
le mystère plane sur l'élection de Versailles
Dans le maquis des candidatures

Le Congrès, soit l'Assemblée nationale et le Conseil de la République réunis ,
auront à élire j eudi le nouveau président de la République, à Versailles. Nos
photos : Les candidats en vue des différents partis : en haut de gauche à
droite MM. Henri Queuille (rad.) , Yvon Delbos (rad.) , Joseph Laniel (rad .) ,
le général Pierre Koenig (gaulliste) ; en bas de gauche à droite MM. Edmond

Naegelen (socialiste) , Georges Bidaul t (MRP ) , André Cornu
et Pierre Fourcade (indépendants).

Paris, le 16 décembre.
Le « Journal of f ic ie l  » n'a publié que

le 9 décembre une loi f ixan t  les moda-
lités d'élection du présiden t de la Ré-
publique. Celle-ci doit avoir lieu sans
débat , au bulletin secret, par appel no-
minal et à la majorité absolue. Quant
à la questure de l'Assemblée nationale ,
elle a finalement accordé l'autorisation
à ce que l'élection soit télévisée. Pour
la première fo i s  donc, dans les annales
de la République, les cinéastes auront
accès à la salle du Congrès, permettant
ainsi à tous les téléspectateurs de sui-
vre ses différentes phases. Il est peu
probabl e, en e f f e t , que le fu tur  prési-
dent soit élu au premie r tour.

Les partis , dans l'impossibilité de se
mettre d'accord , ont réveillé les ambi-
tions qui sommeillaient. Aussi les can-
didatures vont se multipliant et avec
elles augmentent les manoeuvres et
les conciliabules qui , des couloirs du
Palais Bourbon, se transportent un peu
partou t pour être p oursuivies entre la¦poire et le fromage... De sorte que les
jeux pou r Versailles sont loin d'être
faits.  Ils risquent même de se préciser
avant le deuxième tour seulement. Le
vote étant , en e f f e t , secret, peut réser-
ver pas mal de surprises , tout parle-
mentaire pouvant, au dernier moment,
se prononcer, non pas selon les direc-
tives reçues, mais d' après ses p ré f é -
rences et convictions propres .

L'ombre de la C. E. D.

Sur l'élection de Versailles plane éga-
lement une ombre, celle de la C. E. D.
notamment. On prend entre autres , en
considération si le candidat est pro ou
anti-européen. C'est ainsi que le comité
directeur de la S. F . I. O. qui est « pour »
aurait discrètement fa i t  comprendre à
M. Naegelen combien son hostilité à
la Communauté de défense peut être
gênante , dans une telle conjoncture.
Mais l'ancien gouverneur de l'Algérie ,
sans tenir compte des avertissements
prod igués, a demandé , à son groupe
parl ementaire, d'être désigné. C'est
qu 'il peu t compter sur de nombreux
conseillers de la République dont la
majorité n'est guère favorable à la
C E . D .

L'incertitude règne dans tous les
camps. Les vedettes de la rue de Valois,
MM . Queuille et Delbos , sont plutôt
silencieuses. En général d' ailleurs , les
grands favoris  semblent hésiter à s'en-
gag er dès le premier tour . Quant à
M. Fourcade , ancien président de l'As-
semblée de l'Union française , c'est un
ju squ'au boutiste , dit-on . Est-ce parce

que certains prétendent que l'appui de
M. Pinay lui serait acquis, af in  de di-
minuer les chances de M. Laniel ? —
On ne saurait le dire. Toujours est-il
que le présiden t du Conseil comptait ,
sans doute , sur la conférence des Ber-
mudes pour accroître son .prestige , tan-
dis que, de ce côté , ses espoirs se trou-
vent déçus. Et cela non pa s seulement
en raison de la malencontreuse f ièvre
qui l'avait réduit à l 'immobilité ! Enf in
les chances de M . Cornu , ministre des
beaux-arts , seraient en hausse s'il est
exact , comme le bruit court , qu 'un
ancien président du Conseil lui aurait
promis son concours.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES

C'est vers le milieu ou la lin de Mm 51
que nous inaugurerons la salle de musique que l'on est en train de
construire à côté du théâtre. On espère qu'à cette occasion, notre ville

aura sa grande semaine — ou quinzaine — artistique.

L'aménagement
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
Rappelons rapidement l'histoire de la

salle de musique chauxoise : il y a plus
d'un quart de siècle un legs de 20.00C
francs de M. Henri Waegeli mettait en
brame les amateurs de musique de
notr e ville. Ils fondèrent Musica , as-
sociation dont la caisse était alimentée
par les cotisations de ses membres et
qui put, au cours des ans, acquérir la
majorité des actions du Théâtre , ache-
ter les immeubles Léopold-Robert 21
et 29 (pharmacie Parel) , le chésal et
économiser une somme de fr. 300.000.—.
En 1950, le Club 44 organisait une dis-
cussion sur ce sujet , et une commission
ad hoc fut  nommée ; les autorités com-
munales , consultées, répondirent qu 'el-
les étudieraient la question à la con-
dition que Musica apportât en offrande
le Théâtre, le chésal et un demi-mil-
lion d'argent frais ! Essayez de faire le
total valeur 1953, et vous avouerez
qu 'au moment de construire , peu d'as-
sociations, de n 'importe quoi mais sur-
tout culturelles, pourraient offrir au-
tant ! Mus ica le fit : sous la présidence
ie M. Willy Graef , elle trouva en un
temps record la somme nécessaire, et
remplit ainsi scrupuleusement les con-
ditions communales.

Le Conseil général vote (après sou-
mission de toute l'affaire à une com-
mission) le 23 décembre 1952 les cré-
dits nécessaires, soit fr. 200.000.— pour
une seconde hypothèque, la garantie de
la dette de fr. 1.200.000.— contractée
par Musica , qui sera amortie, capital
et intérêts, avec la part de la taxe sur
les spectacles restituée par le canton
à la commune. On fonde alors Musi-
ca-Théâtre , qui rachète au prix coû-
tant toutes les actions du Théâtre, et
a pour fonctions d'administrer l'exploi-
tation des deux salles, théâtre et con-
certs. Son conseil est formé de 21 mem-
bres , sous la présidence de M. Willy
Graef , cheville ouvrière de cette belle
réalisation, avec MM. Albert Jeanmo-
nod et Roger Riat comme secrétaire et
caissier , les représentants du Conseil
communal, du Contrôle fédéral des mé-
taux précieux (dont les subsides ont
alimenté régulièrement la caisse) , des
principales sociétés de musique et de
théâtre.

Il est important de signaler que ces
salles de musique et de théâtre , que
nous allons décrire , seront o f f e r t e s  à
l' exploitation nettes et vierges de toute
dette : il n'y aura aucun capital à ren-
ier ; déclarées d'utilité publique , elles
seront louées à un prix dépendant uni-
quement des f ra is  d' entretien. Musica-
Théâtre ne cherchera à faire  aucun
bénéfice , mais à tourner et à mainte-
nir en bon état les immeubles. On ne
saurait donc rêver pour l'activité artis-
tique en notre ville de conditions plus
favorables.

La maquette du nouvel édifice , en relation avec notre Théâtre
(Photo Binn, La Chaux-de-Fonds.)

Un énorme travail
Une commission spéciale de seizt

membres est nommée aussitôt les cré-
dits accordés et l'on met dans les mains
de son président , M. Willy Graef
fr. 1.980.000.— pour procéder à la cons-
truction : 1° de la Salle de musique
proprement dite ; 2" de diverses ad-
jonctions qui vont améliorer considéra-
blement les installations, nettement in-
suffisantes aujourd'hui , du Théâtre . De
nombreuses séances ont lieu , au cours
desquelles tous les plans de MM. Biéri
et Chapallaz, architectes (on étudie
cette question depuis trente ans) sont
discutés et trouvés bons, les avis de
spécialistes acousticiens pris , de musi-
ciens aussi (MM. Ernest Ansermet
Charles Faller, et d'autres) . On recourt
aux conseils d'un ingénieur de Bâle ,
constructeur du Kunsthaus de cette
ville , M. Christ, qui conseille de ne pas
chercher à harmoniser la façade du
nouveau bâtiment avec celle de l'an-
cien («On ne peut , dit-il , construire
dix-huitième au vingtième siècle !») La
Salle de musique doit , selon lui , for-
mer un tout en elle-même, rattachée au
Théâtre par un agent de liaison con-
tenant les escaliers et vestibules né-
cessaires aux deux salles, et légèrement
en retrait.

L'on verra, par la maquette qui va
être exposée dans une des vitrines du
magasin Canton , qu 'on a cherché à
architecturer la façade par un jeu de
reliefs ou de couleurs, d'ombre et de
lumière, ici entre les fenêtres et les
croisées, là entre les pierres vertes
d'Hauterive et la pierre j aune de Metz
(pierre qui entrera en composition
avec quelques grands bâtiments de l'A-
venue Léopold-Robert , Banque canto-
nale , Poste , Chambre suisse de l'horlo-
gerie , Gare , etc.) . Il n 'y aura pas de
décoration extérieure du bâtiment, du
fait de la grande marquise qui proté-
gera les entrées du théâtre-salle de
musique et des magasins, et aussi à
cause du peu de recul que ménage l'A-
venue Léopolod-Robert. En revanche , il
s'avérera indispensable, pour un tel
lieu , de décorer le hall intérieur , mais
ce ne sont pas les constructeurs eux-
mêmes qui y pourront songer : on y
viendra , espérons-le , au titre d'encou-
ragement aux beaux-arts et d'illustra-
tion de la plastique chaux-de-fonnière,
dès que la Salle de musique — à laquelle
on conférera encore la noblesse der-
nière , les orgues — sera achevée et

parachevée. C'est aussi notre avis : de
la musique avant toute chose, ici ; il
faut que nous ayons une salle de con-
cert où toutes les oeuvres musicales
puissent être jouées dans des condi-
tions parfaites.

Les raisons d'un choix
On sait que lorsque la question de

construire une salle en cette ville
fut posée, nous nous étions immé-
diatement inquiété des différentes so-
lutions qu'on pouvait adopter. Son-
geant aux amateurs de musique, nous
nous demandions si les fervents de
l'opérette , qui remplissaient naguère
notre Théâtre, du temps des Petitde-
mange de célèbre mémoire, si les amou-
reux de cette forme très haute de mu-
sique théâtrale qu'est l'opéra, ne pour-
raient d'aventure être satisfaits en
même temps que les sectateurs de la
musique dite pure, c'est-à-dire sym-
phonique ou de chambre. On a tou-
j ours dit que le volume nécessaire à
la bonne acoustique d'une salle de con-
certs est de six mille mètr es cubes,
et que les dimensions doivent attein-
dre quelque chose comme 32 mètres de
long, 29 de large et 13 de haut (indi-
cations auxquelles ont obéi nos archi-
tectes). Nous nous imaginions alors
que l'opéra pourrait être joint à ces dé-
finitions, et qu 'avec le volume plus une
scène, on arriverait à unir non pas
théâtre-musique , ce qui est nous a-
t-on dit une hérésie, mais opéra-musi-
que.

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Echos
Logique

— Vous me dites avoir des qualités
remarquables pour la cuisine ?

— Oui, Madame, ainsi... dans ma
dernière place, on m'a renvoyée parce
que quatre personnes étaient mortes
d'indigestion pour avoir trop mangé
des plats que j'avais apprêtés !

i

Certitude
— Croyez-vous que les rayons de lu-

ne puissent rendre aveugle ?
— J'en suis certain , baronne : la lu-

ne était splendide le soir où j'ai de-
mandé la main de ma femme !

Wlh PASSANT
Les acteurs qui jouent mal recueillent

généralement des sifflets ou des pommes
cuites.

Le dénommé Mac Carthy, lui, a reçu
l'autre jour une pleine corbeille de pommes
crues ou cle pommes à cuire du Canada.
Elles provenaient d'une province où on
cultive spécialement la « Spy-Apple » au-
trement dit la...« pomme-espion » ! Et elles
étaient accompagnées de la note suivan-
te : « Voici quelque chose à vous mettre
sous la dent, vous et votre commission. Les
bois ici en sont pleins. » Le texte était si-
gné « Les journalistes du Toronto Globe
and Mail ».

Nos confrères canadiens ont décidément
le sens de l'humour et ils n'ont pas raté
le coche, ni la coche !

Peut-être pourrions-nous envoyer à Mac
Carthy une autre corbeille de pommes,
spéciales à notre pays, qu'on appelle les
pommes à Tell et qui elles aussi auraient
un petit sens symbolique, complétant
agréablement les reinettes dont il est par-
lé plus haut.

Avec les « pommes-espion » d'un côté et
les « pommes-de-la-liberté » de l'autre, nul
doute que le futur dictateur des USA na-
gerait dans la charlotte jusqu'à la fin de
ses jours !

Le père Piquerez.

Huit ans à la tête du gouvernement
américain, cela représente pas mal de
décisionB importantes tant pour l'his-
toire de ce pays que pour celle du
monde en général , surtout si l'on songe
que ces huit ans s'échelonnent sur une
époque singulièrement troublée. Nous
voulons parler du double mandat de
M. Truman, dont le moins que l'on
puisse dire est qu'il ne passera pas
inaperçu des générations à venir : la
fin de la deuxième guerre mondiale ,
le premier bombardement atomique , la
capitulation du Japon , le plan Mar-
shall, la guerre froide , la découverte
de la bombe à l'hydrogène, la guerre
de Corée , autant d'événements qui
trouveront leur place dans la Grande
Histoire.

C'est dire que M. Truman n'aura pa;
la tâche facile pour écrire ses mé-
moires s'il veut puiser, pour les illus-
trer et replacer ses grandes décision;
dans leur contexte , dans l'énorme do-
cumentation qui s'est accumulée pen-
dant ce temps dans les archives des
Etats-Unis. Seul, il n'y suffirait pas
aussi le gouvernement du général Ei-
senhower a-t-il mis à sa disposition
du personnel spécialisé pour trier les
quelque trois millions de pièces où se
reflète son activité de président.

Ce travail ne durera pas moins d'e
18 mois et coûtera environ 15.000 dol-
lars à l'administration américaine, ce
qui n'a d'ailleurs rien d'étonnant si
l'on pense que cette documentation
remplit 1600 tiroirs. Du reeste, M. Tru-
man ne sera pas seul à en tirer profit.
Cette moisson est extrêmement pré-
cieuse pour les historienB.

M. Truman a du pain
sur la planche

Le Prix de Musique de la ville de Zu-
rich pour 1953 a été remis au compo-
siteur Paul Mull er (à gauche) par le
président de la ville, M . Landolt (à
droite) . Paul Muller est l' auteur de
symphonies musicales bien connues,

non seulement en Suisse, mais à
l'étranger.

Remise du Prix de Musique
de la ville de Zurich



| Avant de faire l'achat d'une paire de Sj
skis voyez aussi au Crêt-du-Locle

EN STOCK COLLECTION IMPORTANTE DES FAMEUX SKIS 1

Vampire - Kneissi - eomme
Dynamic

et toute le gemme de notre fabrication
Magnifiques skis pour la jeunesse à des prix très intéressants

CLrî (P longueur 130 cm., f ixa t ion Kandahar  4f£ 7IÎ
¦l wBmBd ajustées d' après chaussures depuis fr. _jQ, fl U I

ffB»5fli de tourisme (mi-fond) semelles «Rap id» , , M O L^jgf |S arêtes acier , f ixa t ion  Kandahar , ajus- allT — ?
tées d'après chaussures fr. IV f ¦

Toutes réparations et transformations de skis usagés. ï
Venez maintenant faire votre choix. Nous réservons. h

SKI  - K E R N E N
Usine et magasin de vente |

LE CRÊT-DU-LOCLE B
5 Tél. 2 19 45 I

PIANO
est cherché d'occasion. —
Offres avec prix sous chif -
fre A. N. 24487, au bureau
de L'Impartial. -

Radio ~
Je vends mon radio
neuf , modèle 1954, 6
lampes, 4 longueurs, un
mois d'usage, payé 450 fr.
pour 320 fr. — S'adr. Hô-
tel-de-Ville 25, au ler éta-
ge; 

PIANO
A vendre de main privée,
beau petit piano moderne
en bon état , avec plaque
de fer , 600 francs. — Ecri-
re sous chiffre G. D. 24578,
au bureau de L'Impartial.

Clarinette
On cherche à acheter cla-
rinette si bémol , à l'état
de neuf . — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial . 24574
SOMIVIELIËR.E7~Extra
connaissant les deux ser-
vices, cherche engage-
ment pendant les fêtes de
Nouvel-An. — Ecrire sous
chiffre B. P. 24573, au bu-
reau de LTmpartial. 
URGENT. A louer cham-
bre non meublée, indé-
pendante au centre. A la
même adresse à vendre
petits fourneaux. Ecrire
sous chiffre P. A. 24472
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE. Jeune honune
sérieux cherche pour dé-
but janvier chambre meu-
blée et chauffée dans le
quartier des fabriques. —
Faire offres sous chiffre
B. G. 24470, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE chauffée à la
rue A.-M.-Piaget, à louer
à dame ou demoiselle sé-
rieuse. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 24489
CHAMBRE à deux lits
avec chauffage central , à
louer à deux jeunes gens.
Libre à Noël . — S'adr. rue
Daniel-JeanRichard 33, au
2e étage. 
CHAMBRE. A louer
chambre à 2 lits, chauf-
fée, à deux jeunes gens
S'adr . rue du Temple-Al-
lemand 3.
CHAMBRE meublée, au
soleil , est à louer pour le
4 janvier, dans maison
d'ordre, en plein centre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 24563
CHAMBRE. A louer
chambre meublée ou non.
Tél. 2 31 60.
A VENDRE à bas prix ,
réchaud électrique 1 pla-
que, 1 poussette, 2 chai-
ses, bois bûché. Même
adresse, on entreprend du
linge à laver , séché en
plein air. — S'adr . à M.
Georges Hirt , rue Daniel-
JeanRichard 41.

PATINS avec souliers,
pour dame, No 39, sont à
vendre. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24529
\ VENDRE pour enfant
de 4 ans, chaussures et
vêtements usagés en bon
état. S'adr. rue du Locle
10, 3me, centre.
A VENDRE projecteur de
cinéma pour enfant, mar-
que « Noris », 16 mm., mo-
teur électrique, 220 volts,
avec 6 films et accessoires.
S'adr . av. Léopold-Robert
62 , au 3e étage. Tél. (039)
2 36 43. 
A VENDRE d'occasion
petit vélo pour fillette de
4 ans, pneus ballons, à
l'état de neuf . — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

24495
A VENDRE lit escamota-
ble, marque Le Bûcheron
comme neuf. — Ecrire à
case 295 ou tél. 2 78 29._
A VENDRE pour cause de
départ un potager à bois
Sarina, émaillé gris, 3
trous, four , bouilloire, à
l'état de neuf , 1 baignoi-
re sur pied , tôle galvani-
sée, 1 char Peugeot 90 x
60 cm., mécanique, 1 ban-
que de magasin usagée.
S'adn à M. Jeanneret,
Commerce 83, après 19 h.
Tél . 2 59 10.
A VENDRE une paire de
skis en frêne, fixations
«Kandahar», longueur 190
cm. avec bâtons. Prix 50
francs. — S'adr. rue Da-
niel-JeanRichad 43, chez
M. Charles Ducommun

^MANTEAU de fourrure
Yemen, à l'état de neuf ,
à vendre à prix avanta-
geux. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 24520
A VENDRE pour cause de
départ chambre à manger
complète, en chêne foncé,
1 petit char, 2 seilles et 1
baignoire en zinc, 1 luge
grand modèle et 1 petite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24565
BUFFET DE SERVICE
combiné, en noyer, état de
neuf , est à vendre. Belle
occasion. — S'adr. tél.
(039) 2 55 24. 
A VENDRE une mando-
line, ainsi qu'un grillage
encadré, 100 x 150 cm. —
S'adr. à M. R. Jeanmai-
ret , rue du Collège 5.
A VENDRE 1 déjeuner et
1 diner, 12 couverts, 1 ma-
chine à coudre, 1 gramo-
phone, 1 pendule électri-
que et différents objets.
S'adr. rue de la Charriè-
re 51, au 2e étage. 

Enfourrages bai
belle qualité, dessins nou-
veaux ; taie duvet 135 x
170, Fr. 13.60 ; traversin
65 x 95, Fr. 4.80 ; oreiller
60 x 60, Fr. 3.50. Echan-
tillons sur demande. Case
postale 771, Lausanne 1.
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AI) CAFE -RESTtt UBflli T
Dès le 16 décembre
L'ENSEMBLE BERLINOIS

Erwin STE inBACHEB
AU ..CHA IÏIBOBD " Hijl-Bar

Ladislaus LAKA.TOS, pianiste
11-17 déc. René LEGRAND, fantaisiste

Dès le 3 janvier
Max BERNARD
le grand imitateur français

Location St-Sylvestre
Ouverte depuis le 12 décembre.
Envoi du programme détaillé sur demande.vL j)

LE GRANPpgJg

Ir. 1485.— seulement ou fr. 45.- p, mois
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mois
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mois
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mois
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M OBI LIA S. A. "dre55e : 
B I E N N E  Mettlenweg 9 b¦ 91
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<̂  ̂ / t̂mwtei*, I -rf̂ J-UBSfab̂ .yi iiinMjgî  k̂ mie se manifeste clans tous les domaines : à lrfl?ifiM Mi«i li ' "̂
__-fflf3-fe_. / 40i Ira ^m, j '- % Wm\_m\\m^'l '̂  'Wtil-ffHlJW^.. l'achat ; à la consommation; dans les frais K_H ''"'̂

.fâf- ¦ JPm[-P̂ ^J J&a. k „ ' <¦ '"- ' % ÏBw * *l̂ >i i">"
,8̂ "̂

lli

*̂ k d'entretien extrêmement réduits grâce , d'une % Cl
f  ̂ t&Z^^'  ̂mj SP \̂ [j ^Sŷ ^̂ ^^S  ̂ ^
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NOS PARURES
CHARMEUSES

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages jBjfeta
de fêtes | Ĵ

OCCASION MAGNIFIQUE - PIANO A QUEUE

Steinway & Sons
180 cm., noir, à l'état de neuf , revisé dans nos
ateliers et garanti.
FOETISCH Frères S. A., Caroline 5, Lausanne.

Mécanicien faiseur d'étampes
Connaissant la fabrication de l' ai guille de
montre complètement et la galvanop lastie ,
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre B. F. 24415, au bu-
reau de L'Impartial.



Le mystère plane sur l'élection de Versailles
Dans le maquis des candidatures

(Suite et fln)

Illusions...

Comme on voit chacun peut se ber-
cer de quelques illusions. Seul , peut-
être M. Georges Bidault n'en nourrit
aucune. Aussi lorsqu 'il a appris que le
M. R. P. voulait présenter sa candi-
dature, c'est par cette métaphore, qu'il
aurait accueilli ce projet : je  suis com-
me un de ces boeufs , primé au concours
agricole , qu 'on mène ensuite à l'abat-
toir...

Ajoutons encore que ni l'A. R. S., au-
trement dit les anciens gaullistes , ni
l'U. R. A. S. (ex-R. P. F.) ne présentant
de candidats , peuvent, de ce fa i t ,
devenir des arbitres de la compétition
élyséenne. Sans oublier non plus les
116 voix des communistes !

D' aucuns , il est vrai , espèrent encore
que M.  Vincent Auriol pourrai t « in ex-
tremis » revenir sur sa décision. Mais
on pense également qu 'il aspire plutôt
à jouer un rôle plus actif .  Il ne fau t
pas oublier que le cabinet Laniel sera
démissionnaire sous peu. Par concé-
quent , le f u tur  chef de l'Etat pourrait ,
f o r t  bien , le cas échéant , faire appel
à l'ancien président de la République
pour former le nouveau ministère. M.
Auriol a su p iontrer, au cours de son
septennat , tant de clairvoyance poli-
tique, que ses adversaires eux-mêmes
le tiennent en haute estime. Et c'est
pourquoi , la possibilité de le voir redes-
cendre dans l'arène du Palais Bourbon
se trouve sérieusement envisagée. A
condition , toutefois , qu 'un des députés
socialistes veuille démissionner et lui
céder la place , dans sa circonscription,
pour qu 'il puisse redevenir dép uté !

Un fai t significatif.

Or, la France aura à résoudre de
graves problèmes et cela, sans doute ,
dès le début de l'année. Celui de la
C. E. D. notamment. Toujours elle. On
pense même que le débat décisif à ce
sujet pourrait s'engager en février pro-
chain. Impossible de savoir comment
la situation évoluera d'ici là. Tout ce
qu 'on peut dire , pour le moment, c'est
que, en prévision de ce débat, la com-
mission de l'armée de l'Assemblée na-
tionale vient, à une très for te  majorité ,
de confier le rapport sur la C. E. D. au
général Koenig, hostile, depuis tou-
jours , à ce projet.

D' autre part , la France a subordon-
né l'éventuelle ratification des traités
de Bonn et de Paris au règlement préa-
lable de la question sarroise. Et voici
que le chancelier Adenauer , lors de son
récent voyage à Paris, vient de décla-
rer : la question sarroise n'a rien à
faire  avec la C. E. D. !

En même temps, dans les d i f f é ren t s
milieux politiques, on ne manque pas
de souligner le fa i t  suivant : il résul-
terait du communiqué publié aux Ber-

mudes que si le Parlement françai s re-
jetai t la C. E . D., tout le système de
l'alliance atlantique pourrait être re-
mis en question. Mais l'opinion publi-
que s'inquiète de savoir quelles sont
donc, en revanche, les garanties qu'o f -
f rent  à la France ses parten aires ?
D' abord quant à la présence des trou-
pes américaines et anglaises en Eu-
rope, ensuite quant à l'association de
la Grande-Bretagne à la Communauté
européenne de défense ?

Les Français sont choqués.

Il fau t  également dire que les Fran-
çais sont for t  désagréablement surpris
de certains procédés, peu courtois, de
leurs amis et alliés à l'égard de leur
pays. Déjà la conférence des Bermudes
a été convoquée au moment for t  inop-
portun , car à la veille de l'élection de
Versailles. Et que dire de celle de Ber-
lin, f ixé e  au 4 janvier , c'est-a-dire au
moment où le nouveau président de la
République ne pouvant encore exercer
ses fonctions, le cabinet Laniel, vir-
tuellement démissionnaire, ne fe ra
qu'expédier les a f fa i r e s  courantes ! De
sorte que les représentants de la Fran-
ce à la conférence des Quatre ne pour-
raient avoir nulle autorité. Et voici que
ce sont les Russes qui proposeraient ,
selon un arti cle de la « Pravda », de re-
porter la dite réunion à une date ulté-
rieure, a f in  de permettre au nouveau
gouvernement français d'être formé !
C'est que la France va être maintenant
soumise à des avances de toutes sortes
et sous toutes les formes , de la part de
l'U. R. S. S., avance qui ne manqueront
pas de troubler davantage encore les
esprits , alors que la situation est déjà
sans cela suf f i samment  confuse.

I. MATHEY-BRIARES.

Ce qu'on pourra voir
et entendre à Versailles

En plus des « sérieuses », on compte
130 candidatures fantaisistes allant
d'un cheminot à un plâtrier, un mi-
neur, un bonnetier , etc., et qui ne
pourront même pas entrer au château
de Versailles pour l'élection !

• • «
Dès à présent , tout est prêt à Ver-

sailles. On a ciré les fauteuils , encaus-
tiqué les tribunes et l'Assemblée de
l'Union française qui siège habituelle-
ment dans cette enceinte, est en va-
cances. Les cartes pour la tribune pu-
blique ont été distribuées au compte-
gouttes et la tribune de presse de l'U-
nion française qui est généralement
presqu e vide, sera occupée jusqu 'au
dernier strapontin par les journalistes
français et étrangers qui se relaieront
de cinq minutes en cinq minutes, afin
d'avoir chacun une vision de la si>lle
des séances où les 190 congressistes
défileront à la tribune.

• • •
M. Herriot ayant dû , pour raison de

santé, renoncer à présider, c'est M. Le
Trocquer qui prononcera la formule
sacramentelle : « Mesdames, Messieurs,
les membres du Parlement, l'ordre du
j our appelle le scrutin pour l'élection
du Président de la Répubique. »

m • *

On choisira au hasard la lettre par
laquelle devra débuter l'appel des noms
des votants. Puis, le défilé de ceux-ci
à la tribune commencera, se poursui-
vant sur un rythme monotone, mais
ponctué par les acclamations ou les
« bruits divers » accueillant le député
ou le sénateur montant à la tribune
et auquel ses amis (ou ses ennemis)
veulent manifestai- leurs sentiments.

» » •
Il est certain qu'il faudra au moins

deux tours de scrutin, probablement
davantage. Certains j ournalistes ont
d'ores et déj à réservé des chambres à
Versailles, prévoyan t qu 'il y aura séan-
ce de nuit. Il est possible qu 'après
deux ou trois tours, si l'on n'arrive pas
à un résultat, la suite de l'élection pré-
sidentielle soit remise au lendemain.

— Ce monsieur demande à parler
au chef de notre département: articles
de sport.

C'est uers le milieu ou la lin de l'automne .Q
que nous inaugurerons la salle de musique que l'on est en train de
construire à côté du théâtre. On espère qu'à cette occasion, notre ville

aura sa grande semaine — ou quinzaine — artistique.

L'aménagement
de La Chaux-de-Fonds

(Suite et f in )

On a nettement déconseillé cette so-
lution, à cause de la scène qui nuit à
l'orchestre. Là-dessus les avis diffèrent ,
et M. Hans Biéri nous a dit en confi-
dence que si l'on consultait plusieurs
acousticie.ns, on arriverait à un seul
accord entre eux : l'affirmation de leur
désaccord ! On a pu penser que le nom-
bre de concerts symphoniques donnés
en notre ville n'était pas si grand, et
qu'un petit sacrifice pouvait être con-
senti à l'organisation de la saison ly-
rique qui nous manque. Mais un autre
argument intervint péremptoirement :
les installations scéniques eussent dou-
blé le prix de la construction. Autre-
ment dit , c'est quand on envisagera de
refaire le Théâtre qu 'il faudra reparler
de tout cela.

Nous avions posé une autr e question :
le lieu . Il nous avait paru que , pour une
ville en plein développement, cons-
truire une salle de mille places alors
que Saint-Imier, avec six fois moins
d'habitants, en édifie une de six cent
cinquante, c'était se montrer pessi-
miste ; l'emplacement, d'autr e part ,
tout en rendant quelques services au
théâtre , hypothèque l'avenir : si l'on
décide un j our d'en construire un
nouveau, on sera obligé de l'élever là
précisément, où il y a peu de place,
pas de dégagements, etc. U nous sem-
blait qu'il eût mieux valu construire et
la salle de musique et le théâtre ail-
leurs, et garder le bâtiment actuel pour
les spectacles attirant moins de spec-
tateurs, pour les sociétés d'amateurs,
qu 'il soit continuellement à leur dispo-
sition pour leurs répétitions, etc., etc.
De ce charmant édifice heureusement
conservé et choyé, on aur ait alors tiré
le maximum, sans que des spectacles
d'envergure passent à côté de nous,
faute de salle assez grande pour les
renier. Pour cela, il eût fallu garder
le chésal où s'élève auj ourd'hui l'Hô-
tel Pierre-François, lui encore plus au
centre de la ville, à proximité de la
gare. Du fait qu 'on ne l'a plus, où
construire ? Car il est évident qu'un
théâtre et une salle de musique ne
sauraient émigrer en des lieux excen-
triques. La comparaison avec Saint-
Imier ne peut non plus tenir jus-
qu'au bout , car nous avons plusieurs
grandes salles en notre ville, et il est
bien évident que les concerts qui atti-
rent plus de mille personnes sont chez
nous fort rares. Bref , tout a été envi-
sagé, examiné : il fallait bien prendre
une décision !

Maintenant que l'on construit...
Ceci dit — qui le devait êtr e — nous

tenons la chose pour entendue. On a
commencé de construire, et des gens
énergiques , à qui La Chaux-de-Fonds
et nous-même doivent toute leur ad-
miration et leur gratitude, travaillent
avec une ardeur et un désintéresse-
ment exemplaires à doter notre cité
d'un superbe instrument d'art. Ils y
mettent tout leur amour et toute leur
compétence et si nous avons résumé
les suggestions divergentes qui avaient
été fa i tes , c'est pour mieux dire qu'au-

jourd'hui , nous nous rallions avec en-
thousiasme à l'oeuvre qu'on est en
train d 'édifier.  Elle a été l'objet des
soins les plus entendus, et sera une ins-
titution magnifiquement populaire.
Qu 'on ne croie surtout pas que seuls
l'utiliseront les amateurs de musique
symphonique ; eux , d'accord , qui la
construisent ; mais aussi les musiciens,
fanfarlstes, accordéonistes, sociétés
chorales, qui méritent également une
salle élégante, bien étudiée, d'acousti-
que excellente, pour leurs exécutions :
c'est cela qui leur sera offert ! Toute la
musique — populaire et moins popu-
laire, toutes les deux nous intéressent
— entrera de plein droit dans notre
salle. C'est bien à un enrichissement
particulièrement louable de notre ville
que nous assistons, et qui concerne
toute notre population .

D'ailleurs, il faudra que des orgues
viennent bientôt parfaire la construc-
tion commencée. La salle de musique ne
sera terminée qu 'à ce moment-là, où
nos grandes chorales pourront exécu-
ter les oeuvres qu 'elles montent . L'em-
placement pour cet instrument a été
naturellement prévu , mais les cons-
tructeurs ne peuvent actuellement se
chargea- de cet impartant dépasse-
ment du crédit. Une nouvelle somme
de 150.000 francs doit être trouvée, ce
à quoi une commission spécial e tra-
vaille. Nous espérons qu'elle arrivera
rapidement à chef , car notre désir le
plus cher est qu 'on puisse inaugurer
l'an prochain notre salle d'une manière
vraiment chaiux-de-fon,nière , c'est-à-
dire en unissant toutes les formes de
musique, celle j ouée par de grands
orchestres, solistes et chefs étrangers,
celle exécutée par nos chorales et
orchestres chaux-de-fonniers ou neu-
châtelois, celle de nos solistes, de nos
fanfares, de nos accordéonistes. Pour
que notre quinzaine soit un tout, il
importe que la salle soit terminée et
munie d'un orgue. Bonne chance aux
audacieux qui se sont mis en quête !

Une visite au chantier
Nous avons fait , l'autre jour , sous la

conduite de M. Willy Graef et de ses
amis, ainsi que des architectes Cha-
pallaz et Biéri , la visite du chantier ,
et avons reçu des explications circons-
tanciées autant que convaincantes.
L'entrée du Théâtre et de la Salle de
musique aura dix mètres de large (dix
fois plus, environ, qu 'aujourd'hui) , avec
trois doubles-por tes à vanteaux (pour
éviter les courants-d'air). Un vaste
hall-promenoir permettra au public de
se déployer , au lieu de se serrer comme
sardines en boite ; idem, lors des entr'
actes ! De chaque côté, vestiaires, avec
numéros correspondant à ceux des
places : il ne se produira donc plus
de ces détestables embouteillages qui
obligent le public à se précipiter hors
des rangs à peine le rideau tombé, afin
de ne pas user d'un précieux quart-
d'heure pour sortir ! Les installations
sanitaires ont été décuplées, à l'inten-
tion des spectateurs autant que des

acteurs ou musiciens. H y aura un
kiosque dans le hall, pour vendre pro-
grammes et partitions, des guichets de
vente de places, etc.

Tout sera chauffé — par pulsion
d'air — au mazout, promenoirs et cor-
ridors compris. Si l'on veut un jour
construire un nouveau théâtre (il y a
un projet tout fait) , entr ées, prome-
nons, chauffage, foyer pour artistes,
loges, etc. seront acquis, ce qui ga-
gnera une place coonsidérable et re-
présente un nouveau don des diri-
geants de Musica au public chaux-de-
fonnier. Du hall on parvient directe-
ment au parterre du théâtre,, puis , par
un escalier de six mètres de large , on
accédera aux parterres de la salle de
musique et aux premières galeries du
théâtre. On continuera vers les galeries
de la salle et vers les secondes du théâ-
tre. De là , par l'escalier d'aujourd'hui,
aux troisièmes. A la hauteur du par-
terre et de la galerie de la salle, corres-
pondant aux premières et secondes ga-
leries du théâtre, deux autres prome-
noirs chauffés donneront air et espace
lors des entr'actes. Et naturellement,
derrière, toutes les installations sont
prévues pour monter et réduire les
instruments, permettre aux musiciens
de se rechanger, de fumer une ciga-
rette, etc.

Le podium a été construit en bois et
poutres, et non en béton, cela sur les
conseils de M. Ernest Ansermet : « Il
faut que le podium soit vide, a-t-il
dit, une caisse à résonance, comme un
violon ». Soixante-dix musiciens y
trouveront place. A côté, un podium
mobile manié électriquement viendra
donner de la place à 120 à 130 musi-
ciens et choristes. Derrière, des gra-
dins permettront probablement de pla-
cer davantage d'exécutants. Le piano
pourra disparaîtr e dans une niche ad
hoc. Avec le grand podium, il restera
environ mille places. Avec le petit ,
1090. dont 630 au parterre et 460 aux
galeries. Sièges de 52 cm. de large, avec
90 cm. d'espace entre les rangs. Les
deux galeries latérales auront deux
rangées de sièges , d'où l'on plongera
sur l'orchestre. Tout a donc été étudié
avec le plus grand souci de confort.

Au point de vue acoustique, il sem-
ble que seul le revêtement en bois ait
donné des résultats excellents, partout
où il a été employé. Aussi est-ce de ce
côté qu'on se dirigera, et M. Willy
Graef nous a assuré que dès que les
plans définitifs d'aménagement inté-
rieurs auront été faits, des acousticiens
seront consultés. Mais, selon l'avis
évidemment pertinent en la matière de
M. Ernest Ansermet, «il faut demander
l'avis des spécialistes, et finalement ne
pas trop les écouter !» On prévoit le
plafond » en caissons de plâtre pour
recevoir et atténuer le son selon des
règles précises. Ce qu 'il y a de terrible
en acoustique, c'est qu'une fois que
tout est terminé, on s'aperçoit que des
impondérables ont j oué : il n'en reste
pas moins que dans cet énorme tra-
vail , toutes les précautions auront été
prises.

Reste la question du foyer : y en
aura-t-il un pour la nouvelle salle ?
On envisage quelques solutions, mais
de toutes manières le foyer du théâtre
restera tel qu 'il est. Si un nouvel édi-
fice est construit, c'est là qu 'on envi-
sagera d'installer un foyer moderne.
Précisons enfin qu'une partie du par-
terre (le tiers des places sous la gale-
rie) sera légèrement en gradins. Et l'on
espère que tout sera terminé au milieu
de novembre prochain... sauf imprévu,
naturellement !

J. M. NUSSBAUM.

Les mots-croisés du merc redi
Problème No 357.

Horizontalement. — 1. Embrouiller.
Révélées au public. Il permet d'expri-
mer la satisfaction et de marquer
aussi la désolation . 2. Lut lentement.
Causasse un préjudice. Affirmation'
3. Article. Us ne couvent pas
leurs oeufs. D'un auxiliaire. 4. Pro-
nom. Esquive. Ils vinrent après les
aiguilles. Ouverte. 5. n fut un remar-
quable physicien. Produi t de la mous-
se. Elle vit sur l'eau. 6. Article. Ama-
teurs de chair fraîche. 7. «Raboteuse»
est son contraire. Charpente. Il ne
reviendra jam ais. Se dit sur un grain.
8. D'un auxiliaire. Pronom. Départe-
ment français. Travail de soudards.

Verticalement. — 1. Moitié d'un mé-
lange confus. Non payée. 2. Nomment
les lettres. 3. Article. Produit l'opium.

4. Dans le vocabulaire d'Ali. Préposi-
tion. D'un auxiliaire. 5. Fis un grat-
tage. 6. Conjonction. Possessif . 7. D'un
verbe signifiant : éviter avec adresse.
8. Découvre ce qui étai t caché. 9. Pré-
fixe. Il a toujours le dernier mot. 10.
Abri sur une embarcation. Il est tou-
jours bruyant. 11. Ses convictions re-
ligieuses étalent outrées. 12. Préposi-
tion. Privé. 13. Possessif. Fleuve. 14.
Accablas de dettes. 15. n peut être un
savant, de l'univers connu, il ne sera
toujours que le premier venu. Prénom
féminin. 16. Avec elle , on ne fait rien
de bon. Ce terrain-là est rarement
productif.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent
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à l'occasion du vingt-cinquième
anniversaire de son entrée

à -"Université
On nous écrit :
Lors d'une cérémonie intime et modes-

te, le chef du Département de l'Instruc-
tion publique, ainsi que le recteur et les
doyens ont fêté récemment les vingt-cinq
ans d'enseignement du professeur E. Bauer.
titulaire de la chaire d'histoire générale,
d'histoire suisse et de paléographie à notre
Université, chargé du cours d'histoire di-
plomatique et d'histoire militaire à l'Ecole
polytechnique fédérale .

C'est en effet avec le semestre d'hiver
1928-1929 qu 'a commencé à Neuchâtel l'ac-
tivité universitaire cle M. Bauer . Il succé-
dait à M. James Paris et venait de quit-
ter l'Ecole des Chartes, dont il était sorti
avec un diplôme d'archiviste paléographe.
Avec les années, il ajouta aux cinq heures
d'histoire générale de son mandat initial ,
un séminaire d'histoire suisse, puis deux
heures de paléographie léguées par M. Ar-
thur Piaget lors de sa retraite en 1938.
puis en 1946 son enseignement à l'Ecole
polytechnique fédérale.

La guerre de 1939 a marque dans sa car-
rière un profonde coupure. Engagé person-
nellement dans la vie politique , il avait
avant le début de la guerre pris position
avec une certaine âpreté dans les problèmes
de la cité. Ses fonctions militaires d'a-
bord , ses articles dans un grand hebdo-
madaire romand sur l'évolution militaire
du conflit ensuite, les nombreuses cause-
ries qu 'il donna enfin sous les auspices
d'Armée et Foyer lui apportèrent un pu-
blic plus large, qui apprécia durablement
sa compétence et sa hauteur de vue dans
les divers commentaires qu 'il faisait de la
situation générale. Un important volume.
« La guerre des blindés », paru en 1947,
porta it au loin sa réputation et le renom de
notre Université. M. Bauer en assura com-
me recteur la direction de 1947 à 1949.

Ses collègues et ses amis, même ceux qui
ne partagent pas ses opinions, ont appris
au cours des années à apprécier la parfai-
te loyauté de ses attitudes, et son cou-
rage à assumer et à exprimer ses senti-
ments. Us se réjouissent de penser que le
jub ilaire d'aujourd'hui , entré fort jeune
dans l'enseignement universitaire, a devant
lui de nombreuses années d'activité fécon-
de, et forment pour lui leurs voeux les plus
chaleureux .

Ph. M.

Hommage
au professeur Eddy Bauer

r ' -\
Notre nouveau grand

feuilleton

Roman d'amour et d'aventures
de Henry d'Yvignac

Les folles aventures de la Dame
me du Sud » et les délicieux bons
mots de R. K. G. Brown, sont ter-
minés. Nous espérons (que disons-
nous? nous sommes sûrs) que vous
vous êtes fait , en les lisant, un pot
de bon sang. Mais pour changer
de genre, après l'humour anglais,
voici le roman de cape et d'épée
moderne, la belle et tragique his-
toire d'amour comme il en arrive
encore. Henry d'Avignac est un fin
connaisseur du coeur humain, et il
décrit avec une infinie délicatesse
les ravages de la passion dans des
êtres nobles, amenés au crime par
amour et par désir. Une femme-
médecin placée entre sa jalousie
féroce et son devoir. Mais « le
coeur a triomphé»!...

V /

«Le coeur a triomphé»
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| Dn BAS NYLON dans un bel emballage de fête ! |
% QUELQUES SUGGESTIONS : %
fL « MARLYSE » Nylon cott. 15 deniers, avec ou sans a QA J?
%\ couture noire Fr. ¦-'•"v m
«'* HE
«» « GILBERTE» Nylon indémaillable, 30 deniers, O Qft f!
ff mailles filet , Fr. Om V\f f f l
JL WM? mailles dentelles, la , 15 deniers, A QA IH.
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À « JOSSELYNE » Bas mousse, plus solide que le f \  O-Tl »
'X nylon , chaud comme la laine, SEULEMhNT Fr. Z r » Z T \ J  %

| NOUVEAUTE! ! !  i
jt * JOUES POCHETTES à BAS, en plasti c, teintes mode 1$
"*B_ .r *̂i|l motifs modernes, Ja

«I Pour 2 paires Fr. 2.90 Pour 6 paires Fr. 5.90 %I 1*% Le cadeau idéal, apprécié de chaque dame. Jç,
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Un souper aux chandelles

Rien ne convient mieux à l'Intimité et à la
noblesse d'un repas de fête que le doux

accompagnement lumineux des bougies.

Les nôtres seront à elles seules l'ornement
original de votre table de Réveillon,

Un conseil ; venez faire votre choix alors que
l'assortiment est au complet.

DROGUERIE 
^

•̂JëVtecc—

Pour un beau portrait de fêle
adressez-vous en confiance à

poto vm
Mme S. HARTMANN

Promenade 3 Tél. 2 54 80

LUÏHY
T R A I T E U R

Léopold-Robert 59

Le comestible du premier choix

vous offre pour les fêtes

Importation directe

de marchandises fraîches

Superbes
Poulets de Bresse
Pigeons de Bresse

Dindes
Oies

. - Canards
Poulets hollandais

Poules grasses
Poulets du pays
Lapins du pays

Grand choix en foie gras

de Strasbourg

En galantine - terrines

saucissons - blocs

aux truffes du Pérlgord

Saumon fumé

Crevettes roses fraîches

Homards et langoustes vivantes

Choix considérable de conserves

pour vos hors-d'oeuvre

Vins fins - Apéritifs

Asti - Champagne

Réservez dès maintenant

pour les fêtes

Vo'tre commande aura tous nos soins

a i

Verrerie - Porcelaine
Céramique
Magnifiques cadeaux
qui font toujours plaisir 1

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

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

Plus avantageux
que jamais...

Fr.194.-
pour un magnifique

Divan couche
métallique avec matelas
à ressorts, garanti 10 ans,
et protège matelas rem-
bourré.

G E M I NI A N I
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Griottes

Bonbon chocolat

Toujours frais

Confiserie

RpULET
Place Neuve 10
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i PROLONGATION 2e semaine \

\ MOULIN ROUGE !
| EN TECHNICOLOR
l Parlé et chanté français
5 La plus émouvante chanson d'amour dans le <

cadre du plus célèbre cabaret du monde

\ Location' téléph. 2 49 03 J
de 18 à 19 h. et depuis 20 h.

r 1

SPORTIFS !
Achetez votre équipement de hockey

sur glace à notre
RAYON DE SPORT

au ler étage

CHAUSSURES auec PATINS de HOCKEY
CHAUSSURE en boxcalf noir , garni-
ture et protège-chevilles en cuir blanc ,
modèle renforcé
PATIN CANADIEN en acier de
première qualité Modèle CCM Cyco,
la paire

30-35 36-39 40-46

4Q50 42.50 44.5D

CAMES BE HOCKEY JESPELER"
made In Canada

Modèle junior SHARNSHOOTER 5.90
Modèle senior ALL STAR 6.75
Modèle officiel REGULATION 8.25
Canne de goal PREMIER 21.50

TOUS ACCESSOIRES DE HOCKEY
Gants, jambières, protège-lames
pour patins, toile isolante pour
cannes, pucks

 ̂ _.

Nous cherchons pour notre département
boites de montres : ;

1 MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

connaissant si possible l'étampe de boites,

1 MÉCANICIEN
pr travaux d'ébauche

Pour notre département médailles,

1 MÉCANICIEN
1 TOURNEUR
Quelques jeunes filles

pour travaux d'atelier.

S'adr. : HUGUENIN FRERES & Cie S. A..
FABRIQUE NIEL, LE LOCLE.
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IIS ROUGES
bout. s. v.

Colas du Rhône 2.10
Si-Georges 2.20
Mâcon 50 3.05
Bourgogne 50 3.15
Beaujolais 52 3.30
Dôle 51 3.50
neuchâtel so 3.05
MédOC 47 3.95
Fleurie 47 11.25
Mercurey 50 4.95
St-Emilion 47 Q.95
Pommard 49 6.45

Esc. 5 %
Par harasse de 20 bout,
assorties escompte 10 %

walther cattin
AUX 3 CLOCHERS

51 rue du Doubs

Demoiselle
de confiance, français et
allemand, très bonnes no-
tions d'italien, dactylogra-
phe, cherche emploi à la
demi-journée. — Ecrire
sous chiffre G. I. 24622, au
bureau de L'Impartial.
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Une tombée de
PurOdor parfumé dans
les saturateurs de tous
chauffages : c'est par-
fait.

Vaporisez PurOdor
avec son nouveau
VAPO flexible incas-
sable Fr. 1.80.

EVAPOR dans son
flacon à mèche déso-
dorise, parfume, ab-
sorbe la fumée.

Rue du Marché 2

Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Fonds

BAIGNOIRE. Grande bai
gnoire en métal avei
chauffe-bain à gaz , à ven '
dre — S'adr. au bureai
de L'Impartial. 2461!

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Ifjgyljja
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Avez-vous besoin d'un
meubile pratique ?
Faites l'achat d'une jolie
commode moderne, noyer
clair ou foncé , à 135, 160,

175, 230, 250, 290

||f||
Grande armoire moderne
à 3 portes 270, 330, 450
Armoires 1 et 2 portes

135, 160, 180, 220

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

La Chaux-de-Fonds :
A L'Edelweiss, avenue
Léopold-Robert 35.

Le Locle :
Chapellerie Poiney.



Aux Chambres fédérales
Examen du budget 1954

au Conseil national
BERNE , 16. — CPS — Mardi matin,

le Conseil national entame l'examen du
budget de la Confédération pour 1954.
Au banc des rapporteurs , pour repré-
senter la commission des finances dans
la discussion générale, on trouve MM.
Condrau , conservateur - catholique
grison, et Cottier , conservateur - ca-
tholique genevois, ce dernier suppléant
le président de la commission, M. Per-
réard , radical genevois, absent pour
cause de deuil, dont l'exposé sera lu
par son remplaçan t.

D'après les propositions du Conseil
fédéral , auxquelles la commission n'en-
visage que d'apporter quelques amende-
ments de détail, les recettes de l'an
prochain sont supputées à 1959 millions
et les dépenses à 1924 millions. L'ex-
cédent du budget financier ressortirait
donc à 35 millions de boni. Mais le
compte des variations de la fortune
présente un déficit de 23 millions, si
bien que, en définitive, le boni présumé
serait , modestement, avant les dépen-
ses supplémentaires inévitables , de 12
millions.

Ou l'on reparle de la récente
décision populaire

Bien entendu, les orateurs qui se font
entendre dans le débat général ne se
font pas faute de commenter longue-
ment la décision populaire d'il y a dix
jours.

C'est tout d'abord M. Leuenberger ,
socialiste zurichois, qui somme, en
quelque sorte, les vainqueurs de la
journée d'apporter des propositions
constructives conformes aux argu-
ments qu 'ils ont développés dans leur
campagne contre le projet de révision
constitutionnelle. M. Schmid, socia-
liste argovien , adopte une attitude ana-
logue. Mais M. Eder , conservateur-ca-
tholique thurgovien , réplique que , au
moment où l'autre projet , celui qui se
fondait sur le système des contingents
cantonaux , a été rejeté en 1950, ses
partisans vaincus n'ont pas fait tant
de bruit le lendemain de leur défaite ,
s'inclinant devant la volonté exprimée
par le souverain . Revenant au budget ,
l'orateur annonce une- série de propo-
sitions d'économies qu 'il croit parfai-
tement possibles, même en dehors du
Département militaire.

L'extrême-gauche s'en prend
au Département militaire

C'est , en effet, aux dépenses de ce
Département que s'en prennent, bien
entendu , les orateurs d'extrême-gau-
che. M. Vincent, popiste genevois, in-
terprétant à sa façon les résultats du
6 décembre , demandera ultérieurement ,
avec son congénère Muret , le renvoi au
Conseil fédéral du chapitre du Dépar-
tement de M. Kobelt. Plus entier en-
core, M. Nicole , ex-popiste genevois,
se prononcera contre l'entrée en ma-
tière et réclame le renvoi au gouverne-
ment du budget tout entier.

M. Weber , chef du Département des
finances, s'oppose , bien entendu , fort
brièvement d'ailleurs, à la proposition
Nicole. Il motive beaucoup plus lon-
guement les propositions de recettes
et de dépenses du Conseil fédéral dans
le sens que présentait déj à le message
d'accompagnement. Il tient à relever
que, bien que l'on parle constamment
d'économies à réaliser dans le ménage
de l'Etat fédéral , aucune proposition
constructive n'a été formulée devant
la commission.

Contre M. Nicole , qui reste seul de
son avis , l'entrée en matière est votée
par 109 voix.

Une proposition socialiste
d'économies, repoussée

Si le chapitre de l'administration gé-
nérale ne donne lieu à aucune discus-
sion notable, celui du Département po-
litique, cette année , est examiné de
très près. M. Schaller , radical bâlois,
rapporteur sur ce chapitre, en propose
l'adoption , à l'exception d'un point : la
commission entend ramener de 1,7 à 0,8
million la recette prévue au titre des
émoluments perçus par le département.
La suppression des visas d'entrée en
Suisse pour les citoyens d'Allemagne
occidentale justifie cette diminution.

M. Eder fait la première des propo-
sitions d'économies qu 'il a annoncées.
Il voudrait voir diminuer d'un million
le montant de 20 millions prévu pour
la rétribution du personnel diploma-
tique. Il allègue que certaines léga-
tions d'Europe orientale sont trop lar-
gement dotées de ce côté-là. Plusieurs
orateurs, dont MM. de Senarclens, li-
béral genevois, Bringolf , socialiste
schaffhousois, et le chef du Départe-
ment, M. Petitpierre, combattent cette
proposition. Ils montrent le danger de
ces réductions schématiques. D'ailleurs,
le conseiller fédéral conteste que le
personnel des légations indiquées par
M. Eder soit pléthorique. Au vote, la

proposition Eder est écartée par 76
voix contre 19.

Mais tout cela a pris du temps et, au
moment où la séance est levée , seul le
chapitre du Département politique a
été traité.

Au cours de la séance, le Conseil a
procédé au remplacement de quatre
membres de la commission permanente
des finances. Ont été élus MM. Chau-
det , radical vaudois , par 94 voix , Per-
ret, socialiste neuchâtelois et président
du Conseil , par 120 voix, Schmidlin ,
socialiste bernois , par 110 voix , et Stu-
der, catholique-conservateur lucernois,
par 100 voix. Us succèdent à MM. Per-
réard , Bratschi , Graber et Condrau ,
dont le mandat est venu à échéance.

Courte séance du Conseil des Etats
Reprenant séance mardi soir seule-

ment, le Conseil des Etats aborde
l'examen d'un projet de subvention de
1.495.000 fr. au canton des Grisons
pour la correction de la Calancasca sur
le territoire des communes de Grono
et de Roveredo.

Au nom de la commission unanime ,
son président M. Schmuki, cath. saint-
gallois, propose d'entrer en matière et
de voter le projet en bloc. Pax 33 voix
sans opposition l'arrêté est adopté.

Vers l'élection
complémentaire

au Conseil fédéral
Le groupe radical examine

la situation
BERNE , 16. — CPS. — Le groupe ra-

dical démocratique des Chambres fé-
dérales s'est réuni , mardi après-midi
sous la présidence de M. Hàberlin , con-
seiller national , de Zurich , et en pré-
sence des conseillers fédéraux Petit-
pierre, Rubattel et Kobelt.

Après avoir désigné son nouveau pré-
sident en la personne de M. André
Guinand , conseiller national , de Genè-
ve, jus qu'à présent vice-président , le
groupe procéda à un large échange de
vues sur la situation telle qu'elle se
présente en vue de l'élection complé-
mentaire au Conseil fédéral . Les as-
pects politiques, régionaux et techni-
ques de même que les questions de pro-
cédure ont été tour à tour évoqués. L'o-
pinion qui a prévalu est que le parti,
sans revendiquer expressément le siè-
ge, ne reculera pas devant la responsa-
bilité de présenter un candidat. Toute-
fois , aucune décision formelle n'a en-
core été prise , le groupe devant se réu-
nir à nouveau jeudi soir.

A Zurich

Un magasin d'horlogerie
cambriolé

60.000 francs de marchandises
disparaissent

ZURICH , 16. — Des cambrioleurs ont
pénétré dans un magasin d'horlogerie
de la Langstrasse, à Zurich-Aussersihl,
dans la nuit de lundi. Us ont fait sau-
ter le volet à rouleau et enfoncé la vi-
trine. Les marchandises volées repré-
sentent une valeur globale de 60.000 fr.

Il y a quelques années, des cambrio-
leurs avaient déj à enfoncé la vitrine
de ce magasin pour s'emparer de mon-
tres et de bijoux.

Les Suisses à l'étranger
BERNE , 16. — Ce soir à Londres , la

Société suisse de bienfaisance fête le
250e anniversaire de sa fondation par
un souper-choucroute, auquel le mi-
nistre cle Suisse en Grande-Bretagne
assistera probablement.

J"»T Un Suisse président du comité
de contrôle financier de la F. A. O.

ROME , 15. — Le nouveau conseil
directeur de la F. A. O., élu au cours
de la session qui vient de prendre fin ,
a tenu sa première séance et a nommé
M. Louis Maire de Genève, seul repré-
sentant de la Suisse dans le conseil ,
président du comité de contrôle fi-
nancier. Ce comité a pour tâche de re-
cueillir les fonds nécessaires à l'appli-
cation du programme d'assistance
technique de la F. A. O.

BERLIN, 16. — Reuter — Une
équipe de chats, employés officiels
des postes, a été mise de garde au
bureau des paquets du chemin de
fer de Berlin-Ouest , pour protéger
des rats les envois de Noël. Cette
année, en effet, les rats semblent
avoir lancé une puissante offensive
de Noël. TJn gardien en a tué une
centaine en un seul jour. Or les pa-
quets sont plus nombreux que ja-
mais depuis la fin de la guerre.

v

Des chats, fonctionnaires
des PTT berlinois !

Le vannier Goitlieb Huser devant ses juges
L'épilogue judiciaire du meurtre du col de la Scheulte

Le vol d'annes perpétré en avril 1952
à l'arsenal de Derendingen et les suites
dramatiques qu 'il comporte connais-
sent depuis hier leur épilogue.

En effet , à Delémont s'est ouverte à
9 h. 30 la quatrième session de la Cour
d'Assises du Jura. Le tribunal est com-
posé comme suit :

Président , Me Jacot , juge d'appel.
Assistants, MM. Béguelin , président

du tribunal de Courtelary et Albrecht ,
juge d'appel à Berne.

Procureur , Me Billieux , procureur du
Jura.

Défense , Me Degoumois, Moutier ,
avocat d'office.

L'affaire donnera lieu , après la séan-
ce d'aujourd'hui au cours de laquelle
on entendra le réquisitoire et la plai-
doierie , à une dernière audience jeudi
matin. C'est lors de celle-ci que le juge-
ment sera rendu. Il n'y aura pas de
reconstitution du crime.

Car , effectivement, crime il y eut . Ce-
lui qui l'a commis répond au nom de
Huser Gottlieb. U est présent à l'au-
dience, vêtu d'un complet gris qui le
contiendrait trois fois. C'est le type du
prévenu au passé lourdement chargé.
Il est menu , parait sincère malgré un
air passablement renfrogné.

Une triste histoire
*

Huser Gottlieb est né en 1920 à Dot-
tikon. Il est le benjamin d'une famille
de 21 enfants. Sa mère se remaria trois
fois. Il ne connut pas son père, noyé
accidentellement alors que Gottlieb
avait cinq ans. Huser père était van-
nier ambulant , métier que reprendra
son fils une fois passé sa jeuness e ora-
geuse.

Ce fils de nomade, en effet, ne con-
nut aucune des douceurs de l'enfance.
A huit ans, on le plaçait dans une
maison de la fondation Pro Juventute
de laquelle il s'échappa revêtu de vête-
ments féminins. U eut le temps d'ac-
complir quelques menus vols et rapines,
et fut repris, fugua à nouveau et pour-
suivit sa vie d'ange aux ailes brûlées .
A dix-sept ans, on le retrouve au pé-
nitencier de Beliechasse qu'il décrit
comme un enfer . U y fait connaissance
d'une abominable pègre et sort on ne
peut plus contaminé après quelques
mois de détention. La vie le fait van-
nier , comme son père. Il déplace son
camp au hasard de ses affaires, se
marie à une femme de son milieu qui
lui donne cinq enfants. Aussitôt nés,
ceux-ci sont placés dans des maisons
d'éducation. L'ainé meurt d'une pneu-
monie. On avertit son père trois jouirs
après l'enterrement qui eut lieu à Coi-
re , où était placé l'enfant. Ces détails
navrants que viennent encore augmen-
ter d'autres faits démontrent suffisam-
ment de quelle intensité dramatique
est marquée la vie du clan Huser.

Le coup de l'arsenal
En 1952 , Huser campe en bordure de

la route Luterbach-Schachen (Soleu-
re) . Ses affaires marchent mal. U est
prêt à recommencer sa vie d'anta.n
pour subsister et voilà que précisément
survient une de ses «relations» en la
personne du dénommé Brùgger , indi-
vidu au passé assez chargé. On déli-
bère et les deux compères décident de
tenter plusieurs cambriolages. U leur
faut des armes. Qu 'à cela ne tienne,
l'arsenal de Derendingen les fournira.
Les deux compères s'y rendent dans la
nuit deg Rameaux 1952, fracturent une
fenêtre et s'emparent de deux mitrail-
lettes et des magasins de munition.
Par pur hasard, les magasins sont vi-
des et les deux voleurs , soit qu 'ils
n 'aient plus osé pénétrer une seconde
fois dans l'arsenal pour se réapprovi-
sionner , soit qu 'ils aient jug é inutile
d'être en possession de projectiles ,
quittent le lieu de leur premier forfait.
Us vont pouvoir désormais passer à
l'action... avec leurs fusils de bois !
Dans la nuit qui suit, ils tentent un
premier coup de main. L'opération ra-
te. Une deuxième sor tie les conduit
nuitamment aux abords de la ferme du
Hochberghûssli (Soleure) .

C'est le petit matin. Le propriétaire ,
M. Meister, sort sans se douter de rien
et les deux malandrins foncent sur
lui. Ils se sont préalablement masqués
avec la toile noire des parapluies qu 'ils
réparaient. Mis en demeure de lever
les mains , M. Meister s'exécute mais
parvient toutefois à contrecarrer l'ac-
tion des malfaiteurs en s'emparant du
canon de la mitraillette braquée sur
son ventre. La réaction ne se fait pas
attendre. Huser lui assène un coup de
gourdin sur la tête et, rappelant son
acolyte , se sauve précipitamment sans
rien emporter. Dans leur fuite , les ban-
dits rencontrent des passants qui re-
connaissent Brùgger. Le signalement
est publié par la presse de l'endroit et
Huser prend dès ce moment l'initiative.

Un comparse gênant...
Pour lui , Brùgger est devenu gênant.

U faut le supprimer. Les deux hommes
continuent toutefois leur vie commune
mais décident de s'engager à la Légion
pour échapper à la police. Us partent

dans la nuit à-U 14 avril, à pied , tra-
versent les chaînes montagneuses du
Jura. Parvenus au-dessus de la Scheul-
te , ils font halte dans l'espoir de se
reposer quelque peu. Huser fera le
guet pendant que Brùgger dormira. A
peine celui-ci est-il assoupi que Huser
le frappe mortellement de quatre coups
de couteau au coeur.

Huser est maintenant « libre ». Au
lieu de continuer son voyage seul, il
revient sur ses pas, échappe à la gen-
darmerie qui avait signalé la pré-
sence des bandits dans la région , re-
gagne le camp familial où il brûle ses
vêtements. Aucun soupçon ne pesant
sur lui, il reprend sa vie de nomade.
U est finalement arrêté à Laufenbourg,
le 16 août.

On ne retrouva qu 'au milieu de mai
le cadavre de son acolyte. Il était af-
freusement mutilé par la vermine et
l'autopsie s'avéra extrêmement diffi-
cile.

Evadé puis repris
Huser fut incarcéré au pénitencier

de Thorberg. Avec un comparse , il s'en
échappa dans la nuit du 9 juin 1953.
U fut repris après une chasse à l'hom-
me qui mit sur les dents plusieurs bri-
gades de police.

A l'audience d'hier, le rapport du
médecin psychiatre a confirmé l'entiè-
re responsabilité de Gottlieb Huser.
Voilà qui ne favorisera certainement
pas ce récidiviste « professionnel » dont
le casier judiciair e comporte une di-
zaine de délits plus ou moins graves.
Huser est un cas. Dans une certaine
mesure , il est également la victime des
déréglemente de son enfance malheu-
reuse. Relatant sa vie dramatique à
l'audience, il eut ce mot :

— Je sais bien lire et un peu moins
écrire. Si je pouvais m'exprîmer correc-
tement par la plume, j'écrir ais ma vie. Communiqués

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

Ce soir, grand match de hockey.
Ce soir à la patinoire des Mélèzes, l'équi-

pe locale rencontrera la belle formation
du H. C. Viège conduite par l'excellent
canadien Blackmann.

Cette rencontre hors championnat pro-
met une belle bataille sportive du fait
que nos hockeyeurs trouvent tout genti-
ment leur forme. On se réjouit de revoir
à l'oeuvre Souchoparek, Reto Delnon, le
bouillant petit Chamot et toute l'équipe
chaux-de-fonnière qui se prépare sérieu-
sement en vue de la prochaine ouverture
du championnat. Notons que les Valaisans,
réputés solides joueurs, arriveront en notre
ville vers 20 h. C'est la raison pour la-
quelle le match a été fixé à 20 h. 30 pré-
cises. Signalons que le service de bus
fonctionnera comme d'habitude.
Une merveilleuse féerie : « Hans Christian

Andersen » au cinéma Scala, la semaine
prochaine.

Ce nouveau chef-d'oeuvre de Samuel
Goldwyn se présente comme une merveil-
leuse féerie cinématographique autour du
célèbre conteur danois , incarné avec beau-
coup de joliesse et de fantaisie par Danny
Kaye. On admirera aussi les magnifiques
images en couleurs et les somptueux bal-
lets de Roland Petit , avec l'espiègle dan-
seuse parisienne ' Renée Jeanmaire. De
très agréables chansons, une musique
adorable et des scènes délicieuses de fraî-
cheur et de gaité ajoutent à la valeur- at-
tractive de ce spectacle incomparable qui
ravira petits et grands. «Hans Christian
Andersen », un film qui conquiert tout le
monde. Un grand succès.

CINÉMAS-MEMENTO
SCALA : Son dernier Noël, î.
CAPITOLE : Deux pères et un bébé , î

La taverne de San Pedro, f.
EDEN : Le témoin de minuit, f.
CORSO : Miracle à Tunis, î.
PALACE : Moulin rouge, f.
REX : Yvonne sait tout, f.

BâBpjaÉ*!_W**VwH __¦_ 1̂ _ W M "**¦ "T| I
BBr ĵ__BiV_Hj ĴlMi_l_B__l

vme. I B Vermouth Perilli , Vermouth
'«¦»¦- U ^r imi  du roi. On en boit toute mie
eut LS'T'HU bouteille à la fois
i_ra_Plm î_s-HRsn_sa_a

La Chaux-ds-Fonds
Collision.

A midi et quart, une Citroën qui
suivait la rue Numa-Droz a heurté,
avec une certaine violence, une au-
tomobile américaine qui montait la
rue de l'Ouest. Gros dégâts matériels
à la première voiture. Bas d'accident
de personne à déplorer.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Leuba, rue Numa-

Droz 89, Robert, av. Léopold-Robert 66,
et l'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, seront ouvertes
jeudi 17 décembre, l'après-midi.

du 16 décembre 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligations 1$ 16

V-k % Fédéral 41 101 d 101.10d
3H % Féd. 45/juin 102.35d 103.30d
VA % Féd. 46/déc. 106.85d 106.90d
2% % Fédéral 50 104 o 103.8C
Action*

B. Corn, de Bâle 700 710
Banque Fédérale 402 402
Union B. Suisses 12^5 12M

Société B. Suisse 113° H33
CredU Suisse . . 1156 1155
Con« Linoléum . 3?5 395

BecWo Watt . . "38 12"
Interhandc, . . . I355 130°
Moto» Colombus . 834 832 d

S. A. E. G. Sér. 1 6l ' :- 631«d

Indetec . . . .  471 m

lto*o-Sois.e prier. 201 204
eéasswancet . . "'0 o 7925
Winterthour Ace. 5825 d 5825
Zurich Assuraoc 8850 cl 8850
Aar-Tessin . a . 1265 o 1250
Saurer 1050 o 1045

Zurich : Cour» du

Actions 15 lé

Aluminium , „ . 2200 2195
Bally 830 830
Brown-Boverl , , 1150 o 1150
Fischer . ." . , ,  1140 1143
Lonra . . . ..  925 930 c
Nestlé Aliment. , 1638 1635
Sulzer 1910 1905 c
Baltimore . . . , 89 &7%
Pennsylvania . , 76 75-' i
Italo-Argentina , , 27%d 27 1ic
Royal Dutch . . , 4031,-; 402
Sodec 350 35
Standard-OII . , , 309M.. 309
Union Carbide C. 313 d 315
Du Pont de Nem. 457 1/!. 451
Eastman Kodak . 200 200
General Electric. . 370 o 374
General Motors . 251 252 d
Internat. Nickel . 152 151
Kennecott . . . .  270 268U
Montgemery W. . 238 d 238 d
National Distille r 79% 80
Allumette* B. . . 52?.id 52>,âd
Un. States steet . 169 169' ;.d
AMCA . . . .  $ 34.15 34.05
SAFIT. . . . .  £ 8.19.0 8,19.0
FONSA c. préc. . 147 149V.
SMaiA 1050 d 1050 d

Genève : Cou'8 du

Actions 15 16
Aramayo ¦ i s a 8 gi,i
Chartered .¦ .,¦ -. ÎVé 32V£
Azote . . s B ï — —
Caoutchoucs . ; 39 d 39 d
Si pef . . . t | 19 d 19 d

1 Securities ord. . . 115U 114%
Canadian Pacific 98 98

1 Inst. Phys. au p. . 381 37g
Sécheron, nom. . 435 437
Separator . . .  135 d 136 d
S. K. F. , « , , 266 260 d

Bâle :
Ciba . 1 a > 1 1 2945 2941
Schappe ¦ , . . 710 710
Sandoz 3020 3010
Ho/fmann-La R. . . 6375 6360
Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . < .<< !{ < 13i/(,
Livres Sterling , a 11.20 11.35
Dollar» U. S. A. ¦ 4.28 4.30V-
Franc» beige» . , 8.40 8.53
Florin* hollandais 111.— 113._
Lires Italiennes . 0.67y2 0.69%
Marks allemands . 100.50 102. 

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN OE BOURSE

Deux heures de poésie
à l'Amphi.méâtre sous les auspices

de l'Association «Connaître»

Aussi fort que Tarlet , écrivait le
« Dauphine libéré » !

Comparaison ridicule, tant il est vrai
que le genre de ces deux diseurs leur
interdit d'être mis en parallèle.

Avouons-le tout de suite : Boulanger
nous a enthousiasmé ! La simplicité
et la modestie avec laquelle il présente
son programme séduisent immédiate-
ment le public lassé de cabotinage.
Mardi soir, Boulanger avait son audi-
toire « en mains » au bout d'une ou
deux minutes déjà.

Modeste aussi, et surtout respectueux
devant le texte à qui il sacrifie tout
effet facile. Tout dans sa façon de dire ,
dans son geste aussi, tend à expliquer
le verbe , concourt à sa mise en valeur.
L'artiste a décidé une bonne fois d'être
le serviteur du poète, son instrument,
si je puis dire. Boulanger ne prend pas
un texte pour prétexte à faire valoir
son talent qui est pourtant immense.

C'est cette attitude — qui n'est peut-
être pas tellement celle de Tarlet — qui
nous a si fort ravi chez lui.

Dans son programme savamment
réparti , Boulanger alterne le tendre et

le pathétique, la mélancolie et la fan-
taisie. Il passe, et nous fait passer avec
lui, du charme parfois piquant de Paul
Fort dont nous avons tant apprécié
« Les Baleines », à la tragédie popu-
laire des « Petites Baraques » de Rictus
où il est si émouvant , avec une aisance
et une facilité déconcertantes.

La variété de son talent s'affirme
d'ailleurs à chaque instant : il chante,
saute, mime, puis tout à coup, il vous
coupe le souffle par des accents d'une
ferveur contenue et passionnée. Son
visage très expressif lui est d'une
grande ressource. Il « dit » parfois avec
un oeil ! Ses mains, disciplinées comme
celles d'un danseur classique, témoi-
gnent de son passage chez Decroux
pour qui — il nous l'avouait plus tard
— il a une profonde admiration.

L'acteur, tel que se le représente Bou-
langer , doit savoir chanter, danser,
mimer, se livrer à des exercices d'acro-
batie, en un mot, il doit savoir tout
faire. C'est pourquoi il nous a donné
mardi , accompagnée au piano par Mlle
Janine Robert , deux chansons, l'une de
Georges Brassens sur un texte de Fran-
cis Jammes, l'autre de Jean Cazenave
et Raymond Bravard. Ça n'est évidem-
ment pas le sommet de son récital,
mais la diversion est agréable.

Les meilleurs numéros sont à notre
avis « Le Sous-Préfet aux champs »
d'Alphonse Daudet , « Les Petites Bara-
ques » de Jean Rictus cité plus haut,
« La Bête à maît' Belhomme » de Mau-
passant et enfin , ce « Petit Village » de
Ramuz , recréé pour être dit « ave' l'ac-
cent » !

Pour terminer, remercions Pierre
Boulanger des heures magnifiques pas-
sées avec lui et de l'effort admirable
qu 'il fait dans l'intérêt de la poésie
française. Souhaitons-lui aussi un
grand succès pour la suite de ses tour-
nées ! ' ¦

J.-Cl. S.

Pierre Boulanger présente
son récital
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JSlîp En radioy la meilleure affa ire, touj ours chez SÏ/IL U1? 1î EK
\jg 4̂ \ J Vend toutes les bonnes marques - Reprend votre ancien appareil - Grandes facilités de payement - Essais sans engagement

^==idil/ Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone 2.36.21
v J

à Souffrez-vous de migraines ?
i Ne permettez pas aux migraines et aux maux de

«¦MMMMIB W tète chroniques d'assombrir voue  existence. Mais
\ ne vous contentez pas non plus d'endormir le mal

.• ."'\ au lieu cle le guérir . Demandez à votre pharmacien
In l̂liwwlifB \ l0S fameuses Gouttes homé opathiques MULTIPLEX
Biii 

l|,|'lliiff .H \ No 1 c'u Dr Gemsch. Le grand flacon , suffisant pour
-Kyv48lir<Bi \ plusieurs semaines : Fr. 5.85.

__T3 Srt^ll M L'homéopathie guérit
^BNY^̂ "aaaaa—M^P̂ ^WB UM̂
m *̂**a*'*W'??ËÊm ™ Lps remèdes homéopathiques ne r reçurent pas seu-
I JDMITI IJJllM In lement un soulagement passager , mais tendent à
I *». llllllJB SP éliminer progi essivement les souffrances et à pro-
9 (Q] P<'1111111___ mr voquer une g-uérison duraole. Les douze spécialités
I *tt!llï»tlllH ¦'' / MULTIPLEX (No 1-12) permettent de combattre
I ^*«i«i.^^^ÉH ¦/ efficacement presque 

tous 

les 
maux. 

Prospectus gra-
9 ti iBIllf l ' ^uit dans touter les pharmacies . Agence pour la¦ f'^ictlrusM ^>.M\mW Suisse romande : Bruno Leuthcld, Riant-Mont 23,
_^^=Jllll^_y Lausanne >

mm\\ \\rtW prenez les gouttes ffj lî|flî\ | AV
W homéopathiques »UUmUUA

uB I Un cadeau idéal ,
>Œ de qualité , à prix
^^" avantageux

NOS ARTICLES
POUR BÉBÉS

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages .- "N.
de fêtes A

W

30ans à l'avant-garcte de l'alimentation moderne, 303ns \M HL t̂iË
d'expérience et de progrès dans la fabrication V

des fameux produits Nuxo d'origine zoo % V;t ; W JH
végétale ! Nussa est une graisse comestible à ^^1 fr Jf ^^

base de noisettes et d'amandes douces.

¦¦ E^^^ft^,̂  Une tartine au Nussa est merveilleuse*

 ̂ H É̂t â̂i W 

nient bonne 
et gâteaux et tourtes garnis

jpj ou fourrés au Nussa n'ont pas d'égal

Mais Nussa est tout
aussi indiqué pour

raffiner les
mets.

I

une machine pour coudre les gros tissus
une machine pour coudre les f i n s  tissus

non SINGER caud TOUT I
bras libre - machines zig-zag - ponaies - meubles I

Compagnie des machines à coudre Singer S. A.
Neuve 8 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.11.10

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

La Direction.

ut* 2&

§ Un produit de BEAUTÉ ! §

|| Un parfum de QUALITÉ ! |fr %«a ne s'ach ètent qu'au magasin sr
% spécialisé 3&
¦sl_l 7^«

| au 12 I
fat de l'Avenue Léopold-Robert e&
É» La Chaux-de-Fonds m

se trouve la ffij
sf? - Grande Parfumerie DUMONT Jr
W 7m

f 

PARFUMERIE DUMONT ||
la note du bon TON $&

«i v*

On s'abonne en Sou. .emps à • L IMFAhTiAL •

CLINIQUE DE POUPÉES

M" GLAUSER
Rue des Moulins 4

¦

Beau choix de poupées
On réserve pour les fêtes

VINS BLANCS
bout. s. v.

neuchâtel si i.eo
neuchâtel 52 2.25
Fendant 52 2.25
Johannisberg 52 2.50
[.ermitage 51 3.25
Sauterne 49 5.65

5% escompte
Par harasse de 20 bout,
assorties, escompte 10 °/„

Walther Cattin

Au» 3 Clochers
51, rue du Doubs

H O O V E R
B Le Hoover que vous avez choisi, vous sera livré â U date

aj désirée par n'importe lequel de nos représentants autorisés
¦" Appareils Hoover ___ ClandenhoMBeethovenirrasse ». Zuiv*

Aspirateurs, depuis Fr. 284. -
Machines à laver, depuis Fr. 490.-

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

Marché 8-10 Tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)

Maison spécialisée

linge
Visiteuse

el adoucisseur
qualifiés seraient engagés
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 24525

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

Voilà le cadeau 
Ss
\̂l/

que tout homme *̂^
apprécie !
Cette merveilleuse petite machine de réputation
mondiale donne aux lames de rasoirs de sûreté un
tranchant parfait et les fait durer indéfiniment.
Prix : fr. 15.60 et 18.70
Affiloir-s pour rasoirs à main, avec pierre et cuir.
Fr, 7.80, 12.50 et 15.60.
En vente dans toutes les maisons de la branche.

^^/tes 9ratuit par la </ \ / /
M-ruW Sociale Industrielle vL /f^
®g^A Allegro S. A. 

y^J
XSlSSà  ̂ Emmenbrucke 232 

—^f 

/  \

Cadrans métal
Employé connaissant à fond la fabrication de
cadrans métal, ayant de l'autorité et du doigté ,
trouverait situation intéressante comme

contrôleur de la qualité
dans importante fabrique de Bienne.
Seront seules prises en considération les offres de
candidats pouvant fournir preuves de capacités.
Faire offres en joignant copies de certificats sous
chiffre W 25284 U à Publicitas , 17 , rue Dufour ,
Bienne.

- /

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial Ir. 8.25
Rhum Jamaïque ..-•
Rhum Martinique 9.50

5 % d'escompte

#™*
¦ 

A vendre avanta- Bj
geusement

COFFRE¦FORT
¦ 

modèle récent, neuf , ¦ :
dimensions exté- K

M rieures : 40 x 40 x 9
H50 , intérieures : 30 x . '-
H 34 x 40 cm.
¦ Offres sous chiffre H
¦ B. M. 24277 , au bu- K-
M reau de L'Impar- H
U tial.

A vendre un

bon violon
pour cause de double em-
ploi . — S'adr .à Mme G.
Châtelain, Nord 201.

Aspirateur
avec tous accessoires. Mo-
dèle très récent. A vendre
à bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél . 039 2 61 40.

24242

A vendre de particulier

FORD
moteur V8 , 19 CV, modèle
1947 , en parfait état de
marche et d'entretien, ra-
dio, deux phares brouil-
lard. Voiture très soignée.
Fr. 3000.—. — Ecrire sous
chiffre E. C. 24559 , au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre étal de neu!
matériel pour bijoutiers :
tour à polir avec aspira-
teur, fraiseuse, compres-
seur, établi 6 places, pla-
noir , etc . — Ecrire à M.
Novel , 39, rue Plantamour,
Genève.

Duueis-neufs
à vendre, remplis mi-du-
vet gris léger
120 x 160 cm., Fr. 39.—
Oreillers 60 x 60 cm., 12.—
Traversins 60 x 90 cm.

16.50

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

011 DEMANDE
à acheter d'occasion
CHAMBRE A COUCHER
avec lits jumeaux et ar-
moire à trois portes, un
bon PIANO brun. Adres-
ser les offres par écrit
avec détail et prix , sous
chiffre R. V. 24577 , au
bureau de L'Impartial.



Comment avax&Y ceia l
Votre anémie est certainement pour

beaucoup dans vos maux. C'est pour-
quoi le médecin vous a ordonné du
foie cru. Vous le consommez avec ré-
pugnance ? Ce ne sera pas le cas si
vous le préparez comme nous vous l'a-
vons indiqué. Une autre manière en-
core :

Des canapés de foie cru aux groseil-
les. — Hachez le foie ; mélangez-le
à de la confiture ou de la gelée de
« raisinets ». Tartinez du mélange des
tranches de pain de mie dorées au
beurre. Vou® ne parlerez plus de sup-
primer le foie de votre régime.

Trois repas de famille vont se suivre
pour vous : deux chez vos enfants ;
le troisième chez vous. Au prix actuel
de la viande de boucherie, vous pou-
vez aussi bien vous permettre de la
volaille aux trois repas. Puisque vous
aurez du poulet chez l'un, de la dinde
chez l'autre , vous pourrez préparer :

Une oie aux oranges. — L'oie bien
propre, vidée, bridée, placée dans une
cocotte avec un cm. d'eau salée, est
mise au four. Après une heure de cuis-
son, verser le jus dans une autre cas-
serole, avec la graisse d'oie fondue ; y
ajouter du bouillon, un verre de vin,
le jus de deux oranges ; faire cuire
cette sauce et en arroser fréquemment
l'oie dont on continue la cuisson jus-
qu'à ce qu'elle soit tendre (dorant une
autre heure environ, suivant la gros-
seur de l'oie) . Au moment de dresser ,
mélanger à la sauce deux cueillerées
de myrtilles ; passer et mettre en
saucière après avoir réchauffé le jus .
L'oie sera servie entourée de moitiés
d'oranges garnies de myrtilles, après
que le plat aura été mis au four .

Mais vous dites que ces repas se sui-
vront sans intervalle. Est-il bien sage
de banqueter ainsi sans répit ? N'au-
riez-vous pas Joie et profit à renvoyer
l'une de ces agapes à un dimanche de
fin janvier , par exemple, quand la
bourse plate dicte la pénitence ?

Petits pains au chocolat. — Bien
mélanger une demi-livre de chocolat
amer, une demi-livre de sucre fin, une
demi-livre de noisettes pilées finement
(après avoir été frottées dans une ser-
viette) et cinq blancs d'oeufs en neige.
Remplir de la masse de petits moules
enduits de beurre frais. Faire cuire à
fou r modéré.

Par la douceur, ou par la sévérité ?
— Un garçonnet et une fillette (des
moins de cinq ans) j ouent à ouvrir et
fermer toujours plus violemment la
porte vitrée de la salle d'attente. Ce
sont des enfants du voisinage. Le jeu
les amuse prodigieusement.

— n ne faut pas frapper la porte
ainsi, leur dit, bien gentiment, une
voyageuse, vous allez casser des vitres
et vos parents devront les payer. »

Les enfants ricanent et recommen-
cent de plus belle.

— Qu 'est-ce que j'ai dit ? réagit aus-
sitôt la dame, sur- un ton qui, cette fois
n'a plus rien de la douceur première.

Et les gamins de fuir , à toutes jam-
bes, sans demander leur reste.

La salle d'attente est rendue à sa
destination.

A-t-on donc tort de faire appel à la
raison ? de tenter de persuader avec
bonté ? Doit-on sans autre user d'au-
torité pour établir ce qui doit être ?

La question ne se pose pas seulement
pour les enfants : Combien d'adultes
prendront votre douceur pour de la
faiblesse dont ils tenteront d'abuser .

Alors ?...
Pour les petits comme pour les

grands, essayer d'abord de la bonté
compréhensive. Et si cela ne suffit
pas, recourir , énergiquement, aux
moyens que vous donnent votre droit...
et votre devoir. PIRANESE.

Mjoe neucfiâlefoise
Le Locle. — Hommage à un poète

disparu.
(Corr.) — Un hommage a été rendu

au Locle au chantre du Jura Jules
Baillods , disparu il y a plusieurs mois.
Une édition de luxe de son livre «Jura»
a été offerte aux deux nouveaux pré-
sidents des Chambres fédérales lors de
la réception qui leur a été offerte jeudi
par la ville du Locle.

La hausse illicite des loyers
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre, a eu à s'oc-
cuper du cas d'un propri étaire d'im-
meuble de Neuchâtel , M. L. P. accusé
d'avoir loué une cave de sa maison en
exigeant, en plus du loyer annuel de
fr . 480.— une indemnité supplémentai -
re de fr. 600.—.

Les cantons étant autorisés à j uger
ces infractions pour tous délits commis
après la suppression du contrôle des
prix en 1952 il a été condamné à fr.
400.— d'amende et fr. 100.— de frais.

Après 17 ans d'absence

' GENEVE, 16. — Le train de Bâle ar-
rivant à Genève à 14 h. 44 a ramené
lundi dans cette ville une voyageuse
que ses proches avaient bien cru ne
jamais revoir. U s'agit d'Yvonne Bo-
vard, partie volontairement pour l'U.
R. S. S. il y a plus de dix-sept ans et
demi en compagnie d'un artiste d'ori-
gine polonaise alors également domi-
cilié à Genève et sympathisant du ré-
gime soviétique.

Depuis lors , les nouvelles que sa fa-
mille et ses amis avaient eues de notre
compatriote s'étaient espacées ; et, de-
puis plusieurs années, elle n'avait plus
donné signe de vie. On croit savoir que
son compagnon a trouvé là-bas une
mort violente et qu 'Yvonne Bovard.
pour avoir exprimé nettement ses sen~
timents de douleur indignée, avait été
déportée en Sibérie. Ce qui est certain ,
c'est qu'à Lausanne comme dans d'au-
tres villes, des affiches ont été placar-
dées naguère réclamant le retour d'Y-
vonne Bovard.

Au terme d'un long voyage qui par
Moscou et Kiev l'a amenée à Berlin ,
Yvonne Bovard a quitté la zone sovié-
tique la semaine dernière et a regagné
B.âle grâce aux soins de la délégation
suisse à Berlin.

A la gare de Cornavin , elle a ete ac-
cueillie avec l'émotion que l'on devin e
pal' sa vieille mère et par deux amies
fi dèles. Porteuse d'une seule légère va-
lise, la voyageuse, qui se trouvait en
parfaite santé, se refuse pour l'instant
à faire le récit de sa longue absence.

car la veste longue ne prend ses pro-
portions les plus harmonieuses qu'avec
les talons.

Faites pour servir de manteaux, elles
sont évidemment très chaudes, en lai-
nage épais et poilu dernière mode ou,
au contraire, en lainage plus sec, dou-
blé de fourrur e (Maggy Rouff , Balmain,
Marc Bohain).

D'autres couturiers les ont traitées
d'une manière plus habillée : Balan-
ciaga, avec des revers de poches obli-
ques, légèrement ajustée sur le devant
par une longue pince de chaque côté ;
Schiaparelli en appliquant les boutons
qui ferment le devant sur trois pattes
arrondies.

Lanvin lui ,a laissé son allure très
sport , dans un deux-pièces classique en
tweed (photo No 2) , dont la veste se
ferme hermétiquement avec une dou-
ble rangée de boutons et est chaude-
ment doublée de lainage d'une couleur
vive.

Mais ces vestes droites peuvent être
aussi « tonneau », c'est-à-dire gracieu-
sement arrondies à partir de la poi-
trine et resserrées aux hanches, elles
sont parfois carrément en forme avec
beaucoup d'ampleur dans le dos (la
couture est au milieu du dos) (Renée
Lise).

Si, quittant les tissus épais et l'al-
lure sport, nous allons du côté des
deux pièces de cocktail ou de dîner ,
nous trouvons des tissus plus fantaisie
et des formes plus drapées. Là, la veste
est nettement plus longue 7/8 et laisse
just e apercevoir 1/8 de robe ou de jupe
(just e ce qu'il faut pour admirer la
manière dont elle serre étroitement
les mollets).

Pelisse ou veste habillée sont pres-
que toujours fermées. La mode ne veut
plus voir de femmes qui resserrent fri-
leusement les deux pans d© leurs vête-
ments pour empêcher le vent de s'en-
gouffrer sur leur mince robe et de les
glacer. Le bord à bord qui existe encore
permet un jeu assez large de croise-
ment pour éviter qu'elle s'ouvre à
chaque pas.

Les cols sont innombrables dans leur
variété, mais dans l'ensemble, petits,
cols classiques, cols officiers, cols ra-
battus, cols montants (qui ne sont
qu 'une absence de col) .

Beaucoup de poches, grandes et pe-
tites, soulignées par de larges revers,
des pattes et des boutons (petits).-

La longue veste reste au coeur de
l'hiver favorite de celles qui aiment
l' allure très j eune qui caractérise la
mode parisienne.

Hélène VILLIERS.

Une Genevoise rentre
d'U. R. S. S.

CHICAGO, 16. — Reuter. — On si-
gnale depuis mardi un temps d'hiver
dans le centre et l'est des Etats-Unis.
Il a plu ou neigé entre le lac Michi-
gan et l'Atlantique. La neige est tom-
bée en abondance dans la vallée de
l'Ohio ainsi que dans le sud du Ken-
tucky où l'on en a mesuré jusqu'à
13 cm. Il a neigé aussi dans le New
Hampshire, le Maine et certaines ré-
gions de l'Etat de New York.

La température est tombée à 20 de-
grés Celsius au-dessous de zéro à In-
ternational Falls, dans le Minnesota.

L'hiver s'est installé
aux Etats-Unis

%ii\dio et fcfétffiffi4s.0t.
Mercredi 16 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Mon
petit bouquet de fleurs. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Disques. 10.10
Emission radioscolaire, suite. 10.40 Con-
cert. 11.00 Pour le 150e anniversaire de
la naissance d'Hector Berlioz. 11.50
Disques. 12.15 Disques. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Non-Stop, mus. va-
riée. 16.29 Signal horaire. 16.30 Les mé-
moires d'un souffleur. 17.00 Pour les
enfants. 17.20 La rencontre des isolés.
17.45 Piano. 17.50 Casse-noisette, ballet
de Tchaïkovsky. 18.20 Disques. 18.30
Femmes médecins. 18.45 Disques. 18.50
Micro partout. 19.13 L'heure. Informat.
19.25 Instants du monde. 19.40 Melo-
diana. 20.00 La valise littéraire de Paul
Fort. 20.20 Nathan Milstein , violoniste.
20.30 Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 Nations Unies.
22.40 Jazz hot. 23.10 Berceuse.

Beromûnster: 6,15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Cocktail de
mélodies. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Musique d'opéras slaves. 13.35
Musique de l'Avent. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 16.29
L'heure. Wir kommen zu dir. 17.00 Mus.
pastorale. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Musique de salon. 18.25 Chron. catho-
lique chrétienne. 18.45 L'hiver dans la
musique. 19.10 Causerie. 19.30 Informat.
Echo du temps. 21.15 La vie d'H. Ber-
lioz, évocation. 22.15 Informations. 22.20
Musique légère.

Jeudi 17 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Sports. 12.35 Duo pia-
nistique. 12.44 Signal horaire . Informa-
tions. 12.55 Orch. Armand Bernard (d.) .
13.00 Bon voyage, M. Dumollet ! 13.10
Du film à l'opéra. 13.55 Disques. 16.29
L'heure. Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris... 17.30 Chant et piano.
18.15 Le plat du jour. 18.25 Valse. 18.30
Portraits sans visages. 18.40 Saxopho-
nes. 18.50 Chambres fédérales. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Le chaîne du bonheur. 20.00 Le
miracle des cloches, roman de Russel
Janney. 20.30 Avec plaisir ! 21.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.20
Piano. 22.30 Informations. 22.35 Mon
demi-siècle. 23.00 Disques.

Beromûnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Mus. champêtre.
10.20 Emission radioscolaire. 11.00 E-
misson d'ensemble. 11.40 Images juras-
siennes, par Jos. Beuret. 11.50 Raretés
musicales. 12.15 Anc. mélodies suisses.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Extr.
d'opéras de Verdi. 13.25 Causerie. 13.35
Trio de Berne. 14.05 Chants mexicains.
16.29 Signai horaire. 16.30 Disques. 16.40
Lecture. 17.00 Chansons et danses es-
pagnoles. 17.45 Orch récréatif bâlois.
18.30 Causerie. 18.50 A propos de livres.
19.00 Piano. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Radio-Orchestre. 20.30
Pièce de Noël. 21.25 Cantate de Noël.
22.05 Orch. de chambre de Berne. 22.15
Informations. 22.20 Oeuvres de compo-
siteurs suisses contemporains.

Notre feuilleton illustré

(Copyright oy Cosmopress)
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60 ct. à 1 fr. la plèo»
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C'est la mode à Paris

une des nouveautés ae la mode et hi-
ver s'est affirmée au cours de la saison
et, dans les rues parisiennes, les vestes
longues font une concurrence sérieuse
aux manteaux.

On parlait autrefois de manteaux ¦%,
on dit maintenant vestes 4/5 ou 7/8 ;
leur succès vient probablement de ce
qu'elles affinent la silhouette, décou-
vrent en un effet heureux le bas des
jupe s très étroites et permettent à
celles qui se sont converties à la lon-
gueur Dior de montrer leurs mollets
plus que ne le fait un manteau dont
la longueur ne peut guère varier.

Car la Parisienne a fait un mélange

des diverses tendances aes couturiers ;
elle a gardé le manteau entre 30 et 35
centimètres, laissé les robes à danser
assez longues, raccourci nettement la
robe d'après-midi et un peu le tailleur
et les deux-pièces.

Quoi qu'on en puisse penser, les ves-
tes lougues ne sont pas réservées aux
grandes femmes, puisqu'elles sont droi-
tes et allongent de ce fait la ligne ;
les mannequins les aiment particuliè-
rement pour leurs promenades mati-
nales à travers Paris et elles les por-
tent même avec des chaussures balle-
rines ; mais ceci n'est à conseiller
qu'aux femmes très minces et longues,

A gauche : veste lainage cognac a double col (Renée Lise) . Au centre : ensemble de lainage fantaisie noir et blanc
dont la veste droite est doublée de lainage rouge (Lanvin) . A droite : ensemble composé d'une veste 7j8 en lainage

lustré zébrures marron et noir sur robe droite (Jean Desses) .

La veste longue remplace le manteau

Comme ' 
^^vo^s v

Ĵour troua, (̂ /nj emnmeà...

Eh bien, la première édition de cette
rubrique m'aura valu une correspon-
dance à laquelle j'étais loin de m'at-
tendre. Oh ! mes toutes-gracieuses ,
quelle avalanche !

Il parait en général que ma petite
digression sur la logique féminine n'a
pas eu l'heur de plaire à bon nombre
d' entre vous . « Est-ce un dé f i  que vous
lancez à notre clan ou une simple in-
vite à la discussion ? » me demande
une de mes lectrices.

Rassurez-vous , chère Madame, votre
seconde hypothèse est la bonne, et
loin de moi l'idée de « déf ier  votre
clan » /

Je sais trop ce que je  lui dois...
Non, non, voyez-vous, c'est bien à

une « simple discussion s> que je vous
invite.

Pour entrer en matière, l' une d' entre
vous me signale le cas de ce pianiste
lausannois qui a entrepris samedi soir
un véritable « marathon », puisqu 'il va
tenter de jouer cent heures sans
prendre de repos. Ah ! que cela sera
beau ! Peut-être terminer a-t-il par la
« Pathétique » de Beethoven...

Pour souligner le tragique de la si-
tuation !

Je serais bien curieux d'avoir votre
avis sur ce point.

Et plus de susceptibilité , de grâce !

FABIEN.
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AVEC SA COLLECTION DES FÊTES
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M JgW PRÉSENTERA JEUDI 17 DÉCEMBRE B
I V 7 DANS SON MAGASIN DE LA CHAUX-DE-FONDS

|̂ SA COLLECTION «TROIS ÉTOILES » I
I CRÉÉE POUR LES FETES 1
I DU WINTER-PALACE DE GSTAAD I

¦k CETTE COLLECTION D'UNE RICHESSE DE MODÈLES
INCOMPARABLES ET D'UNE HAUTE ÉLÉGANCE EST
SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR SATISFAIRE AUX EXIGENCES
D'UNE CLIENTÈLE INTERNATIONALE *

le présentation parfaite... S
Dne eclinipe perfeclioiée... I
Une sonorité remarquable... I
classent l'appareil MENDE au niveau des
plus belles créations. Leur donner la pré-
férence, c'est avoir la main heureuse.

CARMEN
8 lampes, 4 longueurs d'ondes, réglage des
aigUes et des basses avec indications op-
tiques sur le cadran. Sélectivité variable
par touches. Haut-parleur à large bande.
Dimensions : 575 x 375 x 260 mm.

FP» 398." + 5% luxe.

OTHELLO
Récepteur de grand luxe. 8 lampes, anten-
ne Ferrite à grand coefficient de surten-
sion, orientable à 360 degrés. Touche spé-
ciale pour la station préférée. Sélectivité
variable par filtre spécial à quatre cir-
cuits.
La musicalité extraordinaire de ce récep-
teur est obtenue par une partie B. P. d'une
conception nouvelle et d'une combinaison à
bandes extra-large composée de trois haut-
parleurs. Les réglages séparés pour basses
et aigties avec indications optiques sur le
cadran facilitent encore l'obtention d'effets
musicaux optima.
Dimensions : 640 x 385 x 275 mm.

PP. 595." + 5 % luxe.

Vous ferez confiance encore et toujours au
spécialiste

79, Léopold-Robert Tél. 2 52 48
LA CHAUX-DE-FONDS

SIBÉRIA - FRIVOLITÉ H
La boutique •
des exclusivités •

14, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL HP*

Poupées
Deux jolis échantillons ar-
tistiques à liquider . S'adr.
rue du Parc 47, au rez-
de-chaussée. Tél . 2 37 28.

Un cadeau tant désir.
garanti W ans
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À.IW . KAUFMANN

Marché 8 - 10
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2.10.56

A louer au Locle,

locaux
industriels

A la même adresse, à vendre Ins-
tallations ct quelques machines.
Offres sous chiffre D. A. 24600 au
bureau de L'Impartial .

La loi sur le repos hebdomadaire ayant été
modifiée par le Grand Conseil, les magasins ne
peuvent plus être ouverts deux dimanches de
décembre, exception faite pour les magasins de
cigares, ouverts le dimanche matin.

Nous invitons en conséquence la population à
faire ses achats pendan t la semaine.

Ouverture des magasins du lundi au vendredi
jusqu 'à 18 h. 45, le samedi et la veille des jours
fériés jusqu 'à 18 heures. (Magasins de cigares
ouverts jusqu 'à 20 h. 30.) Du 10 au 31 décembre
aucune fermeture obligatoire d'une % journée
par semaine.

Association des Détaillants
du District de La Chaux-de-Fonds

fïif THJP

i LYSÀICta iB TIJ€KL2) El6, rue du Stand6

HZ sera ouvert tous les smà

S SAMEDIS g
m DE DÉCEMBRE g
|Uu Pullovers pure laine , enfants , depuis une année NÉUyj

i i Fuseaux en gabardine laine , enfants , hommes et ES
B_U dames , en confection et sur mesures

Vestes de ski, vestons sport, confection hommes

S 

Habits enfants, pure laine, 3 pièces fiBParapluies hommes et dames ¦MM
Chemises sport et popeline, etc., etc., etc. JJJ

BOH ETBOK NARCHÉ
Réglages
sont cherchés à faire à
domicile. Travail prompt
et soigné. Ecrire sous
chiffre PZ 22493 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

¦j ï Un cadeau Idéal
«j| B de qualité à prix
^̂ B avantageux

CHEMISES
lutteurs

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie— Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages Ij^k
de fêtes mk

1.HJII M ' m ¦Mini
.ft Tuli____. l aP̂ MMItfl¦ÉkS-HÉH

Employée
de maison

Personne consciencieuse,
sachant cuire et tenir seu-
le un ménage soigné, se-
rait engagée. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

24526

On demande une

femme de ménage
deux heures chaque ma-
tin. — S'adr . à la Bou-
cherie Sociale rue de la
Ronde 4.

Jeune ouvrier de fabrique
solvable (travail propre)
cherche

chambre meublée
indépendante ou non , pour
fin décembre (possibilité
de disposer de la salle de
bain) . — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24434

Lisez • L impartial •

On cherche pour tout de
suite

Porteur
de pain

S'adr. à la Boulangerie
Tâcheron, Les Brenets.
Tél. (039) 3 30 65.

PIANO
A vendre beau piano brun
cordes croisées, cadre fer .
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 24576



...contre l'injusiice et liront lits ann Montagnes nenclieises
Le Conseil généra l de La Chaux-de-Fonds proteste énergiquement...

par le refus de la subvention accordée à la modernisation de l'Aérodrome des Eplatures : le Conseil National, revenant sur le message du
Conseil fédéral adopté en février 1945, se déjuge et cause un très grave tort à notre région. — Le projet de budget pour 1954 est adopté,

et un crédit en même temps qu'une autorisation d'emprunt de sept millions sont votés.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
Le Conseil général de notre ville s'est

réuni hier soir, sous la présidence de
M. William BÉGUIN , et a entendu en
f in  de séance une interpellation du
Dr Charles KENEL , demandant au
Conseil communal ce qu 'il compte faire
en face du refus  — motivé par un sim-
ple et parfaitement stupide mouvement
de mauvaise humeur du Conseil na-
tional — de subventionner la moderni-
sation de l'aérodrome des Eplatures.
L'orateur pari du plan général d'amé-
nagement aérien proposé par le Con-
seil fédéra l  et accepté par les Cham-
bres, et — après avoir rappelé le pro-
jet  de construction d'un aérodrome au
Crêt-du-Locle , appelant une subven-
tion cantonale de 663.000 fr . ,  torpillé
par un référendum et par le reste du
canton — il montre comment le retard
apporté par les Chambres à examiner
le nouveau projet  (il était terminé de-
puis deux ans) a causé cet incompré-
hensible rejet , que seul le vote négatif
du peuple suisse sur le projet de ré-
forme des f inances fédérales  a causé.
OR , LES AUTRES CRÉDITS AFFÉ-
RANT AU MESSAGE DU CONSEIL FÉ-
DÉRAL ONT ÉTÉ VOTÉS ET VERSÉS,
N O T A M M E N T  LES QUARANTE MIL-
LIONS POUR KLOTEN. COMMENT
PEUT-IL SE FAIRE QU'AUJOURD'HUI
ON NE TERMINE PAS UNE ACTION
DÉCIDÉE DEPUIS SI LONGTEMPS ?
IL Y A LA PLUS QU'UN NON SENS.

Le président du Conseil communal ,
M Gaston SCHELLING , est plus que
clair dans sa réponse. POUR LUI ,
C'EST UNE INJUSTICE EN MÊ ME
TEMPS QU'UN AFFRONT : IL SEM-
BLE QUE NOTRE PROJET N'A M Ê M E
PAS ÉTÉ E X A M I N É , OU EN TOUT CAS
QU'ON L'A TRAITE COMME S'IL
ÉTAIT MAL FAIT , ALORS QU'IL RE-
PRÉSENTE DES ANNÉES DE TRA-
VAIL SÉRIEUX.  LE CONSEIL NATIO-
NAL N'AVAIT PAS LE DROIT DE
PRENDRE CETTE DÉCISION ; IL
S'EST DÉJUGÉ DE PROPOS DÉLIBÉ-
RÉ. « J' ai espéré , dit encore M.  Schel-
ling. que devant cette injure , le bon
sang du Montagnard ne sachant men-
tir, que les bons milieux industriels et

économiques chauxo-loclois viendraient
dans les quarante-huit heures aligner
sur la table communale les 150,000 f r .
incriminés. Alors on aurait dit à dame
Confédération : « Gardez votre ar-
gent ! » Cela aurait-il été , à l'heure ac-
tuelle , si di f f ic i le ? Hélas , hélas !... »
Mais le président assure que ni Nhora ,
ni les communes intéressées ne vont
jeter le manche après la cognée et
qu'on reviendra à la charge pour obte-
nir pure et simple justice. (Réd. —
Une petite marche, du type valaisan ,
sur Berne, qu'en dites-vous ?)

Un autre point intéressant de cette
séance f u t  celui soulevé par M.  Maurice
FAVR E : la collaboration avec Le Lo-
cle dans cette histoire d' eau. M . Gas-
ton SCHELLING répond que dans di-
vers domaines , fabrication du gaz , abat-
toirs, on a proposé de collaborer et
qu'on s'est toujours heurté à un refus.
Il espère bien que quand les deux com-
munes seront à égalité dans cette af -
faire , une certaine connexion des ré-
seaux sera possible, au moins pour se
porter secours en cas de pénurie d'un
côté ou de l'autre.

Quant à nous, nous insistons sur la
portée de la suggestion de M . Favre :
nous pensons que La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, en mettant un certain nom-
bre de choses en commun, hôpital , thé-
âtre, salle de musique, etc., eussent pu
fair e beaucoup mieux qu'ils n'ont fa i t
séparément , et que des saisons théâ-
trales , musicales plus intéressantes en-
core devraient pouvoir être organisées .
Industriellement aussi, il y aurait quel-
que chose à faire : cinquante mille ha-
bitants deviennent une agglomération
qui en contrebalance d'autres ; séparés ,
ils ont beaucoup moins de moyens d'ac-
tion. C'est une question de bon sens et
aussi de clairvoyance. Deux villes aus-
si proches devraien t avoir une politi-
que largement commune.

3*~ IL Y A UN DESTIN COMMUN
DES DEUX GRANDES CITÉS MONTA -
GNARDES.  ELLES PROSPÉRERONT
OU PÉRICLITERONT ENSEMBLE .
QUAND LE COMPRENDRA-T-ON ?

La séance
J*~ Il faut distinguer entre

« dépenses » et « financement
de travaux rentables »

Bile commence par ce fameux projet
(dont nous avons donné connaissance
samedi à nos lecteurs) de financer l'ex-
tension et l'aménagement de notre
usine des Moyats par la création d'une
installation complète de traitement de
l'eau, afin de reprendre des sources
abandonnées du fait de leur impureté :
refaire une nouvelle conduite ascen-
sionnelle des Moyats, une autre
conduite j usqu'au réservoir des Poulets,
construire un nouveau réservoir. Tout
cela coûtera 4.700.000 fr . et permettra
d'attendre quelques années et durant
ce temps, trouver de nouvelles solu-
tions à un problème qui restera urgent.
L'on vend l'eau en ville à 24 ct. le m3,
alors que certains suppléments achetés
aux Franches-Montagnes ou à Neu-
châtel nous reviennent de 33 à 90 ct.
D'autre part , le Conseil communal est
autorisé à contracter un emprunt de
7.000.000 pour financer ces travaux
et consolider la dette des Services In-
dustriels. On fait surtout remarquer
qu'il s'agit ici d'un financement, renta-
ble et qui portera intérêt, et non d'une
dépense proprement dite. Précisons que
le Conseil communal et les techniciens
de ses services furent littéralement
couverts de fleurs (méritées) pour la
clarté et l'intérêt scientifique du rap-
port.

Au cours du débat, de nombreuses
questions vont être soulevées, notam-
ment par M. Ch. BOREL, lib., qui voit
dans l'utilisation de l'eau du lac une
possibilité des plus sérieuses, du point
de vue de la qualité de l'eau et de la
quantité, et dans celle des plaines
d'alluvions de l'Areuse. M. Maurice FA-
VRE, rad., se demande s'il ne faudrait
pas, comme l'indique une hypothèse
du rapport, faire payer l'eau au m3,
comme le gaz. M. Jacques BEGUIN ,
PPN, demande quan d on étendra aux
quelque deux cents fermes qui ne

l'ont pas le bénéfice d'une liaison avec
le réseau d'eau potable de la ville. H
déclare qu'on fait payer trop cher
l'eau portée par les T. P. aux agricul-
teurs : 50 ot. le m3 et 18 fr. l'heure de
transport, ce qui conduit le m3 à des
2 à 5 fr. M. Charles BOREL ne croit
pas qu'on gaspille l'eau d'une manière
visible ici.

M. Gaston SCHELLING répond tout
d'abord qu 'il ne tient pa_ à être trop
précis sur la direction des recherches
en matière d'eau, du fait que certains
terrains risqueraient de connaître
alors la spéculation. H s'agit d'étudier
le problème à fond, et on le fera.
Quant à mettre en ville 11.000 comp-
teurs à 150 fr. pièce, on voit où on va
loger : mais évidemment, ce serait le
plus juste, si l'on songe que des ména-
gères gaspillent deux mille litres d'eau
pour conserver cinquante grammes de
beurre (en été, naturellement!) . On a
acheté pour 80.000 fr d'eau cette an-
née à la ville de Neuchâtel. Certes, on
n'a auucne prévention contre l'«eau du
Bas », mais, pour des raisons d'écono-
mie, on aimerait mieux la trouver plus
près ! En ce qui concerne les agricul-
teurs, on fera tout ce qui est possible ,
avec l'aide fédérale, cantonale et celle
des paysans eux-mêmes, pour leur
donner satisfaction, mais cela coûtera
cher ! Il ne croit pas qu 'on vende l'eau
plus cher aux paysans qu 'aux citadins.

Pour finir, l'arrêté est voté à l'una-
nimité.

Pour l'ameublement
de l'Hôtel-de-Ville

M. André CORSWANT, directeur des
Travaux publics, répond à des ques-
tions de MM. MALEUS, KENEL et
BONI, soc, PPN., rad., sur la lenteur
des travaux dans ce chantier. Cela
provient de plusieurs facteurs : sur-
emploi chez les maîtres d'état , néces-
sité d'attendre que des immeubles
soient construits pour y abriter ies lo-
cataires de la maison démolle, etc. Il
affirme que le toit de l'Hôtel-de-Ville
n'a pas été abaissé, mais refait, et que
c'est l'autre qui a été construit un peu
plus bas afin que le premier garde son

cachet et son empire. L'horloge est en
train d'être reconstruite. A la fin, le
crédit est accepté à l'unanimité :

Mobilier pour la Police
et servioe du feu , l'état civil,
les locaux annexes du
Tribunal Fr. 67.000.—

Citerne à essence 9.000.—
Signalisation lumineuse 5.000.—
Décoration (de la Salle des

mariages agrandie et qui
pourra servir de Salle de
réception 16.000.—

TOTAL Fr. 97.000.—

Le projet de budget
Au cours de cette discussion, signa-

lons les interventions de MM. André
NARDIN , rad., qui attire l'attention du
Conseil communal sur l'ampleur des
charges communales et sur la nécessi-
té qu 'il y aurait à les diminuer si un ra-
lentissement se produisait dans les af-
faires. M. FAVRE-BULLE, directeur des
finances, le rassure en lui montrant
que la plus grande partie de ces grands
travaux ont pu jusqu 'ici être financés
ordinairement, par quatre à cinq mil-
lions de francs par an. M. Gaston
SCHELLING indique les grands tra-
vaux envisagés pour ces dix prochaines
années, si la providence continue à
nous accorder la prospérité dont nous
jouissons depuis bientôt dix ans :

1) Rénovation de l'hôpital (3 à 4
millions) .

2) Maisons pour vieillards.
3) Usine standard (pour conserver

nos industries nouvelles).
4) Finir le terrain de sport de la

Charrière (600 à 700.000 fr.) et en amé-
nager un aux Forges.

5) Ouverture de nouvelles rues et
plan d'extension.

6) Rénovation du Gymnase et du
Collège de l'Ouest.

7) Construction d'un Hôtel commu-
nal.

8) Construction d'un collège (quar-
tier sud) .

9) Réfection du Pont de l'Hôtel-de-
Ville.

10) Elargissement du Grand Pont.
11) Egouts et collecteurs.
12) Déplacement de la Bibliothèque.
13) Assainissement des étables et ré-

novation de façades.
14) Modernisation ou construction

d'un théâtre.
(Voir suite en dernière page.)
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7&ute /of e&nUée ê t̂ u/ie^ Ĵ^
d'entendre les émissions de la radio sans
craindre les parasites grâce au récepteur
GILMED avec cadre antiparasites.

4-5B_____»-M»««IIIII

BM —~ffy* ~ajH—WH '̂

Ce récepteur GILMED avec cadre antiparasites incorporé
a fait ses preuves. Il donne satisfaction aux plus difficiles.
D'une présentation soignée, puissant, sélectif , c'est un
appareil de classe.
4 longueurs d'ondes : courtes, moyennes, longues et bandes
étalées. 7 lampes. 5 modèles tous avec cadre breveté de
Fr. 495.— à Fr. «95.—.
En stock égalemenl :
* Philips * Médiator * Nlesen * Sondyna *
Venez les écoutée, c'est le meilleur moyen de « bien
choisi/ ».

-_ _̂H-V-̂ -K-̂ -r_ -̂V-H-i

>
Un cadeau est toujours
apprécié par sa qualité

I et son chic

i
I a à votre disposition

un grand choix de

i Manteaux - Paletots
i Etoles - Colliers '

Voici quelques prix :

Astrakan (
depuis Fr. 850.—

Rat musqué ,
depuis Fr. 880.— |

Manteaux i
petites tailles depuis Fr. 550.— I

Paletots (
depuis Fr. 275.— I

Offrez également
Une écharpe soie naturelle <
Une nappe brodée main ,
Une robe de chambre
douillette

Beau choix dans tous ces articles i
à prix avantageux

Av. Léopold-Robert 66 \
(Minerva) 1er étage Tél. 2 13 32 j

**—4L /CJlE-SL̂ fl^B \̂

Dimanche COUPS0 3 FRIBOURG
20 décembre Match Ff'bourg - Chaux-de-Fonds

Départ 12 h. Prix Fr. 9 —

Charles MAURON T:: ; :' . ''Tv

S UN SOUVENIR. . .  1
VOTRE ENFANT PHOTOGRAPHIÉ H

I DCIÎ 1 nn_ii?_fi 11 D iKII-r NU IU 1
Léopold-Robert 64

Tête de veau blanchie^^^
00 Fr. 1,50 le V* kg. 'WÊ%

sans os 11 »

RECETTE : |J
Culte au court bouillon, servie j» lw

avec une sauce ravigote JS* Bw

t. marqu. d"oa trav»» Ŝaa*»̂
fan" "n ' i ''-ImniM

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



VIVE  LâiLACES D B D

Une belle glace est faite par un SPECIALISTE Un équipement bien choisi est acheté chez le SPECIALISTE

H O C K E Y EU R S- P A T I N EU R S
Nous avons sélectionné pour vous des modèles parfaitement au point et nous vous conseillerons dans vos achats

«̂  C H A U S S U R E S  A V E C  P A T I N  

I |JL Art. standard : dès 39.80 Art. type Canadien 42.50 — 44.50 - 46.50 , J&^Ê$
p^glk 

Art
- avec ti ge haute 51.50 - 52.80 Art. special 51.50 J&Sw^̂L...,.,:.jjp^ ĵ>_- Ori ginal „ Kangaroo " avec patin „ CCM spécial " 110.— -^^̂ mmk^^lm»

m i f̂e t̂ N̂ CAPTAIN original ,, Kangaroo " avec patin „ CCM Prolite " 166.50 < «s^̂ aÉÉ •- '/

iC^ \̂ -Mft—^y\ Bottines avec patins dep. ° ~  . dep. ft ,
'_

ft (blanc) ^ -̂B^SIë! ^^--yjhy

* t(y Tout le matériel pour hockeyeurs - Cannes dep. 2.95 pour enfant ; 6.40 pour junior *¦ "~'~~" *

" Pucks - Protège-Lames - Toile isolante " sPeaal "

,, Type Kangaroo "

mmMmLLLw>  ̂ • ^̂ ^BWr - • '~y :' YJS- ^B̂ HV Ĥ

Ŝ IMH 
% M _BBH !¦ SÊt

Kgfl ¦ : "y j *----  ̂Z&j f __]|B_4 _<-BIL " VJSHK :«HR_u3«_ "raHB '¦

Serv. à MOCCft de 15.50 à 62.- Serv. à THE da 25.- à 175.- Serv. â CAFÉ de -3.50 â 195.

_SSS__^ _̂S
Bit- >̂|̂ h*̂ ÈàrMHf|̂ lt̂ - Ĵa^̂ aan.laTl ^Safr^aa ^̂ ^̂ rtĥ îa_T-t*^ âaa— HH_&^3_I

3.10 4 —  4.60 8.70 4.60 4.80 8.80 4.80 14.80 25. - pièce
Argentés 90 g. avec garantie Autres modèles! Réduction par 12 pièces

Dîner 12 personnes 365. — (autres décors de 79.— à 950. -)
Autres modèles: Dîners 6 pers. de 64.50 à 95.— Dîner filet or feston 12 pers. 97 70 nef

B̂ I-lP^lî -R̂ f̂j -̂g-M _ÉBË_ *̂M_i^|HnH&4flH^v*$aJwY—^—^ - .^r-v^^MM^.^ v ' *̂ _^B^_Ri_H _̂l00!_^_H_^__. ̂ 4a*i*ii&'-Y_^fl
BH_Ŷ f̂fi'.——B——. '̂ _̂BBl_Bh.*- __fl_Br—E—M--*—flBf^—[̂ ^ ŷfiH-.̂ --TiT^^Ba—rfflfcfa. T_d_8_9

Bff 'lF flREwlE? -B^̂ S ĴHIa Ŝ' i
aaaaaaT »̂aaftffl_f^à?*JH_P'TSSœaJHaaaW r̂iaaaaB«aaaW s 

3.50 3.80 4.20 4.40 2 80 3.50 4.80 pièce
Article Luxe, taille profonde :

4.60 5.20 6.20 6.90 4.30 5.20 7.60 pièce

Visitez sans engagement notre EXPOSITION de porcelaine-verrerie (au 1er étage)
ouverte jusqu 'à 18 h. 45

l\l ! ^^ I 
S"* 

PORCELAINE
*** ^  ̂-k_F^^ U A U  J VERRERIE-MENAGE

Tél. 2.45.31 LA CHAUX-DE-FONDS Grenier 5-7

POUR VOS

ROBES DE CHAMBRE

VELOURS DOUBLE FACE

SATIN MOLLETONNÉ

ECOSSAIS

ZENANA

SBN&S
SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP.-ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU CASINO

<V CAFÉ
La Semeuse

Le café qu 'on

savoure...

«fUl Avis auK Suissesses
|| ||Jp|| ayant épousé des étrangers
¦rÊi^̂ Êç avant le 1er janvier 1953

Les femmes suisses cle naissance, qui ont
perdu la nationalité suisse pax mariage avec
un étranger avant le ler janvier 1953, peu-
vent, à teneur de la loi fédérale sur l'ac-
quisition et la perte de la nationalité suisse,
du 29 septembre 1952, obtenir leur rétablis-
sement dans la nationalité suisse, si elles
en font la demande ail Département fédéral
de justice et police, à Berne,
jusqu'au 31 décembre 1953, au plus
tard.

Nous rendons les intéressées attentives
à la proximité de l'échéance en invitant
toutes les personnes qui désirent bénéficier
de cette mesure à formuler leur demande
dans le délai légal .

La demande doit être présentée sur for-
mule officielle que l'on peut obtenir au
Secrétariat du Département de justice .
Château de Neuchâtel.

DEPARTEMENT DE JUSTICE.

y I Un cadeau idéal
wl de qualité, à prix
^** avantageux

TABLIERS
BLOUSES
de travail

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av, Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages jffl&h
de fêtes '.=;M

LE CADEAU
IDEAL

\\\mm*
Avantage No 5

l'ELNA-Transforma

Aucune autre machinenevous
offre cet avantage: à n'importe
quel moment ,l'ELNA-Transfor-
ma quiexécuteimpeccablement
tous les travaux de couture et
de raccommodage habituels
peut être transformée enELNA-
Supermatic , la machine i
coudre de ménage la plu»
parfaite du monde.

Connaissez-vous
notre magasin?
Vous y trouve rez tout le ma-
tériel nécessaire à vos travaux
de couture: Accessoires -
riche assort iment de fils , y
compris Nylon et Perlon.

G. DUMONT
Av. Léopold-Robert 83

Tél. 2 52 93

r ^Bonne
sommelière

pour le café et

sommelier
pour la salle à man-
ger, sont demandés
tout de suite.
Gain intéressant.

HOTEL DU
CHEVAL-BLANC

PORRENTRUY
V J
A VENDRE ou à échan-
ger projecteur cinéma
Pathé-Super pour films
de 100 mètres, moteur et
tous accessoires. Case 295
ou tél. 2 78 29.

Importante fabrique d'instruments de mesure
de la région lémanique cherche, pour son
bureau technique :

Technicien-constructeur ou
Dessinateur qualifié

spécialisé dans les études d'outillages et de
petites machines. Place intéressante pour
j eune homme sérieux.
Faire offres avec prétentions de salaire, cur-
riculum vitae, photo et certificats sous chiffre
P. D. 61537 L., à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE tout de suite

Maisonnette
à l'usage d'un rucher, garage ou chalet de
week-end de 2,5 x 6 m-, recouverte de tuiles,
en parfait état, ainsi qu 'une

Moto
Triumph 650 cm1, avec side-car , roulé
15.000 km. Belle occasion. — S'adresser à M.
André Malcotti , Les Brenets . Tél. (039) 3.30.31.

'L 'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

A VENDRE souliers de
ski, pointure 45, en bon
état. S'adr. rue Numa-
Droz 147, au 3e étage, à
droite, dès 18 heures.

A VENDRE à bas prix
train à ressort, jouets et
violon. — S'adr . Avocat-
Bille 10, au ler étage, à
droite, après 19 heures.

—^S"~' ~ mj ~ Vous aurez toujours un grand plaisir de vos meubles WM

À vfx S »tk s' vous les avez achetés dans les grands magasins

¦a ^^ à% \̂  âB83 Ed. Junod S M .__ _. fl orin. _.i Hu kj uoj evon I
' Av. Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS M. A. GRABER, gér.

I :-W^^w^»' Grand cnoïx de Ë
i ! M ;;:;r; -;|̂ E|WP meumes 

de 
studios i

! -:<% ^P* > i Guéridon ' . . '
. ',', 45.-

Nombreux autres modèles en Kg
. ... ... magasin.

HB(j -¦-¦-¦__^_^_H_a_H_Hi_9_nB__H-B-H-B_i_B_H_a_H_H_^_H_aaaaV

Très avantageux f"" , ' •¦¦¦ ¦ - ¦ -¦ ' !"' . ¦ ¦ 
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f^Bpjw pour les petits appartements

*̂ ~^---̂ _ 
^̂ Sg^^"̂  confortable , 140x190 cm. FF. 625."

^Ç | Grand choix de petits meubles pour cadeaux | _fi_9^



ILES MACHINES A LAVER A GAZ
>*s» sont rapides, économiques, robustes.

ufezi^̂ L 
Toutes elles lavent, UUIO-LNT, rincent, essorent iĉ ^̂ H^

î^T:̂ n j PRIX dès fr. 495.- ffriSp-V,
;.'.; :

• vr-';' .-"' 'l
ATTENTION ! En cas d'achat d'une machine à laver à

( gaz jusqu 'au 31 janvier 1954, 3 m. de raccordement au
& ¦ 

 ̂v*' » . u y~ f^i

W:i )  TARIF SPECIAL feilj ^ljl
\<1̂*̂ ^̂  ̂ de consommation , combiné pour appareils de cuisson et l|]GP

machine à laver au gaz.

Visitez nos expositions aux Magasins des SERVICES INDUSTRIELS
Av. L.-Robert 58 et rue du Collège 31.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières créations.
Les réparations, transformations
et teintures sont exécutées avec
soin.

A l'Alsacienne
Rue Neuve 10 - La Chaux-de-Fonds

LE CADEAU QUI FERA PLAISIR A PETITS ET GRANDS
Des nombreux modèles qui vous plairont

Pour enfants ; à partir de :
no. 18-21 22-26 27-29 30-35

Fr. 17.S0 19.80 24.80 27.80

Pour dames, à partir de Fr. 29.80

Pour messieurs, depuis •.. -Fr. 39.80

Chaussures J. KIUSTH S.A.
Place du marché LA CHAUX-DE-FONDS

Jusqu 'à fin décembre , nos magasins sont ouverts sans Interruption , tous
les j ours de 8 heures à 18 h. 45, les samedis de 8 heures à 18 heures.

Ç! T T (̂  / )̂  le couvert aux multiples
avantages:

argenté 120 grammes

¦Wcllgr='_Sfc /9 * -̂ "Sentage extra dur sur alpacca.
m""um 'j Kn \ /Jii * Garantie de 25 ans.

ml y II i lili * Couteaux indémanchables.
IL// m Ull • Toutes pièces renforcées au dos.
If I l \ *J * ' sPlendides modèles différents.

Il te-AÉ_M WÊÊÊ * Pas P*118 cher <iu'un couvert argenté à
Il H QÉMï- '̂ 1H' 90 Srammes (depui s Fr. 6.10 la cuiller

/Ii f i  WISIl ï*rM * A I 'a '>0t inemt 'n ' 'Pièce par pièce ) , sans
/// Hi f l w a \ \  lïSB supplément cle prix.

/( ./eSffi-£S^K-gi Demandez tout de suite échantillons et
«du HI BS JDO _̂_ÉH_B_3_S_BI prix coui'ant à

R E9II60I représentant pour la Suisse romande, SAINT-IMIER.¦ railOCIi Téléphone (039) 4 12 83

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

Georges SIMENON

L'enterrement de

— Combien ?
— J'en suis à neuf cents, chef. Il en reste

quelques-unes.
Et il se remettait à compter en remuant les

lèvres.
Cela sortait du matelas éventré. Il devait l'ê-

tre avant l'arrivée de la police , puisque la con-
cierge avait remarqué quelques plumes qui n 'a-
vaient pu venir d'ailleurs.

Deux des hommes, comme ils l'auraient fait
d'un mannequin , étaient occupés à habiller le
corps et , leur travail achevé, l'un d'eux le prit
carrément sur son épaule et l'amena dans le
salon en pleine lumière.

— Combien de foi s avez-vous tiré le cordon
cette nuit ?

— Un seul locataire est rentré après que je
me suis couchée.

— Je vous demande combien de fois vous
avez tiré le cordon ?

— Une fois.
— Vous en êtes sûre ?
Elle regarda M. Bouvet qu 'ils étaient en train

d'installer sur une chaise, devant l'appareil
photographique, et n'eut pas le courage de
mentir.

— Je n'en suis pas tout à fait certaine. J'ai
passé une mauvaise nuit. Il faisait chaud. J'ai
rêvé. Après que j 'ai eu tiré le cordon , je me
suis rendormie et , plus tard , en me réveillant ,
j 'ai eu l'impression qu 'il n'était pas l'heure.

— L'heure de quoi ?
— Je veux dire que M. Francis n'aurait pas

dû être rentré.
— Et vous lui avez à nouveau ouvert la

porte ?
— Je ne me souviens pas. J'ai essayé de me

rappeler. Peut-être l'ai-je fait machinalement ?
C'est devenu une telle habitude, n 'est-ce pas ?

— Où est-il ?
— M. Francis ? Au cinquième, à gauche. Il

vient de remonter.
On envoya quelqu 'un le questionner.
— Est-ce que les objets , dans la pièce, sont

à peu près comme vous les avez vus hier ?
— A peu près.
Elle regardait autour d'elle d'un air inquiet ,

en essayant de ne pas voir M. Bouvet qui , sur
sa chaise, avait l'air presque vivant. Cela lui
paraissait sacrilège et elle avait envie de s'en
aller.

— Regardez bien tous les meubles.
— Il me semble qu'on a touché aux images.
Elle n'en était pas sûre non plus. Elle ne

savait plus rien. Le soleil lui frappait le vi-
sage , entrant à flot par les fenêtres, comme
quand elle venait faire le ménage, et soudain
elle éclata en sanglots, tandis que l'homme qui
lui parlait lui tapotait gentiment l'épaule.

— Allons ! Allons ! Calmez-vous. Ce n'est pas
votre faute, après tout. Mais il est indispensa-
ble que nous sachions. Descendez boire quelque
chose. J'irai vous poser quelques questions tout
à l'heure.

C'était comme une trahison , et pourtant elle
était incapable de rester plus longtemps dans
cette pièce. A la porte , un agent empêchait les
locataires de stationner sur le palier. La porte
des Sardot bougeait. Sardot devait déjeuner,
car il était l'heure de partir à son travail.

La vieille Mme Ohrel l'appela à travers sa
porte , jusqu 'où elle s'était traînée dans son
fauteuil à roulettes.

— Que se passe-t-il ?
—• Je ne sais plus. Ne me demandez rien . C'est

la fin de tout. Si vous voyiez ce qu 'ils sont en
train de faire !

Cette sale bête de Ferdinand avait trouvé le
temps d'aller boire et , sans doute , de raconter
les nouvelles au bistro du coin . Il y avait des
gens sur le trottoir , avec le jeune agent de
l' avant-veille , qui les tenait en respect.

A neuf heures , seulement , les premiers jour-
nalistes arrivèrent, et après ce fut la cohue ;

Mme Jeanne renonça à se tenir au courant. Elle
n'était plus chez elle. Des inconnus entraient et
sortaient, montaient l'escalier, redescendaient,
pénétraient dans sa loge comme dans un en-
droit public. Trois fois, en moins de cinq mi-
nutes, on fit éclater du magnésium sous son
nez pour la photographier, et elle ne se souciait
plus de ce que pouvait faire Ferdinand, qui en
profitait largement.

Ce n 'était pourtant qu 'un début. Le directeur
de la P. J. venait à peine de prendre connais-
sance des premiers rapports téléphoniques. Il
avait fait appeler M. Beaupère et l'attendait
dans son bureau dont les fenêtres étaient ou-
vertes.

Au moment où l'inspecteur frappai t à la porte,
on apporta un télégramme marqué « urgent », et
il fit attendre M. Beaupère un instant pour le
lire.

« Très important retarder obsèques Bouvet
alias Samuel Marsh jusque mon arrivée stop
Apporte preuve identité Marsh aussi fausse que
Bouvet stop Serai Paris midi quarante, salu-
tations.

Joris Costermans. »

La dépêche venait d'Anvers , où le j ournal qui
parlait de Marsh avait dû arriver la veille au
soir , probablemen t assez tard.

— Entrez , Monsieur Beaupère. Vous avez du
nouveau ?

— J'ai retrouvé le clochard. (A suivre.)

I Monsieur Bouvet I

ft....a.nvaV.VaV.v.».v.» -"7n> '<•••'"•*•••••%>•* '̂ *KfS?K»53S
?:V:V:- ' X-:-:V:-:V:-:-M ¦'¦'%&*¦'•. \£*ur x^-|::':::'x::
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... Ne dites pas
du -sucre de malt» tout court , dites et exigez
du -Sucre de Malt du Dr WANDER»

En vente partout

TELEPHONEZ AU

II1 2.57.6 1
LA

Droguerie NON
vous LIVRERA

IMMEDIATEMENT
A DOMICILE

ce dont vous avez
besoin, grâce à son
NOUVEAU SERVICE

PAR LIVRAISON
MOTORISEE

La droguerie jaune
et verte qui sert

toujours bien
Place des Victoires

Grenier 6
Av. Léopold-Robert 5

Joindre l'utile à l'agréable est le voeu de
toute personne qui veut offrir un cadeau.
Vous atteindrez certainement ce but si
votre choix se porte sur une valise, objet
indispensable de nos jours.
A cet effet , faites-vous présenter sans en-
gagement, notre grand choix. C'est avec
plaisir que nous vous conseillerons.
Seul le magasin spécialisé vous offre toute
garantie pour un tel article.

WEBER
MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

On réserve pour les fêtes

Acheueur avec mise en marche
cherche place comme tél. Connaît égale-
ment autres parties. — Offres à M. Char-
les Bulliard, Collège 7, Bienne.

wvvwvwvwrwvwv*
Depuis des années 1

\ nous offrons J

i LA QUALITÉ j
? aux prix <
> les plus bas <

grâce à nos petits
, frais généraux <

; COMPAREZ ET JUGEZ ;
vous serez édifiés J

l llll i
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* La seule maison
qui ne vend que le tapis 1

x PARC 94 4
Ouvert l'après-midi 3

mMë I Un cadeau idéal
^B i de qualité à prix
^  ̂avantageux

BAS
CHAUSSETTES

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
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Pour cause de changement de locaux
à prix très avantageux
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quelques belles PENDULES ANCIENNES
Neuchâteloises et Françaises
Boules, Louis XIV, Louis XV, Empire, etc.
H. VUILLE, Bijoutier-Orfèvre
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL
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Bonneterie — Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

Au Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
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LOULOU
de Poméranie blanc
Chien de 6 mois, bon gar -
dien, à vendre. Tél. (039)
2 64 31.

Garage
à louer

pour une grande voiture.
Tél . 2 22 68.

FERME NEUCHATELOISE
Vendredi soir 18 décembre

ma\c\\ aw cochon

Excursions ,, Rapid -Blanc "

19 décembre I w I U n l E A U
Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

Dimanche G0UPS6 3 PPlDOUPP
20 décembre Match FRIBOURG -
Dép 12 h LA CHAUX-DE-PONDS

Pr. 9 —

Garage GLOHR Téf&hon^Mioî

FR. 20 - 25.000,-
SONT DEMANDÉS pour l'achat d'un
immeuble et l'extension d'un com-
merce. Intérêt et remboursement selon
entente. — Faire offres sous chiffre
P. 11387 N., à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.
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fl lp nô WfTlT?l<ii«L ^e ,our 
 ̂

De 
nu't w H

Ml LIVRAISONS FRANCO - Service d'échange - GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT H

orchestre
On cherche pour Nouvel-
An, un accordéoniste et un
batfcriste ou un pianiste.
Paire offres sous chiffre
T. S. 24617, au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE patins de ho-
ckey avec souliers No 38,
1 accordéon Hohner-Club.
Tél. (039) 3 72 13.
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Rue Jardinière 97

ALIMENTATION GÉNÉRALE -
FRUITS ET LÉGUMES DE PREMIER CHOIX

VINS - LIQUEURS - APÉRITIFS
TABAC
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POUR LES FÊ TES

Très beau choix en

BOITES DE FONDANTS ET BISCUITS de marques
LIQUEURS ET VINS FINS

SALAMI ITALIEN de toute première qualité
sous présentation de fête

JAMBON ET SAUCISSON de campagne extra

fr fr

S.E.N. et J. 5 % Bons ALRO

Livraisons à domicile
Tél. 2.59.90

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES
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Le ^p a triomphé
par HENRY D 'YV IGNAC

Grand feuilleton de « L'Impartial » . . 1

' I

.Dans «n posie du Sud
Il faut avoir connu la sombre horreur du Sud

le ciel, gouffre bleu à donner le vertige, l'horizor
démesuré, chauve , ras, qui rend le son vide, poui
imaginer à quel état de tension nerveuse en était
arrivé le lieutenant Félix Cocheril , en ce poste
d'Aïn-Seba, isolé, perdu , avec, derrière lui, ur
vaste pays encore presque indompté et , devant
l'immensité du Sahel , plus déserte et plus désolée
que celle de la mer.

C'est aussi que, depuis une semaine, tantôt de
jo ur, tantôt de nuit , la sonnerie de son rudimen-
taire appareil de TSF le faisait tressaillir et se
précipiter sur les récepteurs pour n'entendre cha-
que fois que le même signal : l'appel de détresse :
8. O. S...

Enigmatique , pressant , têtu, il se renouvelait
Implacablement , suivi d'une « friture » indéchif-
frable.

Un cri d'agonie perçant la nuit , une voix qui
appelle à l'aide , eussent semblé moins tragiques
au jeune homme, car ils eussent révélé un empla-
cement , une présence, facile ou non à déceler ,
mais tangible, un danger que le courage peut bra-
der , tandis que cette vibration électrique gardait
m elle, intact le troublant mystère de l'inconnu,
ie l'invisible.

— S. O. S...
Ce jour-là , après avoir retiré son casque , le lieu-

tenant Cocheri l était tombé assis sur son pliant ,
la tête dans les mains , les yeux perdus , fixant le
mécanisme du récepteur comme pour arracher
son secret à ce tube de verre , à ce « cohéreur », à

cette légère antenne qui s'accrochait au mât du
drapeau...

L'idée fixe cheminait en lui :
— Ce mystère va me rendre fou !
L'arrivée du commandant Ferdigoule le fit sur-

sauter , se lever , prendre la position réglementai-
re, ce qui provoqua un haussement d'épaules du
vieux colonial : un hercule débonnaire aux larges
épaulés, aux yeux gris, logés au fond d'orbites pro-
fondes et bien à l'abri sous une broussaille inex-
tricable de sourcils blancs qui lui donnaient, à
première vue, l'air de ces bons chiens de berger
aux yeux perpétuellement aveuglés par les touf-
fes de poils. Au moral, un cœur d'or, mais caché
sous des manières bourrues , par une sorte de pu-
deur sentimentale.

— Mon pauvre Cocheril , fit-il, comme je me
soucie peu du règlement sur les marques exté-
rieures, etc... Dites-moi plutôt ce qu 'il y a de nou-
veau.

Incapable de penser à autre chose qu 'à ce fré-
quent et dramatique appel , le lieutenant désigna
i'un geste lassé l'appareil récepteur et répondit :

— Toujours S. O. S... C'est affolant ! J'en suis
naïade !

— Voyons, mon ami, voyons I Etes-vous sûr ,
l'abord , de ne pas enregistrer tout simplement
.'appel venu d'un navire en perdition , je ne sais
3Ù, là-haut, dans l'Adriatique ?

— Tout à fait sûr , mon commandant.
« L'antenne est d'ailleurs trop courte pour cap-

ter des ondes émises en mer.
« Songez à quelle distance nous sommes de la

côte la plus proche !
— Peut-être vous trompez-vous dans vos prévi-

sions ? Ce diable de climat est si différent du
nôtre, où l'on a étudié les propriétés des ondes
hertziennes.

« Qui vous affirme que ces ondes-ci, dans cet
air tour à tour surchauffé et glacial , ne se com-
portent pas autrement qu'en Europe ?

« Que dites-vous de mon obje ction , Cocheril ?
Elle a du poids, hein ?

Le lieutenant sourit , ce qui fit encore plus ave-
nante et plus jeune sa physionomie de grand gos-
se blond qui paraissait encore frais émoulu de l'E-

cole de Saumur : une jolie figure ronde, fraîche
malgré la couleur de brique dont le fardait l'im-
placable soleil du Sud. Des yeux bleus d'enfant , ces
yeux de Celte où passe l'étemelle nostalgie des
paradis perdus et des contrées de songe que
l'homme n'atteint jamais, une moustache coupée
à la Chariot : de fins copeaux d'or sur une lèvre
éclatante de vigueur et de santé ! Tel était celui
qui répondit :

— Ce que j' en dis, mon commandant ? C'est
que vous ne connaissez pas grand'chose à la TSF

«Il n 'y a guère que les orages et les tremble-
ments de terre qui semblent influencer les ondes
de Hertz...

« Quant à l'hypothèse d'un bateau appelant au
secours , elle ne tient pas debout. En effet , veuillez
considérer qu 'en ce cas les postes de la côte , au-
trement puissants que cet appareil-là , qui est
presque un jouet , ont non seulement enregistré
comme moi le signal de détresse , mais encore
sont vraisemblablement parvenus à déchiffrer le
message qui, parfois l'accompagne.

«Le navire a donc pu indiquer sa situation et,
_e se fait, reçu des secours. Ici, l'appel continue
de se faire entendre... Je vous dis que j' en suis ob-
sédé !

Et comme le commandant, tirant sur sa barbi-
che grisâtre , regardait sardoniquement Cocheril ,
celui-ci répondit à la muette raillerie :

— Oui , je sais ! Vous êtes un dur-à-cuire, com,-
ne vous aimez à le dire !

« Pas moi ! Je n'ai pas la peau tannée par vingt
ans de bled 1

— Tenez , savez-vous ce que je pense ?
— Dites touj ours, fit le commandant en prenant

sa bouffar de qui traînait sur une table.
— Eh bien, j' ai le pressentiment qu'un Euro-

péen est prisonnier par ici , dans les hamadas du
nord, dans le Sahel , ou en Mauritanie , je ne sais !

« Il n 'est peut-être pas bien loin de nous, cela
j 'en suis certain. Et la meilleure, la seule preuve ,
c'est que ce faible récepteur , ce jo ujou , suffit à
enregistrer ses appels...

« Voyez , mon commandant , à cette pensée , j e
ne peux tenir en place... Si J'étais le maitre ici ,
je serais déj à parti, à la tête d'un goum.

— Cocheril ! Cocheril ! Mon cher ami, mon
cher enfant, le Sud ne vous réussit pas... Ne dites
donc pas de bêtises... Si l'Européen dont vous par-
lez est prisonnier , comment pouvez-vous imagi-
ner une seule seconde que les bandits du désert
si soupçonneux, si superstitieux, le laissent tran-
quillement tripoter un appareil de TSF. 1

« Et puis, la seule existence de cet appareil lui-
même, voyons, cela suppose une telle succession
de miraculeux hasards... C'est du roman, du ciné-
ma, tout ce que vous voudrez : la vie est plus
simple, croyez-moi.

« Voyons, mon cher , ne permettez pas à ce dia-
ble de soleil de vous taper sur la coloquinte, et
veillez au cafard , hein !
• — Maboul ! Je ne le suis pas encore, répondit
Cocheril , avec un hochement de tète, mais pa-
tience ! ça va venir, ça ne saurait tarder I

Pour le jeune lieutenant , placé avec son chef en
sentinelle presque perdue de l'armée française à
la tête de quelques spahis et de cinquan te gou-
miers marocains, les heures coulaient monotones
en ce poste d'Aïn-Seba, qui surveillait le désert .

Heures à peine animées par le rare passage d'u-
ne caravane rejoignant Igli ou Tombouctou , par
quelque opération de police ou, — à travers les
aamadas chichement revêtues de maigres aca-
cias, de thyms, d'artémisias, de tamaris et d'a-
kouï que broutent des chameaux — par quelque
chasse à l'antilope ou à la gazelle.

Il souffrait désespérément du vide de l'horizon
des besognes, des expéditions et, peu fait pour
la vie contemplative, regrettait ses garnisons
d'Alger et d'Oran .

S'il se desséchait dans le Sud, Félix Cocheril
n 'avait à s'en prendre qu 'à lui-même : il l'avait
bien voulu.

Vers la fin de son dernier congé, il avait fait ,
à Marseille , la connaissance de Claire Launier ,
sœur d'un camarade , une brune adorable au teint
de safran dont le regard noir , endiamanté, lui
avait tourné la tête.

Les jeunes hommes de l'Ouest sont, malgré leur
calme apparent et leur visage immobile , des pas-
sionnés.

Presque tous s'enflamment à la vue des belles

f 1V J
Si vous ne savez qu'offrir faites une
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Méridionales si vivantes, si rieuses, campées dans
la vie en triomphatrices chantantes. Cela finit
toujours par un mariage.

Félix Cocheril allait en arriver là, prendre
à part son ami et lui dire : « Je suis follement
amoureux de ta sœur et je crois ne pas lui être
indifférent... Veux-tu m'accorder sa main ? »
quand tout cassa.

Claire, moins évaporée au fond qu 'en apparen-
ce, ne détestait pas Félix. Elle lui trouvait du
charme et du cœur, mais elle le soupçonnait d'a-
voir mauvais caractère. S'il allait, plus tard, em-
poisonner leur bonheur par une sotte jalousie ?

Un soir donc, au cinéma, assise entre son frère
et Félix, elle fut extrêmement aimable avec leur
voisin, un enseigne de vaisseau qu 'elle connais-
sait depuis son enfance.

Cocheril prit mal la chose. Il se crut bafoué.
Le lendemain à midi, il montait à bord du Gou-

verneur Général Lépine en partance, sans un mot
de congé ou d'explication.

Trente heures plus tard il débarquait à Oran
et demandait à être affecté à un poste avancé
dans le Sud, le plus loin possible-

La réponse ne traîna pas : deux jours après:
il partait pour Aïn-Seba.

L'attrait de la nouveauté s'étant vite enfui , l'a-
moureux de Claire Launier commença de bâiller
et pester contre la solitude et contre le climat..

Quant au commandant Ferdigoule, né aux
pieds des Saintes-Maries-de-la-Mer, il chérissait
cette vie d'ermite guerrier , cette âpre région nue,
cette température d'étuve et de sorbetière. Là seu-
lement il se trouvait à l'aise... Tellement à l'aise
qu'il lui arrivait de refuser son « tour » et d'en
faire bénéficier quelque nostalgique camarade.

Ferdigoule, blédard consommé, appréhendait de
retourner dans la vie civilisée.

Il avait horreur des villes. Marcher sur un trot-
toir , craindre, en traversant une rue, d'être écra-
sé par un tramway ou une automobile, être
bousculé, cette seule idée lui donnait une sorte
de terreur.

Il aimait mieux ses goumiers et les perspectives
de sable jaunâtre tachées, çà et là, de plantes
grises, cette mer aux vagues immobiles dont la

contemplation permet, comme celle de l'océan , de
se dissoudre dans l'infini , de ne plus penser qu 'on
existe...

II

Une mission de confiance

Cette nuit-là , Cocheril fut encore réveillé par
par l'agaçante sonnerie. Il quitta sa couche en
maugréant, jeta sur ses épaules son rouge bur-
nous et courut à l'appareil en criant :

— Oui, j e sais ! Encore S. O. S. C'est crispant
à la fin ! Crr, Crr , Crr... Je vais devenir mar-
teau si cette petite farce continue... Voilà j'y
vais ! Mais c'est bien pour la dernière fois. Après
cela , pan ! je démolis l'appareil !

Il ne se tut qu 'au moment d'ajuster à sa tête
un casque aux oreilles d'ébonite.

Après quelques efforts d'attention , il se leva
soudain , pâle , tremblant, comme pris d'un accès
de fièvre... Il se passa la main sur le front.

— Voyons , suis-je fou ? se demanda-t-il tout
haut, ou bien quelque farceur se paie-t-il ma tê-
te ?

« Non ! Ça n 'est pas possible ! On ne joue pas
aux gens des tours aussi stupides et aussi dan-
gereux, car le fumiste risquerait de payer très
cher cette plaisanterie aussi cruelle que de mau-
vais goût. »
» Enfin , comme si la personne qui lui télégra-
phiait pouvait l'entendre :

— Que dites-vous ? hurla-t-il. Répétez , j e vous
en supplie ! Parlez ! Ah ! c'est trop fort. Mais
continuez !

Emu, il retira son casque, se passa une fois
encore la main sur le front... Ainsi , son pressen-
timent s'affirmait ! Il avait raison contre Ferdi-
goule. Plus de doute !

— Voyons, j e ne rêve pas ! J'ai nettement tout
enregistré.. C'est extraordinaire ! Après tout ,
pourquoi pas ?

Et; se plaçant dans la froide clarté lunaire, il
nota sur son carnet la communication reçue
quelques secondes plus tôt.

— Je vais réveiller le commandant ! C'est mon
devoir.

Sur ce, il pénétra dans la pièce voisine, c'est-
à-dire dans la case faite de roseaux, de brancha-
ges et de couvertures en poil de chameau qui , avec
celle où il dormait lui-même, formait la guitoune
du commandement. Il secoua le dormeur :

— Alerte ! mon commandant , alerte !
Le vieux colonial dont le sommeil était tou-

jours des plus légers fut vite debout , revolver au
poing !

— Hein ? Quoi ? Avez-vous fait prendre les
armes à...

— Il ne s'agit pas d'une attaque dit Cocheril.
Je me suis permis, mon commandant, de troubler
votre sommeil parce que je viens de recevoir un
message qui me donne la clé de...

— Comment ! C'est pour... Vous avez osé me
déranger, que dis-je ? me réveiller pour me débi-
ter de telles calembredaines ! Vous mériteriez...
flanqué aux arrêts... parfaitement... Allons, n 'en
parlons plus, bonsoir ! Je vous pardonne parce
que je suis bon. Prenez un peu de quinine, Coche-
ril. Vous en avez bien besoin !

Et, ce disant, le commandant Ferdigoule cou-
vrit son subordonné d'un regard de pitié affectu-
euse.

Mais Cocheril répartit , souriant :
— Rassurez-vous, mon commandant, je ne suis

pas louf du tout. Je viens d'enregistrer cette fois
un message qui a suivi le sempiternel S. O. S. Le
voici, tel que je l'ai noté :

« Madame Fauré, prisonnière Touaregs depuis
huit ans, supplie venir secours , position actuelle...

— Tenez, mon commandant, nous allons voir
sur la carte le point indiqué par notre corres-
pondante.

Ferdigoule étouffa un juron :
— Laissez la carte tranquille. Donnez votre ca-

lepin , je vais étudier cela...
« Quant à vous, allez vous équiper, ordre de

départ à l'aube... Je vous donne trente méharas,
que monteront nos spahis oranais... prenez , parmi
eux, six lascars bons mitrailleurs... cinquante Ma-
rocains — des hommes sûrs...

« Ah ! tenez , Mohammed ben Kassas vous gui-
dera , c'est un vieux routier du désert.... Rompez !

Cocheril salua, à la fois ravi de se voir confier

l'expédition , joyeux de posséder enfin le mot de
l'énigme et pris par le comique de la situation , car
le commandant, debout dans un rayon d'argent
grelottait très dignement, un bonnet de coton
sur la tête, malgré la couverture de chacal gros-
sièrement cousue qui tombait de ses épaules
comme un manteau de cour , de cour des Mira-
cles...

» * *
Il n'y a pas d'aurore dans le désert , le soleil

apparaît brusquement à l'horizon et , d'un seul
coup, s'empare de toute la terre.

A l'heure où il émergea vers la droite , sur la
crête des hamadas voisines, l'expédition attendait
le signal du départ.

Une cinquantaine de méharas profilaient sur le
ciel déjà bleu leurs hautes silhouettes mélancoli-
ques ; deux d'entre eux portaient sur le dos, soi-
gneusement protégée par une enveloppe cle toile ,
une mitrailleuse...

Le commandant parut , fit sa ronde méticuleuse,
s'entretint avec le Marocain , carte en main , et ,
quand il eut bien la certitude de s'être fait com-
prendre, lui dit :

— La colonne doit être parvenue à l'endroit
fixé avant la chute du soleil .

Et ses petits yeux gris fouillant les larges et
noires prunelles du guide , il conclut , en indiquant
d'un geste bref deux traits sur sa manche :

— Les galons de sergent si tu te montres di-
gne de ma confiance. Pour la route à suivre c'est
toi qui es responsable . Quant au reste , écoute ton
lieutenant.

Puis allant à Cocheril :
— Je n'ai pas voulu me rendormir , avoua-t-il,

j' ai « potassé » les cartes... Ce soir , vous aurez
délivré la prisonnière, demain elle sera ici. Savez-
vous que , si je ne m'abuse , vous allez nous rame-
ner une jolie femme ?

«U n magazine a donne sa photographie... Une
beauté , vous dis-je ! j ' avais collé cette image dans
ma chambre à Oran... C'est ce qui m'a rappelé ,
d'ailleurs , cette mission Fauré... Vous ne vous
souvenez pas ? Non ? Mais si, voyons !

(A suivre.)

mk Fabrique de biscuits
Mh "̂ âOngenf A.

\ffîfc# i iaufrettes , 950 g. netto Fr. 3.30 - As-
W» son. de biscuit , 950 g. netto Fr. 3.90
W Gaufrettes au chocolat , 950 g. netto
? Fr. 3.50-Biscuit Vicioria , 950 g. netto

Fr.3.90 + port et emballage
Miel art., 4650 g. netto Fr. 11.50franco
Nous garanlissons une marchan-
dise toujours fraîche.
Livraisons rapides contre rembt .

Wettingen-Aarg. Tél. 056/2.67.10 u„e BERNSNA I
HPquelle joie !

BERNINA toujours en tête du progrès.
Multiplicité d'utilisation inégalée. Ma-
niement extrêmement simple. Cons-
tante régularité cle couture. jS|

121 VM BERNINA Modèle populaire por- sÉ
tative au point droit. Cette ma-
chine au point droit vous offre
un maximum de rendement et
sécurité ainsi que la qualité tra-
ditionnelle BERNINA. QQC

125 VM BERNINA Zigzag portative mo-
dèle populaire , la machine à cou- 58

| dre zigzag d'une solidité à toute
H& épreuve au prix le plus avanta-
JSÊ ceux de toutes les machines zig-
m zag à bras libre. CQCFr uau.- H
IH 125 3 BERNINA Jubilae zigzag portative

avec tous les avantages qu 'une
machine à coudre moderne peut
vous offrir. Dispositif à nervures,

 ̂
point d' ornement à deux aiguil-
les, coffret d'accessoires breveté
avec 3 tiroirs ; livrable avec dé-

2® marieur  à genouillère ou dé-
marreur à deux pieds. CQC

IFacilités 

de paiement. Démonstration à domicile
sur demande. g*

Seyon 16, Grand'Rue 5 Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24
Agence pour le canton de Neuchâtel Rj
Envoyez-moi le bon et aussitôt vous recevrez les
prospectus BERNINA les plus récents.

Mme, Mlle , Mons . Ega

Rue 

ffl Localité

mmmmmmmm

Entreprise de construction à Neuchâtel ,
offre à louer en bloc ou séparément pour
fin 1954

locaux industriels el entrepôts
d'environ 2500 m2 répartis sur deux éta-
ges, ainsi que 40 logements à loyers mo-
destes. Ces locaux seront construits près
de trois gares de chemins de fer dont une
à 100 mètres et les deux autres à 1500 mè-
tres. — Ecrire sous chiffre P 7572 N, â Pu-
blicitas, Neuchâtel .
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Embellis d'une teinte lumineuse ,
vos cheveux vous attireront
tous les hommages

Salon de co i f fu re

maison de 1er ordre

Hôtel-de Ville 5 Téléphone 2.35.51

mm
VR B Un cadeau Idéal

|̂§| 1 de qualité à prix
"̂" avantageux

PYJAMAS
CHEMISES
de nuit

Bonneterie — Lingerie
Chemiserie — Nouveautés

AU Petit Bénéfice
Av. Léopold-Robert 29
Entrée rue du Casino

Emballages D̂ K
de fêtes A

n. , A l' occasion du match
2o7é

n
cembre FRIBOURG - CHAUX-DE-FONDS

Prix Fr. 9.— Départ 12 h. Place de la Gare

Garage GiGER îàV^ÏÏiïï
Après l'établi: -L 'IM P A R T I AL - -,
Après les champs : -L' IMPARTIAL. 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
En voyage toujours -L' I M P A R T I A L -

Ceintures
enveloppantes , g a i n e s
ventrières , pour grosses-
ses, descentes d estomac
contre obésité , etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. In-
diquer taille et genre dési-
ré. Rt. MICHEL, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

COSTUME DE SKI, sou-
liers de ski, robe de bal
taille 38 - 40 , à vendre
avantageusement. S'adr .
rue Jardinière 31, au 2e
étage.
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I <s&fcj NOËL S
# ŝA^â APPROCHE... f
*$t» ^""fŝ f ¦'tJ^§jÇ*̂ -_' Pensez aux cadeaux MF
W ^&M&ÊteZ cle vos enfants. %
m? i lïWa»_ei*s Vous trouverez un m»
-"£ I as yaHB&t ôw^JK ! jfflH-Efr*' grand choix en \&

# JiT ICI iv 3f é L Èg r  JEUX f
I  ̂ JOUETS|
% à la S
4 LIBRAIRIE - PAPETERIE GEISER 1
 ̂ Balance 16 On réserve pour les fêtes Wr

Triple le plaisir en faisant un petit achat
,,Ais% Invalides"

Chemises de nuit pour dames et
fillettes

Pyj amas pour hommes et garçons
Chemises sport et ville

pour messieurs et enfants
Cravates
Belles parures 2 et 3 pièces
Tous sous-vêtements
Bas du plus élégan t au plus solide
Foulards - Echarpes
Gants - Moufles
Grand choix de mouchoirs
Qualité. — Bon goût. — Prix
modérés et toujours les timbres.

Mme SCHELLING, Rue du Crêt 10
Pas d'obligation d'achat

Bibliothèque-
bureau

meuble combiné est à
vendre à l'état de neuf.
S'adr. Temple - Allemand
35, au bureau.

FHiB.do magasin
EST CHERCHÉE pour tout de suite.
S'adresser CONFISERIE LUTHY,
Avenue Léopold-Robert 72.

Administration de «L'Impartial- 2jJ £ 
c
££
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/ Lumière de Noël

111 «o Noël sans bougies, ce serait un
11| K» peu comme Pâques sans œufs ,
Hl Mu ou comme nos Alpes sans neige.

? ATTENÎION ?
Pour vos réparations de fourneaux, pota-
gers, etc., adressez-vous au spécialiste

MAURICE DOLLIÈRES
POELIER

Progrès 81 La Chaux-de-Ponds
Travail garanti Prix modiques

A vendre deux potagers à bois, deux et
trois trous, bouilloire, four, et fourneaux.
Superbes occasions.
S'adr. le soir , après 19 h . Une carte suffit .
Sur demande se rend à domicile.

A
Pour lie plaisir
Combinaisons toile de
soie, coupe seyante, co-
loris fantaisie et unis
depuis Fr. 9.40

en jersey soie depuis

Fr. 6.90

Bl" M. BECK
Léopold-Robert 76
Bas et lingerie

FLUTE. On cherche à
acheter flûte système
Bôehm. — Offres écrites
sous chiffre N. G. 24468.
au bureau de L'Impartial.

BHi
Nous avons à faire part

à nos membres et amis du
décès de notre dévouée
soeur

Mademoiselle

Alice ROBERT
que Dieu a reprise à Lui
à un âge avancé après
quelques semaines de ma-
ladie.

L'ensevelissement aura
lieu jeudi , à 11 h..

Nous vous prions d'en-
tourer la famille de toute
votre sympathie.

LE COMITÉ

.̂yyy'i - 1 - (V-HaSeEtE gg(Ofla_i__fl-H-E-H-M-̂ -«HiB__HCi -̂Bl

Cadeaux utiles
et appréciés...

Jumelles à prismes - Baromètres
Thermomètres - Loupes

Lunettes « Balgrip »

Voptîcien T \ Paix 45 /

La Chaux-de-fonds.
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Heureux ceux qui procu-
rent la paix car ils seront
appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alcindor Robert ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur,
tante, grand-tante et parente,

Mademoiselle

Alice BOBERT
que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
81e armée, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1953.
Avenue des Forges 3.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 17 courant, à 11 heures.
Culte à la chapelle de l'Hôpital à

| 10 h. 30.
,1 Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

MmmMMMmMMMMMMMmMMMM^mMMMMMMMmmm

La Direction du Journal Suisse
d'Horlogerie a le profond chagrin de
faire part à ses amis et connaissan-
ces du décès de son dévoué colla-
borateur

Monsieur

Pierre CHANTRE
enlevé prématurément à l'affection
des siens dans sa quarantième an-
née.

Culte au Temple des Eaux-Vives
à Genève, le mercredi 16 décembre
à 14 heures.

Honneurs à Crans-sur-Céligny.

Monsieur et Madame Roland CTJCHE-
JAGGI, à Lausanne,

ainsi rjue les familles de feu Paul-Fritz
CUCHE et de feu Fritz MONNIER, ont le
chagrin de faire part que leur cher père,
beau-père, beau-frère, oncle, parent et
ami,

Monsieur

irlhur Hlfie
a été enlevé à leur affection le 15 décem-
bre 1953. !

Lausanne, avenue de Cour 106. j
L'incinération aura lieu vendredi 18 dé-

cembre 1953.
Culte au crématoire à 14 h. 15.

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car Ils sont appelés enfants de Dieu.

Matth. 9.
Ma vie est cachée avec Christ en Dieu.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

PERDU
lunettes avec étui, diman-
che 13 décembre : train
La Chaux-de-Fonds - La
Sagne, à pied par la Char-
bonnières, les ¦ Pradières-
dessus, Mont-Racine. —
Prière de les remettre
contre récompense au ma-
gasin JACOT, confection.
Léopold-Robert 47.

yWMI-n-Mt.Tn-WiMl-iinlnrw.mw

Jt \i\w\ être ij aurmiMid
pour aller chez

\3L T UlMyV les plus difficiles

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
cherche pour date à convenir

employée
sténo - dactylo pour correspondance,
facturation et autres travaux de bu-
reau. Place intéressante pour personne
aimant travail varié. — . Faire offres
détaillées avec prétentions de salaire
sous chiffre P. 7018 J .t à Publicitas, Tra-
melan.
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Y Choix considérable en équipements de

H O C K E Y
y Cannes suisses et canadiennes dès Fr. 3.25
!;- Patins de hockey av. souliers dès Fr. 39.80

Modèles spéciaux Fr. 78.— à 113.50

Patins pour patinage artistique
sans bottines 5% SENJ Fr. 18.70 à 39.—

?; avec bottines Fr. 58.50 à 92.80

SSH-S Manasin ouvert jusqu'à 18 h. 45 eM_a_

2H il
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TE Si vous désirez choisir un cadeau «ft
%3 pour Madame, venez chez 11

% m
$* W »fî A_-fci -»-A_»_4li*_3HUM-B_d6_fc_/ vfe
TB % a m È ifilMf im é
ffë Grenier 6 Place des Victoires t-|p
l|L Avenue Léopold-Robert 5 A

ef 9 ' ..... , 9
A qui saura vous conseiller £•?*
m W
1 CHOIX COMPLET é
f Ê m  ' êF
I? en parfums, eaux de Cologne «J
|| TOUTES les marques 9
4$ Poudriers de luxe. Brosses à 3f
A cheveux Nylon. Sacs en schintz tf)

# Aux prix les plus bas. Voyez nos vitrines Jfc
fe S. E. N. &' T. 5 %. ||

*$) Service rapide à domicile. Si

m M

Êh Éllm.. 'W Variété m: W

la Boule €l'€&_r

Programme sensationnel
pour les Fêtes

8 assiste* «Se Dflu&ic-Hali
Dimanche dès 15 h. 30

FÊTE DES ENFANTS

Hl iJÊ f̂ ' Une p etite m
w^Ê^0 attention m
E^^î ff tf> charmante m

,J| Superbe foulard en soie japo~ f È
I nasse léger et vaporeux , avec jolis M Qfl Ski

|p dessins fleuris de teintes diverses sur ti **" g»
m fond blanc. Grandeur : 70 x 70 cm. ¦ ¦ f W

|| En vente à notre rayon de mode y§
1? au 2me étage. | ¦.

Etat -Gîvïl du 15 décemlire 1953
Naissances

Botteron , Nicole - An-
drée, fille de Charles -
André, chef de gare, et de
Regina - Renée, née Is-
cher, Bernoise et Neu-
châteloise. — Parrat, Pa-
tricia - Christine, fille de
Fernand - Alfred - Eugè-
ne, agent de police, et de
Delphina - Angelina, née
Prascotti , Bernoise.

Promesse de mariage
Ducommun, Jean - Fé-

lix, artiste-peintre,- Neu-
châtelois, et Dupont
Georgine - Edmée, Ber-
noise.

Décès

Inc. — Sandoz, née Ja-
cot, Bluette - Margueri-
te, épouse de Gilbert -
Maurice, née le 23 mai
1919, Neuchâteloise.

Inhum. — Robert, Ber-
the - Alice, fille de Al-
cindor et de Juliette-Mé-
lanie, née Holz, née le 19
novembre 1873, Neuchâte-
loise et Vaudoise.

,- \ EPICERIE

f / T^e^cÂlLM Utnii.
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre , depuis

Neuchâtel 1.75
Fendant 1.75

5% escompte

On cherche à acheter un
petit

piano brun
cadre métallique, éven-
tuellement harmonium.
Tél. (039) 2 46 95.

A vendre

Train électrique
écartement 0, au comp-
tant Fr. 110.—. Tél. (039)
2 13 93. 

musiciens
On demande un ou deux
musiciens pour Sylvestre ,
ler et 2 janvier. — Ecri-
re sous chiffre G. P. 24629,
au bureau de L'Impar-
tial. 

Velosolex
ou autre et machine à
laver « Hoover » seraient
achetés. — Envers 14, 2e
étage.

A VENDRE radiateur
électrique marque Forster,
2 kw, 3 positions, à huile.
Prix intéressant. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

24517

I 

Madame Charles CALAME-BAUER, Il
ainsi que les familles parentes et alliées, |«|
ont été profondément touchés par les max- WÊ
ques de sympathie et d'affection reçues ; S|]
ils expriment à toutes les personnes qui ||3
les ont ainsi entourés leurs sentiments de I|Y '
gratitude pour la part prise à leur grand pi|

Ils remercient tout particulièrement la l j
Direction et le personnel des Coopératives &J
Réunies, pour les hommages rendus à leur pF|
cher défunt . |>'l

CHAMBRE meublée et
chauffée, indépendante
est demandée par jeune
homme. Ecrire sous chif-
fre H. P. 24514 au bureau
de L'Impartial.



/MîU JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre.
C'est encore aux réactions suscitées

par les déclarations de M. Dulles que
les journaux consacrent leurs commen-
taires, ce matin. On lira plus loin
ce que disent les journaux parisiens. Ils
sont unanimes à foudroyer de leur mé-
pris l'homme d'Etat yankee. Ils ajou-
tent que les Anglais eux aussi peuvent
en prendre pour leur grade. Pourquoi
n'adhèrent-ils pas à la C. E. D. ? De
leur côté, les journaux de New York
constatent que « Dulles avertit l'Eu-
rope ». Ils reconnaissent que ce der-
nier a parlé vraiment dur , mais que si
cela ne s u f f i t  pas, plus vite les troupes
américaines quitteront le Vieux Con-
tinent, mieux cela vaudra.

• • »
Il ne manque cependant pas de Fran-

çais eux-mêmes pour estimer que si la
France était for te  et stable, si elle
possédait un gouvernement qui dure
et une situation sociale normale, on ne
lui parlerait pas sur ce ton. Elle inspi-
rerait sans doute aux USA une consi-
dération égale à celle que leur suggère
l'Allemagne. Au surplus, on repren d
dans le « Figaro » le mot de François-
Poncet : « Un refus  de notre part de ra-
tifier l'armée intégrée empêcherait-il
le réarmement allemand ? Certaine-
ment non. Il n'en serait que plus libre
et de plus d' envergure. Il s'ef fectuerait
dans le cadre du Pacte de l'Atlantique
et si, comme nous en avons le droit ,
nous opposions notre veto à l'entrée de
l'Allemagne dans le Pacte atlantique , il
s'effectuerait en dehors de ce pacte. »

* * *
Il est donc inutile de discuter si le

réarmement allemand se fera  ou non.
Mais mieux vaudrait f ixer  la manière
la moins dangereuse dont il se fera  pour
la France. C'est pourquoi même si les
paroles de M . Dulles ont dépassé le but ,
elles n'en étaient pas moins utiles et
nécessaires pour beaucoup de parle-
mentaires plus enclins à faire des dis-
cours qu'à sauver le p ay s.

• * s

En Italie, la grève générale a oscillé
entre 50 et 90 pour cent. Il ne fai t  ce-
pendant pas de doute que la majorité
des salariés suivent leurs chefs  en ce
qui touche l'amélioration des condi-
tions sociales. Ce sont surtout les ou-
vriers et employés de l'Etat qui vou-
draient un rajustement bien nécessaire
en présence de l'augmentation du coût
de la vie. Ils voudraient également que
leurs traitements soient f ixés  non par
le gouvernement lui-même, mais à la
suite d'un débat parlementaire. Or M.
Pella n'en veut rien savoir. Il craint la
démagogie qui saboterait tout l' e f f o r t
de redressement du pays.  La situation
reste assez délicate et il faudra bien
résoudre le problème.

* » *
En Grande-Bretagne, le gouverne-

ment annonce qu'il se tient prêt à faire
face  à la grève des chemins de f e r  qui,
si elle devenait ef fec t ive , paralyserait
en fai t  la majeure parti e des industries.
En réalité, toute la vie nationale s'ar-
rêterait et cela au début de la semaine
de Noël. L'alarme du public est extrê-
me et l'on estime qu'il faudra fatale-
ment admettre une nouvelle augmen-
tation du prix des transports.

* * m

Une candidature se précise pour le
Conseil fédéral  : c'est celle de . M.
Streuli, conseiller d'Etat zurichois et
chef du Département des finances de
ce canton. M.  Streuli a 61 ans et il est
membre du Parti radical.

P. B.

A Paris

PARIS, 16. — AFP. — Miss Europe —
Mlle Sylviane Charpentier — regagnait
mardi soir vers minuit en auto son hô-
tel, pénétra dans l'immeuble en portan t
elle-même deux valises. Son chauffeur
déposait au même moment sur le trot-
toir une troisième valise, puis il s'est
éloigné quelques instant pour garer la
voiture un peu plus loin. Cette valise
contenait justement des bijoux et plu-
sieurs objets d'une valeur totale d'envi-
ron 500,000 fr.

La valise s'est évanouie entre ce mo-
ment et l'instant où le chauffeur est
revenu devant la porte de l'hôtel. La
police a été aussitôt avertie.

Miss Europe victime d'un vol

Le Miint en chef est « 1res optimiste »
A la réunion des forces occidentales à Paris

quant aux résultats acquis pour la défense occidentale. Des progrès fantastiques ,
a ajouté le général Gruenther, ont été réalisés.

La Question des armes
nouvelles

est examinée de près...
PARIS, 16. — AFP. — La séance de

mardi matin du Conseil atlantique a
été consacrée à l'étude des rapports
militaires élaborés par le comité mi-
litaire de l'O. T. A. N.

Le général Gruenther, commandant
en chef des forces atlantiques, s'est
montré très optimiste quant aux ré-
sultats acquis pour la défense occi-
dentale. Des progrès fantastiques, a-t-
il dit , ont été réalisés. II a rappelé les
difficultés stratégiques, portant no-
tamment sur la défense des frontières,
longues de 6000 kilomètres.

En ce qui concerne les armes nou-
velles, il a déclaré que l'on ne pouvait
encore savoir l'influence qu'elles pour-
raient avoir sur le dispositif et l'impor-
tance des forces. Il n'est pas certain
qu'elles puissent conduire à une dimi-
nution de ces forces, mais la question
est étudiée de près, notamment par le
groupe permanent , a-t-il aj outé.

Affirmant ensuite que la participa-
tion allemande est essentielle à la dé-
fense occidentale, le général Gruen-
ther a noté qu 'il y avait en effet un
vide de 600 km. qu 'il fallait combler .
Il a toutefois ajouté que, même avec
la participation allemande, il reste
l'important problème de l'organisation
stratégique, qui n'est pas forcément
résolu par les armes nouvelles. Puis le
commandant en chef allié a insisté sur
l'amélioration des réserves. Il se féli-
cite des réalisations dans le domaine
de l'aviation , maintenant très efficace ,
notamment en ce qui concerne le bom-
bardier « B-47 », dont la vitesse est de
600 milles, et il estime que cet appa-
reil est à l'abri de l'interception sovié-
tique.

Vers la revision de ia loi
Mac Mahon ?

Passant à l'examen de l'année 1953,
M. Charles Wilson , secrétaire à la dé-
fense des Etats-Unis, a parlé notam-
ment de l'aviation , souhaitant un ac-
croissement numérique du personnel et
du matériel, notamment en ce qui
concerne le chasseur tout temps. M.
Wilson a également déclaré que les
Etats-Unis s'engageraient à fournir des
armes nouvelles à l'Europe.

Dans ce but, le président Eisenhower
demanderait bientôt au Congrès amé-
ricain la revision de la loi Mac Mahon
interdisant de la façon la plus stricte
la divulgation d'informations concer-
nant les armes atomiques.

La revision de la loi Mac Mahon per-
mettrait au commandement de l'O. T.
A. N. de disposer des informations né-
cessaires pour l'utilisation des armes
nouvelles dans le cadre de la nouvelle
stratégie que le conseil l'a chargé d'é-
laborer.

Après r« indécente
déclaration» de M. ouïtes

Le gouvernement français
est interpellé

PARIS, 16. — AFP. — Les déclara-
tions faites mardi par M. Dulles ont
provoqué une vive émotion dans les
milieux parlementaires.

C'est ainsi que le général de Mont-
sabert (ex-groupe gaulliste) est inter-
venu à l'Assemblée nationale pour de-
mander l'ouverture d'un débat de po-
litique étrangère pour la semaine pro-
chaine à la suite de ces déclarations.
«Il n'est pas possible, a déclaré le gé-
néral de Montsabert , que l'Assemblée
nationale n'élève pas une protestation
solennelle contre les termes employés
par un représentant d'une nation al-
liée et amie, termes qui semblent ne
pas considérer la France comme un
pays souverain , qui mettent sur le mê-
me plan , comme fauteurs de guerre ,
Français et Allemands et qui , s'ils n'ont
pas dépassé la pensée de leur auteur ,
risquent de nuire gravement à la vieille
amitié franco-américaine à laquelle
nous tenons. »

Ces paroles ont été longuement ap-
plaudies par la plupart des députés , sur
tous les bancs, y compris ceux de l'ex-
trême-gauehe.

De son cote, M. Raymond Dronne,
député du groupe d'Union républicaine
d'action sociale (ex-gaulliste) a de-
mandé à interpeller le gouvernement
« sur son regrettable silence à la suite
de l'indécente déclaration du secrétai-
re d'Etat américain , déclaration qui
constitue une ingérence inadmissible
de la part d'un membre d'un gouverne-
ment étranger dans les affaires inté-
rieures françaises ».

Inquiétudes londoniennes
LONDRES, 16. — Reuter. — Les mi-

lieux diplomatiques de la Grande-Bre-
tagne sont inquiets au sujet des graves
divergences de vues qui sont apparues
entre la France et les Etats-Unis à la
session de lundi du Conseil atlantique.

La déclaration du secrétaire d'Etat
Dulles est considérée à Londres com-
me une solennelle mise en garde à l'a-
dresse de la France. La déclaration de
M. Dulles est mise en parallèle avec la
mise en garde du ministre des affaires
étrangères de France, M. Bidault, aux
termes de laquelle les six nations de la
C. E. D. « pourraient revenir dans lgs
cadres nationaux du passé si la C. E. D.
n'obtient pas de l'extérieur un peu plus
que la sympathie des grands alliés ».

Entre ces deux points de vue , qui
sont imposés par le poids de l'opinion
parlementaire et publique, aussi bien
au gouvernement américain que fran-
çais, les mêmes milieux londoniens
voient le danger d'une grave scission
dans l'alliance occidentale pour l'année
prochaine.

Fin de la «guerre froide»
entre Paris et Andorre

PARIS, 16. — United Press. — Le mi-
nistère des Affaires étrangères fran-
çais a exprimé mardi sa satisfaction au
sujet du résultat des élections au con-
seil de la Principauté d'Andorre pour
lequel dix candidats francophiles sur
douze ont été élus. Un communiqué du
Quai d'Orsay précise que l'élection de
dix candidats en faveur d'un rappro-
chement avec la France était une preu-
ve de l'attachement de la principauté à
la France et la répudiation de certaines

manœuvres destinées à mettre fin aux
bonnes relations entre les deux pays.

Rappelons que Paris et Andorra la
Vieja avaient commencé l'été dernier
une sorte de « guerre froide » après que
le conseil d'Andorre eut refusé l'auto-
risation de construire sur le sol de la
principauté un poste émetteur fran-
çais susceptible de faire de la concur-
rence à Radio-Andorre.

Au Conseil général
(Suite et f i n )

Le président répond à quelques ques-
tions de MM. HALLER, KENEL, STEI-
GER, FAVRE, Rad.,' PPN, POP, Rad.,
sur la question des> jardins d'enfants ,
qu 'il estime, vu. son prix, liée à une
décision cantonale, qu 'on pressera le
Conseil d'Etat de proposer au Grand
Conseil. Le construction d'un Asile de
vieillards viendra sous peu, sous for-
me de projet , sur le. bureau du Conseil
général . M. FAVRE-BULLE fait re-
marquer à ce propos que si l'on a ver-
sé les intérêts du fonds de 1.200.000 fr.
depuis 1943 dans la caisse, c'était pour
faire bénéficier les vieillards d'aujour-
d'hui d'une aide, la réalisation du désir
du légataire se faisant attendre.

Le Dr KENEL rompt une lance en
faveur du Conservatoire, qui enseigne
la musique à près de 600 élèves et qui
ne reçoit qu 'une subvention de fr. 17
par élève, ceux de Bienne et Bâle tou-
chant de fr. 50 à 250. L'heure annuelle
de cours est payée aux 23 professeurs
(dont onze formés par notre Conser-
vatoire) fr. 280 contre fr. 541 à Bâle
par exemple. De nombreux élèves sui-
vent les cours gratuitement. Bref , il
faudrait que la subvention soit dou-
blée. Le Conseil communal n'y voit
aucun inconvénient, mais il attend que
le Conseil d'Etat se soit décidé à en
faire autant. En ce qui concerne les
représentations théâtrales à bon mar-
ché demandées par M. FRIEDLI, soc,
M. FAVRE-BULLE estime que la ques-
tion pourra être examinée quand Mu-
sica-Théâtre sera entr é en fonctions.

Une grave question est posée : l'en-
tretien des trottoirs et l'enlèvement de
la neige , que nous avions aussi soule-
vée en son temps. M. CORSWANT ré-
pond à MM. FRIEDLI, TISSOT, soc, et
KENEL, PPN., que les trottoirs n'ap-
partiennent pas à la commune, et que
si l'on voulait qu 'il en soit ainsi , com-
me d'ailleurs dans la plupart des com-
munes de Suisse, il faudrait demander
par motion la modification de cet
étrange droit urbain (mais cela coûte-
rait cher ! ) . En attendant , signaler à
la police les trottoirs dangereux! Pour
enlever la neige , il faut des camions :
pas d'autre moyen. On le fait le long
des routes principales (Versoix , Hôtel-
de-Ville , Dr Coullery). Enfin , au sujet
de constructions à la rue de la Paix (au
bout) , considérées comme trop hautes
et enlevant du soleil et du prix aux
immeubles communaux ~"-iés au nord ,
M. CORSWANT se fait un malin plaisir
de répondre qu 'on a dû construire haut
pour assurer la rentabilité de l'immeu-
ble , et à la rue de la Paix parce qu 'il y
avait une servitude rue Jardinière. U
s'agissait aussi de mettre des maisons
un peu partout où il y a une petite par-
celle de terrain pas encore « maison-
née » afin d'éviter l'ouverture de trop
nombreuses nouvelles rues. (Mais quoi :
jamais de jardins , jamais de verdures,
de places , etc. ? — Réd.)

Enfin , M. TISSOT, soc, préconise la
modernisation de la bibliothèque pu-
blique, accès plus facile aux rayons
et cite la réussite des bibliothèques de
quartiers à Genève, n dit , concernant
la Bibliothèque enfantine , qu'il y a tel-
lement de petits lecteurs qu'il faut
souhaiter que l'enthousiasme baisse, car
on ne sait plus où donner de la tête.
(Nous , on estime qu 'il vaut mieux ne
plus savoir où donner de la tête que
de souhaiter la diminution de l'en-
thousiasme ! Réd.)

LE PROJET DE BUDGET EST VOTE
A L'UNANIMITE.

Allocation d'hiver aux vieillards
La part de la Commune à l'alloca-

tion d'hiver votée par le Grand Con-
seil en faveur des vieillards du canton
atteint 25.000 fr. Comme de coutum e,
un supplément de 10 fr. pour une per-
sonne seule et de 20 fr. pour les cou-
ples sera versé aux vieillards de notre
ville. Cela fait au total une somme de
35.500 fr. qui est accordée à l'unanimité
au Conseil communal.

J.-M. N.
P. S. — En début de séance, on avait

accordé l'agrégation à la Commune de
La Chaux-de-Fonds, à M. Georges-
Louis GROSS, né le 5 octobre 1920, ori-
ginaire de Saivan (Valais) , avocat,
rue de la Reuse 4 a, à La Chaux-de-
Fonds depuis le 13 décembre 1951,
époux de Joséphine-Marguerite née
Schmid, et à M. Dante GRANA, né le
18 septembre 1915 à La Chaux-de-
Fonds, originaire de Luzzara (Italie),
entrepreneur , rue du Temple-Allemand
103, époux de Madeleine-Jeanne née
Sottas.

Dernière Heure
3*"" En souvenir du premier vol

des frères Wright
KITTY HAWK (Caroline du Nord) ,

16. — AFP. — Trois drapeaux auxquels
on avait fait faire , précédemment le
tour du monde : celui des Etats-Unis,
celui des Nations Unies et celui sym-
bolisant « la bonne volonté interna-
tionale » ont été hissés, hier, à côté
du monument aux frères Wright, en
souvenir de leur premier vol, il y a
cinquante ans.

La cérémonie avait été organisée
par les compagnies d'aviation commer-
ciale et l'industrie aéronautique amé-
ricaines.

Démenti au sujet
de von Paulus

BERLIN, 16. — Reuter. — Un porte-
parole du gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande a assu-
ré mardi que l'ex-maréchal von Paulus
n 'avait pas été nommé secrétaire d'E-
tat ni appelé à un autre poste.

Il a qualifié de mensongères les in-
formations publiées à ce sujet par la
presse occidentale.

«un scandale noimaue»
Selon la «Pravda»

a marqué les travaux
du Conseil atlantique

PARIS, 16. — AFP. — Dans un com-
mentaire consacré aux travaux à Pa-
ris du Conseil atlantique et que diffuse
l'agence Tass, le correspondant à Pa-
ris de la «Pravda» déclare que ces tra-
vaux ont été marqués , dès le début , par
«un scandale politique qui témoigne .de
l'aggravation sans cesse croissante des
profondes contradictions internes dans
l'organisation de i'Otan ».

« Comme par le passé, M. Dulles a
voulu employer la méthode du gour-
din, comptant faire peur à la France
et la forcer à ratifier au plus vite le
traité d'armée européenne », écrit no-
tamment le correspondant, qui ajoute :
« Mais le secrétaire d'Etat américain
n'a pas tenu compte d'un fait impor-
tant : beaucoup de choses ont changé
en un an, et la délégation américaine
se trouve maintenant dans une situa-
tion assez délicate. En effet , à Paris,
comme à Londres, la manoeuvre de M,
Dulles , réprouvée à l'unanimité, se
heurte à une résistance catégorique. »

M. Mikhailov, observateur de politi-
que étrangère des « Izvestia », analyse,
de son côté, les problèmes de la politi-
que étrangère de la France et exprime
l'opinion que l'idée du retour aux prin-
cipes du pacte franco-soviétique « tend
à s'imposer au moment où l'on cher-
che, non seulement à frustrer la Fran-
ce de son influence internationale,
mais aussi à porter atteinte à l'exis-
tence même de l'Etat français ».

Le pétrole sicilien
Des recherches couronnées de succès

PALERME, 16. — AFP. — Les re-
cherches de pétrole en Sicile semblent
avoir été couronnées de succès. Dans
la zone de Raguse, en effe t, les fora-
ges de puits ont permis de repérer , à
2000 m. environ de profondeur, d'im-
portants gisements de pétrole qui, d'a-
près une analyse de laboratoire, serait
de première qualité.

Selon ce que rapporte «H Quotidia-
no », un de ces puits donnerait une
quantité de pétrole estimée à 60.000
tonnes environ par an . Les gisements
s'étendraient de la région de Raguse
à celle d'Enna, soit sur plusieurs cen-
taines de km. carrés de la Sicile.

Incendie à bord .,du « Calypso »
MARSEILLE, 16. — AFP. — Un in-

cendie s'est déclaré, mardi soir, a
bord du « Calypso », spécialement ou-
tillé pour des recherches sous-marines
et dirigé par le commandant Jacques-
Yves Cousteau.

Le feu a pris dans un atelier proche
des machines et a pu être maîtrisé
grâce à la rapide intervention de deux
bateaux-pompe du port . Le montant
des dégâts n'a pas encore pu être
évalué.

Le « Calypso » est actuellement en
réparation à Marseille.

Bulletin météorologique
Brouillard ayant sa limite supérieure

vers 600 m. dans l'ouest du pays et ne
se dissipant que par places au cours
de l'après-midi. Ailleurs ciel variable
mais temps généralement ensoleillé.
Frais. Vents du sud en montagne.

LONDRES, 16. — Reuter. — L' ensem-
ble du trafic aérien de et pour les aé-
roports de Londres et de Northo lt a dû
être suspendu , mardi matin, par suite
de l'épais brouillard. Les services pour
l'Europe et le Moyen-Orient ont subi
de gros retards. Sur les côtes méridio-
nale et orientale de l 'Angleterre, la vi-
sibilité est fa ible. A Southampton , la
navigation maritime est paralysée.

Le brouillard empêche toute
la navigation aérienne pour Londres

i

Précisons que la série des
grands travaux prévue pour les
dix ans à venir (si tout va
bien) par le Conseil commu-
nal coûterait dans les vingt à
vingt-deux millions, selon une
estimation naturellement très
approximative. A raison de
deux millions par an , si la si-
tuation économique reste ce
qu 'elle est, cela ne paraît pas
un programme excessif , en
tout cas pas supérieur à l'ef-
fort consenti (et auquel on a
rendu un hommage mérité, qui
revienit autant aux autorités
qu'à la population chaux-de-
fonnière et... aux circonstan-
ces ! ) ces dernières années. Il
ne faut évidemment pas ou-
blier les imprévus qui peuvent
se produire ! Quant au ryth-
me, M. Favre-Bulle a démon-
tré qu 'il ne pouvait être plus
rapide que le marché du tra-
vail ne le permet, dans le bâ-
timent et l'artisanat surtout :
autrement dit, même si l'on
voulait être imprudent, on ne
le pourrait guère ! Et person-
ne n'a envie d'aller plus vite
que la tempête !

v /

MONS, 16. — AFP. — Sept puits de
charbonnage d'Hornu Wasmes , dans le
Borinage , vont être f ermés  dans un dé-
lai de six mois. Cette mesure touche
6000 ouvriers.

La direction du charbonnage , qui an-
nonce cette nouvelle , précise que , de-
puis 1950 , la situation financiè re n'a
cessé de s'aggraver. Des pourparlers se
sont déroulés avec les pouvoirs publics ,
mais leur échec a contraint le conseil
de direction à décider l'arrêt du tra-
vail et la fermeture des puits.

« Le société espère pouvoir étaler le
programme de fermeture sur six mois,
avec l' aide de la haute autorité du pool
charbon-acier , aide que certaines dis-
positions du traité lui ont permis de
solliciter en vue de mettre la main-
d' oeuvre à l'abri des conséquences
d'une p erte momentanée d' emploi. »

Sept puits de charbon
vont être fermés

en Belgique

Aux U. S. A.

WASHINGTON , 16. — AFP. — Mor-
to,n Sotoell , condamné à 30 ans de pri-
son pour espionnage atomique, a fait
appel mardi auprès de la Cour su-
prême des Etats-Unis. U avait été con-
damné en même temps que Julius et
Ethel Rosenberg, exécutés le 9 juin
dernier , et un premier appel , interjeté
par lui , avait été rejet é par la Cour
d'appel fédérale de New-York.

Un espion « atomique » (ait appel


