sera annoncée en temps voulu
par l'Impartial. 22854 P. D.

Jack Rollan
et le Directeur de Bévita
à la Maison du Peuple

A la gare de Bâle

BALE, 11. — Près de l'entrée du bu-
reau des postes de la gare badoise, 40
montres-bracelet en or pour dames ont
été trouvées sans que, jusqu 'à ce jour ,
personne se soit annoncé pour signaler
cette perte.

Une trouvaille peu ordinaire

La collaboration scientifique
franco-suisse

vient de paraître sur « Les Résultats
de la Mission zoologique suisse

au Cameroun
En 1946, le directeur de notre Mu-

sée d'histoire naturelle , le Dr Albert
Monard , qui a enrichi cette institu-
tion grâce à plusieurs expéditions
scientifiques et à ees Incomparables
connaissances, entreprenait un voyage
d'étude au Cameroun, gous les auspices
du Ministère de l'éducation nationale,
Le résultat de cette mission a été que
les collections de notre musée ont été
considérablement enrichies et que l'an
dernier , une nouvelle salle avait été
inaugurée, que nous avions présentée
à nos lecteurs.

Aujourd'hui , une importante publi-
cation des Mémoires de l'Institut fran-
çais d'Afrique noire vient de paraître
à Paris , portant le titre de fascicule
No 1 de la série des sciences naturelles
et traitant des «Résultats de la mission
zoologique suisse au Cameroun ». Il va
sans dire que le savant chaux-de-fon-
nier a apporté la principale collabora-
tion à cette oeuvre volumineuse tant
par le format que par les renseigne-
ments nouveaux , inédits et importants
sur la faune du Cameroun , décrits se-
lon les méthodes scientifiques les plus
éprouvées. D'autres savants ont col-
laboré à cet énorme travail , mais !e Dr
Monard n'a pas écrit moins de huit
des dix-sept chapitres qu 'il contient ,
donnant lui-même au volume sa clef
de voûte en en écrivant l'introduction.

Nous ne saurions naturellement trai-
ter ici de ce volume que seuls les na-
turalistes les plus éminents peuvent
consulter avec fruit. Il représente une
contribution de haute valeur aux
sciences naturelles en général et à
celles du Cameroun en particulier. Il
enrichit d'un brillant fleuron les scien-
ces chaux-de-fonnières qui , grâce au
Dr Monard, prennent une place non né-

gligeable à l'étranger. On sait du reste
à quel point l'apport de ce savant est
considéré au Portugal , ensuite de ses
voyages en Angola. Il fait partie de
hautes sociétés scientifiques de ce pays.

Nous tenons à présenter au Dr Mo-
nard nos respectueuses félicitations
pour le travail magnifique , durable et
désintéressé qu 'il a accompli au cours
de sa carrière , et dont ses concitoyens
doiven t lui être durablement recon-
naissants, et nos vives félicitations
pour le couronnement mérité de sa
carrière que représente pour lui cette
publication . Il est incontestable que
l'honneur en rejailli t sur la Métropole
de l'horlogerie et sur ceux qui l'ont
aidé à mener à bien son oeuvre , qui
mérite d'être connue au-delà de nos
frontières.

Une oeuvre importante
du Dr Albert Monard

La Société suisse des commerçants a
organisé au cours des mois de novem-
bre et de décembre une série de con-
férences sur la législation en matière
de contrat de travail. De nombreux
participants, employés supérieurs et
chefs d'entreprises, ont suivi avec un
vif intérêt les exposés (suivis de dis-
cussions) des conférenciers que nous
citons dans l'ordre du programme : Me
André Nardin , Me Jacques Cornu , se-
crétaire du Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre, Dr Eugène Pia-
get , ancien procureur de la Républi-
que , et M. André Guinand , président du
Tribunal I.

La législation horlogère en ce do-
maine , la loi cantonale g.ur les vacan-
ces obligatoires payées, la jurispru-
dence des tribunaux de prud'hommes
la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques , sans compter les multiples
articles du C. O. ont tout particulière-
ment intéressé l'auditoire.

Les conférenciers ont su habilement
exposer les principes et applications
du contrat de travail , et permettre
ainsi aux auditeurs d'assimiler utile-
ment et rapidement les thèses les plus
indigestes et les plus compliquées. C'est
ce que releva M. Florian Reist, prési-
dent de la S. s. d. C, pour clore le cycle
des exposés.

Cours-conférences sur le contrat
de travail

pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Listes précédentes Fr. 20,435.70

L. N. aux B. 10 —
Anonyme 5.—
A. Perrenoud et famille 5.—
M. C. 5 
H. J. Dy. ¦ 25 —
A. Z. 2._
Anonyme 10.—
Anonyme 2.—
Janine 5.—
P. R. 5.—
M. W. 1000 lires
Gègè 5 —
L. et A. 15.—
R. A. 10.—
Jania M. C. 5.—
Une mère et sa fille 5.—
H. D. 5 
M. Ch. 5.—
F. Gutknecht 10 
Anonyme La Chaux-de-Fonds 5 15 —
Alfonsina 20.—
Groupe sportif Police locale 30.—
R. B. 50 —
Direction et personnel du Garage

Guttmann S. A. 150.—
Total Fr. 20,834.70

(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

HOCKEÏ SUR GLACE

Modification de date
Le match Suisse-Canada qui devait

être joué à Lausanne le samedi 8 mars
a été renvoyé au lendemain dimanche
9. Les Canadiens joueront , en effet , le
samedi 8 mars à Neuchâted , contre
Young-Sprinters.

Pas de matches d'appui
Le comité de la LSHG a décidé que

pour le championnat de Ligue natio-
nale, les clubs à égalité de points ne
disputeraient pas de matches d'appui.
Interviendra, pour départager les équi-
pes, la différence entre buts pour et
contre.

Sports

Le calendrier 1952-53
Le comité de football de l'ASFA a

mis au point le calendrier internatio-
nal 1952-53. Les matches suivants sont
prévus : 23 mars 52 : Luxembourg-
Suisse B à Luxembourg. 28 mai : Suis-
se-Angleterre à Berne. 2 juin : Dane-
mark-Suisse à Copenhague. 15 j uin :
Suisse-Autriche en Suisse. 28 décem-
bre : Italie-Suisse en Italie. Mars 53 :

Hollande-Suisse à Amsterdam. Autom-
ne 1953 : France-Suisse en France.

Des pourparlers sont en cours pour
l'organisation de matches Suisse B-
Belgique B.

FOOTBALL

du 11 décembre 1951

Cours du
Zurich : 

10 11
Obligations
, Z , , . .. 101-70 101.70

3% % Fédéral 41
314 % Féd. .S/Juin W™\ 102-80

V,i % Féd. U/dêc.  102 '5 103
2% % Fédéral 50 '8-80 98.95

Actions

B. Com. de Bêle 33é 335
Banque Fédérale 20* 206
Union B. Suisses ,u6° d 1060
Société B. Suisse 893 893
Crédit Suisse . . 907 905
Conti Linoléum . 295 295
Electro Watt . . 858 858
Interhandel . . .  935 930
Motor Colombus . 801 o 800
S. A. E. G. Sér. 1 ' 47 47 d
Indelec . . . .  350 345
Italo-Suisse prior. 86?.; 87
Réassurances . . 6140 6140
Winterthour Ace. 4840 d 4840 d
Zurich Assuranc. 8125 8125
Aar-Tess ln , ¦ _ 1225 1225
Sauie- , ¦ ( • ¦ 1025 1030

Zurich : Cour8 du

Act ion: 10 11

Aluminium . . . 2380 2385
Bally "° d «j
Brown-Boverl . . 117° m6

Fischer "<0 d 1165
Lonza "° "°d

Nestlé Aliment. . 1738ex 173°
Sulzer 2105 d 2115

Baltimore . . . .  84% 84

Pennsylvania . . 81% 80'.4
Italo-Argentina . . 27 d 27
Royal Dutch . . .  307 305
Sodec 30'/2 30'/_
Standard-Oil . . .  515 315"/_
Union Carbide C. 266 265 d
Du Pont de Nem. 403 404
Eastman Kodak . 217% 217%
General Electric. . 250''i 251%
General Motors . 228% 227
Internat. Nickel . 188 187%
Kennecott . . . .  390 391
Montgemery W. . 306 305 d
National Distillers 146% 1451J
Allumettes B. . . 43% 43 d
Un. States Steel . 181 180
AMCA . . . .  $ 32.70 32.70
SAFIT . . . .  £ 10.17 0 10.14.6
FONSA c. prôc. . 133% 133%
SIMA ,," .,, .1024 1024

Genève : Cour3 du

Actions 10 11
Aramayo s , , 1 27 27 d
Chartered a , ,. J9^d 40
Azote . ï s t f 
Caoutchoucs , a 64% é5
Sipef . . .  , » 31 d 30 d
Securities ord. _ s 138 137
Canadian Pacific 160 158
Inst. Phys. au p. . 275 270
Sécheron, nom. _ 475 d 475 d
Separator . ¦ .. 162 d 142
S. K. F. . . . _ 250 250

Bâle :
Ciba . . .  1 « ¦ 2920 2930
Schappa . . . . 1015 o 1010 d
Sandoz 3630 3635
Hotlmann-La R. . . 6080 6050

Billets étrangers : Dem ottro

Francs français . 0.99 1.01%
Livres Sterling . . 10 34 10.48
Dollars U. S. A. . 4.35 4.37
Francs belges . . 7.95 8.12
Florins hollandais 105.50 107.50
Lires Italiennes . 0.62% 0.64%
Marks allemands . 85— 87.—

Bulletin communiqué par
('UNION OE BANQUES SUISSE!

BULLETin DE BOURSE

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le journal d'un curé de cam-

pagne , f.
CAPITOLE : Tarzan triomphe , f.
EDEN : La belle de Paris, f.
CORSO : Enfants sans p arents, f.
METROPOLE : Péch eresse d'amour, f.
REX : La révoltée , f.

f. _= parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

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

Patinoire de Neuehâtel. — Féerie Viennoise
Willy Petter , créateur de tant de mer-

veilleux programmes, nous revient cette an-
née avec un spectacle absolument nouveau ,
digne des précédents.

La composition de la troupe n'a pas été
modifiée ; elle s'est enrichie d'une nouvelle
étoile , Lotte Schwenk, championne d'Au-
triche 1951.

Nous reverrons avec plaisir Eva Pawlik,
championne d'Europe 1948, Emmy Puzin-
ger , Helmut May et les autres membres
cle l'ensemble , fort aujourd'hui de 40 unités.

Le spectacle nous conduira successive-
ment au théâtr e variété , au cirque, au ci-
néma , à l'opéra , en passant à Paris, en
Chine, en Amérique , pour s'arrêter fina-
lement au bord du bleu Danube.

Cette revue vient de remporter un suc-
cès considérable en Belgique ; nous sommes
persuadés qu 'il en sera de même en Suis-
se.
Régrime et caractère.

Chaque individu aspire à être fort , fer-
me, persévérant , tout en possédant cette
douceur , cette bonté qui ont tant d'at-
trait. Mais comment parvenir à ce caractè-
re idéal , à ce calme si réconfortant , si bien-
faisant ? Le régime influe certainement
sur les dispositions, soit du corps, soit de
l'âme. Les découvertes scientifiques actuel-
les concordent d'une manière surprenante
avec les déclarations émises il y a des mil-
lénaires par des hommes inspirés de Dieu.

Dans leur conférence à la salle de la
Croix-Bleue, mercredi à 20 h. 15, M. et
Mme Cornaz apporteront les solutions de
nature à instruire, à soulager. Tout le
monde est invité. L'entrée est libre.

A l'extérieur
Léon Jouhaux voit se réaliser

le rêve de sa vie
OSLO, 11. — AFP. — Le Prix Nobel

de la paix a été remis à M. Léon Jou-
haux en présence du roi Haakon , de
la famille royale, des membres du gou-
vernement et du corps diplomatique.

M. Léon Jouhaux ayant reçu des
mains du président la médaille d'or et
le diplôme du Prix Nobel , remercia
en ces termes : « C'est un peu le rêve
poursuivi au cours de ma vie qui se
réalise aujourd'hui , non pas parce qu'il
n'y aura jamais plus de guerre, mais
parce que les efforts en vue de la paix
sont de plus en plus nombreux. »

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque j our un litre

de bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonf len t , vous èles constipé !

Lcs laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Lcs PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f l u x  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters [pour le Foie-
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).
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Vous ferez certainement plaisir en offrant
dos

PANTOUFLES
Notre choix considérable facilitera vos
achats.
Pantoufles basses, Imitation poil de

chameau
Nos 27-35 depuis Fr. 6.50
Nos 36-42 depuis 6.75
Nos 40-46 depuis 8.90

Jolies MULES tous coloris.
C H A U S S U R E S

J. KURTH S. A.
La Ohaux-de-Fonds

Dès le 10 décembre, les samedi ouvert Jus-
qu'à 18 heures.
Les dimanches 16 et 23 décembre, ouvert
de 14 à 18 heures.

Pour on lino
de qualité...
Carpettes - Passages - Dessus

. da tables de cuisine, tabourets
dressoirs, petits meubles, etc

. . Adressez-vous aux spécialistes

A. d J. GIRARDIN
aue du Premier-Mars 6 - Tél. 2 2189

qui vous donneront entière sa-
tisfaction.
Grand choix en Incrusté, impri-
mé, balatum liège, caoutchouc.
Bel assortiment de coupons. . .

L'enveloppe hygiénique...

O i vous voulez que votre correspondance
présente bien, vous n'enverrez à vos clients et amis quo
des enveloppes Elco-Adhé sa modernes - ils se sentiront
flattés. Les enveloppes EUco-Adhésa sont ce qu'il y a de
plus hygiénique pour l'expéditeur: plus de doigts collants,
rien ne se salit, pas d'humectation, ni eau ni éponge. Main*
tenant, les enveloppes EIco-Adhésa â collage j_. .
automatique et les articles pour cadeaux peu- >^̂  V I
vent de nouveau être obtenue» dans les bons \ /T_»
magasin» de la branche.. . . \ /  j ?

Plus d'humectation lELCOl

"ftdhésa
co//ecf e/f emême

Pspien Elco S_A „ d-denn- J. G. liechti & Ce, NeaattœbwO

ip màil
I Ms% _̂ m_ ms ^ I
! la marque du roi j
I ROUGE le lit. ir. 4.SO |

j BLANC 5.SO j
3 sans verre f

§ Fritz-Courvoisier 4
Tél. 2.18.34 j

j Numa-Droz 88 |
j Tél. 2.48.75 j

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

Neuehâtel
Arrangements de paiement

? 

qui a roulé ^̂ B250000 km ^gBest exposée l̂aBi
chez nous! ^wj

La VW est considérée à juste titre comme une des créations les plus per-
fectionnées de la technique automobile. Cette marque n'a été lancée sur
le marché suisse qu'en 1948. Aussi, il ne peut y avoir chez nous un grand
nombre de VW totalisant plus de 100000 km. Il est donc doublement in-
téressant pour les amis de la VW d'avoir l'occasion d'examiner un de
ces véhicules ayant atteint depuis 1943 un quart de million de kilomètres.
Cette voiture a accompli ses 30000 premiers kilomètres en campagne du-
rant la guerre et on conçoit aisément qu'elle y ait été terriblement mal-
menée. A la fin de 1943, elle parvint en Suisse, où elle eut successivement
deux propriétaires et roula jusqu'en 1951; son compteur marquait alors
250000 km. Ces deux propriétaires tinrent des comptes exacts des dépenses
faites pour son entretien et sa consommation de carburant. Malgré les
conditions particulièrement difficiles dans lesquelles la voiture avait com-
mencé sa carrière, ces dépenses furent étonnamment minimes. Une revision
du moteur avec remplacement de pistons ne fut nécessaire que deux fois
durant ces 250 000 km. La consommation de carburant s'éleva tout d'abord
à 8,5 I. aux 100 km., puis à 7,4 I. après le remplacement de la transmission
à pignon denté par une transmission normale. Cette voiture est aujour-
d'hui encore en parfait état de marche.

Chaque ami de la V W  est très cordialement
invité, sans aucun engagement, à venir voir et
essayer cette doyenne des VW.
M___a_n_a___an__BBima,.. _<: in_i_____!s_____n_H__H__-B__i

SPORTING 6ARA6E
Hans a.ich

Télèphuiie KU9| 2.18.23 La Chaux (le-tonds,

MATTHEY FILS
COMBUSTIBLES

Neuve 2 Tél. 2.29.61

MAZOUT
spécial \

lre qualité

aux prix
les plus bas

Elle et lui, tous deux glissent
bel et bien sur SKIGLISS

j ĝgtW^ f̂WFWMŜ  es* un record I

Votre marchand d'articles
de sport vous le confirmera

Paquetages à partir de fr. 3.70

SRIGUSSTN 51, SKIGLISS et TOKO
de Tobler & Co. Altstâtten SG

Pneus neige
Michelin « Pilote », 155x400,
parfait état, à vendre
avantageusement. Con-
viennent spécialement à
Peugeot 202 ou 203. —
Tél. 2 14 81 pendant les
heures de bureau.

r— N

Epicerie
t en plein

développement
à vendre avec villa 4
pièces dans le canton
de Genève, bord du lac.
Agencement neuf ; pas
de reprise clientèle ;
recettes Fr. 60.000.—.
Ecrire sous chiffre :

P. E. 61354 L.,
Publicitas, Lausanne

V /

Me! d'an
Tapis, nappes et rideaux
à vendre. — S'adr. rue
des Terreaux 18, ler et.

i

A vendre
pour cause de deuil,
layette d'outilleur, ainsi
que des outils et un pe-
tlt char plateforme. —
S'ad.rue de la Serre 103,
au rez-de-chaussée,-à droi-
te.

Placement
de fondis

Ensuite de règlement
de succession, à ven-
dre dans ville vaudoi-
se importante, un
splendlde

TERRAIN
à bâtir

de 50,000 mètres car-
rés à 8 fr. le mètre
carrés en moyenne,
soit 400,000 francs.
Faculté d'emprunter
200,000 francs en ler
rang. Placement sûr.
Possibilités Immédia-
tes de début de par-
cellement. Intermé-
diaires s'abstenir.
Adresser demandes de
renseignements sous
chiffre P. 11925 E., à
Publicitas, Lausanne.

Combustibles

FEHR

Entrepôts 23 - Tél. 2 18 29

Machine
à laver

au trychlo; Zucker ou
autre marque est deman-
dée. Urgent.
Faire offres sous chiffre
D. L. 22922 au bureau
de L'Impartial.

Essoreuse
modèle Industriel si
possible avec moteur et
chauffage est demandée.
Faire offres sous chiffre
E. A. 22924 au bureau de
L'Impartial.

Lisez « L 'Impartial *

Epicerie-Primeurs
A remettre à Genève,
pour cause de maladie,
bon petit commerce, agen-
cement moderne, avec
appartement chambre et
cuisine, sacrifié pour Fr.
5500.—. Ecrire sous chif-
fre V. 89834 X., à Pu-
blicitas, Genève.

A vendre, à l'état
de neuf ,

manteau
marmotte du Ca-
nada, naturel.
Belle occasion. —

Faire offres sous chiffre
M. N. 22944 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE
pour jeune fille parlant
français et allemand une

place
pour janvier comme de-
moiselle de réception chez
médecin, éventuellement
dans bureau. — Offres
écrites sous chiffre L.L.
22939, au bureau de L'Im-
partial.

Commerçant
bien sous tous les rapports
désire rencontrer demoi-
selle sérieuse de 24 à 30
ans, en vue de

mariage
Discrétion assurée. Join-
dre photo qui sera re-
tournée. Ecrire lettre dé-
taillée sous chiffre M. I.
22926 au bureau de LTm-
partiaL

lïlariaoe
Monsieur désire connaître
veuve ou demoiselle sérieu-
se, sympathique, bonne
ménagère, catholique, si
possible avoir, âgée de
45 à 65 ans, en vue de
mariage. — Ecrire sous
chiffre R. H. 22915, au
bureau de L'Impartial.



La Chaux-de-Fonds
Projets communaux

Participation financière
de la Commune à la construction

de la Salle de Musique
Nous avons parlé récemment en dé-

tail du grand projet de Musica : cons-
truire à La Ohaux-de-Fonds, à côté du
théâtre, une salle de musique qui soit
spécialement destinée à cet usage, bien
que pouvant subsidiairement servir à
d'autres. On sait que pour couvrir la
somme nécessaire à cette construction .
Musica apporte 500.000 fr. d'argent li-
quide (plus les 120.000 fr. qu 'a coûtés
le chésal et l'immeuble Léopold-Robert
27). Un prêt de 1.200.000 fr. a été con-
senti par le Crédit foncier neuchàte-
lois à 3,5 % plus 1,5 % d'amortisse-
ments. Cependant, le devis actuel at-
teint 1.897.000 fr., supérieur de 200.000
francs en chiffres ronds au premier.

Pour les raisons que nous avons déjà
dites (importance de la nouvelle salle,
dégagements et sécurité plus grande
qu 'elle donnera au tfhéâtre, etc.) le
Conseil communal estime que la dite
construction est éminemment une oeu-
vre d'utilité publique et, eu égard au
très gros effort financier consenti par
ses initiateurs, il pense équitable de
proposer au Conseil général :
1. De donner à Musica garantie de 1 in-

térêt de l'hypothèque en premier
rang de 1.200.000 fr. consentie par
le Crédit foncier neuchàtelois. (A
valoir cas échéant sur la cession par
l'Etat de ses droits sur la taxe sur
les spectacles, le tiers de 180.000 fr.
environ).

2. D'accorder un prêt hypothécaire en
deuxième rang de 200.000 fr.

De ce fait , les conditions d'utilisation
de la nouvelle salle seront établies
d'entente avec le Conseil communal et
ratifiées par le Conseil général . Enfin ,
les autorités seron t représentées à titre
permanent au sein du Conseil d'admi-
nistration de Musica et de la Société
du théâtre, de même que dans la com-
mission de construction de la nouvelle
salle, ce qui est à la fois normal et
snirhait.aMe

Subvention à la construction
de la Maison des Cours de

la Société suisse des Commerçants
On sait avec quelle compétence et

quel succès la Société suisse des com-
merçants, section de La Chaux-de-
Fonds, s'occupe de la formation profes-
sionnelle des apprenti s de commerce
et du perfectionnement de ses mem-
bres par l'organisation de toutes sortes
de cours commerciaux de jour et du
soir. Depuis quelque temps, les salles
utilisées dans l'immeuble rue du Parc
65 ne pouvaient plus suffire à cet en-
seignement, que suivent 147 apprentis
de commerce et vendeuses et 320 adul-
tes. La société a acquis l'immeuble
Serre 65 qu'elle a transformé à l'usage
de ses cours, celui de la rue du Parc
continuant à servir à ses manifesta-
tions. Les autorités communales esti-
ment que, la société poursuivant un
but d'éducation professionnelle et ses
cours étant subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux , cantonaux et
communaux, et qu 'au surplus , elles au-
raient eu à fournir à l'institution des
locaux, il est normal que les construc-
tion et transformations reçoivent une
subvention que le canton a déjà fixée
à 12 %, soit 32.148 fr. sur la part des
réparations et coût concernant exclu-
sivement la partie cours de l'immeuble,
sur 267.900 fr. La commune ira un peu
plus loin , admettant le taux de 12 %,
mais l'arrondissant à 35.000 fr. La part
fédéral e sera fixée ultérieurement.

Ainsi , la Société suisse des commer-
çants, vis-à-vis desquels, comme pour

la salle de musique, il convient de sou-
ligner que les industriels chaux-de-
fonniers ont fait un geste substantiel,
possédera une maison dotée du maté-
riel commercial le plus moderne et
pourra dispenser un enseignement qui
a prouvé sa haute valeur : les com-
merçants sortis de cette école ont sou-
vent accédé à de hautes fonctions et
la qualité de leur préparation profes-
sionnelle, à tou tes et à tous , fait hon-
neur à notre ville.

ô€e capitaine f racasse d'apr ès le célèbre roman
de Théophile Gautier

Ce n'est qu'au bout de quelques mois
qu 'Isabelle proposa à son mari de re-
voir le castel de Sigognac. Celui-ci ac-
cepta avec -econnaissance, mais sa sur-
prise fut extrême quand, après quelques
jours de route en compagnie de sa fem-
me et de son beau-frère Vallombreuse ,
il s'aperçut que le manoir ancestral
était complètement restauré.

Les larmes aux yeux il serra la main
d'Isabelle : « C'est à vous, petite fée ,
que je dois cette transformation. Il a
suffi que vous touchiez ma maison de
votre baguette pour lui rendre tout son
éclat ». « Remerciez aussi un autre en-
chanteur » répondit Isabelle en mon-
trant Vallombreuse assis dans un coin
du carrosse.

Cependant la grande porte au haut
de laquelle luisait le blason des Sigo-
gnac tourna sur ses gonds et Pierre ap-
parut en belle livrée neuve. Le carros-
se déposa le Baron, la Baronne et )<-?
Duc au bas du perron où se tenaier i,
dix laquais rangés en haie sur les ma
ohes qui saluèrent ces maîtres qu 'i ,
ne connaissaient pas encore. (1491

« L'Enlèvement au Sérail »
de W.-A. Mozart , opéra joué par le

Théâtre de Bienne et Soleure
L'an dernier , le Théâtre de Bienne

et Soleure avait interprété , avec un
beau talent , l'une des plus grandes
oeuvres de la musique de scène, Les
Noces de Figaro de W. A. Mozart . Nous
étions revenu de cette représentation
persuadé qu 'il ne pouvait être donné ,
avec les moyens dont dispose le Stàdte-
bund-Theater , une meilleure version
des Noces. Et nous regrettions (nous
continuons à regretter très fort) qu 'il
n'y eût aucune salle à La Chaux-de-
Fonds qui permit de jouer convena-
blement opéras et opérettes , bref d'or-
ganiser une saison lyrique convenable
à laquelle le public chaux-de-fonnier
s'intéresserait sans aucun doute. Mal-
heureusement, aucune association ne
veut examiner le fond du problème, la
Société de musique défendant la mu-
sique tout court (et non la musique liée
au théâtre, qui a pourtant produit des
chefs-d'oeuvre de musique, comme les
opéras de Mozart précisément) , les
Amis du Théâtre ne se préoccupant que
de servir le bon théâtre (exclusive-
ment parlé) . Nous signalions que la
plus grosse carence de notre scène ,
outre son tlateau trop exigu, était
l'absence de fosse d'orchestre.

Nous ne saurions dire que l'exécu-
tion de l'Enlèvement au Sérail , autre
oeuvre admirable du plus grand com-
positeur d'opéras qui ait jamais vu le
jour , Wolfgang-Amadeus Mozart , ait
connu le même degré de perfection
d'interprétation que les Noces de Fi-
garo. La distribution de l'an dernier
était supérieure, et nous nous- souve-
nons de moments d'une extraordinaire
valeur d'art , ainsi certains quatuors , le
fameux Air de Chérubin , l'un des plus
beaux qui existe. Il y en a d'autres
dans l'Enlèvement au Sérail , qui ont
connu une interprétation extrêmement
honnête, consciencieuse, avec parfois
beaucoup d'émotion et de justes effets,
mais sans le brillant et le panache
qu 'on avait pu donner aux Noces. Nous
tenons à insister sur le haut exemple
que nous dispense le Stàdtebund-Thea-
ter de Bienne : avec des solistes qui
changent d'année en année, des
moyens forcément réduits, il arrive à
mettre sur pied les plus beaux spec-
tacles et les plus difficiles dans une
forme inégale sans doute (il ne sau-
rait en être autrement) , mais toujours
d'une qualité fort respectable. U y eut
hier soir de très beaux moments, et
nous louerons notamment la mise en
scène, fort simple et parfaitement
adaptée à l'intrigue , qui elle aussi n'est
pas très compliquée. Il est de fait qu 'à
part les Noces de Figaro (et encore) ,
les textes qui servent à Mozart pour
composer ses opéras n'ont pas la moin-
dre importance : la musique seule
existe, et elle atteint une telle perfec-
tion que toute la série des grands opé-
ras d'un tel musicien pourrait être
exécutée chaque année sans la moin-
dre fatiRue pour l'auditeur.

Nous tenons d'ailleurs à réexprimer
une suggestion que nous avions faite
il y a bien des année déj à, alors qu 'un
remarquable orchestr e viennois avec
un quatuor de solistes était venu don-
ner à la Maison du Peuple un récital
d'oeuvres de Johann Strauss, et avec
quel art ! Nous nous demandions alors
s'il ne serait pas possible d'avoir à La
Chaux-de-Fonds un tel orchestre et ce
quatuor de solistes, qui nous donne-
raient la plus admirable soirée musi-
cale et chorale en interprétant les plus
belles ouvertures, les quatuors et les
airs les plus raffinés que contienne la
musique européenne. Une telle soirée

(il pourrait y en avoir plusieurs ) se-
rait une étape sur les chemins de la
vie musicale chaux-de-fonnière.

Mais félicitons tous les acteurs de la
soirée de lundi au théâtre, qui a été
suivie par un nombreux public , ainsi
que le Théâtre de Bienne et de Soleure
en général, avec ses dirigeants, MM.
Léo Belsen, Otto Fillmar, metteur en
scène, Peter Maag, directeur musical,
Erich Schmid, décorateur , et ses so-
listes, Mmes Ruth Pache (Constance) ,
Ria Pohl-Urban (Blonde) , MM. Ri-
chard Franze (Selim) , Parel Mirow
(Belmonte) , Gerd Block (Pédrille) , F.
Nidetzky (Osmin) , Siegfried Auer
(Kl aas). Nous nous réjouissons déjà du
prochain opéra- qu 'ils nous présente-
ront.

E. et N.

C Âtonicue mustcaâe

...a fermé ses portes le 15 novembre mais il lui
sera donné une nouvelle orientation

L'Etablissement des Jeunes filles...

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
Ce n'est pas sans regrets que cette

décision a été prise par le Comité di-
recteur et sa commission financière.

Fondé en 1817 à l'époque du « cher
temps », l'Etablissement des Jeunes
Filles est le plus ancien asile hospita-
lier de notre cité. Duran t 131 années, il
a hébergé à la rue Fritz-Courvoisier 27,
1350 élèves.

Ce sont quelques dames qui , émues
de la misère physique et morale de cer-
taines jeune s filles abandonnées , ont
eu l'idée de les secourir en leur don-
nant un toit et en leur apprenant le
métier de dentelières.

La générosité a été de tout temps
une qualité caractéristique des monta-
gnards. Tout le « Village » s'intéresse

a 1 oeuvre nouvelle et le lui prouve en
faisant des dons et en organisant soi-
rées et collectes.

Les débuts furent difficiles. En 1818,
cette aide à quelques jeune s filles se
transforma en un « Etablissement de
travail». Mme Moïse Perret-Gentil of-
frit en location une dépendance du do-
maine des Arbres.

En 1819, un don anonyme de 400
louis permit d'envisager la construc-
tion d'une maison particulière. Cette
dernière, à un étage sur rez-de-chaus-
sée, fut terminée en 1821 sur l'empla-
cement actuel , Fritz-Courvoisier 27.
En 1886 seulement, elle fut  élevée d'un
étage grâce à un don de 25.000 francs
de Mme Elise Jacot-Baron.

Les membres chargés de maintenir
l'oeuvre et de la développer font preu-
ve de dévouement et d'ingéniosité.

Les pensionnaires s'initient a l'art
de la dentelle au coussin , travail qui
était alors rémunérateur. La mode en
étant passée, on entreprend la couture
en linge et la ganterie : résultat insuf-
fisant . L'on eut alors recours, aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître , à la
location des corbillards. Ceux-ci, loués
au profit de l'Etablissement ne rappor-
tèrent pas tout ce qu 'on en escomptait
et l'agence de pompes funèbres, genre
1830, dut enregistrer maints déboires.
Finalement, en désespoir de cause., on
abandonne matériel et concession à la
Commune.

L'année 1835 vit un événement im-
portant : la visite du roi de Prusse et

de sa suite. Cet hôte de marque fit a
à l'oeuvre un don de mille francs.

Avec le temps, l'Etablissement se mo-
dernise : on installe le gaz d'éclairage;
on achète une machine à coudre ; par
contre, le Comité refuse l'offre qui lui
est faite de 2 pianos sous prétexte qu 'ils
seront une déroute et une perte de
temps !

Pour la première fois, en 1890 , il est
question d'envoyer les jeune s filles à
l'école publique pour parfaire leur ins-
truction qu 'elles recevaient jusqu 'alors
en privé. L'influence de M. Ed. Clerc,
directeur des écoles primaires l'empor-
te et , en 1894 on se décide à adopter
cette solution.

Dès lors, bien des changements sont
survenus et l'Etablissement a large-
ment bénéficié des perfectionnements
modernes : électricité , chauffage cen-
tral , téléphone , escaliers en granit , sal-
le de bains, chaanbre de toilette avec
10 lavabos à eau chaude et froide , 2
potagers Aga, enfin réfection des faça-
des et doubles fenêtres , aménagement
du jardin .

Quelles sont donc les causes qui ont
amené la fermeture d'un Etablisse-
ment qui , duran t 131 années a fait ses
preuves ?

C'est d'abord le recrutement toujours
plus difficile des enfants, puis les in-
térêts du capital qui sont devenus in-
suffisants par suite de l'augmentation
constante du coût de la vie et enfin le
fait que l'Orphelinat communal, vu ses
récents agrandissements, suffit à ré-
pondre aux besoins de notre ville.

En terminant , les membres du Comi-
té ne veulent pas oublier tous les dé-
vouements dont cette oeuvre a été l'ob-
jet dans le passé et dans le présent et
garde l'espoir que l'oeuvre nouvelle,
issue d 'un passé généreux, puisse vivre
et prospérer.

Le quart d heure agricole
Arûorsciiiieiii., c'est le moment île passer à l'action

Pourquoi la taille et les traitements d'hiver assurent de bonnes récoltes

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 11 décembre.

Cette année nous sommes gratifiés,
dans le « Bas » tout au moins, d'un ar-
rière-automne point trop méchant. De-
puis le début de novembre des séries
de journées douces et ensoleillées suc-
cèdent régulièrement aux tentatives
d'invasion du général Hiver . Cette cir-
constance nous incite à rappeler aux
arboriculteurs qu 'il n'est point néces-
saire d' attendre les premières effluves
du printemps pour donner aux arbres
les soins qu'ils réclament pendant la
mauvaise saison. En effet , dès mainte-
nant il est possible de tailler et traiter
les arbres avec autant de chances de
succès qu 'en février ou mars.

La taille, facteur de fertilité
Dans les jard ins fruitiers et vergers

l'occupation principale de l'arboricul-
teur pendant l'hiver est la taille, la-
quelle doit être exécutée régulièrement
sur tous les arbres. Quand la végéta-
tion n'est pas guidée, la couronne se
développe en hauteur et irrégulière-
ment. Les bonnes branches situées
dans la partie inférieure sont mal
nourries car la sève se dirige en pre-
mier vers le sommet de la couronne.
De plus, ces branches étant insuffi-
samment ensoleillée elles ne tardent
pas à dépérir. C'est la raison pour
laquelle les arbres négligés possèdent
une couronne en forme de cylindre
étroit et haut alors qu'elle devrait avpir
plutôt l'aspect d'un cône à large base.

Si l'absence de taille n'avait pour ef-
fet qu'une mauvaise formation de la
couronne le mal ne serait pas irrépro-
chable. Mais il est bien connu et prou-
vé par l'expérience que la taille influ-
ence considérablement la formation
des organes de fructification, et par-
tant, la fertilité des arbres. Les fruits
d'arbres conduits rationnellement, bien
colorés, sains et d'une grosseur régu-
lière, sont toujours de meilleure qua-
lité que ceux des arbres abandonnés.
Enfin , les différentes branches char-
pentières et fruitières, distribuées dans
la couronne dans un ordre et en nom-
bre déterminés, ne risquent pas de se
briser sous le poids des récoltes ou par
la force du vent. La taille leur confère
une solidité que les branches des ar-
bres livrés à leur propre croissance ne
possèdent j amais.

Voici donc pourquoi il faut tailler ré-
gulièrement les arbres fruitiers selon
une technique bien étudiée. Quant à
savoir comment il faut les tailler , c'est
une autre affaire qui ne peut s'appren-
dre par la lecture d'un article ou mê-
me d'un livre le plus parfait soit-il.
Pour expliquer les multiples problèmes
posés par la taille des arbres fruitiers
il n'est meilleurs moyens qu 'une dé-
monstration pratique. De même, c'est
par la pratique et l'expérience qu 'il est
possible d'apprendre parfaitement des
lois qui régissent cette discipline et de
se familiariser avec leur application.

Les traitements d'hiver sauvegardent
la floraison

Dès la fin de l'été et jusqu 'à l'entrée
de l'hiver, les parasites des arbres frui-
tiers prennent leurs quartiers d'hiver
ou périssent après avoir déposé leur
ponte. Il serait faux de croire qu 'un hi-
ver rigoureux peut les détruire , la na-
ture les ayant pourvus d'une protection
suffisante contre le froid et l'humidi-
té. Ils peuvent même geler et dégeler
sans dommage. Le ver des fruits, qui

hiverne dans un cocon caché dans les
anfractuosités de l'écorce , peut sup-
porter des froids de 35 degrés sous zé-
ro sans inconvénient. De nombreux
oeufs d'insectes doiven t même passer
par une période de froid pour conti-
nuer leur évolution en printemps. Nous
ne pouvons donc pas compter sur l'hi-
ver pour détruire les parasites mais il
faut s'en occuper soi-même.

Les traitements d'hiver servent
avant tout à détruire les parasites ani-
maux réfugiés sur les arbres. Au prin-
temps, ces insectes dévorent les inflo-
rescences dès leur réveil. Bien plus
souvent que la gelée et le mauvais
temps ils sont responsable des mauvai-
ses récoltes. Une petite floraison peut
donner une bonne récolte quand elle
est traitée contre ces déprédateurs,
mais une forte floraison laissée sans
protection contre les parasites peut ne
rien produire. C'est pourquoi il faut
chaque hiver lutter contre ces hôtes in-
désirables en appliquant des traite-
ments appropriés.

Les traitements d'hiver son t effec-
tués avec des produits à base de carbo-
linéum soluble ou de dinitrocrésol. Là
encore il convient de relever qu 'il n'est
pas nécessaire d'attendre la fin du dé-
gel printanier .pour passer à l'action.

Le temps doux dont nous bénéficions
ces jours (le 7 décembre) est particu-
lièrement favorable pour appliquer les
traitements d'hiver. Les arbres doivent
être complètement lessivés par le pro-
duit antiparasitaire depuis l'extrémité
des branches jusqu 'au tronc. Il est mê-
me très important de traiter soigneuse-
ment les petits rameaux, car c'est sur
ceux-ci , à la base des boutons à fruits
que les insectes parasites pondent le plus
souvent leurs oeufs. Dans les jardins, il
est recommandé de protéger les sous-
cultures de fraisiers, epinards, doucet-
te, salades hivernées, etc., avec des toi-
les, afin qu'elles ne soient pas brûlées
par le carbolinéum ou le dinitrocrésol.
Cette précaution est inutile quand la
neige les recouvre.

J. CHARRIERE.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Téléphone (039) 210 68

I FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHS. TISSOT & FILS S. A.
. LE LOCLE

offre places à

faiseur d'étampes
industrielles
mécanicien

régleur de machines
pour ébauches f

Faire offres à la Direction Technique.

Un cadeau apprécié
garanti 5 ans
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A. & W. Kaufmann
LA C H A U X - D E - F O N D S

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

Maison spécialisée

JE©
lÊÊT

Saint-Nicolas
se sert

chez

GURTNER
RPULET

su cce s seur

Les fêtes viennent et
passent, mais un beau
meuble reste.
Offrez-vous un cadeau
utile et durable tel
que :

Un meuble combiné
à 420.-

TJn buffet de service
combiné 380.-

Salle à manger complète
610.-

Salon-studio compl. 590.-
Bibllothèque-vltrine
Entourage de couche
Couche avec entourage
Meuble de couche
Jetée de divan
Fauteuils tous styles
Tables salons 15 modèles

différents
Table radio. Servier-boy
Chaises et table à allonge
Bureau d'appartement

230.-
Commodes modernes 160.-
Meuble bar
Tour de lit moquette
Tapis et descentes de lit

De tous ces articles,
choix immense.
Qualité Bas prix

A. Leitenberg
Ebénisterle . Tapisserie

Grenier U Tél. 2 30 47
Ouvert les dimanches

16 et 23 décembre

Combustibles

FEHR

Entrepôts 23 - Tél. 2 18 29

On achèterait

piano
noir ou brun et

salon
style ancien. — Ecrire
sous chiffre A. P. 22859,
au bureau de L Impartial.

[À LA PmtÉw
| JULE/ LUTHY BALANCE, 5 1
jj k *> ^~̂ X TÉL. 21392 \^
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Pour vos cadeaux de fin d'année !

Notre devise :

(j^MAille AVrtllf \oi\ \

POUR MESSIEURS

(chemiserie
Popeline - Molleton

Ville et sport

YSoiwy eierie

Sous-vêtements

filets (sp encers)
Modèles exclusifs

Magnifique collection

Yuuovers
laine

\j \\e\s sp ort
Atrdress - Lumberj ack

(costumes a entraînement

„ livuning
Migasole imperméable et lusa

Cravates
Choix superbe

Y&reteiies

Ceintures
Fantaisie, cuir et élastique

Çyauts
Peau, fourrés et tricot

(\t\oucboirs

¦£cbi\rp es
Laine fan taisie

Chaussettes - Chaussons

Y&as sp ort
La maison sérieuse et réputée pour la qualité

Magasin ouvert les dimanches.
16 et 23 décembre

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

fc____________ _____^_________________ M_______M_l

Dépositaire pour le canton de Neuchatel:
G. HERTIG « FILS, vins, La Chaux-de-Fonds
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ib^î  la plus grande
petite voiture du monde!
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Garage Métropol S.A.
Adm. J.-P. Nussbaumer

Léopold-Robert 163-165 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.53.07
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TOUS SYSTÈMES \ ,|
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^g Votre intérêt, Madame g
^( est de faire vos achats chez le spécialiste. H vous offre non JLr_ *• seulement la qualité que vous recherchez, mais vous conseille ™

¦ encore judicieusement. Sg
Notm choix de fStes en TAPIS D'ORIENT vous révélera des ¦¦

^U richesses qui valent la peine d'être vues. ĵu.

5 ùçU&bysiK \
mm 49, Temple-Allemand — Tél. 2 26 34 mm

v.

I /¦ S

Fabrique de
cadrans de la place

engagerait \

MASTIflDECSES
à domicile ou

éventuellement en
fabrique

Faire offres sous
chiffre A. B. 22900
au bureau de L'Im-
partial.

t f
*| Il n'est pas difficile de choisir 
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1 UN CADEAU 'p arf umerie \$Oi\Yf tCO\S I
ÎÉ? à la \r %?
W Léopold-Robert 68 - Tél. 2.14.63 «fi

A remettre

eommeree É Ion
Faire offres sous chiffre M.
M. 22941 au bureau de
L'Impartial.

s J

Bamàlpp - Imprima Cauffûlsieï U-

Poulailler
Baraque démontable d'oc-
casion mais en bon état,
est demandée. — Faire
offres avec prix à M. Char-
ly Jeanneret, Petit-Martel
18.

Vins de Bordeaux
Il y a deux grandes catégories de vins fins
rouges dans le Bordelais : les Médoo et les
Saint-Emilion et Pomeroi — et il y a éga-
lement deux grandes catégories de vins
fins blancs ; les Graves et les Sauternes.

Les vins fins rouges de Bordeaux, et très
spécialement les Médoc, sont des vins rela-
tivement légers, délicats, et qui ont l'im-
mense avantage, dans les bonnes années,
d'être les seuls vins qui ne fatiguent pas.
Il en est de même des vins de Salnt-Eml-
Uon et Pomeroi, quoique ceux-ci soient
légèrement plus corsés.
Nous ne saurions trop insister sur l'im-
mense avantage qu'ont les vins rouges de
Bordeaux. Grands Ordinaires et Grands
vins de Châteaux, sur tous les autres vins
faits dans le monde entier.
Les vins fins de Graves et de Sauternes sont
dans les bonnes années, des vins sans aci-
dité. Les vins de Graves sont en général de-
mi-secs et très agréables à boire ; les vins
de Sauternes sont des grands vins bien li-
quoreux, extrêmement doux dans les bon-
nes années, et qui sont de magnifiques
vins de dessert. Ils sont, en général, très
appréciés dans le monde entier.

E. VOSS, ZURICH 23
Tél. (051) 25 15 41

GRANDS VINS DE FRANCE
Agent général de A. de LUZE & FILS

B O R D E A U X
Fondé en 1820

V J



Verres cristal, série Panier Fleuri
! î Prix nets: Gobelets 2.80, liqueur 3.— ? malaga 3.25, vin rouge 3.75, Champagne 4.50
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— Nous passerons la nuit ensemble, ici même,
et aussitôt après la célébration du mariage, tu
m'appartiendras. Avant l'aube, nous quitterons
l'Angleterre en avion et nous aurons l'avantage
de passer dans le Midi notre lune de miel. Nous
descendrons dans une magnifique villa un peu
solitaire. Il vaut mieux que tu sois raisonnable
afin que nous puissions bientôt rentrer dans le
monde comme mari et femme. Ce sera la ma-
nière la plus intelligente d'agir pour ton bien
et celui de notre enfant.

A ces mots, Helen sentit son sang se figer.
Elle eut un rire forcé exprimant une intense
horreur-. Car elle ne doutait pas que Mitchell ne
mît ses menaces à exécution.

Il marcha dans sa direction et elle recula de-
vant lui jusque dans le coin le plus éloigné de
la chambre. Il s'arrêta devant elle. Sous l'insis-
tance de son regard, la peur d'Helen augmenta.

Si seulement Clive était là , pensait-elle. Elle
sentit que Mitchel la saisissait. Tout d'abord, elle

lutta désespérément, mais soudain les forces lui
manquèrent et elle s'évanouit.

L'homme la porta sur le lit. Il se dirigea vers
la porte et, l'ouvrant, appela : « Fleming ! »

Quelques secondes plus tard, un de ses hom-
mes arrivait.

— Apportez-lui de l'eau. Elle s'est évanouie.
Voici la clef. Ne la laissez pas échapper. Je vais
à Drontfort quérir Celkirk le pasteur.

Fleming jet a un regard sur la jeune fille et
approuva de la tête. Il n'aurait garde de la lais-
ser s'échapper, assura-t-il.

Au bout d'un certain temps — Mitchell était
sorti — Fleming revint dans la chambre por-
tant un verre d'eau à la main. Secouant la tête,
il regarda la j eune fille évanouie et pâle comme
la mort ; il s'assit sur le rebord du lit , souleva
un peu la tête et lui versa de l'eau entre les
dents. Helen se mit enfin à avaler quelques gor-
gées, elle se ranima et ne tarda pas à ouvrir
les yeux. Son premier regard à Fleming fut en-
core un regard de terreur. Puis d'un bond, elle se
redressa et regarda autour d'elle. ;

— Est-il... parti ? parvint-elle à dire en bal-
butiant.

— Oui, répondit Fleming. H se leva et posa
le verre sur la table. Les mains dans les poches,
il se retourna vers la jeune fille et la considéra
silencieusement, plissant le front.

— M. Fleming, dit-elle, sur un ton de prière.
Laissez-moi partir. H veut que je l'épouse. H

veut que je passe la nuit ici avec lui. Il veut
m'emmener dans le Midi en avion. Même...

Elle s'interrompit, les mots se serraient dans
sa gorge.

— Je mourrai, voilà tout ce qu'il obtiendra de
moi, poursuivit-elle après un silence. Vous ima-
ginez-vous que je pourrez vivre avec lui, et dans
la honte ? J'en aime un autre, M. Fleming. Je
l'aime tant que je veux périr plutôt que de le
perdre. Mais vivre encore avec Mitchell, ce sera
l'enfer.

Fleming toussotait. Il aimait franchement He-
len Carpenter. Il avait appris à l'estimer et à la
respecter au cours de leur collaboration au bu-
reau de Mitchell. Vraiment, il n'approuvait en
aucune façon la conduite de son chef.

— Calmez-vous, dit-il niaisement. Je ne puis
rien pour vous. Tout cela ne me plaît pas du
tout non plus ; sincèrement, vous me faites pi-
tié. Mais il est absolument exclu que je puisse
vous faire sortir d'ici.

— Pourtant, je vous supplie de me laisser m'en
aller, demanda-t-elle avec passion. Elle sauta
sur ses pieds et s'avança vers lui. Elle le saisit
par le revers de sa veste. Ses grands yeux tout
obscurcis de larmes le suppliaient.

— M. Fleming, dit-elle, j ' ai toujours eu de l'a-
mitié pour vous. Vous avez toujours été si gen-
til avec moi. Allez-vous maintenant laisser ma
vie se briser ici ?

— Ne me parlez donc pas sur ce ton, grogna-
t-il, tout enroué. Si je vous laissais sortir, les ca-

marades qui se trouvent dans la maison vous re-
marqueraient et vous arrêteraient. Puis, ce serait
aussi la fin de Fleming.

— Téléphonez à Scotland Yard.
Fleming tressaillit. « Rien à faire, dit-il ensui-

te. Ça me vaudrait à moi-même la prison.
— Non, il ne vous arriverait rien, j e vous le

jure. Voyons, M. Fleming, vous êtes bon, vous
trouveriez un honnête travail. Clive obtiendrait
certainement pour vous l'impunité et à l'avenir
il pourrait encore vous être utile.

— Qui est Clive ? dit Fleming, plus qu'à moitié
convaincu.

— Le sergent détective Stuart. Je peux jurer
qu'il vous aiderait.

— C'est 1-iomme que vous aimez ?
— Oui, répondit Helen.
Fleming hésitait. Il regardait le beau visage,

maintenant d'une pâleur mortelle et tout baigné
de larmes, exprimant toute la profondeur de son
désespoir , il songeait à son évanouissement, à
toutes ses terreurs...

— Bon, dit-il abruptement. Pour l'amour de
vous, je le ferai. Notez que je risque ma tête
dans ce coup-là.

U alla a la porte. Là, il s'arrêta encore une
fois. « Tenez, voici la clef, dit-il. Fermez la porte
de l'intérieur. Personne ne pourra plus entrer.
Mais ne quittez la chambre sous aucun prétexte
avant que de l'aide vous soit arrivée. Sans quoi,
tout serait compromis. Je disparaîtrai dès que
j 'aurai téléjxtioaié. M suivre)
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AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

du 1 au 16 décembre

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

DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 15 DECEMBRE

Jeanne Ne»
«¦ magicienne de la plume »

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

Exposition ouverte de 15 à 19 heures
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salle à manger I
se composant de : Kg
un meuble combiné cï' i
une table à allonges ¦¦ « ; ''''
quatre chaises ^^11 ¦ &_ _
ne coûte que Fr. UUUi :>• < <.chez m

m__vWHw 1^^^N E U C H A T E  \T"̂  ̂ F^j
et sur demande, arrangement gS

de paiement |*r;
Choix considérable dans tous les genres uËj

de salles à manger g|;
Nous reprenons votre vieille chambre W\

contre une neuve %^\

Pour un joli
cadeau

S, -j)

¦&$

M *
5 o/o S. E. N.

Nusslê
Grenier 5-7 , tél. 2 45 31.

Envois au dehors.
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X
Entrepôts 23 - Tél. 2 18 29
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*Pen<i_ttt ies jours froids

rien ne remplace un
bon manteau de

FOURRU RE
bien chaud et douillet
de la maison spécialisée

Toujours de la belle marchandise
Du chic à des PRIX AVANTAGEUX

L.-Robert 66 - 1er étage, MINERVA
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CADEAUX utiles
pour les enfants
Chemises de nuit
Pullovers
Robes fillettes
Lingerie
Salopettes
Chemises de sport
Culottes - Bas
Pyjamas
Tabliers en tous genres
Mouchoirs

MAISON M. P. GANGUILLET
Serre 83

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Pour la famille ^^><^^nombreuseï...

^Nouvelle boite fêL̂  j d  ̂ facile à »«»"f/ïi
f ée o n o mi q ae , \JuXt \̂ une P rBSSion 1
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Hl Comment faire
kg] un cadeau ?

' i Venez choisir parmi nos Eaux de
| Cologne, parfums et savons des

&V H grandes marques, nos nouveautés,
] nos liqueurs, spiritueux et apéritifs

K ¦ . parmi les plus goûtés ; vous y trou-
¦' ¦ .• -_ ;^ 'i verez un beau choix dans chaque

H. : H prix.

—__¦__—_¦___—i^^mM____i

Le combiné, beau meu-
ble pratique faisant
plusieurs usages, à 4

compartiments
fr. 350, 395

Comme cliché, fr. 520,
580, 680, 750, 830, 950

Secrétaire moderne
fr. 350

Secrétaire avec bar
fr. 370

Secrétaire avec vitrine
fr. 370

Bureau d'appartement
fr. 220

Bureaux commerciaux
Série de meubles

combinés
Ebénlsterie, Tapisserie

A LEITENBERG
Grenier 14 Ta 2 30 47
Ouvert les dimanches

16 et 23 décembre

Chambre
Demoiselle cherche cham-
bre meublée chauffée. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22776

t N
A REMETTRE pour
cause de départ dans
petite ville des bords
du Léman, bon petit
commerce d'

épicerie -
primeurs

débit de sel. Affaire sé-
rieuse et très intéres-
sante pour ménage de
deux personnes.
Ecrire sous chiffre :

PX 41911 L, à
Publicitas, Lausanne

V J

le litre

iïlistelie Fr. 2.50
uermouth rouge 2.90
vermouth blanc 3.00
lïlalaga 3.30
Porto rouge

et blanc 4.40
5 "/o escompj e

Epicerie GREZET
Versolx 7, tél. 2 12 20

Service à domicile

Fauteuils
Belle occasion : à vendre
3 superbes fauteuils des-
sus gobelin. — S'adr. à M.
A. Caslraghi, rue de la
Promenade 36.



De la musique
pour rendre une ambiance sympathique...

Oui I mais avec un appareil sûr
et d'un fonctionnement parfait ...

Voici deux changeurs automatiques de disques éprouvés que nous pou-
vons vous conseiller :

M 

Changeur « Garrard » ,
3 vitesses permettani
l'audition des disques
normaux et des nou-
veaux disques à lon-
gue durée,

33 1/3 tours-minute

p_ Ofl(R

^^^^^^ 
Changeur « Dual », 3 vitesses, 2 têtes

^^^^^^^ Fr. 305. -
En vous adressant au magasin spécialisé vous serez certain de choisir
un appareil de qualité

(références à disposition)
Demandez une démonstration sans engagement de l'un ou de l'autre de
ces changeurs de disques... vous serez sans peine convaincu de leur
excellente qualité.

JEAN CAVALLI
Musique - Instruments - Disques - Radios

L.-ROBERT 50 - LA CHAUX DE-FONDS - TEL. 2.25.58

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

« ' 
Noël 1951

I W c _^ . / S'i

La maison sp écialisée
POUR SES QUALITÉS, SON GRAND CHOIX

en chemises - cravates - gants - chaussettes
pullovers - gilets et mouchoirs

et toutes les nouveautés masculines

£&mi&~p<&U tp i&KK& 6. a.
C H E M I S I E R  Rue du Seyon , Neuchatel

Vi J
On achèterait d'occasion
une

claire à cellier
avec ou sans literie, ainsi
que meubles pour chambre
de ménage. — Offres écri-
tes sous chiffre S. G. 22938,
au bureau de L'Impartial.

• • • •

VINS ROUGES
sans verre

0 Al gérie vieux Fr. 1.95 le litre «
Chili « Labernet » . . . .  Fr. 1.70 la bout.
Chili < Labernet » . . . .  Fr. 1.95 le litre
Bourgogne sup. 1949 . . Fr. 2.55 la bout.
Beaujolais 1947 Fr. 2.70 la bout.
Fleurie - Mâcon - Mercurey - Bordeaux , etc.

VINS BLANCS
sans verre

Neuehâtel Cortaillod 1950 Fr. 2.- la bout.
Neuehâtel . » . . » . Fr. 2.30 le litre

• Calamin 1950 Fr. 2.55 la bout. «
Fendant 1950 Fr. 2.60 la bout.
Fendant 1950 . . . . Fr. 2.80 le litre

Dézaley - Johannisberg - Sauternes
Bordeaux , etc.

• S. E. N. & J. 5% •

FRITZ-COURVOISIER 4, tél. 2.18.34
NUMA-DROZ 88, tél . 2.48.75

Toutes livraisons rapides à domicile

• • • •

I i -̂v\_ \̂ un cadeau
l A/ â̂  ̂tp u,ile et agréable

\ x, tel que...

Couvertures de laine

Draps de lit, taies brodées

Nappes et serviettes

Linges de cuisine

Soies, lingerie,
unies et à fleurs

Flanelettes, unies* rayées
et à fleurs

Oxfords, popelines
pour messieurs

Veloutines imprimées

Molletons double-face

Ratine pure laine
pour robes de chambre

Soies pour robes du soir

Lainages unis et fantaisie
pour robes et manteaux

SERBE 22 £,# y /O Ù^&C
ler étage ^

MB
^K_____^_________________________ __>

XU COMPTOIR DES TISSU'

On réserve pour les fêtes

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

^-
^¦î ___----̂ --_--___--_-----______________________ -^_-___̂ __l_^̂ ^̂ H--->_.

fl / "AU TIGRE ROYAL"/

Rue Léopold-Robert 19 - LA CHAUX-DE-FONDS

i

Profitez de venir choisir chez nous votre

manteau de fourrure
Collection superbe

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

 ̂ m m tf * r,

I AINF^ à des prix!!!
L-/¦% M ̂ 1 ___¦_¦ *J pour vous

BELLE LAINE CÂBLÉE, coloris mode . . Fr. 1.95

LAINE POUR CHAUSSONS SPORT . . . Fr. 1.25

Prix avantageux dans tous nos articles

ê/ __ MJUSSêÊÈ ,_ &*so/ J ( I &**

yj ÛLL, veut être toujours bien servi
achète à la

BOULANGERIE -PATISSERIE V IEININOISE

Rue Léopold-Robert 80 - Téléphone 2 3267

Service à domicile 22220

VILLARS tl BEX
A louer dès maintenant ou pour Noël et jusqu'au
25 j anvier 1952,
BEL APPARTEMENT MEUBLÉ DE 4 PIÈCES
cuisine, bains, chauffage central, eau courante,
dans chalet près de la gare. Renseignements au
bureau B. de Chambrier, Place Purry 1, Neu
châtel. Tél. (038) 5.17.26.

JHUTI
les

couvertures
de

laine
150 x 210 cm., épaisse et
souple Fr. 44.80
Beau choix dans les prix
supérieurs .

Plumes et étlredons
Oreillers prêts à l'emploi.
Bien garnis de plumes de
canard.
Escompte S. E. N. et J.

Notre cadeau :
Lavettes Juveiituti

Dutiileur d'horlogerie
connaissant tous les tra-
vaux d'outillage de préci -
sion, pointeurs, étampes
de rectifiage des mobiles
etc., cherche place Indé-
pendante ou comme chet
d'atelier. Offres sous chif-
fre O. H. 21888, au bureau
de L Impartial.

SS8S88_S38S8BSg? '¦•__¦?¦¦¦ _5S_» _̂_S58S8_Ï
:V jMpftv"' Tii.:X:-!S

X£i:::::...&iy:v_f *<:'.]̂ ^ii|i:v. :-.- V-:- ¦ '•£

_______! _P̂ ^A ft 1 ̂_ \W_ 1 —___—w_ \ tok'y - ': '-: '':'- .
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. . . .  Ne demandai
donc pa. du lucre da matt tout court, malt da
•Sucre de Mal» [WANDER] » _

' i * I» »eeU portant.

Uli BON PIANO ?... I
LA MAISON DU PIANO

Hf̂ RJëAUX
MAGASIN DE PIANO/
L.ROCVEPT . TO-lOll
Fîî ëV TTACE . rt L - f  • "-T?
LA CHAUX-DB-FOND/

WB



LA GAINE JpSzr
DE GODPE IDEALE i
ne glisse pas, ne se roule / L
pas à la taille, grâce à la LA T

bordure STA-DP-TOP j n̂i
Conïère à votre silhouette yŷ ^

^W J 1|Ù
le maintien désiré  ̂(Cil fTjrPy
depuis Fr. 45.— 1 \. J U

En exclusivité ' Jf l

_ _" Nelly LIENGME
Maison spéciale des corsets

Léopold-Robert 21 Tél. 2.24.79

S. E. N. A J. 50/o

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.

Manœuvre
L'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Ohaux-de-Fonds
cheirche pour date à convenir,

J eanne homme sérieux
et consciencieux.

Place stable.
Offres avec références à la Direction.

Et il rentra
en chantant...

Grand feuilleton de < L'Impartial > 23

ROMAN, par Edmond ROMAZIERES

Le silence retomba. Willy tamponnait ses
yeux, gêné de s'être laissé aller devant ces hom-
me,.. Une colère montait en lui contre eux, contre
lui-même. Sur ses lèvres se pressaient des mots
amers, qu 'il ne prononçait pas, qui l'étouffaient.

Robert attira une chaise et s'assit à côté de
lui.

— Ecoutez-moi, dit-il. Je suppose que Cornélio
sera arrêté , et aussi sa femme. Nous ne pouvons
l'empêcher. Non plus que leur condamnation.
Chantai ne sera, plus que la fille de forçats... ou
d'un guillotiné.

D'un geste de la main sur l'épaule de Willy, il
arrêta le mouvement de révolte.

— Il faut dire tout avec brutalité, continua-t-il.
Chantai sera pauvre, sans doute... Mais vous
aurez retrouvé la fortune de votre père. Vous
avez déjà vécu loin de la France... L'Univers est
grand pour qui veut à la fois se cacher et tra-
vailler... Vous pourrez faire du bien... Les Iles du
Pacifique sont belles, et demandent des dévoue-
ments... souvent des dévouements de femmes. Si
vous aimez vraiment cette j eune fille, si elle vous
aime, ne parviendrez-vous pas à bâtir sur des
ruines un peu de bonheur , surtout si vous avez
la Fol, si vous croyez en l'avenir. Vous aurez
vengé votre père, Willy. Mais vous pourez faire
oeuvre de bonté en apprenant à une innocente
que le bonheur peut encore se refaire, quand on
pratique la charité , qu 'on a de la religion, qu'on
entend fonder une famille honnête.

La Bresles relevait lentement la tête. Il regar-
dait Robert avec d'autres yeux, comme on con-
sidère un, sauveur..

— Vous avez raison, murmura-t-il, vaincu.
H se dressa :
— H faut avertir Cornélio. Donnez-lui au moins

le moyen de fuir, avec sa femme. Qu'il ne soit
pas exécuté...

Les hommes se regardèrent.
Crapotte bougonna :
— Après tout...
Sans un mot de plus, ils s'apprêtèrent à sortir.

Ils s'entassèrent dans la voiture de Bielville et
se dirigèrent vers Passy. H n'était pas encore
sept heures.

Robert considérait La Bresles avec pitié.- La
belle jeunesse de ce garçon, la sincérité de son
coeur, méritaient mieux que ce que le sort lui
réservait.

Passy fut atteint assez vite. Lorsqu'ils son-
nèrent chez Cornélio, Willy passa le premier.
A lui, on ne ferait aucune objection.

— Il faut que nous voyons tout de suite Mon-
sieur Cornélio, dit-il. Il doit être- rentré, n'est-ce
pas ?

— Monsieur n'est pas sorti , cet après-midi.
— Faites-moi donc annoncer
Le maître d'hôtel reçut l'ordre et disparut.
— Venez, fit Willy avec autorité.
Il conduisit ses amis à l'étage, tout près du

bureau.
— Mademoiselle est-elle là ? demanda-t-il au

domestique, en montant.
— Non, monsieur. Mademoiselle n'est pas en-

core rentrée. Et madame se trouve avec monsieur.
— Bien. Prévenez-les.
— Qui dois-je annoncer avec monsieur ?
— Dites que ce sont dcfux de mes amis.
— Bien, monsieur.
Us attendirent dans le couloir qui menait au

bureau du banquier. Ils virent le maître d'hôtel
ouvrir la porte capitonnée, frapper à la seconde,
attendre, frapper encore.

— Monsieur est pourtant là, avec madame...
fit-il en se retournant.

Crapotte n'hésita pas. Il s'avança, écarta
l'homme, et ouvrit.

Mais il s'arrêta sur le seuil, étendit les mains,

comme si! devait empêcher quelqu'un d'appro-
cher.

Robert regarda à son tour.
Sur le tapis, deux corps étaient étendus. Le

détective entra, tandis que le maître d'hôtel af-
folé, s'emparait du téléphone, appelait un doc-
teur, cherchait la police.

— Un seul revolver, fit le détective. Il a tué sa
femme et s'est fait justice.

H se penchait sur les corps.
— Tout est fini , dit-il , en se relevant.
Il se tourna, regarda Willy dans les yeux :
— Peut-être est-ce mieux ainsi...
Puis il alla au téléphone, prit l'écouteur des

mains du maître d'hôtel, et ce fut le Parquet
qu'il demanda. Ensuite, il appela le commissariat.

Revenant vers le jeun e homme, il demanda :
— Qu'allez-vous faire ?
— Attendre, répondit Willy fermement.
Crapotte approuva de la tête.
— Oui... Sans doute... Attendre... Vous avez

raison... Mais pensez bien aux paroles que vous
prononcerez.

Il se tourna une dernière fois vers les cadavres
des criminels.

— Allons-nous-en, fit-il.
Willy les précéda encore. Comme ils descen-

daient l'escalier monumental, une voix fraîche
s'écria d'en bas :

— WDly... On dit que vous êtes là... J'arrive...
Avec du rire plein les yeux, Chantai s'élançait

pour monter. Elle aperçut les trois hommes en
haut des marches, redevint sérieuse.

— Willy... fit-elle , décontenancée.
Le regard de son ami la troublait. Quelle an-

goisse dans ses yeux !... Pourquoi les deux hommes
qui accompagnaient Willy passaient-ils en sa-
luant, sans se faire présenter ?...

— Papa est-il en haut ? demanda-t-elle.
Il hésita.
— Qu'y a-t-il ? Que vous êtes bizarre , Willy...

Parlez-moi !...
H fit un effort. Elle le voyait tellement pâle

qu'elle eut tout à coup peur.
— Il ne faut pas aller chez votre père, Chantai,

articula-t-j l péniblement.

A cet instant, eut-elle la vision dru malheur ?
Sans l'écouter, elle s'élança, le dépassa sane qu'il
tentât de l'arrêter, disparut au tournant du palier.

Il continua de descendre, et entra dans le
salon.

XXIV
I...lorsque chacun a beaucoup à pardonner.

• La Bresles attendit plus d'une heure. Le cré-
puscule était tombé, puis la pénombre. Personne
n'avait songé à venir allumer.

U avait entendu sonner. Des pas rapides étaient
passés dans l'escalier, sur le palier.

Tout à coup une ombre se profila dans l'entre-
bâillement de la porte. Le lustre s'éclaira. Sur le
seuil, Chantai se tenait droite, immobile, un
mouchoir contre les lèvres. Willy se dressa, la
gorge serrée.

Comme la jeune fille avait changé !... Le
malheur venait de la frôler de son aile et avait
flétri sa jeunesse. Elle semblait l'image de la
douleur, et, ce qui était plus atroce pour Willy,
elle paraissait déjà porter la prescience de ce qui
lui étiait réservé.

Une heure durant, il s'était demandé :
— Quan d elle paraîtra devant moi, devral-je

me taire ou tout lui révéler ?
n s'était décidé à ce dernier devoir, le plus

pénible qui pût lui être réservé.
La première question qu 'elle posa parut étrange:
— Quand je suis entrée, étdez-vous là depuis

longtemps ?
Il sursauta.
— Mais... Non...
— Vous veniez de... les trouver ?..
— Oiu... Il y avait cinq minutes à peine... Je

voudrais vous dire...
Elle l'arrêta d'un geste las. Ses yeux rougis

avaient séché.
— Alors, pourquoi étiez-vous accompagn é par

ces deux inconnus ?
Il ne répondit pas. Chantai commençait-elle

à deviner ?

'̂ S^̂ ^mS^^̂  Bien servi el bien 
conseillé 

dans I } r.
^~̂£__lk^ x** £P*M les Magasins U S E G 0 du Jura § " " .7" : / :" _ " _ ï:77'ï_B
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UUIUIIIIII UU le |jtre s/vBrre p av. 5o/o d'esc. Fr. 3.90
vin blanc du pays la bout, s/verre Q TÏI5

net Fr. U./U
avec 5 °/o d'esc. Fr. 2.60

, 2 i|7 Porto Jener" rouge
net Fr 

le litre s/verre, av. 5% d'esc. Fr. 5.80
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de bonne humeur dans les caves da
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POUR LES FÊTES

Offrez à Madame
Parures
Chemises de nuit
Bas Nylon depuis Fr. 5.75
Bas laine
Mouchoirs
Pochettes
Tabliers
Foulards
Combinaisons

.- ;: .'À_ . ; Très beau choix

MAISON M. P. GANGUILLET
Serre 83

Permanentes - Teintures
SALON DE COIFFURE
Dames — Messieurs

m. oantschi
Tél . (039) 2.14.80
Pi. des Victoires - Grenier 6

Semelle Mires...
un cadeau tout trouue pr monsieur

l!*»_ °Z52 o

#

Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds
Même maison à Neuchatel

LA J U R A S S I E N N E
Caisse d'assurance-maladie à Cortébert, met au

concours la place d'

aide-comptable
(masculin ou féminin)

Place stable avec possibilité d'avancement.
Entrée : ler Janvier 1052. Faire offres avec curri-
culum vitre et prétentions de salaire, sous pli
recommandé, à M. Jaan Schaller, président
da la Jurassienne à Dolémont.

¦ 
Chambres à coucher A B -

I 

depuis Fr. 30- mens. Jm |y|r|lQi ro
Chambres diverses -Wj III L U D L L ù
depuis Fr. 20.— mens. ^^ fiSB 
directement depuis notre &§ t

grand entrepôt de meubles j ]
pour rensei gnements gratuits + photos I ;
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A V O I R . . .  du 10 au 15 décembre
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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

Elle reprit, en apparence aussi calme, avec
cette tranquillité qui était* tragique par tout ce
qu'elle refoulait et voulait cacher.

— Willy, dit-elle lentement, d'une voix égale,
sans timbre, il faut me répondre... J'ai besoin de
savoir... Quand on sent son existence se briser, on
a le droit d'en connaître le motif... Vous êtes venu
avec ces hommes. Qui étaient-ils ?

— Le comte de Bielville e. Monsieur Crapotte...
Les yeux de la j eune fille s'ouvrirent davantage.
— Le détective...
— Oui.
— Vous saviez donc qu'un drame se déroulait

chez nous. Vous vous doutiez de ce qui allait arri-
ver.

— Je vous j ure que non, répondit-il en hésitant.
Nous voulions parler à votre père.

— Et vous savez, vous, pourquoi ils... sont
morts...

Devant le silence de celui qu 'elle aimait*, elle
répéta sa phrase, d'un ton plus net, qui exigeait
une réponse.

Willy baissa la tête.
Alors, elle passa à une autre question , la plus

terrible de toutes. Elle l'affrontait avec un cou-
rage qui était presque de l'inconscience :

— Que se passera-t-il ici demain ? Vous le
savez, vous... Car vous saviez ce qu 'il allait faire...
Que se passera-t-il ici demain ?...

Eti comme il restait encore muet, elle prononça*
amère :

— N'êtes-vous donc pas mon ami ?
— Comment pouvez-vous dire cela ?
— Alors, répondez... Demain ?...
— Oui, dit-il...
Elle avait compris... Elle recula sa main, saisit

le dossier d'un fauteuil comme pour s'y retenir.
— La police...
Ne savait-elle pas que le meurtre de sa mère ,

par son père, et le suicide de celui-ci, révélaient
une situation désespérée ?...

— Ce maudit argeent... Ce maudit métier ...
souffla-t-elle.

Le désespoir qui la reprendrait un peu plus
tard faisait place à un besoin de tout connaître,
d'être prête pour recevoir d'autres coups, pour en

parer peut-être. Par une force incroyable, qui
était sans doute une grâce du ciel, elle envisa-
geait avec un calme effrayant tout ce qui allait
l'abattre ; elle ne pensait pas à la misère, elle
oubliait même son double deuil et en deman-
derai t ensuite pardon à Dieu pour ne plus se dire
que cette vérité atroce : « mon amour n'a plus
d'espoir... Désormais mon coeur est mort, lui
aussi, aussi mort que les deux êtres que j' ai vus
étendus là-haut ».

— Willy, prononça-t-elle d'une voix plus basse,
il faut une dernière fois être sincère, avoir le
courage de me dire tout... tout... Comprenez-le,
les coups que vous me porterez , sonti en même
temps une charité envers moi. Il faut que demain
je puisse répondre, que je ne me trouve pas de-
vant le gouffre avec des inconnus... C'est votre
devoir de m'apprendre la vérité , aussi horrible
qu 'elle puisse être... L'apprendre par vous sera
tout de même une atténuation à mon calvaire...

Il avait baissé les yeux :
— Chantai, je vous dirai tout... je vous le jure.
D'un petit geste pauvre, elle lui montra un

siège, s'assit elle-même.
Puis elle reeprit sa question.
— Vous saviez ce que vous alliez trouver ici,

n'est-pas ?
— Non. Je vous le jure... Nous étions venus

pour avertir votre père... de ce qui le menaçaitt...
— Ses affaires étaient-elles devenues si mau-

vaises ?
— Tout est pire encore.
Elle releva sur lui des yeux qu'une épouvante

nouvelle rendait presque hagards. Elle bégaya :
— E ne s'agit pas...
— Non...
— Alors... E fau t vous expliquer, Willy... J'ai le

droit de savoir la vérité... Une vérité qui sera sans
doute demain dans les journaux... Qui y sera,
n 'est-ce pas ?...

Elle haussait le ton sans le savoir. Un ver tige
la saisissait. Elle crierait pour se sentir encore
vivre, en dépit du tourbillon affreux qui entraî-
nait sa pensée.

— Vous aviez bien laissé entendre que demain...
La police... Répondez... répondez donc.

H hocha la tête.
— E faut donc que je voua interroge ! s'écria-

t-elle, les doigts crispés les uns dans les autres.
Vous saviez ce qui allait se passer, ici, et le motif
de... cette horrible chose... Vous vous trouviez
avec le détective Crapotte, avec un autre homme...
Etes-vous donc mêlé à ce qui détruit cette mai-
son ?...

La Bresles aDait peut-être s'enfuir pour ne pas
affronter ces questions, pour ne pas devoir y
répondre, mais la porte du salon s'ouvrit, et sur
le seuil, le détective s'arrêta.

Chantai s'était tournée. Elle reconnut un des
deux hommes qui descendaient l'escalier quand la
mine de Willy l'avait glacée.

— Qui êtes-vous ? cria-t-elle, avec désespoir.
E s'inclinait :
— Je m'appelle Crapotte, mademoiselle.
Elle lui fit face :
— Crapotte... En ce cas, vous savez tout ! Vous

êtes venu tout à l'heure. Vous n'ignoriez pas
qu'il devait se tuer , ou qu 'on l'arrêterait...

E ouvrit les mains, d'un geste qui avouait.
— Que venez-vous faire chez moi ? question-

na-t-elle, glaciale.
— Vous dire , mademoiselle, ce que mon ami

Jacques La Bresles ne pourrait pas vous ap-
prendre , car il n 'en aurait pas le courage .

— Crapotte ! cria Willy en s'inteiposant.
E l'arrêta de la main.
Mademoiselle Cornélio doit tout savoir. C'est

nécessaire. Pourquoi le lui laisser apprendre
demain par le jug e d'instruction ?

Entendit-elle la dernière phrase ? Elle pro-
nonça :

— Jacques La Bresles...
Ses yeux se tournèrent vers son ami, pou r

l'interroger.
Vincent Crapotte ne lui laissa pas le temps

d'éclaircir ses doutes. E dit brutalement :
— Mademoiselle , ce que je vais vous dévoiler

est terrible. Mais il vaut mieux que vous soyez
mise au couran t, tout de suite... Jacques La
Bresles est le nom véritable de Willy Manfred .

E jeta un regard de pitié vers le jeun e homme
qui reculait, exsangue.

— E est le fils de Monsieur La Bresles, assas-
siné il y a plusieurs années, auquel on a volé
cinq millions d'or... E s'était jur é de venger son
père. Monsieur de Bielville et) moi nous nous
étions promis de tirer de prison un innocent ,
condamné pour ce crime, dont votre père était
le seul coupable..

E eut un geste en avant, comme pour saisir
la jeune fille, car elle venait de fermer les yeux
et une telle pâleur avait couvert son visage qu'il
la croyait prête à s'évanouir. Mais elle se raidit ,
une ride se creusa dans son front. Elle releva les
paupières. D'une voix mortie, elle prononça :

— Parlez... Je peux tout entendre.
— Oui. E vaut mieux, fit nettement Crapotte.

J'ai pitié de vous, mademoiselle. Je vous le jure...
Un geste de Chantai balaya la phrase :
— Parlez .
— Jacques La Bresles est donc revenu d'Amé-

rique, où il se trouvait. Ses soupçons ont été
dirigés vers le banquier ... E s'esti fait présenter
chez vous pour arriver à sa vengeance... Je vous
en supplie, ne m'interrompez pas... Ne prononcez
pas de mots amers... N'oubliez pas, mademoiselle ,
que son père était mort , frappé en plein coeur ,
que l'assassin a eu le courage de monter une mise
en scène telle qu'un pauvre homme a été con-
damné à la guillotine , et que l'exécution n'a pu
être évitée qu 'à grand'peine grâce à l'éloquence
de son avocat... Ne blâmez pas Jacques. De ce qui
est arrivé auj ourd'hui, il n 'est pas responsable.
Bielville et moi revendiquons cette responsa-
bilité. Votre père avait réussi à savoir que nous
irions perquisitionner dans sa villa de Chatou.
E nous avait habilement fai t choisir le jour. Il
envoyait deux assassins pour en finir avec notir e
menace. Mais nous venions de trouver les preuves
qui nous manquaient... Jacques n 'était pas avec
nous... Un ami nous a sauvés, et les preuves sont
remises à la Justice... Jacques a été mis au cou-
rant quand tout était fini. E nous a suppliés de
venir averti r votre père, pour lui éviter l'arres-
tation . Il pensait sans doute qu 'il trouverai t un
avion capable de le porter d'un coup d'aile hors
d'atteinte... Votre père a préféré l'expiration...

(A suivre)

t .

olivetii
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

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

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS

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

__ J

 ̂ A VENDRE ^

Immeuble rue F.-Gourvoisier 17
comprenant une ancienne, belle et
grande maison de 5 logements et
une grande cave, avec cour et
j ardin d'agrément d'une superficie
de 2848 m2. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à M. Paul-Félix

^ Jeanneret, rue Fritz-Courvoisier 25. A

k M

SI vous désirez choisir un cadeau 3g
jÊ  pour Madame, venez chez *P

Î W t D O N  1IP _3?%&. Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 57 60 WLSr Mfie i'Pm m¦j qui saura vous conseil ler  le

H CHOIX COMPLET II
e§\ "m
# en parfums, eaux de Cologne #

ff TOUTES les marques ||
É$ Poudriers de luxe. Brosses à M
P» cheveux Nylon. Sacs en schintz 9
9 Aux prix les plus bas. Voyez nos vitrines sÈ

f
j fs

S. E. N. & J. 5 o/ 0. %¦
P i

UUlA- ELO E M M A

ANTHRACITE RUHR
Boulets - Briquettes
Bois de feu - MAZOUT

HENRI ULLIYI O SM
Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

_ Î_ ___ P _ )C vous Pou vez
rllllluGO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- pnâff iftre mobilier à 1*1 CUII

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchatel
Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

1 ou 2 accordéonistes
sont demandés pour syl-
vestre. — Faire offres à
l'Hôtel de la Couronne,
Les Planchettes.

Tél. (039) 8 41 07.

Chambre
est demandée à louer pour
le ler janvier 1952 par
jeune homme sérieux et
solvable. — Faire offres
écrites sous chiffre A. M.
22721, au bureau de L'Im-
partial.
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llnun n'n.in .  t tnn il'nniiini ll  Venez faire votre choix, 30 mois de crédit Ilions n avez pas d argent !... s'̂ r ¦pas de surt™ p our
Pour 1 fr . 50 par jour, nous livrons une

_ chambre à coucher avec literie complètePour vous mettre en ménage, * une saiie à man  ̂ „* " Ne manquez pas cette offre avantageuse.
QUel dOmmSQe ! Venez comparer , venez visiter ies plus

grandes expositions de meubles du canton.
Mais cela n a pas d importance !

N E U C H A T E L  IMÈÊÊL ™ « O LE S if/gQ U P
Beaux-Arts  4 Seyon 26 Croix-du-Marché Smrfr/WSrf mh__rr

Agence générale pour revendeurs :

Naâson I». A. NICOLET, la Chaux-de-Fonds



INSTITUT DE BEAUTÉ
Ration <téfi nit .

wr Toute3 'VQ
Imperfections de la peau

par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

A vendre plusieurs superbes

tableaux
de Charles LEplaiienier

S'adresser à MM. Thiébaud & Cie,
Bôle, tél. (038) 6 33 72.
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CINÉ
A vendre d'occasion pour cause
de double emploi :
1 caméra Kodak 8 mm., obj. 2,5.
avec étui cuir.
1 app. projection Kodak, 71 A,
dernier modèle, 8 mm., absolu-
ment neuf , lampe 750 W.
1 écran parlé, neuf , 90/120 cm., en
châssis marque Da Lite, mod. B.
1 Webster , appareil enregistreur,
dernier modèle.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
22822

Silco
Couverts de table
argentés 120 gr.

5 beaux modèles. De-
mandez tout de suite

échantillons à
E. FAUSEL, St-Imier

Tél. (039) 4 12 83
ï j  Seul représentant.
Ht 

¦¦ 

A vendre pour cause
imprévue une

Machine
à coudre
portative électri que avec
zig-zag automatique , de
première marque , garan-
tie neuve de fabri que ,
cédée avec fort rabais.
Faire offres écrites sous
chiffre R. R. 2293 1 au
bureau de L'Impartial .

_ J

± A A * -* 1 A_ *-k >-
ioute tA ix e gamme

, c de fines liqueurs > "
vous permettant de constituer
une bibliothèque originale'< JV 3-

"* C fp, Wffî SCOtC^f flHI CHJWPAWi' LIQU t U RjJ MAHELLO^ W *?T\ ) to

., £ Chaque « flaoon-llvre » renferme un produit de ^ __¦ qualité. Nous avons sélectionné pour vous :
Whisky Armagnac
Gin Cognac
Kirsch Cherry Brandy

-( • Marc Banane >-
Porto Abricot

Vermouth

C'EST UNE EXCLUSIVITÉ I
K 

________________ '"

+ * 
;
* ¥ * ¥  ̂*

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

12 décembre Revu e à grand spectacle présentée
par 40 virtuoses du patinage artis-
tique. Dép. 19 h. 15 Fr. 5.—

NOUVEL-AN PARIS-VERSAILLES
4 jours , tout compris Fr. 160.—

NOUVEL-AN 
1 W I  

BESANÇON
1 1/2 jour Fr. 38.—

f Encore quelques places pour tous ces voyages
Pour Paris, demandez notre programme détaillé et

s'inscrire rapidement pour retenir l'hôtel

AUTOCARS BONI p
rl\S %L

^
bx

-
de

-Fds

i En décembre, le magasin est ouvert de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à »
18 h. 45. Les samedis fermeture à 18 h.

j Dimanches 16 et 23, ouvert de 14 h. à 18 h.

'¦ L^-HTkS r JM___ISCT^1
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i Pour vos cadeaux j
1 Cf ramiéeé 1
1 SARTORI 1
1 Gzaf rateé i
I SARTORI i
Ë (Jt&uLatcU §
i SARTORI |
I rue D.-JeanRichard 25 I

| (à côté de Ja Brasserie Ariste Robert) | |
Magasin ouvert le» dimanches W$

S '¦ 16 et 23 décembre Lai

Cinéma
sonore 16 mm.

à vendre, état de neuf.
Prix intéressant. — S'adr.
depuis 20 heures, rue du
Progrès 119, au 2e éta-
ge, à droite. 

A vendre

petite FORD
6 CV en parfait état. Prix
avantageux. — Faire of-
fres sous chiffre P.6995 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

A vendre d'occasion une

lampe de uisriz
« Soleil d'altitude ». Prix
avantageux. — S'adr. au
magasin de cigares, rue du
Parc 39.

Vente perinienle
de lingerie, habita, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques Jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machl
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

ill"IPB
Armoires 2 et 3 portes

150.- 175.- 270.- 335-
Armoire galbée 3 portes

420- 450.- 470.-
Armolre vitrine combinée
Secrétaire moderne
Buffet de service moderne

395.-
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47
Ouvert les dimanches 16

et 23 décembre.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation»
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

RUE NEUVE 10 

FIANCÉS, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir à Neu-
ohâtel choisir votre mobi-
lier. Une simple carte
postale et sur rendez-vous
fixé par vous-mêmes, nous
viendrons vous chercher
afin de vous présenter
notre choix unique en
mobiliers complets.

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

i ue, .i Honoré - St-Mau-
rice çt Faubourg de l'Hô-
plta) U, à Neuehâtel.

TéL (038) 623 76.

Echange
appartement seul à l'éta-
ge de 3 petites chambres
wc Intérieur, en plein so-
leil près de la gare, se-
rait échangé de suite
contre rez-de-chaussée
aussi seul .à l'étage même
sans confort en ville ou
aux abords immédiats. —
Ecrire sous chiffre R. R.
22960 au bureau de
L'Impartial.

Fr. ioo.- iso.-
par mois, en plus de vo-
tre saiaire, par travail
accessoire sans connais-
sances spéciales. — SIG,
Rozon (1) , Genève. (Join-
dre enveloppe à votre
adresse affranchie 5 cts.)

Local
Je cherche local pour
atelier. Si possible quar-
tier des fabriques.
Offres sous chiffre C. L.
22798 au bureau de L'Im-
partial.

Chef de cuisine
qualifié, cherche place à
l'année, ou remplacement
ou extra. — Offres sous
chiffre 92 poste restante,
Chaux-de-Fonds. 22962

f __Z_ I 1| _. MBS ! " -̂^.«s. ùj & f̂ i IlW 1 wm Wm^m 1¦____ n 1¥9 _ \ \_ WBÊr JÊ i
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ELNA sous l'arbre de Noël I
quelle surprise! _ ĵ»l

•incomparable en prix et en qualité M
Prix Fr. 514.80 M

(Facilités de paiement) ; ,j

R. Léopold-Robert 34 I
LA C H A U X - D E - F O N D S  M

f~] Je désire une démons- Nom: . jj fl
l*iJ fratlon de l'ELNA. sans j .

engagement Adresse: ¦ ¦ 
A \ / **—ï~~

_____

r-i Voullloa m'on*oirôf ¦»• , - H*—' propositions pour Je A remettre soue enveloppe 39
paiement par acompte* ouverte affranchie A 5 ct JP



MAK.E I est un jeu scientifique...

H m * *  BB '- «K».
¦Ilp̂ ^k. *^_É*̂ t̂i'B
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IV1/\I\IZ I I éveille l'esprit d' imagination. Le constructeur fabrique lul-
même ses matériaux ; ii coule les briques et les utilise ensuite pour le montage
de constructions simples ou compliquées.

IVlMIx C. I I ne nécessite pas l'acquisition de nouvelles bottes ou pièces
détachées, mais uniquement la poudre selon besoins (Fr. 2.- le kilo).

IVIAIxt | I coûte seulement Fr. 54.- ou 10 mensualités de Fr. 6,- .

Démonstrations les mercredis et samedis jusqu'au 22 décembre dans les vitrl
nés da la Maison

u { < i ,mm
115, rue Léopold-Robert S. A. La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps è , L' IMPARTIAL

BERNINA
Facilités de paiement

H. WETFSTBBM
machines à coudre BERNINA

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

ADJOINT CHEF
de fabrication

Importante fabrique d'outils du Jura
vaudois engagerait de suite ou pour
date à convenir excellent ingénieur-
mécanicien ou technicien-mécanicien
d'environ 30 à 35 ans. Les candidats
doivent s'engager à faire carrière dans

I 

l'entreprise comme adjoint, puis com-
me chef de fabrication et posséder de
solides qualités de caractère et de
chef.
Faire offres complètes sous chiffre
OFA. 8029 L., à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Employée
Nous cherchons pour la fabrication
et travaux de bureau , personne de
confiance et d'initiative pouvant
travailler seule.
Horlogerie G. Benguerel fils & Co,
J.-Brandt 8, La Chaux-de-Fonds.

On entreprendrait

perçages de pierres fines
dans les Nos 5 à 7. Travail soigné.
Qualité régulière.

Offres sous chiffre P 5151 P à
Publicitas Porrentruy.

ATTENTION ! Les gourmets sont
difficiles...

Pour faire plaisir à vos invités
offrez-leur de la volaille GYGAX

• A * À A A k

4 

JLa JLavawde JLokse
Son parfum , à la fois doux et d>'lien , niait  à tu
les les femmes. Voilà , pour Noël et Nouvel  A -
un cadeau que vous pouvez ottrir  sans crainte ci
taire erreur.

- . *— ¥ y g * .-

Jeune une
pour petits travaux
de bureau et d'em-
ballage est demandée.
Place stable, entrée
de suite.

Faire offres à

STARINA WATCH ,
Jardinière 123.

Horloger
désirant se perfectionner sur
les chronographes et montres-
calendriers est prié de faire
offres sous chiffre H. P. 22820 ,
au bureau de L'Impartial.

BAGUES • COLLIERS - BRACELETS - BROCHE-»
7. 03
È . >3 C
S c
a 8Parler bij oux
a gg voir Baillod p
g so t!.

• >
w_ cn
f- K__. >J O
w f.¦
£ -

i II. Biiillm! J
O BIJOUTIER-JOAILLIER S
5 u.
• Rue Daniel-JeanRichard 21 ¦

v_ Téléphone 2.14.75 œ
a >
=> C
< enco I en

BAGUES - COLLIERS - BRACELETS - BROCHES

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

fflelchior uon Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

* _̂I0 GRANDE
i<a marque - Le coq - est excellente !

Fabriqué par

(IzUcùeÂi. c f &a^* REINACH

/ 
**" IV. 1.20 le paquet de 10 pièces

Travai l de bureau
est cherché à domicile.
Téléphone 2 61 67. 22791

CHAMBRE à 2 lits est à
louer à deux Messieurs
honnêtes. - Paiement d'a-
vance. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22695
ON DEMANDE à acheter
un divan lit, avec ou sans
entourage. — Offres sous
chiffre A. L. 22646 au
bureau de L'Impartial.
LOGEMENT à louer aux
environs à ménage tran-
quille. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22880

t \ 9

| Offre de Noël ï
î Manteaux Loutre électrique |
O 1er choix , belle laçon , grand coi et godets O

I t, 45©.- 4&0.- ï
T Notre choix de MAN TEAUX, JAQUETTES f
Y et COLS est complet Y

î MAGASIN GIRARDIER \
O P L A C K  D U  M A R C H É  6

T Ouvert les dimanches 16 et 23 décembre Y

D&4_ a n_ . r_ r t r_ r_ r_ r_ r_ n c _ r. n c in n n r .  r_ r. c_ j i r

f  . "N
La voiture classique

et de haute pr écision

niERCEDES-BENl

\1 (_____¦> AnO ^Sl_l_ ____S__",^^_____ ^^^^̂ ^^¦H&Mé S *̂~ f ^\

vient de sortir son dernier modèle

6 cyl. 12 C. V. impôts, 80 C. V. aux freins
Puissance extraordinaire

Soup lesse particulièrement vaste
Grande élasticité de régime

CONFORT ET TENUE DE ROUTE IMPECCABLE

Demandez une démonstration au représentant pour la région:

GARAGE P. RU CKSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69

_ __ _^B________________________ __^___________________________ Hr ____

Mesdames |
Venez voir nos superbes

MANTEAUX en drap
TEDDY-BAER
IMITATION ASTRAKAN
JAQUETTES Teddy Baer

en noir ou brun !

PRIX TRES AVANTAGEUX

Pour tout achat de fr. .5.— il sera !
offert un joli calendrier. \

Magasin ouvert les dimanches |
16 et 23 décembre

Après l'établi: • L ' I MP A R T I A L -  
^Après les champs - L ' I M P A R T I A L -  m

Après le bureau: - L 'I M P A R T I A L -  ff
Après l'usine : - L ' I MP A R T I A L -  0
~n voyage toujours «L' IMPARTIAL»

Cadeaux
utiles

pr messieurs

CHEMISES popeline
en uni ou fantaisie
CHEMISES SPORT

CHEMISES
DE TRAVAIL
CHEMISES

, MILITAIRES

Très grand assor-
timent de

CRAVATES, à tous
les prix

Assortiments
d'ECHARPES et

CRAVATES,
MOUCHOIRS,
CEINTURES,

BRETELLES, etc.

Prix avantageux

Pour tout achat de
Fr. 5.— il sera offert

un joli calendrier.

Magasin ouvert les
dimanches 16 et 23
décembre et les lun-
dis toute la journée.

Pour Noël !
Offre spéciale !

Une caisse de

Vin italien
en bouteilles

de premier choix

m 18.50
Contenu : une bouteille de

Passito (Mistella)
Prascati
Lagreln

Chianti extra
Nostrano Merlot

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

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

e \
Laboratoire

dentaire
Serre 83 - Tél. 2 25 07

OUVERT Tuf
Toutes réparations de
dentiers. — R. Marendaz ,

mécanicien-dentiste.

j l /
DAME cherche travail
pour les après-midi. —
Écrire sous chiffre A. N.
22913, au bureau de LTm-
partial. 

CHAMBRE indépendante ,
avec ou sans cuisine, est
demandée par couple sol-
vable. Ecrire à la Carros-
serie de la Ruche, rue des
Ormes 33. 33601



#

Une vague , une frange à la
nouvelle coiffure , souli gnant le

sourire tendrement prometteur.. .
»fiJTTff T. trTTTLLF I

créée par

CM me Çjf i.-ê. Çelaez
___________B_H___B____!_» _-¦¦_•¦ 

SALON DE COIFFURE de \w ordre
Maîtrise fédérale - Diplômée de Paris, Berne , Berlin

Téléphone 2 58 25 Léopold-Robert 25

L'oeiZ du maître est in-
dispensable pour une
bonne réparation de ra-
dio. Radio FRESARD , le
spécialiste depuis 20 ans.

Concessionnaire des
PTT

Rue Neuve 11

Réglages
Bonne poseuse centreuse

pour petites pièces, tra-
vaillant à domicile est de-
mandée.
Offres à

Case postale 10369

r >

Tour
Je cherche, d'occasion,
un tour de mécanicien,
sur pieds, avec boite
Norton, vis-mère, bar-
re de chariotage, banc
rompu, longueur entre
pointes 100 cm. au mi-
nimum.
Adresser offre avec
prix , sous chiffre D M
2 2 8 5 2 , au bureau de
L'Impartial.

<. ¦ J

AU magasin
de comestibles

Sarre 61

et demain mercredi sur la
Place du Marché

il sera vendu :

£•. Belles
JKHL palées et feras
jKritt vidées
MA Fr. 2.50 la liv.
Kiwis Bondelles
H9 Pr. 2.- la livre

fiw|$§ Filets de
JBfflC&jfik bondelles

r̂ j|KgHFr. 3.50 la livre
wfiKJS Filets de palées

AKHg de perches
Soles et

jHsSk Filets de soles
F*SQ Filets de

dorschs trais
Cabillauds entiers

Cuisses de grenouilles
Escargots

Truites vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54.

¦ ;

Elat-civil du 6 décembre
Naissance

Fomari, Sauro - Fran-
cesco-Primo, fils de Toni-
no, photographe, et de
Domenichina, née Zanni.de
nationalité italienne.

Promesse de mariage
Gobet, Edouard - Ger-

main , ouvrier de fabrique,
et Malherbe, Gisèle-Ma-
rie, tous deux Fribourgeois.

Décès
Inhum. — Queloz, née

Surdez, Marie - Eulalie -
Hermina, veuve de Fran-
çois-Joseph, née le 20 mars
1872, Bernoise. — Calame
Julia , fille de Paul-Frédé-
ric, et de Julie-Henriette,
née Delachaux - dit - Gay,
née le 8 août 1881, Neuchâ-
teloise.

Elal-civil do 7 décembre
Naissance

Henguely, Raymond-Cé-
sar, fils de Càsar, poseur
de cadrans, et de Louise,
née Marthe, Fribourgeois.
Promesses de mariage
Huber, Konrad , ma-

noeuvre, zurichois, et Rolle,
Ida-Justine, Neuchâteloi-
se. —. Schôchlin, Gérard-
Auguste-Henry, radio-élec-
tricien, Neuchàtelois, et
Hùgi, Ruth, Bernoise. —
Tissot - Baguette, Charles-
André, chef - mécanicien,
Neuchàtelois, et Frei, Olga-
Alice, Zurichoise.

Mariages civils
Sandoz, Georges - André,
employé de bureau, et Di-
vernois, Mareeline-Augus-
ta, tous deux Neuchàtelois.
— Devenoges, Gérald-Au-
guste, composit.-typogra-
phe, Neuchàtelois, et Kunz
Yvette - Emmeline, Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Marthe, Denis-André, em-
ployé CFF, Fribourgeois,
et Besse, Marcelle-Etien-
nette, Valaisanne. — Bar-
ben, Francis - Wilhelm,
spécialiste en instruments,
et Maurer , Yvette-Andrée,
tous deux Bernois. —
Guyot, Fernand - Jules,
magasinier, Neuchàtelois,
et Zell , Margareta-Katha-
rina, de nationalité alle-
mande.

Etat-civil du 8 décembre 1951
Décès

Inhumations.
Jeanneret, née Rache-

ter , Marie - Madelain e,
épouse de Alphonse,
Neuchâteloise, née le 7
juin 1865. - Benoit, Mau-
rice-Léon, époux de Ol-
ga-Louise, née Rgsselet,
Bernois et Neuchàtelois,
né le 20 février 1894.

Inc. — Chopard , née
Spychiger, Jeanne-Emma,
épouse de Gustave -
Léon, Bernoise, née le
6 avril 1902.

ïTvëndre-
d'occasion machine à tri-
coter PASSAP, état de
neuf. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2 16 78. 22961

WEBSTER
A vendre d'occasion 2 en-
registreurs Webster à très
bas prix. — S'adresser à
Radio Frésard , rue Neu-
ve 11.

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Etat-civil dulO décembre 1951
Naissances

Kunzmann, Anne - Li-
se, fille de Charles-Emi-
le, maitre coiffeur , et de
Hélène-Eva, née Lugin-
buhi, Neuchâteloise. —
Palazzi , Rémy-Henri-Ro-
ger, fils de Roger-Domini-
que-Angelo, mécanicien sur
autos, et de Georgette-
Louise, née Frey, de na-
tionalité française.
Promesses de mariage
Cartier, Jean-Paul-Louis,

barman, de nationalité
française, et Perrelet , Vio-
lette - Adrienne - Gene-
viève , Valaisanne. — Fros-
sard , André - William ,
comptable, Bernois et
Neuchàtelois, et Jamolli,
Marie - Madeleine - Lau-
re, Tessinoise. — Balles-
traz, Chrétien - Camille,
ouvrier de garage, et Per-
ruchoud, Yolande-Jeanine,
tous deux Valaisans.

Deces
Inc. — Miéville, Louis-

Eugène, époux de Alice-
Hélène, née Favre, née le
22 mai 1886, Neuchàtelois.
— Girardin, Madeleine-
Mathilde, fille de Louis-
Chartes et de Jeanne-Ma-
thilde, née Perrin, née le
16 septembre 1904, Bernoi-
se et Neuchâteloise.

Inhumât, aux Brenets :
Jéquier, née Aeschlimann,
Edith-Edmée, veuve de Ar-
mand-Camille, née le 22
février 1885, Neuchâteloi-
se. — Inhumât. Dubois,
Philippe-Henri-Max, né le
26 juin 1948, Bernois. —
Dubois, Geneviève - Ray-
monde, fille de Paul-Hen-
ri et de Bertha-Virgine,
née Juillerat, née le 18
juin 1925, Bernoise. —
Paratte, François-Alexan-
dre, époux de Marie-Anna-
Joséphine, née Maillât , né
le 17 avril 1879, Bernois.

A vendre
Saxo-alto avec étui.
Beuischer, neuf , 400 fr .
S'adr. à M. . Géo Bur-
land , Hôtel de la Fleur
de Lys. 22970

A vendre
potager combiné bois et
gaz, émaillé. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22867
CHAMBRE près de la
poste avec pension est à
louer à demoiselle sérieu-
se, pouvant faire sa
chambre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22952

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchàteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 812Q

Â vendre
2 porcs à choix sur 4,
à la même adresse on
prendrait une vache en
pension. — S'adr. Ernest
Jacot , La Cibourg. 
CHAMBRE. On offre pour
début janvier belle cham-
bre à deux lits, chauffée ,
chambre de bains, avec
pension, à demoiselles ou
couple tranquilles et sol-
vables. Tél. 2 52 54. 
CHAMBRE si possible in-
dépendante, est demandée
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre A. P. 22934 ,
au bureau de L'Impartial.
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. 
CHAMBRE. Jeune fille
cherche pour tout de sui-
te chambre meublée, au
centre de la ville. — Ecri-
re sous chiffre B. B.
22885, au bureau de L'Im-
partial .

BELLE O C C A S I O N .  A
vendre manteau peu usagé
pour jeune homme de 15-
17 ans. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22890
A VENDRE avantageuse-
ment un calorifère inex-
tinguible en bon état.
S'adr. Wlnkelrled 33 au
ler étage,

VELO D'EÏJFANT, à
vendre fr. 70 ¦', ainsi que
des souliers skis No 37
en parfait état fr. 20.—.
S'adr. rue de la Paix 91
au ler étage. 22868
SKIS - PATINS. A ven-
dre pour cause de non
emploi : une paire de skis,
fixations Kandahar, arê-
tes acier , un paire de bâ-
tons métal, une paire de
patins vissés sur chaus-
sures dame No 7. Prix in-
téressant, le tout à l'état
de neuf. — S'adr. à l'épi-
cerie Leuba, rue de la
Charrière 14.
A V E N

~D R E~~ "manteau
d'homme, presque neuf , pe-
tite et forte taille et une
paire de patins avec bot-
tines, pour dame ou jeu-
ne fille, grandeur 38. —
S'adr . rue Numa-Droz 199,
au ler étage centre ou tél.
2 57 54.
A VENDRE petit four-
neau en catelles, très bon
état. — S'adr. rue du Ra-
vin 3, au 2e étage.
A VENDRE un manteau
et un windjack verts,
pour dame, taille 42-44,
peu portés. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22923
ACCORDEON diatonique
avec registres, à vendre,
état de neuf. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

22973

Perdu
vendredi chevalière avec
armoirie. — La rapporter
contre bonne récompense
Combe - Grieurin 51, au
rez-de-chaussée. 22963

La Mélodie neuchâteloi-
se, groupe mixte de L'U-
nion chorale, a le grand
regret de faire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle

Madeleine Girardin
membre actif dévouée ,
fille et soeur de Messieurs
Charles, Louis et Willy
Girardin , membres hono-
raires de l'Union Chorale.

Les membres de la Mé-
lodie neuchâteloise sont
convoqués au Crématoire
mercredi 12 courant , à 14
heures.

I 

Madame Charles MEYER-HIRSCH ;
Madame Marx MEYER-FRANCK et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Maurice HIRSCH

et leurs enfants,
remercient vivement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. L'af-
fection dont ils ont été entourés durant ces
jour pénibles leur a été d'un grand récon-

La Chaux-de-Fonds, décembre 1951.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc 8, v. 22.
Au revoir cher époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame Alphonse Pavid-Anker; à Fon-
tainemelon,

Monsieur et Madame Georges Pavid-
Parel el leur fils Pierre-André, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Raphaël Ferrari -
Pavid et leurs enfants Claude, Lucie,
et Jean-Paul, à Ste-Croix,

Mademoiselle Betty Pavid, à Fon ta ine -
melon ,

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

Monsieur

Alphonse PAVID I
que Dieu a repris à Lui, lundi à 23 heures,
dans sa 63e année, après une courte ma-

Fontalncmelon, le 10 décembre 1951.
L'incinération aura lieu JEUDI 13 COU-

RANT, à 14 heures, au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 13 heures.
Le présent avis tient Heu de lettre de

taire-part.

Cuisses de grenouilles
Moules - Crevettes
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre
CHEZ

GYGAX
le comestible de Minerva

A VENDRE beau poste de
radio « Philips » avanta-
geusement, pour cause de
départ. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

22928

MACl LATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. lek g.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Régleuses
Entreprendrait encore
quelques séries comp-
tages et pilonnages
(Splrograf).
Offres à
Case postale 10369.

l#l%jw Auto-Ecole
mj  j j^i  par moniteur officiel

^^^X
^Garage de l'Ouest

^t§j g £ 0 ^  Numa-Droz 132, tél. 2 24 09

Immeuble
à vendre dans le vignoble. Maison
modeste, bien entretenue, ainsi que
beaux terrains à bâtir. — Demander
l'adresse au bureau de L'Impartial.

22860

I 

Madame Henri STEUDLER et familles
très touchées des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation, ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

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.

r- /̂ i S^  iVsf&'i"©1' i_£_M-_A > ftâêMl_$ à̂__$&£&&_>i

ï Choix formidable f
g$g Eau de Cologne, parfums toutes marques t$f

v̂_r _ £k«fK Spiritueux et liqueurs toutes marques ï»
ia «IF|§r Bougies pour décoration J|

^f? Bougies pour la table Sa
i| | Bougies pour l'arbre §|j
X BOMBES DE TABLE choix complet >#
% Boules de Noël %|

Service rapide et soigné chez 7»,

f
fSg______________ ___________________________________________ *fU n'hbMHMHSÛibU.l 1

t WLOM Ï
{g Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 57 60 3$

^tS S. E. N. & J. 5% ^}
ïf| Livraison à domicile *$f
.>»,,£? Nous réservons pour les fêtes %?!%.l _W
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Madame et Monsieur Auguste MORIN -
JAQUES ;

Monsieur et Madame Edouard JAQUES-
SCHAER et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roger JAQUE S-
PFISTER,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été

; témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil leurs
remerciements émus et reconnaissants.

en cas (ie décès :LGuntert * fils i
Numa-Droz 6 — Téléph. |our et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes lormalltés. Prix modér.

Ton exemple est le plus
beau des souvenirs.

Madame Alexandre Paratte-Maillat et
ses einfants :
Mademoiselle Marie-Louise Paratte ;
Madame et Monsieur Léon Kapp-

Paratte ;
Mademoiselle Anna Paratte ;

Madame Vve Julia Paratte et ses enfants
à Develier ;

Madame et Monsieur Auguste Mouche-
Paratte, à Peseux ;

Mademoiselle Albertine Paratte, à Cour-
tedoux ;

Madame et Monsieur Robert Gigon-
Paratte et leurs enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Auguste Paratte
et leurs enfants, à Courtedoux ;

Les enfants de feu Désiré Guenin ;
Les enfants de feu Louis Maillât ;
Les enfants de feu Emile Maillât ;

ainsi que les familles Maillât, Guenin,
Seidler , Gigon , parentes et ailiées, ont la 8
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

I AEeKandre PARATTE 1
MAITRE CORDONNIER

que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 73me année, après une pénible mala-
die, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1951.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu

MERCREDI 12 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 87

Un office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, mercredi ma-
tin, à 8 heures.

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

_uàB_________HB_______a_____R______ B______Sa__e_

I T u  

nous quittes , hélas I trop vite.
Ton soleil s'est couché avant la (in

du Jour.
Repose en paix , chère fi l le  et soeur

chérie.

Monsieur Charles Girardin-Perrin ;
Monsieur et Madame Louis Girardin-

Spichiger et leur petit Bernard ;
Monsieur et Madame Willy Girardin-

Aeschlimann et leurs enfants, Pierret-
te et Jean-Pierre,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Madeleine eiR ARDlN i
leur chère et regrettée fille, soeur, belle-
soeur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à leur tendre
affection , ce jour dimanche, dans sa 46e
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 12 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille, à

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue du Doubs 53.

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

Remerciements
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui l'a
frappée , la f amille de Madame

Berthe HALDIMANN-GUINAND
remercie sincèrement tous ceux qui
l'ont entourée pendant ces jours
d'épreuve.



S^uv JOUR.
Vers le désarmement ?

La Chaux-de-Fonds , le 11 décembre.
Le sous-comité des quatre Grands qui

s'ocupe du désarmement a atteint cer-
tains résultats qu'on lira plus loin. Les
délégués se sont mis d'accord sur six
points. Mais cet accord est malheureu-
sement tout théorique. On dit comment
il faudrait faire.  Le fera-t-on ?

Ce qui est certain, c'est que les di-
vergences fondamentales subsistent.
Comme l'écrit notre confrère Mt., « M.
Vychinski exige toujours l'interdiction
et la destruction des bombes atomiques,
comme première étape à franchir . Ce
n'est qu'ultérieurement que pourraient
être instaurées les mesures de contrôle,
prélude à tout désarmement. Plus en-
core ! Le ministre soviétique prétend
imposer à tous les Etats une réduction
d'un tiers de leurs forces armées, quels
que soient les e f f e c t i f s  qu'ils aient ac-
tuellement sous les drapeaux.

Il est bien évident que ces deux exi-
gences impératives annihilent complè-
tement les apparentes concessions fa i -
tes par M. Vychinski . En e f f e t , mettre
immédiatement la bombe atomique
hors la loi, serait supprimer la seule
garantie de sécurité dont disposent
encore les Etats atlantiques, pu isque
leurs armées de couverture sont sque-
lettiques. En en réduisant d'un tiers
les quelque 175 divisions que l'URSS
a actuellement sur pied de guerre, on
ne supprimerait pas l'écrasante su-
périorité qu'elles ont actuellement sur
la douzaine de grandes unités que les
trois puissances occidentales d' occu-
pation ont assez péniblement mises en
ligne entre l'Elbe et le Rhin. »

Inutile donc de se réjouir outre me-
sure. L'accord réel est loin d'être réa-
lisé...

Un tournant du Plan Schuman.

Kien n'est moins sûr que le Plan
Schuman soit accepté en France. C'est
ce soir qu'aura lieu le vote à ce sujet
et il fau t  bien reconnaître que le
nombre des adversaires du plan s'est
singulièrement augmenté depuis que
gaullistes et communistes réunis mè-
nent l'o f fens ive  contre lui. On en dé-
nonce à l' envi les dangers et ce qui pa-
raissait au début une réalisation posi-
tive en faveur de l'Europe ne serait plus
maintenant qu'une prime donnée à
l'Allemagne et aux anciens cartels
dont on .connaît le rôle depuis cin-
quante ans.

Imagine-t-on vraiment que M. Schu-
man ait travaillé dans ce but et que les
initiateurs, qui sont Français, n'aient
pas vu clair dans le présent comme dans
l'avenir ? Et voit-on la France, qui a
lancé l'idée, la démentir aujourd'hui
sous prétexte qu'elle est mauvaise et
qu'elle serait avant tout un instrument
au bénéfice des magnats d'outre-Rhin ?

En réalité , si le Plan Schuman s'e f -
fondre , l'idée européenne glisse
avec lui dans le néant. M. Schuman
n'a pas hésité à déclarer que si le ca-
binet était renversé — car M. Pleven
a posé la question de confiance — U
quittera non seulement son poste de
ministre mais encore son mandat de
député et se retirera de toutes ses fonc-
tions off iciel les .  Il est homme à le faire
et très capable de tenir parole.

Quant aux Américains eux-mêmes,
on peut penser l'e f f e t  que produirait
un tel échec dans l'opinion populaire
et les cercles gouvernementaux.

Déjà une commission parlementa ire
yankee, qui a séjourné quelque temps
à Strasbourg et dans diverses capitales
européennes, est rentré e aux USA en
faisant un rapport extrêmement pessi-
miste et déçu. Ce qui a f rappé  les mem-
bres du Congrè,s, c'est l'apathie géné-
rale qu'ils ont rencontrée, les restric-
tions qui paralysent la liberté des
échanges et la circulation des capitaux ,
la répugnance des Anglais et des Scan-
dinaves à s'unir au reste du continent ,
certaine politique fiscale déplorable en
France, la tension sociale aiguë en
Italie, etc., etc. A la suite de ce rapport ,
de nombreux journaux américains ont
suggéré qu'Eisenhower agisse directe-
ment comme il le veut et crée une nou-
velle armée allemande qui serait la
seule cap able de résister aux Russes.

Il y a sans doute à reprendre dans
le Plan Schuman, mais le rejeter pu-
rement et simplement aboutirait à de
fâcheux résultats. Les Français peu-
vent s'en rendre compte mieux que
quiconque. P. B.

Possibilités d'accord...
Au sous-comité des « quatre grands » sur le désarmement

mais divergences sur des points principaux

PARIS, 11. — AFP. — Le sous-comite
des Quatre Grands sur le désarmement
a terminé lundi après-midi ses travaux
après une onzième réunion qui a duré
quatre heures. Il soumettra mardi
après-midi à la commission politique
de l'assemblée un rapport adopté à
l'unanimité qui énonce les points sur
lesquels un accord existe entre les trois
Occidentaux et l'Union soviétique, les
points sur lesquels un accord est pos-
sible et ceux sur lesquels des divergen-
ces subsistent.

Ce qu'en pense le président
M. Padilla Nervo. président de l'As-

semblée générale et du sous-comité , a
souligné à l'issue de la dernière réu-
nion, que ces divergences portent sui-
des points principaux. Néanmoins, a-
t-il dit . « il est clair qu'il existe des
possibilités d'accord sur un certain
nombre d'aspects des deux program-
mes.

Le rapport du sous-comité a précisé
M. Nervo, n'est autre que le mémoire
qu'il avait lui-même présenté vendredi
aux membres du sous-comité à leur
demande. «Je suis convaincu , dit-il,
que ce mémoire aura une signification
importante. Les discussions au sein du
sous-comité semblent avoir contribué
à élargir le terrain d'entente sur « cer-
taines parties des deux propositions ».

Répondant à une question M. Padilla
Nervo a déclaré qu 'à son avis « les
points d'accord auxquels a pu parvenir
le sous-comité, permettront aux Na-
tions Unies de poursuivre dans ce do-
maine des travaux positifs et construc-

Uifs dans l'année à venir ».

Cordialité et sincérité
Il a souligné « l'atmosphère de cor-

dialité, de bonne volonté et de sincé-
rité » qui a entouré les discussions du
sous-comité, atmosphère dont H a ra-
rement vu d'exemple dans le passé, au
sein des divers comités traitant de pro-
blèmes aussi graves ».

D'autre part , selon les milieux infor-
més, on pourra constater à la lecture
du rapport du sous-com ité que , si le
coeur du problème n'a pas été entamé,
des progrès ont été enregistrés sur des
points secondaires , bien que des désac-
cords fondamentaux persistent entre
les points de vue occidentaux et sovié-
tiques sur le désarmement , notamment
sur l'interdiction inconditionnelle de
l'arme atomique.

Filme à l'O.N.U ...
De jour en jour, depuis la guerre de Corée, le fossé se creuse entre les deux groupes.
A-t-on eu raison d'inviter l'Allemagne de l'Est ? — Journée importante à Strasbourg.

Au Palais de Chaillot

Les deux Allemagne
vont s'affronter
dans une ambiance

qu'on souhaiterait plus sereine
PARIS, 11. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La commission politique de l'assem-

blée de l'O. N. U. est en train de se
transformer, pour quelques jours, en
meeting populaire international au
cours duquel les deux Allemagne, celle
de Bonn et celle de Berlin, vont s'af-
fronter au sujet de l'unification de
l'ancien Reich, au milieu d'une am-
biance que l'on souhaiterait plus se-
reine.

On ne saurait donner tort à M. Gro-
tewohl lorsqu 'il affirme que la créa-
tion d'une commission d'enquête pour
vérifier le degré de liberté politique qui
règne en zone soviétique constituerait
une ingérence intolérable de l'O. N. U.
dans les affaires intérieures de l'Alle-
magne.

On souhaiterait qu'en bonne logique ,
M. Grotewohl refusât de venir s'expli-
quer devant un organisme dont il nie
la compétence. L'occasion qu'on lui
offrait pour donner plus de poids à sa
propagande était trop belle pour qu 'il
l'écartât. Il est donc venu. Aussi est-
on en droit de se demander , et nom-
breux sont ceux qui se posent la ques-
tion, si l'O. N. U. a été bien insp irée en
se faisant l'instrument de cette pro-
pagande et en permettant à ses pires
adversaires d'utiliser sa propre tribune
pour mieux la combattre.

Les forces communistes
augmentent

Depuis la guerre de Corée, une fêlure
s'est produite dans les fondations de
l'O. N. U., fêlure qui s'accroît de jour
en jour. Deux groupes principaux se
sont formés, qui gravitent autour des
Etats-Unis et de l'U. R. S. S. On a cons-
taté que le nombre des pays qui se
rangent par opportunité , aux côtés de
la Russie, pour faire opposition aux
Etats-Unis, à la Grande-Bretagn e et à
la France, tend à s'accroître sensible-
ment.

A ses satellites, l'U. R. S. S. a vu se
joindre la Ligue arabe et divers pays
asiatiques.

Sans doute — et ceci est en dehors,
du cadre de l'O. N. U. — le parti com-
muniste accueillera-t-il , à Paris , avec
plus de bonne grâce les représentants
de l'Allemagne orientale que le chan-
celier Adenauer , il y a quelques semai-
nes. Sans doute ., pour ces Allemands
qui ont aussi leurs responsabilités dans
la conduite de la guerre , aucune mani-
festation hostile ne sera organisée.
« Sic vos non vobis », pourrait-on dire.

Violation de la zone
neutre de Kaesong ?
TOKIO, 11. — Reuter — Les

communistes ont accusé mardi les
forces de l'ONU d'avoir violé la
zone neutre de Kaesong. Cette ac-
cusation a été formulée lorsque
les conversations d'armistice étaient
presque arrêtées.

Les communistes ont déclaré
que de nouveaux entretiens
étaient inutiles aussi longtemps que
les négociateurs de l'ONU n'au-
raient pas répondu à leurs propo-
sitions sur le contrôle de l'armis-
tice par des observateurs neutres
au lieu de groupes mixtes de sur -
veillance des deux partenaires. Les
délégués américains ont répété
qu 'ils ne pouvaient pas poursuivre
les entretiens si les communistes
ne nommaient pas les membres
d'une sous-commission qui devrait
s'occuper de l'échange des prison-
niers de guerre.

Le froid en Californie méridionale

LOS ANGELES (Californie) , 11. —
AFP. — Des vents glacés se déplaçant
à la vitesse de 120 kmh. ont balayé
lundi la Californie méridionale.

Des récoltes sont menacées, de lon-
gues étendues de routes, devenues dan-
gereuses en raison de la tempête ont
été fermées à la circulation .

Tous les navires, à l'exception des
gros bâtiments, ont été consignés aux
ports. Par suite de la chute de pylônes
électriques, plusieurs cités ont été plon-
gées dans l'obscurité.

Les aérodromes de San Bernardino ,
Burbank , Ontario, ont été fermés,
d'épais nuages de sable rendant l'at-
terrissage impossible.

Les récoltes menacées

MUNICH , 11. — DPA. — Un ouragan
soufflant à une vitesse de 120 kmh.,
accompagné de fortes chutes de neige,
s'est abattu lundi après-midi sur les
régions élevées de la Bavière du Sud.

Dans la région de la ville de Munich,
en un clin d'oeil, la neige atteignait

une couche épaisse. Les températures
ont fortement baissé pendant toute la
journée.

Ouragan sur Munich
et la Haute-Bavière

Nouvelle! de dernière heure
Le rapport de ia sous-commission

du désarmement

Un acoord sur cïna points
PARIS, 11. — Reuter. — La sous-

commission du désarmement des qua-
tre grandes puissances a achevé, après
de longues discussions, son rapport qui
sera transmis mardi à la commission
politique des Nations Unies.

La Grande-Bretagne , les Etats-Unis,
la France et l'U- R- S. S. sont convenus
de constituer une commission du dé-
sarmement qui serait chargée d'établir
des plans de réduction des armements.
Cette commission devrait s'occuper de
l'organisation clu contrôle et de l'ins-
pection des armements.

D'après le rapport , l'entente s'est
faite sur les points suivants :

1. La commission du désarmement
devrait étudier la possibilité de ré-
duire tous les armements, y compris la
bombe atomique, les organisations pa-
ramilitaires et policières.

2. Un recensement complet des ar-
mes et des forces militaires devrait
avoir lieu.

3. Un système devrait être établi
empêchant toute possibilité de déjouer
le programme de désarmement.

4. Une conférence mondiale de tou-
tes les nations devrait discuter du
désarmement.

5. Un système de vérification et d'ins-
pection devrait être établi.

Le rapport précise que les deux par-
ties ont admis que des informations
substantielles soient fournies sur tous
les armements et sur toutes les forces
armées. Des divergences subsistent en-
core au sujet de la publication des in-
formations, mais il ne semble pas im-
ï\-sil__ e d'arriver à un accord.

"Le rapport indique que l'Union sovié-
tique a maintenu son opposition à la
publication par étape des armements,
ce qui est considéré comme une condi-
tion essentielle par les puissances al-
liées.

On ne trouve plus que des clous...

Vols de montres (suisses)
dans des avions (australiens)

SYDNEY, 11. — Reuter. — Des mon-
tres suisses d'une valeur de plusieurs
milliers de livres sterling, ont été vo-
lées ces dernières semaines dans des
avions australiens ou d'autres pays
faisant le service des lignes internatio-
nales.

La police australienne dit qu 'il s'agit
« de la bande la mieux organisée qui
ait jamais opéré dans l'aviation civile».
Les voleurs s'emparent de paquets con-
tenant des montres, lesquelles sont
remplacées par des clous ou d'autres
objets arrivant exactement au même
poids. Des montres pour une valeur de
4800 livres sterling ont été volées dans
des avions australiens. Des vols identi-
ques ont été commis sur d'autres lignes
aériennes.

Les vols ont été découverts par la
police d'une compagnie de navigation
australienne qui en a informé immé-
diatement les grandes compagnies in-
ternationales.

La violation de Kaesong

PANMUNJOM, 11. — AFP — Après
une enquête d'une heure quinze dans
.la triste campagne gelée, à deux milles
et demi à l'ouest de Kaesong, au sujet
de la plainte communiste relative à
une violation de la zone neutre de Kae-
song, les officiers de liaison alliés ont
réuni suffisamment de preuves pour
conclure que trois bombes ont été lan-
cées et qu 'un mitraillage a été e f f ec tué
dans la zone de sécurité.

Les enquêteurs alliés sont arrivés à
8 h. 30 locales à Panmunjom où ils
ont rencontré les officiers de liaison
communistes qui les ont accompagnés
j usqu 'au point situé à 4 kilomètres à
,1'ouest de l'ancien emplacement de la
conférence de Kaesong. Ils ont pu voir
deux cratères de bombes et une bom-
be au napalm non explosée dans un
champ de riz, ainsi que de nombreuses
traces de balles de calibre 50 daiis la
boue gelée. Sur une feu ille d'acier dé-
chirée, ils ont pu lire l'inscription
« bombe incendiaire de 100 livres rem-
plie au napalm ».

A quelques centaines de mètres plus
loin, les enquêteurs ont trouvé un dé-
tonateur de bombe .

Les journalistes communistes ont
déclaré que cet incident était l' exac-
te répétition de celui du 27 août avec
les mêmes preuves trouvées sur place ,
mois , ont-ils ajouté , cette fois le colo-
nel Kinney a été beaucoup plus pol i.

Trois bombes ont été lancées

MORTAIN, 11. — AFP — Hier,
en fin d'après-midi, une automo-
bile transportan t trois grandes
personnes et cinq enfants âgés de
8 à 17 ans, est tombée dans la
Sée, près de Brecey, en se retour-
nant.

L'alerte ne fut doné que trois
quarts d'heure après l'accident par
deux jeunes gens qui , passant sur
la route à bicyclette, virent les
roues de la voiture qui émergeaient
de la rivière. Us avisèrent la gen-
darmerie de Brecey qui se rendit
immédiatement sur les lieux , mais
évidemment bien trop tard pour
pouvoir sauver les passagers de
l'auto tragique qui, n'ayant pu se
dégager, étaient tous morts noyés.

L'enquête a permis d'établir que ,
par suite sans doute d'un moment
d'inattention du conducteur, l'au-
tomobile avai t défoncé le parapet
d'un pont de pierre enjambant la
Sée, avant de plonger dans la ri-
vière.

Une auto tombe dans la See
]fljgj ?̂  Huit morts

A Paris

au moment où ils négociaient
leur butin

PARIS, 11. — AFP — Les auteurs du
cambriolage de la bijouterie Hurter ,
à Bâle , viennent d 'être arrêtés à Pa-
ris.

Il s'agit de Karl .Valser, de Zurich,
Oscar Gregy, vraisemblablement de
Hargen , et Hans Durrer , de Kern (Ob-
wald) .

Pensant que l'époque des étrennes
était particulièrement favorable à l'é-
coulement des bijoux et montres dé-
robés dans la nuit du 5 au 6 décem-
bre, les trois malfaiteurs internatio-
naux étaient arrivés oes jours der-
niers à Paris dans l'intention de liqui-
der leur butin. La police française
ne tarda pas à connaître leur signale-
ment. Durrer était déj à recherché par
le Parquet de Saint-Julien-en-Gene-
vois (Haute-Savoie) . Trois inspecteurs
organisèrent aussitôt une surveillance
et le 8 décembre , les trois voleurs
étaient arrêtés au moment où, dans
un café , il négociaient la vente d' une
partie des articles volés : 50 montres
de marque suisse et une partie des bi-
joux.

Fouillés aussitôt après , Durrer f u t
trouvé porteur d'un couteau à cran
d' arrêt. On découvrit sur Karl Walser
un bulletin de consigne qui permit à
la police de récupérer à la gare Saint-
Lazare une valise remplie de bijoux
et de pièces d' orfèvrerie .

Interrogés ensuite séparément , les
malfaiteurs finirent par reconnaître
leur rôle respectif dans le cambriolage
de la bijouterie de Bâle. C'est Gre-
gy qui s 'introduisit par un soupirail
de cav e, fractura la porte du rez-de-
chaussée et ouvrit les comptoirs et vi-
trines à l'aide d'une pince. Pendant ce
temps, Karl Walser et Hans Durrer
faisaient le guet .

Arrestation des cambrioleurs
de Bâle

Ce matin , à 11 h. 35, une auto vau-
doise est entrée en collision avec une
voiture de la ville , à l'intersection de
la rue du Pré et de la place Neuve.

Une autre voiture , tournant devant
le magasin de cigares Menth a , a dé-
rapé sur le verglas et heurté la bar-
rière.

Dan* les deux cas, dégâts matériel».

Accrochage et dérapage.

En France

PARIS, 11. — AFP. — Un Conseil de
cabinet , réuni sous la présidence de M.
René Pleven , a définitivement approu-
vé, lundi après-midi, les projets finan-
ciers du gouvernement. Un accord est
intervenu sur un projet prévoyant une
nouvelle surcharge fiscale évaluée à
160 milliards au lieu des 200 milliards
envisagés initialeanenit.

Cent soixante milliards
d'impôts supplémentaires

A l'Assemblée consultative européenne

STRASBOURG, 11. — AFP. — Au
terme d'un long débat de nuit , l'Assem-
blée consultative européenne a adopté
deux recommandations importantes.
La première, votée par 74 voix contre
22 et 5 abstentions demande au co-
mité des ministres « d'inviter les Etats
membres à désigner chacun un minis-
tre chargé spécialement des affaires
europenne. Ces ministres se réuniront
régulièrement en collège et agiront en
qualité de suppléants des ministres des
affaires étrangères de façon que le co-
mité des ministres devienne un organe
de consultation quasi permanent aux
fins de coordonner, en étroite liaison
avec les pays du Commonwealth , la
politique extérieure des Etats mem-
bres ».

La deuxième, adoptée par 60 voix con-
tre 10 et 29 abstentions, demande au
comité des ministres de « favoriser la
conclusion rapide entre les Etats mem-
bres qui y sont disposés d'un accord
instituant une autorité politique sou-
mise au contrôle démocratique d'une
assemblée parlementaire.

Enfin ., la recommandation deman-
dant la convocation d'une conférence
européenne dans les premiers mois de
1952 et été rejetée, malgré l'avis favo-
rable de la commission des affaires gé-
nérales qui avait recueillit 45 voix con-
tre 37.

'"(g^1 M. Spaak démissionne
de son poste de président

STRASBOURG, 11. — AFP. — M.
Paul-Henri Spaak a donné officielle-
ment sa démission de président de
l'Assemblée européenne.

Deux recommandations
importantes sont votées

La fièvre aphteuse en Autriche

VIENNE , 11. _ Reuter . — Une épi-
zootie de fièvre aphteuse a éclaté il y
a quelques jours en Autriche. Pendant
les jours tle fin de semaine 5000 mou-
tons et 150 bovidés ont été abattus à
Vienne . L'Autriche manque de vaccin
pour lutter contre l'épizootie.

5000 moutons et 150 bovidés
abattus

Beau et frais par bise modérée. En
altitude hausse de la température.
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