
Une synthèse d'Etats
dans l'Allemagne du Sud-Ouest

Après le plébiscite du 9 décembre

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
En 1945, après la défai te  hitlérienne,

les Français et les Américains jugèrent
qu'il était nécessaire pour l'organisa-
tion de l'occupation réciproque de ces
territoires, de morceler les territoires
du Wurtemberg, de Bade et du Hohen-
zollern . Et c'est ainsi qu'on vit surgir
trois formations géographiques , politi-
ques et administratives anachroniques
et surtout contraires à l'histoire et aux
traditions de ces pays.  On créa un
Etats de Wurtemberg-Bade, formé de
la partie nord du Wurtemberg et du
nord du pays de Bade avec Stuttgart
comme capitale, un Etat de Wurtem-
berg-H. ohenzollem, comprenant la par-
tie sud du Wurtemberg et l' ancienne
principauté de H ohenzollem , capitale
Tubigen, et enfin la partie sud de
Bade , appelée Bade méridionale, dont
le chef-lieu est Fribourg en Brisgau.

Il est incontestable que cette création
du sud-ouest de l'Allemagne ne pouvait
satisfaire personne. Elle eut cependant
l'avantage d'habituer à une vie politi-
que et administrative commune les ha-
bitants de territoires jusqu 'alors sépa-
rés. Cette communauté a certainement
favorisé le succès graduel d'un rappro-
chement organique plus étroit entre les
pays intéressés. Les discussions furent
vives, parfois passionnée s, mais l'idée,
petit à petit, f i t  son chemin et l'exem-
ple du sud-ouest de l'Allemagne pour-
rait peut-être servir à l' avenir à d'au-
tres territoires.

L'Etat de Bade-Wurtemberg.

Un premier plébiscite eut lieu le 24
septembre . Il ne f u t  pas très convain-
cant et la majorité acquise alors ne
permettait pas une conclusion certaine
dans une a f fa i re  aussi importante. En
fai t , la question f u t  portée devant le
parlement de Bonn , puis devant le Tri-
bunal constitutionnel de l'Allemagne
occidentale récemment créé , qui décida
que le second plébiscite du 9 décembre
aurait lieu contre l'avis du Bade méri-
dionnal , dans les cinq arrondissements
suivants : Wurtemberg-Nord , Wurtem-
berg-Hohenzollern , Bade-Nord et Bade-
Sud , et non pas dans les limites des
deux anciens Etats de Bade et du Wur-
temberg comme on l'aurait désiré à
Fribourg en Brisgau.

Le vote de dimanche a donne une
majorité de 69,7 % en faveur de la f u -
sion des trois pays du sud-ouest en un
nouvel Etat qui pourra s'appeler « Etat
du sud-ouest allemand » ou, sur la pro-
position du vice-président de Bade-
Nord , M . Veit, « Etat de Bade-Wurtem-
berg ». Ce nouveau « Land » allemand
comptera près de 6 millions d'habi-
tants. Il sera notre voisin immédiat
puisq ue sa frontière sera commune à
celle de la Suisse depuis Lôrrach jus-

qu'au lac de Constance. A côté du
grand Etat bavarois, nous aurons donc
tout le long de notre frontière du Rhin
un organisme unifié très important ,
avec des centres industriels, économi-
ques et culturels de vieille renommée,
tels que Mannheim , Karlsruhe , Stutt-
gart , Pforzheim , Fribourg en Brisgau ,
Constance, Ulm, Tubigen , etc. La capi-
tale du nouvel Etat sera vraisemblable-
ment Stuttgart , mais plus tard , si le
Palatinat venait à demander son rat-
tachement à la nouvelle formation ,
Karlsruhe pourrait entrer en ligne de
compte. Ce ne sont là pour l'instant
que des perspective s d' avenir . Ce fa i t
nouveau pourra avoir des conséquences
non négligeables au point de vue politi-
que, économique et administratif .

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Afin de renforcer son parc amoindri
par la guerre, notamment en ce qui
concerne les relations internationales,
la Société nationale des chemins de
fer belges a décidé de construire 50
voitures à raison de deux par semaine.
Il s'agit de 38 voitures de première et
seconde classes et de 12 voitures de
troisième classe.

Les premières auront 48 places et les
secondes 88. Conformément aux règle-
ments internationaux, ces voitures
sont à compartiments séparés à cou-
loir latéral. L'ossature est en acier spé-
cial, soudable, à haute limite élastique ,
tandis que la toiture est en alliage
d'aluminium.

Les chemins de fer belges
se modernisent

Un ieur au Home d"enf nulsLes reportages
de « L'Impartial

A gauche : les petits dans leur salle de jeux , avec tables et chaises à leur « format » et l'espalier pour les premiers
essais de gymnastiqu e. — A droite : Mlle la cuisinière en herbe, qui retourne avec art, et surtout un magnifique

sérieux, les pommes de terre en carrelets du déjeuner de midi.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
Nous l'avions dit , à M. et Mme

Sohlaeppi , qui dirigent avec tant de
dévouement , d'abnégation et de com-
pétence , le Home d'enfants rénové de
La Chaux-de-Fonds, et qui nous
avaient invité très aimablement à par-
tager un jou r le repas de leurs pen-
sionnaires ;

— Nous arriverons un soir comme un
voleur, sans avertissement, comme pour
vous surprendre... Encore que nous
soyons bien sûr qu 'il n'y a rien à sur-
prendre !

C'est pourtant ainsi que mardi der-
nier , coup de sonnette, une porte s'ou-
vre, et nous entrons dans cette grande
et vaste maison , devenue désormais
notre Home d'enfants, qui se dresse au-
dessus du quartier de Bel-Air . Il est
six heures du soir , un peu plus. Tout
bouge , alors. La maison est une ruche
bourdonnante , car partout , les enfants
sont rassemblés par rangs d'âges (et de
préférences) . Voici d'abord la salle de
jeux et d'étude des tout petits. Une
grande fille s'occupe d'eux, leur fait
apprendre le B. A. BA : c'est probable-
ment elle qui y met le plus d'applica-
tion ! Surpris de notre intrusion, les
galopins sont interloqués l'espace de
trente secondes, puis se remettent à
jouer ou apprendre avec une désin-
volture sympathique. L'intrus est ou-
blié... et ce sera la même chose quand
on les photographiera !

Ici , salle de jeux et d'étude des filles ,
ailleurs des garçons. On sait que le
Home d'enfants est divisé en troi s fa-
milles distinctes : les petits, filles et
garçons, lefl grande* filles, qui ocou-

où depuis l'entrée dans les constructions neuves, l'été dernier , la vie a
pu s 'organiser d'une manière toute nouvelle et où l'on respire une atmos
phère familiale et cordiale du plus tonifiant effet.

pent 1 aile ouest de la maison ; les
grands garçons, dans l'aile est, cù ils
sont sous la surveillance et la direction
de M. Schlaeppi . En fait, le nombre
des grandes filles a un peu augmenté
depuis que l'Etablissement des jeunes
filles de la rue Fritz-Courvoisier a fer-
mé ses portes (et il aurait mieux valu
le prévoir au moment de la construc-
tion de notre home) , tandis que celui
des garçons risque de diminuer si la
Maison des Jeunes abrite quelques ap-
prentis ou jeunes ouvriers . Ce qui fait
que l'économie de la maison est un peu
changée.

A la fontaine... deux jeune s garçons se
f rottent, se frottent ... que ça en fume 1

Un travail de tous les instants
— En fait , pour le moment, avec 55

pensionnaires, je ne pourrais même
pas en accepter beaucoup plus, nous
dit M. Schlaeppi. Mai s, avec les vastes
dégagements que nous avons mainte-
nant , il est possible, ce qui ne pouvait
se faire autrefois , d'être beaucoup plus
large pour les admissions temporaires ,
les séjours plus ou moins longs d'en-
fants de qui les parents sont momen-
tanément dans l'incapacité de s'occu-
per .

Si le besoin s'en faisait sentir un
jour (et personne ne le souhaite) , il y
a tout un étage où des chambres pour-
raient être installées, les autres élé-
ments de la maison n 'ayant pas besoin
d'extension .

— Vous êtes contents de la nouvelle
maison ?

— Bien sur, nous dit M. Schlaeppi ,
il faudrait construire quatre fois pour
être tout à fait satisfait. Mais , ajoute -
t-il immédiatement, le Home d'enfants
de La Chaux-de-Fonds a été parfaite-
ment bien construit. On n 'a absolu-
ment rien ménagé, ni surtout l'expé-
rience des institutions similaires que
nous sommes allés visiter et consulter .
Dès que l'on a un instrument moderne
dans les mains, comme celui-ci, où
tous les travaux mécaniques vous sont
facilités par des machines et des ins-
tallations adéquates, on peut se vouer
aux soins infiniment plus importants,
dans une telle maison , de la pédagogie
et de l'éducation.

— Et du personnel , vous en trouvez ,
aujourd'hui ?
(Suite p age 3.) J. M. NUSSBAUM.

Lady Astor..

...qui prétend que le testament de
Bernard Shaw n'est pas valable et
qu 'elle héritera de celui dont elle était

l' une des meilleures amies.

Les réflexions du sportif optimiste
Voici la fin du premier tour du championnat de football. — Qui
sera leader d'automne ? Grasshoppers devrait monter à La Chaux-
de-Fonds. — Les glorieuses incertitudes du hockey sur glace.

(Corr . part ,  de « L'Impartial s.;

Genève , le 13 décembre.
Les amateurs de surprises ont été

servis ! En football comme en hockey
sur glace, on a enregistré une série de
résultats qui ont démoli les plus sa-
vants pronostics. On ne songe pas as-
sez souvent chez nous à la possibilité
d'un match nul. Notr e esprit latin nous
incite à vouloir toujours un vainqueur.
Nous sommes pour les décisions nettes
et ne goûtons pas les solutions de com-
promis.

Il y en eut six sur treize rencontres !
De quoi faire réfléchir le chroniqueur
autant que les dirigeants de clubs qui
assistent, dans les deux catégories de
Ligue Nationale , à un regroupement sur
le centre. Quant aux trois premiers
de la série supérieure , ayant partagé
les points, ils couchent sur leurs posi-
tions à la veille de la dernière journée
du premier tour. Par sa victoire, Bâle

se hisse à leur niveau et ce quatuor
est désormais nettement détaché du
gros du lot.

Dans l'autre série, les leaders ont
perdu des points, ce qui â permis à
Urania-Gènève-Sports, à Zoug et à
St-Gall cle revenir sur eux. Dans cette
catégorie la parti e est loin d'être jouée
et l'on y enregistrera encore plus d'un
chassé-croisé. Bien malin qui saurait
d'ores et déj à quels seront les deux
clubs qui , en juin prochain , seront pro-
mus ! •

La dernière journée...
Notons d'abord que Locarno et Young

Fellows d'une part et Fribourg et Etoi-
le-Sporting de l'autre , n'arrivent pas au
terme de leur pensum. Ils sont d'un
match en retard qui devra être disputé
durant le mois de janvier . Tous les au-
tres en seront , le 16 décembre, à leur
treizième partie.

Zurich va tout mettre en oeuvre pour
gagner le titre de champion d'automne.
Il faudra le faire contre un club local,
le F. C. Young Fellows. Les Jeunes Com-
pagnons ont besoin de points. Leur
classement les oblige à donner à fond.
La partie sera donc acharnée. Or Zu-
rich doit gagner et ne peut se contenter
d'un résultat nul, car Chiasso, qui le
talonne à un point , aura une tâche re-
lativement plus facile en recevant Ber-
ne. Comme l'on doit raisonnablement
prévoir la victoire des Tessinois, ceux-
ci totaliseront 19 points ce qui serait le
même montant que celui des Zurichois,
si le derby des bords de la Limmat
reste indécis. Enfin , en cas de défaite
des deux leaders, Grasshoppers et Bâ-
le ont encore des prétentions à faire
valoir. Mais, tandis que les Rhénans
ont de grandes chances de prendre la
mesure de Bienne, même dans son fief ,
les « Sauterelles » montent à La Chaux-
de-Fonds où les poulains de Sobotka
sont parfaitement capables de leur enle-
ver toutes leurs illusions. Vos Meuqueux
forment certainement à l'heure actu-
elle la meilleure équipe romande. lia
pourraient bien, dimanche soir, s'être
glissés dans le groupe de tête. Encore
faut-il pour cela que l'on puisse jouer
à la Charrière ?

(Suite page 3) SQUIBBS.

Enfant moderne
Coco n 'est pas conten t de son ca-

deau de Noël : un fouet , ou pour mieux
dire , un martinet. U décroche alors le
téléphone, fait le douze, et dit : « Le
père Noël , s'il vous plait. pour une ré-
clamation I »

Echos

Décidément même les routes neuves ne
changent rien à la manière de circuler
de certains « motorisés ».

Les journaux ont annoncé que la route
des Saars, autrement dit la chaussée nou-
velle, qui suit les bords du lac, de Neu-
châtel à Saint-Biaise, n'était pas encore
inaugurée qu'un motocycliste s'y tuait et
qu'un automobiliste y enregistrait un léger
accident.

Si l'on n'attend même plus que les routes
soient ouvertes officiellement pour s'y ca-
ramboler, où finira-t-on, je vous le de-
mande ?

Et qui nous garantit qu'un de ces pro-
chains dimanches — car c'est toujours à
ce moment-là qu'on voit les meilleurs
conducteurs, — l'un d'entre eux ne des-
cendra pas au cent à l'heure le tracé en
construction du pré de Suze ?

Avec certains audacieux — ou incons-
cients — qui travaillent de l'accélérateur,
IVUt CM _ M,_ ._N_ _, IC...

En revanche on ne saurait que se ré-
jouir de la décision prise par le comité
du TCS qui a exclu des rangs de la so-
ciété le chau ffard récemment gracié par le
Grand Conseil. Voilà un joli camouflet
à nos Honorables, qui feront bien d'y re-
garder à deux fois dorénavant , avant de
se laisser attendrir ou de céder à certai-
nes camaraderies politiques.

Sinon la prochaine fois qu'un de ces
Messieurs prendra la parole dans une as-
semblée politique, il risque bien de voir sa
magnifique péroraison coupée par le
cri :

— Eh ! va donc, écraseur !
Ce qui prouve, comme le dit très juste -

ment un confrère qu'on ne doit pas blan-
chir un type qui conduit, étant « noir », et
ne se sent même pas le rouge de la honte
lui monter au visage...

I* pèse Piquere*.

/ P̂ASSANT
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Fabrique d'horlogerie de vieille renom-
mée cherche un

poseur de cadrans-
emboîteur

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

CVMA
(TAVANNES WATCH Co)

offre
place stable et bien rétribuée à

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

Travail très intéressant et Indépendant pour
personne capable.

Entrée 1er février 1952 ou date à convenir

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

t. J

r i

Importante manufacture d'horlogerie
engage de suite pour Sonvldeir

horloger complet
visiteur d'achevage
personne pr le remontage du finissage

PeiBoinnes sérieuses et qualifiées
sont pariées d'adresser offres écri-
tes avec copies de certificats, sous
chiffre F. 26.890 U., à Publicitas,
Bienne.

I _é

Atelier de mécanique cherche

mécanicien - faiseur d'étampes

Offres écrites sous chiffre A. L. 20353

au bureau de L'Impartial.

L. J

Cadillac 47/48
Magnifique occasion. Conduite intérieu-
re. Peu roulé. Pneus neufs. Chauffage et
tout confort. Prix Fr. 6500.—.
Offres sous chiffre AS 2 7 31 L., aux
Annonces-Suisses S. A., à Lausanne

A vendre plusieurs superbes

tableaux
de Charles L'Eplattenier

S'adresser à MM. Thiébaud & Cie,
Bôle, tél. (038) 6 33 72.

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

WEBSTER
A vendre d'occasion 2 en-
registreurs Webster à très
bas prix. — S'adresser à
Radio Frésard, rue Neu-
ve 11. 
DAME cherche travail
pour les après-midi. —
Ecrire sous chiffre A. N.
22913, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE-COUPLE cher-
che chambre meublée, si
possible tranquille. — Of-
fres sous chiffre L. L.
23005 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. On offre pour
début janvier belle cham-
bre a deux lits, chauffée,
chambre de bains, avec
pension, à demoiselles ou
couple tranquilles et sol-
vables. Tél. 2 52 64. 
CHAMBRE si possible in-
dépendante, est demandée
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre A. P. 22934,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE près de la
poste avec pension est à
louer à demoiselle sérieu-
se, pouvant faire sa
chambre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22952
Â V E N D R E  manteau
d'homme, presque neuf , pe-
tite et forte taille et une
paire de patins avec bot-
tines, pour dame ou jeu-
ne fille, grandeur 38. —
S'adr. rue Numa-Droz 199,
au ler étage centre ou tél.
2 57 54.
A VENDRE petit four-
neau en catelles, très bon
état. — S'adr. rue du Ra-
vin 3, au 2e étage.
A VENDRE un manteau
et un windjack verts,
pour dame, taille 42-44,
peu portés. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22923
ON DEMANDE à acheter
un cheval à balançoire,
ainsi qu'un linoléum, d'oc-
casion. — Ecrire sous chif-
fre L. B. 23018, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE cause départ ,
cuisinière à gaz, 3 feux ,
2 fours. S'adr. à Mme
Claude, Jaquet-Droz 27.
A VENDRE, tout de suite,
fourneau en catelles, Pr.
80.—. S'adr. rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaus-
sée. 
A VENDRE beau poste de
radio « Philips » avanta-
geusement, pour cause de
départ. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial.

22928

fCORDEON diatonique
o registres, à vendre,
t de neuf. — S'adr. au

bureau de LTmpartial.
22973

f  y

A vendre pour cause
imprévue une

Machine
à coudre
portative électri que avec
zig-zag automatique , de
première marque , garan-
tie neuve de fabrique ,
cédée avec tort rabais.
Faire offres écrites sous
chiffre R. R. 22931 au
bureau de L'Impartial.

^•____ À

AVIS
Nous Informons notre fidèle clientèle, ainsi que le
public en général que nos magasins

resteront fermés tous les dimanches

de décembre

par contre ils seront ouvert s les samedis 15, 22 et 29
décembre, jusqu'à 18 heures.

Voyez nos six vitrines
et nos expositions à l'intérieur ' ;.' '

A. & W. K A U F M A N N
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10, tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Maison spécialisée

( >t
La Maison Droz & Cie

V I N S  FINS

vous donne à méditer la citation suivante
de Prof. Portmann

«• Le meilleur moyen de lutter contre
l'alcoolisme, c'est de boire du vin. »

V J

Beau bureau noyer
260.—

Bureau noyer , portes
bombées 440.—

Vitrine noyer assortie.
Bureaux commerciaux
chêne clair avec fer-
meture centrale, 4 ti-
roirs de chaque côté
avec compartiments
pour classeurs, depuis
240.— 390.— 480.—
Bureaux et tables dac-
tylo, 120.— 150 
Bureau américain 180.-
Classeurs, fauteuils de
bureau.
A. L E I T E N B E R G
Grenier 14. Tél. 2 30 47
Ouvert les dimanches

16 et 23 décembre

Quelques idées
H 

pour vos cadeaux-

Un appareil
une caméra

C I 11 ij \ h - P H D T f
Léopold-Robert 66 Téléphone 2.25.94

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

Finisseurs
de boites sur argent et
métal cherche place, de
préférence dans le can-
ton de Neuchâtel. Dis-
crétion absolue. — Offres
sous chiffre D. L. 23004
au bureau de L'Impar-
tial.

Un ou deux

aecordéonisles
sont demandés pour les
fêtes de l'an. — S'adr. à
l'Hôtel du Sauvage, à
Courtelary. Tél. (039)
4 33 43.

_ _ _ _ rwi«_wii_HmiiTmiiiiiM-iiii ¦¦¦!¦! **™t

|À LA IfatfK ]
1 JULE/ LUTHY BALANCE,3 i

Pour vos cadeaux de fin d'année I

Notre devise :

Quatit é avant tout

POUR DAMES :

MnL * et ,Molli *
Lés deux grandes marques de lingerie jersey-
sole et tricot en parûtes, deux ou trois pièces

(chemises

Combinaisons
yAx\\i\\ows

CSnemises ae nuit

Çj iiets tricotes fantaisie
\ii\s „ Wewé

Une des meilleures marques

Yéi\s gros fricot fantaisie
Versets

gaines
oontiens-gorge

Çj ants ae peaw
Fourrés castoret te, soie, laine, noir-brun.

Non-fourrés, noir et couleur, assortiment complet

-powtaras ct éebary es
Nouveautés

laMiers-rove ct ficttanaais
JLismses

Ollloitcnoirs -fantaisie
Stoffels - Cervin

Maison sérieuse et réputée pour la qualité.
Magasin ouvert les dimanches 16 et 23 décembre.

\ *

$ JjUes stylos

$ /l|lj  sont parfaits.

v /{tf I La plume d'or de 14

 ̂ fflp^f carats façonnée à ta
vK; COL Jf main met pleinement
CV\^ TÊÊ M en va'eur une écri-
re. ISS I ture personnelle. Le

/MB ¦ système ds remplls-
j lm I sage unique en son
JUÊ I genre permet d'em-
IBM M magasiner plus d'en-
fJRB I cre que jamais da la
l__a I manière la plus sim-
fflf f pie. Le conduit d'on-
IBm f cre à soupape pour
j _m i l'air évite toute bavu-
JJB I re, môme en avion.

\S Ê vous présente pour les

Wr stylos dès Fr. 28.50
lhfl\ seuls ou avec le porte-ml-
\j /  nés assorti en Jolis étuis à
y offrir. En vente dans les

magasins de la branche.

Agence «-Lclustvs; Kaagl SA.. Schm'dhof , Zurich j

? 

Une VW .JE
qui a roulé M
250000 km ^HHest exposée ^B
chez nous! ^H

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

Chaque ami de la V W  est très cordialement
invité, sans aucun engagement, à venir voir et
essayer cette ,doyenne des VW.

SPORTING GARAGE
Hans Stich

Téléphone (039) 2.18.23 La Chaux-de-Fonds



Un jour au Home d enfantsLes reportages
de « L'Impartial » où, depuis l'entrée dans les constructions neuves, I été dernier , la vie a

pu s' organiser d'une manière toute nouvelle et où l' on respire une atmos
phère familiale et cordiale du plus tonifiant effet.

A gauch e : la scène du « théâtre de poche » que les pensionnaires du home d' enfants ont créée tout seuls. Elle
comprend des décors ma foi  fort  bien exécutés et qu 'ils ont composés et brossés eux-mêmes. Les jeux de lumière
(en plusieurs couleurs) et installations électriques ont été fai ts  par les jeunes électriciens de la maison. Bre f ,  tout
vient d' eux. C'est la halle de gymnastique du home, où se passera , le samedi 22 décembre , la f ê te  de Noël . — A
droite : les grandes fille s et leur surveillante préparent , au salon, leurs chants et morceaux de musique, autour

du piano.

(Suite et f in )

— Oh ! répond-il en souriant, ce
n'est pas qu 'il en vienne se présen-
ter beaucoup plus qu 'autrefois. Seule-
ment, aujourd'hui , il reste ! Tandis
qu'alors il repartait tout de suite, sans
même regarder derrière lui !

Vie .de famille

Les éléments les plus intéressants de
la maison, c'est cette organisation de
la vie de famille, où chacun joue son
rôle et où le sentiment communautaire
est restauré. Les enfants rendent de
menus services, comme chez soi, d'a-
près le travail qu 'ils ont à faire pour
l'école , leur état de santé, etc. De fait ,
diverses besognes ont été mécanisées,
ce qui est particulièrement utile ici. Au
premier étage, 11 y a un salon muni
d'un piano où les surveillants et j eunes
gens peuvent se rencontrer le soir,
après le coucher des petits et en at-
tendant celui des grands.

Et, à la porte de l'appartement du
directeur, un vaste hall est fréquente
par les plus âgés : pensez-vous que M.
et Mme Schlaeppi puissent se consi-
dérer comme chez eux une soirée ou
un dimanche ? Allons donc : on a tou-
jours besoin d'eux , ici et partout !
Même que récemment, Mme Schlaeppi
accompagnait le groupe des plus de
dix-huit ans à la Maison du Peuple,
sauf erreur pour écouter Jacques Hé-
lian et son orchestre : bientôt , ils ne
formèrent plus qu 'une vaste table de
« l'orphelinat > puisque plusieurs « an-
ciens » s'étaient venus joindre à eux.
Ainsi, en étant « avec > les jeunes gens
ou' les enfants, 11 n'y a plus besoin de
leur parler de confiance : elle existe,
tout naturellement, comme l'air qu'on
respire.

Discipline, discipline...

— Voilà un mot que l'on ne devrait
jamai s prononcer, nous dit M. Schlaep-
pi : que signifie-t-il, dans notre mai-
son ? Des règlements, des articles, des
sanctions ? Bien sûr que ce serait ap-
paremment plus simple, et souvent,
nos surveillants nous le disent. Mais
où cela conduirait-il ? Vous n'avez pas
ici un enfant pareil , avec les mêmes
moyens, des antécédents, une prépa-
ration physique ou intellectuelle sem-
blables ! En exigeant autant de l'un
que de l'autre, vous êtes injuste. Et
allez-y, quand un gosse vous fait une
fugue , deux, trois, que déciderez-vous ?
Le mettre dans une maison de correc-
tion ? IL n'y en a eu qu 'un , ici, que
j'ai mené jusqu'au matin du départ :
alors il a compris, et est devenu l'un
de nos meilleurs éléments.

Et voici tous les pensionnaires à leurs petites tables de la salle à manger,
fai sant honneur au repas préparé dans la cuisine « très vingtième siècle » du
home. Tout le monde, directeurs, surveillants , personnel, mange avec les

enf ants. (Photos Imp artial.)

Non : 11 n y a ici , comme dans une
famille d'ailleurs, que des cas particu-
liers. La simple considération des ava-
tars familiaux qu 'ils ont connus , la
manière enfin parfois tragique , infi-
niment troublante et douloureuse , dont
ils entrent dans la vie, doivent nous
rendre prudents...

— Voyez pourtant , complète Mme
Schlaeppi : nous avions l'été dernier
quatr e de nos garçons à l'école de re-
crues. Ils ne devaient pas rentrer chez
nous, des chambres leur ayant été
trouvées en ville : or , le samedi de leur
licenciement, à 10 h . du matin , qui
sonnait à notre porte ? Nos quatre
« troufions » qui avaient pris le pre-
mier train, sans nous et sans se con-
sulter, pour venir nous voir !

Voilà qui, mieux que de longues ex-
plications, démontre l'atmosphère qui
règne là-haut : M. et Mme Schlaeppi
paraissent avoir une sorte de prescien-
ce de ce qui se passe dans l'esprit de
leurs protégés. Us sont de fins psycho-
logues, et surtout , ont pris nette con-
science, et avec un bon sens semble-
t-il inusable, de la situation des pro-
blèmes humains dans le monde où ils
agissent. Si nous pouvions seulement
décrire quel que cas de tragédies fami-
liales, on comprendrait peut-être ce
que signifie exactement le mot de
rééducation...

— D'ailleurs, ajoute notre interlo-
cuteur, il arrive parfois que les maisons
spécialisées dans la rééducation préci-
sément, une fois le traitement terminé,
nous renvoient l'enfant. Il faut alors ici
le réintroduire dans la vie courante.
Notre principe, le seul peut-être, est
celui-ci : que nos enfants ne sortent
pas de la vie en venant chez nous,
mais y soient plongés du matin au soir .
Cela seulement leur permettra d'y re-
tourner leur séjour ici terminé.

Apprentissages...
Sait-on que les pensionnaires du

home, parmi lesquels il n'y a sauf er-
reur pas d'orphelin au sens strict du
mot, peuvent mener n 'importe quel
apprentissage j usqu'au diplôme? Voyez
plutôt la liste des métiers appris par
les jeunes gens :

Un mécanicien sur radio, un sur au-
to, trois électriciens, un tourneur de
boîtes or, un plâtrier-peintre, un ap-
prenti sur les cadrans, un menuisier,
un mécanicien sur étampes, un fer-
blantier-appareilleur, un peintre sur
autos, un carrossier, un décolleteur,. un
horloger, un commis, une décalqueuse
de cadrans, une couturière, deux jeu-
nes filles au gymnaste. Tout cela chez
des particuliers ou dans les écoles pro-
fessionnelles.

— Ainsi., ils ont souvent des travaux
à accomplir, des devoirs, recherches,
etc., qui ne leur permettent pas d'ai-
der beaucoup le personnel. Cela aussi,
il faut le comprendre : car leur pré-
paration à la vie est plus importante
que les quelques services qu 'ils peuvent
nous rendre.

Trois ou quatre des garçons sont ou-
vriers et gagnent leur vie. Us restent
au home moyennant 6 fr. par jour de
pension. S'ils ne s'y plaisaient pas, ma-
jeurs, auraient-Us attendu un jour
pour partir ?

Il faut aller jusqu'au bout...
M. Schlaeppi insiste beaucoup sur les

énormes frais qu 'entraîne une telle
maison actuellement :

— Que voulez-vous: nous en sommes
arrivés à un temps où on ne peut plus
laisser nos enfants vivre une espèce de
vie inférieure. Ils sont déj à assez at-
teints par une entrée dans l'existence
qui est toujours un problème redouta-
ble , par les comparaisons qu 'ils font
entre eux et les autres : il ne faut ab-
solument pas que ces handicaps psy-
chologiquement très difficiles à fran -
chir soient aggravés par d'autres infé-
riorités ; je désire au contraire qu 'ils
fassent du ski, et avec des souliers con-
venables , des habits ad hoc, etc. »

Il est certain aussi qu 'un minimum
de bien-être est indispensable. Nous
avons entendu certaines personnes af-
firmer que l'on avait exagéré, lors de
la construction de l'immeuble, qu 'il y
avait trop de luxe, qu'on aurait pu
faire plus simple, etc.. C'est faux : on
a été extrêmement bien inspiré en of-
frant à ces cinquante-cinq enfants et
jeun es gens, qui doivent être les pro-
tégés de la cité tout entière, un loge-
ment convenable, une vie digne, dé-
pourvue des humiliations imméritées
qui leur étaient autrefois infligées.
Nous voudrions d'ailleurs bien entre-
tenir nos lecteurs des problèmes psy-
chologiques que nous avons agités avec
M. Schlaeppi : ce serait à la fois trop
long et trop délicat. Pourtant, ils pour-
raient donner naissance à quelques
<s scènes de la vie contemporaine » qu 'il
serait peut-être salutaire à beaucoup
de connaître.

* • »
Naturellement, nous ne pouvons tout

dire ce que nous avons vu et entendu
durant les quelques heures que nous
avons passées à ce home d'enfants.
Nous savons désormais qu'à part les
strictes nécessités de la discipline la plus
sommaire (présence à l'heure aux re-
pas, rentrée exacte après l'école, le soir ,
quand permission vous a été donnée
de sortir pour aller au cours, au club
d'accordéon , de gymnastique, au ciné-
ma, ou, le dimanche, au match) c'est
la liberté qui est la première règle de
la maison, comme dans les familles
d'aujourd'hui. Nous respectons peu de
fonctions dans notre civilisation au-
tant que celles qu 'exercent M. et Mme
Schlaeppi : il y a beaucoup de no-
blesse à consacrer sa vie a rendre di-
gne de soi et de la société celle d'en-
fants qui seront peut-être demain les
meilleurs d'entre nous , parce qu'ils au-
ront souffert davantage et compris
plus tôt que l'homme n 'est jamais que
ce qu'il veut être. Mais il est bon que
ce soit au nom de la liberté que l'on
accepte de jouer ce jeu à chaque heu-
re nouveau et souvent dramatique : la
lutte entre le désespoir si tôt inscrit
au coeur de si jeun es êtres, et l'im-
mensité des possibilités que la vie offrp
à tous. Quand ils auront compri s que
rien ne les sépare de personne dès le
moment qu 'eux-mêmes s'imposent à la
société, l'essentiel pour eux aura été
fait.

J. M. NUSSBAUM.

Une synthèse d'Etats
dans l'Allemagne du Sud-Ouest

Après le plébiscite du 9 décembre

(Suite et f in )

Les Badois du sud , les « Vieux Ba-
dois » comme on les appelle , partisans
du rétablissement des anciens « Ldn-
der » traditionnels, sont mécontents du
résultat du plébiscite et leur ministre-
président du conseil M. Wohleb a parlé
d'une violence fai te  au peuple badois ,
et proclamé que jamais le pays badois
du sud ne reconnaîtrait le résultat de
ce plébiscite comme une base consti-
tutionnelle valable. Ce sont là, pen-
sons-nous, des protestations plus pla-
toniques que réalistes , d'autant plus que
le résultat positif du 9 décembre est
dû au vote des Badois du nord qui ont
fai t pencher la balance en faveur de
la création du nouvel Etat. On voit
mal à la longue les frères du sud en-
trer en conflit ouvert avec leurs com-
patriote s de la partie nord de leur com-
mune patrie régionale. Il fau t  espérer
que cette dispute fraternelle , à laquelle
se mêlent des polémiques religieuses ,
s'apaisera sans laisser de traces.

lléussira-t-on ?

Que va-t-il maintenant se passer ?
Les trois Etats vont avoir à constituer
bres qui devra se réunir cinq jours ou-
un conseil des ministres de huit mem-
vrables après la proclamation du résul-
tat du plébiscite dans le « Journal o f -
f ic iel  » de l'Allemagne occidentale,
c'est-à-dire aux environs du 23 décem-

bre, le ministère de l'Intérieur de Bonn
demandant environ 14 jours pour pro-
céder à la vérification des résultats.
Dans les trois mois qui suivront, une
assemblée constituante devra être élue.
Elle se réunira jusqu 'au 25 mars pro-
chain et élira un président du conseil
du nouvel Etat jusqu 'au 25 avril. Le
gouvernement ' provisoire devra être
constitué dans les 15 jours. C'est à ce
vioment-là, c'est-à-dire le 9 mai 1952
au plus tard , que sera proclamée o f f i -
ciellement la réunion des deux Etats du
Wurtemberg, de Bade et de l'ancienne
principauté de Hohenzollern.

Comme vous le constaterez , après
trois ans d'hésitations et de polémiques ,
ça va barder, comme on dit chez nous !
J' offusquerais nos amis de l'Allemagne
du sud et surtout les Badois, dont je
garde un excellent souvenir, en disant
que cela va marcher « à la Prussien-
ne ! » Non ! puisque le plébiscite du 9
décembre est considéré comme un test
de la démocratie qui pourra servir de
préambule à une réorganisation de la
République fédérativ e de l'Allemagne
occidentale. Jusqu 'au mois de mai, les
Allemands du sud auront le temps d'a-
paiser leurs ressentiments et de se re-
trouver unis pour jouer le rôle qui leur
échoit dans l'Allemagne démocratique
nouvelle.

Ce n'est pas un voeu pie, c'est un
espoir 1

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Voici la fin du premier tour du championnat de football. — Qui
sera leader d'automne ? Grasshoppers devrait monter à La Chaux-
de-Fonds. — Les glorieuses incertitudes du hockey sur glace.

(Suite et fin)

On notera par ailleurs le redresse-
ment inattendu du F. C. Berne. Tient-
il à la seule rentrée de son goal-getter
germanique Wôrsching ? Nous croyons
plutôt que le comité a sérieusement re-
pris ses hommes en mains et que ceux-
ci ont saisi qu 'ils couraient au désastre.
Quoiqu 'il en soit, un succès au Wank-
dorf sur les Young-Boys n'est pas à
la portée de tout le monde. Devant ce
résultat, Chiasso fera bien de se méfier ,
car leurs hôtes viennent avec l'idée
bien arrêtée de ne pas s'en retourner
bredouille !

Derrière les leaders vient Servette
qui reçoit Locarno. La lutte, rapide et
scientifique , sera plaisante à suivre. Sur
leur terrain les Genevois ne devraient
pas se contenter d'un score nul. Avec
un peu de cran , ils ont les moyens de
l'emporter. Lausanne se rend à Belli-
zone et compte s'y imposer, bien qu 'un
partage des points soit plus problable.
Enfin Young-Boys et Lugano se tien-
nent de très près et risquent de s'en
retourner dos à dos.

En Ligue national B
m

Le leader Malley reçoit Aarau. Les
Argoviens qui font un gros effort pour
échapper à la zone dangereuse sont
surtout redoutables chez eux. Les Lau-
sannois devraient donc gagner et en-
lever le titre de champions d'automne.
Mais ils sont de plus en plus capricieux;
ou « ça > tourne merveilleusement rond ,
ou « ça » ne tourne pas du tout. Alors
il faut s'attendre à tout avec cette équi-
pe du... tout ou rien !

U y aura derby neuchàtelois au chef-
lieu où descend Etoile-Sporting. Canto-
nal est en perte de vitesse. L'occasion
offerte aux Stelliens est à saisir au vol.
Us peuvent gagner s'ils conservent leur
sang-froid et s'alignent au complet.

Urania-Genève-Sports s'en va à Fri-
bourg, ce qui n'est pas un déplacement
de tout repos. Bien que les poulains de
Georges Aeby aient fai t d'immenses
progrès, un partage des points n'aurait
rien d'étonnant. Cela pourrai t être le
même cas à Zoug où se rend Lucerne.
Cette année, étant donné la valeur cer-
taine du club recevant, le derby des
Waldstaetten prend une considérable

importance. U y aura encore un autre
choc régional : Winterthour-St-Gall ;
et , en l'occurrence également, sur le
terrain zurichois, les rivaux semblent
être de force très égale.

Granges se déplace à Bâle où Nord-
stern pourrait bien lui arracher un
point. Enfin Mendrisio, en se rendant
à Schaffhouse, ne doit pas avoir une
beaucoup plus grande ambition ! Assis-
terons-nous, encore un dimanche, à
une avalanche de scores nuls ? Ce n'est
pas impossible !

Une compétition passionnante.„
Davos tenu en échec par Grasshop-

pers ; Zurich copieusement battu chez
lui par Arosa, et la spendide tenue des
Young-Sprinters sont les caractéristi-
ques de la troisième j ournée du cham-
pionnat de hockey sur glace. Tous les
pronostics et de vieilles habitudes —
trop vieilles peut-être ! — se sont
écroulés avec fracas. Cela donne un
renouveau infiniment heureux à la
compétition. Ce stimulant est le bien
venu l'année des Jeux Olympiques, si
nos dirigeants savent en tirer un just e
profit. Une chose est certaine : on
constate maintenant que les clubs qui
ne disposent pas de trois lignes d'at-
taque sont nettement désavantagés.
Cette opportunité permet de donner
leurs chances à des jeunes qui ne de-
mandent pas mieux que de démontrer
ce dont ils sont capables. En cette ma-
tière, il faut oser, même si l'on a quel-
ques déceptions au début.

Tandis qu'à Montchoisy se déroule
l'annuel tournoi pour la Coupe de Lau-
sanne, avec la participation des Dia»
voli Rosseneri et du H. C. Chaux-de-
Fonds, nous aurons dimanche trois
rencontres très importantes. Berne,
chez lui, tentera de prendre sa revan-
che sur Bâle ; Grasshoppers mettra
tout en oeuvre pour stopper la fougue
d'Arosa et Davos attend Zurich de pied
ferme. Les Grisons ont rajeuni leur
formation pour laquelle cette saison
est une période de mise au point.

SQUIBBS.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds
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Le meilleur moyen
de conserver des souvenirs est sans
aucun doute le film. Des films,
tournés par vous-même, de votre vie
familiale, de vos enfants, de vos
voyages, de vos vacances sont des
documents vivants et inestimables.
Filmer procure des heures de joie
et de divertissement et c'est au-
jourd'hui si simple. Ne voulez-
vous pas essayer ? Nous vous con-
seillerons et vous aiderons volon-
tiers. Adressez-vous au bon ma-
gasin spécialisé

BERG
OPTIQUE — PHOTO — CINE
Léopold-Robert 64 Tél. 2 43 20

\ )

u», (y R (jÉfu A» à w/r^
l 'autre ! A ~̂ 
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Le nouveau tourne-disques « DECCA »

est une petite merveille :
j 3 vitesses,

2 têtes interchangeables,
poids très léger,
haute qualité de reproduction,
fonctionnement parfait,

telles sont les qualités du tourne-dis-
ques « DECCA », monté sur socle en bois
dur, complètement équipé

seulement rr. 160.-
el c'est un appareil de qualité

Venez l'entendre au magasin spécialisé

Jean Cavalli
Musique - Instruments - Disques - Radio

Léopold-Robert 50 Tél. 2.25.58 j
La Chaux-de-Fonds

w Magasin ouvert les dimanches 16 et 23 déc. M

H. Baillod
bijoutier-joaillier,
Daniel-Jeanrichard 21
téléphone 2 14 75.

EXP OSE
A L'EDELWEISS
Léopold-Robert 35.
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I Théâtre oe La Cfiaux-de-fonds j
Mercredi 19 décembre, à 20 h. 30

I
Les productions théâtrales Georges Herbert I

présentent

M A D E L E I N E  R O B I N S O N

I 

GILBERT GIL ¦

dans le triomphal succès de André Roussin

, UNE GRANDE FILLE
| TOUTE SIMPLE |

Mise en scène de Louis Ducreux

I 

Décor de Georges Wakhevltch
avec

YVES MASSARD
Monique Gérard, Georges Aubert,

Maurice Favlères,

I 

France DELAHALLE , et Lily MOUNET

Prix des places : de Pr. 2.50 à Pr. 7.—
Parterres, Pr. 6.20 (taxe comprise)

Location ouverte au magasin de tabac du
_ Théâtre, vendredi 14 décembre pour les

Amis du Théâtre, dès samedi 15 pour le
, public. Tél. 2 25 15.

Fabrique de boites métal de la place
cherche

Qeune f r&mm&
pour différents 'travaux de soudage et li-
mage. On mettrait éventuellement méca-
nicien ou autre ouvrier habile. — Pair»
Offres sous chiffre A. G. 23029, au bureau
ûB L'Impartial.

cadeaux
appréciés

b o n b o n s
choco la ts
t o u j o u r s
f ra i  s de

GURTNER
ROULET

su ccesseu r

I Cadeaux ulibl
pour

I messieurs I
¦ Pantalons nnis
¦ Pantalons fantaisie I
I Pantelons velours I

côtelé

I Pantalons de travaill
I Pantalons sanmnr I
I Pantalons golf
I Pantalons ski I
I Gilets fantaisies

Hj Gilets classiques i
¦ Pullovers t. genres!

¦ Chemises de nuit
I Caleçons Eskimo I
I Camisoles Eskimo |

i Ceintures

I Chaussettes
¦ Pour tout achat de I

Fr. 5.— il sera

offert un

joli calendrier

¦ Magasin ouvert les I
¦ dimanches 16 et 23 I
¦ décembre, et tous I
I les lundis toute lai
I journée.

__i_____E^__Wi

Cinéma
sonore 16 mm.

à vendre, état de neuf.
Prix intéressant. — S'adr.
depuis 20 heures, rue du
Progrès 119, au 3e éta-
ge, à droite.

JM I I I U P U Q U I I I G FIG. . . Sacoches - Porte-monnaie - Pourtefeullles lfl

f

f % ,  Buvards - Sous-main - Trousses de voyage *|l
Serviettes d'affaires et d'école - Etui ma- 3p
nucure — Nécessaires à coudre — Valises ?||
etc- «L

f

ui lu lfl Un ¦ . ¦ . < Verres à vin rouge, à vin blanc, à porto, %à liqueur - Coupes à Champagne - Servi- $1»
ces à liqueurs, à sirop - Compotiers - Va- *f{&
ses à fleurs, etc. j g_

PûîBPIB. . . . . .  du' pays et de l'étranger. , flP

f
lYlanhnpQ Ê>IIIUI III GO ¦ . . . ¦ Garnitures de bureau - Tampons - Coupe- jp

papier - Cachets. «*,£.
3 PllimeS PÉSePUOlP. Grand choix de toutes marques. j f
1p BOIS SGuiPlG . . . planches à pain - Cassettes - Serra -11- P
gi vres - Coupes - Boites à ouvrage. *à

f

ruP lUI IjU. . . . .  Chandeliers - Services à liqueurs - Dé- Sft
canteurs - Porte-bouteilles, etc. sj?

f|j Le magasin spécialisé : S|

1 W. DINTHEER I
t 

A
BALANCE 6 Tél. 2.19.50 ||If

tA .  

& W .  K A U F M A N N
LA C H A U X - D E - F O N D S

Marché 8-10, tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Maison spécialisée
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L'actualité suisse
La carrière

du nouveau président
de la Confédération...

BERNE , 13. — CPS. — Pour la se-
conde fois depuis son élection au Con-
seil fédéral , le 10 décembre 1940, M.
Karl Kobelt , chef du Département
militaire fédéral , accède à la prési-
dence de la Confédération. Le nouvel
élu a déjà revêtu cette haute charge
en 1946.

Né le 1er août 1891 à St-Gall , le
président de la Confédération- pour
1952 entrera au gouvernement fédéral
en même temps que M. de Steiger, son
aine de 10 ans, qui vient de résigner
ses fonctions. M. Kobelt qui était alors
conseiller nat ional et membre du gou-
vernement saint-gallois, succéda au
conseiller fédérai appenzellois Bau-
mann bien qu 'il n'ait pas été le can-
didat officiel du parti radical . Sa car-
rière d'officier, de commandant de ré-
giment et de chef d'état-major de la
6e division puis du 4e corps d'armée le
désigna pour reprendre la succession
de M. Minger, qui venait également de
démissionner, à la tête du Départe-
ment militaire. Sous l'énergique im-
pulsion de M. Kobeilt, l'armée a été
dotée d'une nouvelle organisation des
troupes. L'instruction a été poussée à
fond, les crédits militaires augmentés
et le programme d'armement , qui doit
nous permettre de faire face à toute
éventualité, mis sur pied et adopté par
le Parlement.

Dans les commissions fédérale com-
me aux Chambres, le président de la
Confédération pour 1952 a défendu
avec habileté et vigueur et un succès
croissant les principes fondamentaux
de la défense nationale. U vient encore ,
dans la présente session, d'obtenir l'ap-
probation de son projet d'acquisition
de 200 chars blindés de tout dernier
modèle. Devant l'opinion publique et à
l'occasion de nombreuses manifesta-
tions populaires , il a exposé avec beau-
coup de courage et de ténacité les né-
cessités de l'heure et ses discours ont
toujours été fortement remarqués.

...et celle du nouveau
vice-président

L'actuel vice-président du Conseil fé-
fédéral, M. Kobelt, étant élu à la pré-
sidence de la Confédération , conformé-
ment à la tradition , l'honneur de la
vice-présidence revient pour l'année
prochaine à M. Philippe Etter , chef du
Département de l'intérieur.

Membre du gouvernement fédéral
depuis 1934, où il fut élu en remplace-
ment de M. Musy, M. Ph. Etter a déjà
assumé trois fois la plus haute charge
de la Confédération , en 1939, 1942 et
1947. Le nouveau vice-président, du
Conseil fédéral est né le 21 décembre
1891 dans le village de Menzingen
(Zoug) , dont sa famille est originaire.
Il étudia le droit à l'Université de Zu-
rich et , entre temps, fit du journalisme
en collaborant aux « Neue Zurcher
Nachrichten » et , dès l'âge de 20 ans,
en assumant la rédaction des « Zuger
Nachrichten ». U passa son examen
d'Etat et fonctionna jusqu'en 1922
comme juge d'instruction.

M. Ph. Etter , qui fêtera le 21 décem-
bre son 60e anniversaire, a déjà der-
rière lui une carrière politique de plus
de trente années. A 27 ans, il était ap-
pelé à siéger au Grand Conseil de son
canton et à 29 ans il était membre du
Conseil des Etats . Il entra au Conseil
d'Etat zougois en 1922 . En 1927, il fut
nommé Landammann, fonction qu 'il
occupa jusqu 'en 1923. Après qu 'il eut
siégé pendant quatre ans au Parle-
ment , le parti conservateur le porta ,
âgé de 43 ans seulement , au Conseil
fédéral où il dirigea, sans interruption
jusq u 'à ce jour , le Département de l'in-
térieur.

cnronioue neuchâteloise
Un incendie à Saint-Biaise

3*" Les dégâts s'élèvent
à plusieurs milliers de francs

(Corr ,) — L'émotion provoquée par
le mystérieux incendie qui a détruit ,
samedi soir, à Boudevilliers, le rural de
M. Jean Balmer est à peine calmée,
qu'un nouvel incendie doit être enre-
gistré en pays neuchàtelois.

Il s'est déclaré hier après midi à
Saint-Biaise, dans l'immeuble de M.
Philippe Clottu , adjoint au chimiste
cantonal , au lieu dit Les Rochettes.

Le feu a pris dans les combles, sans
que l'on sache encore dans quelles cir-
constances. Fort heureusement, les
premiers secours furent très prompte-
ment à pied d'oeuvre et purent étein-
dre rapidement le feu .

Malgré cela, les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

Le Parquet procède à une enquête.

La Chaux-de-Fonds
Simple retour de flammes.

Hier , à 16 h. 10, les premiers se-
cours ont été alertés. On avait aper-
çu une lueur dans un logement du No
161 de la rue Numa-Droz. En réalité ,
M s'agissait d'une chaudière _ _ e chauf-
fage central qui avait été bourrée dé
paille de bois et dont le tirage insuf-

fisant avait provoqué un retour de
flamme. Des voisins avaient vu une
lueur et de la fumée. Il n'y eut pas
besoin d'intervenir. Tout rentra dans
l'ordr e dès que le tirage fut normal.

Cinq mille lettres adressées
à Saint-Nicolas sont

parachutées au Pôle Nord
PAIRBANKS (Alaska) , 13. —

APP — Un avion d'une ligne com-
merciale de l'Alaska a survolé mer-
credi pour la première fois le
Pôle Nord ct a laissé tomber un
sac contenant 5000 lettres d'en-
fants américains adressées à saint
Nicolas, le Père Noël américain.
L'avion a survolé le Pôle Nord qui,
pour les petits Américains, est le
lieu de résidence du Père Noël ,
à 12 h. 58 GMT. L'appareil a dû
couvrir plus de 2000 kilomètres
pour porter le « courrier ».

! J

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

pagne , f .
CAPITOLE : Tarz an triomphe, f.
EDEN : La belle de Paris, f.
CORSO : Enfants sans parents, f .
METROPOLE : Pécheresse d'amour , i.
REX : La révoltée , f .

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

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

Dès demain, au cinéma Scala, un très
grand film parié français, « Captives
à Bornéo ».

Claudette Colbert et Sessue Hayakfi-wa
sont les admirables interprètes de ce film
poignant réalisé par Jean Négulesco, à qui
nous devons déjà « Johnny Belinda », d'a-
près le célèbre drame vécu de la roman-
cière Agnès Newton-Keith. Parlée français,
cette production a été désignée au réfé-
rendum de Vichy comme la meilleure
présentée et l'acteur Sessue Hayakawa,
comme le meilleur acteur. Un film vrai
qui relate les douloureuses expériences
faites par les internés d'un camp japonais.
C'est l'histoire vécue de femmes privées
d'hommes à la merci d'hommes privés de
femmes ! Ce soir, dernière du beau film
français « Le journal d'un curé de cam-
pagne ».

BULLETIN TOURIST IQUE

fl.C.S. - L'IMPARTIAL
Jeudi 13 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

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

Le conseiller fédéral Markus Feld-
mann est né le 21 mai 1897 à Thou-
ne. Après avoir étudié aux Gymnase
et à l'Université de Berne, il obtint la
patente d'avocat du canton de Berne
et fit ensuite une thèse sur un sujet de
droit. En 1924, il entre à la rédaction
de la « Neue Berner Zeitung », le jour-
nal du Parti des paysans, artisans et
bourgeois. II en devient le rédacteur
en chef en 1928 et demeure à ce poste
jusqu 'en mai 1945, date de son élec-
tion au Conseil exécuti f du canton de
Berne. Il fai t partie depuis 1935, sauf
durant un brève interruption, du Con-
seil national.

Avant de devenir membre du gouver-
nement, il avait présidé aux destinées
du parti bernois des paysans, arti-
sans et bourgeois.

M. Feldmann est ,1'auteur de nom-
breux travaux sur des sujets concer-
nant l'économie, la vie nationale et le
Journalisme. H a reçu le premier prix

de la Société suisse des juristes pour
une étude présentée devant celle-ci.
A l'époque où le national-socialisme
était tout puissant en Allemagne et
pratiquait une politique expansionnis-
te, M. Feldmann a lutté avec courage
par la parole et par ses articles en
faveur du maintien de l'indépendance
nationale et de la liberté de la pres-
se. Il a mené campagne avec énergie
contre les menées subversives. Il a
présidé, pendant trois ans, l'Associa-
tion de la presse de la Ville fédérale
et a été de 1933 à 1935 président cen-
tral de l'Association de la presse suis-
se.

Le Conseil fédéral a fait appel à ses
compétences en matière de presse.
C'est ainsi qu'en dernier lieu, il s'est
occupé du projet de revision de l'arti-
cle 55 de la Constitution fédérale.

...et celle de M. Max Webei
Le conseiller fédéral Max Weber , né

le 2 août 1897, est bourgeois de Zurich
Dr es sciences commerciales, il a milité
dès sa jeunesse dans le mouvement ou-
vrier. A l'âge de 25 ans, il était nommé
rédacteur de la « Volksstimme », orga-
ne du parti socialiste saint-gallois. Ii
occupa ce poste durant 4 ans et fut en-
suite collaborateur pour les questions
économiques de l'Union syndicale suis-
se. Il a été de 1940 à 1944 à la direc-
tion de l'Union suisse des sociétés coo-
pératives de consommation. Il a été
appelé à sa présidence il y a 5 ans.

Il est professeur extraordinaire d'éco-
nomie publique depuis 3 ans à l'Univer-
sité de Berne. Il est membre depuis
1939 de la Commission fédérale du con-
trôle et préside en outre le Conseil
d'administration de la Banque centrale
coopérative à Bâle.

Elu en 1939 au Conseil national, il
n'a cessé d'en faire partie jusqu'à son
élection au Conseil fédéral. Il a été dé-
légué à la Fédération syndicale inter-
nationale , à l'Union interparlementaire
et à plusieurs conférences économiques
internationales.

La carrière
de M. Markus Feldmann...

Pour lutter contre le banditisme

BERNE , 13. — A l'occasion des cri-
mes de Zurich, le conseiller national
Gysler a déposé une motion qui dit no-
tamment :

Les différents crimes commis derniè-
rement et le fait que les organes de
police compétents ne sont pas parvenus
à atteindre les coupables ont provoqué
une grosse émotion dans de nombreux
milieux de la population.

Le Conseil fédéral est invité à sou-
mettre aussi rapidement que possible
aux Chambres fédérales des proposi-
tions pour la modification du Code pé-
nal fédéral du 21 décembre 1937, en y
introduisant la peine de mort pour de
tels crimes.

M. Gysler propose
la peine de mort

Boudevilliers

L'enquête faite à ce jour concernant
l'incendie de l'immeuble Jean Balmer.
à Boudevilliers , confirme que le si-
nistre est dû vraisemblablement à une
activité criminelle. Malgré les nom-
breux interrogatoires et démarches in-
tervenues jusqu 'ici, l'auteur n'a pas en-
core été découvert.

L'enquête , qui s'avère d i f f i c i l e , con-
tinue.

Il y a bien eu activité criminelle

Nous* apprenons que plu sieurs jeunes
gens , parmi lesquels le jeun e A., soup-
çonnés d'avoir pa rticipé au vol d' auto
qui a eu lieu samedi à La Chaux-de-
Fonds , ont été arrêtés et écroués à la
Promenade . Ils sont actuellement in-
terrogés par le ju ge d'instruction.

Précisons...
...que l'escroc international qui s'est

enfui récemment de nos prisons s'ap-
pelai t Bourquin et non Marchand .

Arrestations dans l'affaire du vol
d'auto

... les skieurs chaux-de-fonniers
atteindront (sans effort) Tête de Ran

en moins d'une demi-heure
C'est en effet la bonne nouvelle que

vient de nous apprendre M. Besson , le
sympathique directeur des Chemins de
fer neuchàtelois avec lequel nous nous
sommes rendu hier à La Corbatière ou
plus exactement au pied de la Roche-
aux-Crocs où plusieurs ouvriers spé-
cialisés mettent la dernière main à
l'installation du nouveau téléski appelé
à entrer en fonction avant la fin de
l' année déjà... pour autant que les fer-
vent s des pistes blanches reçoivent en
cadeau quelques centimètres de neige
d'ici là !

Monter en gare . de La Chaux-de-
Fonds dans une des confortables voi-
tures du Ponts-Sagne, se retrouver dix
minutes plus tard à la station de La
Corbatière , traverser en quelques ins-
tants le pré qui conduit au pied de la
Roche-aux-Crocs, s'accrocher ensuite
au bras du téléski et se laisser tirer
durant trois minutes jusqu 'à 1325 mè-
tres d'altitude à proximité de l'Hôtel
de Tête de Ran et de sa fameuse
« bosse », voilà les avantages qui at-
tendent nos skieurs cet hiver. Avouez
qu 'ils sont comblés !

A proximité de cette nouvelle instal-
lation qui compte 590 mètres de lon-
gueur effective pour une différence de
niveau de 203 mètres , trois pistes ont
été prévues : la première empruntant
la combe du Mont-Dar permettra aux
débutants de descendre sans danger.
Un deuxième tracé , à l'est du téléski ,
enchantera les skieurs moyens. Le troi-
sième, réservé aux « canons », c'est ce-
lui « des poteaux » qui constitue un
schuss magnifique .

Nous reviendrons plus en détail sur
cette intéressante réalisation lors de
sa mise en service. Z.

Grâce au téléski
de la Roche-aux-Crocs...

Le pian Schuman
acier-charbon ratifié

A l'Assemblée nationale

PARIS, 13. — AFP. — L'ASSEMBLEE
NATIONALE FRANÇAISE A RATIFIE
LE PLAN SCHUMAN ACIER-CHAR-
BON.

En effet , c'est par 377 voix contre
235 que l'Assemblée nationale a voté
la confiance sur l'article premier du
Plan Schuman. En fin de débat , l'As-
semblée a voté pour la seconde fois la
confiance au gouvernement Pleven , sur
l'ensemble du Plan Schuman, par 377
voix contre 233.

A l'extérieur
Le typhon «Amy» a fait

552 morts
MANILLE, 13. — AFP. — Le chiffre

officiel des morts causées par le typhon
« Amy » qui a ravagé les îles Visaya ,
s'élève jeudi matin à 552 , dont 457 pour
la seule île de Leyte.

La nuit dernière , la direction du ty-
phon a changé et les vents se dépla-
cent maintenant vers le nord.

D'autre part , un autre typhon, appe-
lé « Babs » se dirige vers Luçon, ve-
nant de l'est.

La tension anglo-égyptienne

LE CAIRE, 13. — AFP. — Le porte-
parole de la présidence du Conseil a
annoncé que la déclaration concernant
les décisions prises au cours du Conseil
des ministres, mardi soir, sur une éven-
tuelle rupture de relations diplomati-
ques angrlo-égyptiennes sera peut-être
publiée jeudi.

A signaler toutefois que le journal
«Al Ahram », le plus important quo-
tidien du monde arabe, a annoncé
qu'au cours de sa séance de mardi soii
le cabinet a décidé de ne pas rompre
les relations diplomatiques avec la
Grande-Bretagne, mais de rappeler
son ambassadeur à Londres, M. Abdel
Fattah Amr Pacha, comme symbole du
ressentiment du gouvernement du Cai-
re contre la politique britannique dans
la zone du canal de Suez.

Rappel de l'ambassadeur
d'Egypte à Londres

LE CAIRE, 13. — AFP. — L'ambas-
sadeur d'Egypte à Londres a été rap-
pelé, annonce-t-on officiellement.

Qu'a décida
le gouvernement

égyptien ?

Pris de démence

BUENOS-AIRES, 13. — AFP. — Au
cours d'une crise de démence, un vieil-
lard, César Carada , de nationalité ita-
lienne , a tué deux passants à coups de
fusil dans une rue de Santa-Fé. Pour-
suivi par la police, il s'est barr icadé
dans son appartement et a blessé dix
policiers avant d'être tué à son tour.

Un vieillard tue deux passants
à Buenos-Aires

Quand le brouillard sévit

LONDRES, 13. — Reuter . — Un
brouillard épais a recouv ert divers

^
sec-

teurs de Londres, mercredi , de sorte
que les avions n'ont pas pu décoller,
les autobus ne circulaient pas et les
autres véhicules à moteur ne pou-
vaient que circuler lentement.

A l'aérodrome de Londres, la visibi-
lité ne dépassait par 15 mètres de sorte
que trois voyages outre-mer ont été
renvoyés. Des dizaines d'appareils qui
devaient atterrir à Londres se sont di-
rigés sur d'autres aérodromes. Le ver-
glas recouvrait les rues.

Les autobus ne peuvent pas
circuler à Londres

Violente explosion à Milan

MILAN, 13. — Ag. — Une violente
explosion, provoquée par un incendie,
s'est produite mercredi dans l'établis-
sement Pibigaz , à Milan. Le sinistre
s'est produit au moment où des ou-
vriers étaient occupés à transvaser du
gaz. L'incendie s'est immédiatement
propagé à un train de wagons-citernes
et à un camion transportant les bon-
bonnes de gaz.

Les pompiers venaient d'arriver sur
place lorsqu'une violente déflagration
se produisit. Le camion et la remorque
ont sauté les premiers, puis le toit de
l'usine a été emporté et des murs se
sont écroulés. Le train a été soulevé
des rails et des parties de wagons et
du camion ont été projetées au loin.

Une vingtaine de pompiers et d'ou-
vriers ont été blessés, mais sans gra-
vité.

Le toit d'une usine emporté;
un train soulevé des rails !

du 13 décembre 1951

Cours du
Zurich : ¦ 
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Obligations

K « Fédéra , ,1 Zll ZfuWi % Féd. 45/Juin ™L1i m ï n

3'i % Féd. 46/déc. 10î 103
Z% % Fédéral 50 '8.85 98.85

Actions

B. Com. de Bâle 3î2 335

Banque Fédérale 202 204
Union B. Suisrses 1Q55 1060
Société B. Suisse 889 897
Crédit Suisse . . '904 912
Conti Linoléum . 291 294
Electro Watt . . 858 858
Interhandel . . .  928 932
Motor Colombus . 801 o 803
S. A. E. G. Sér. 1 47 d 47 d
Indelec . . .  342 348
Italo-Suisse prior. Wii 861,»
Réassurances . . 6120 d 6120 d
Winterthour Ace. 4840 d 4840 d
Zurich Assuranc. 8125 d 8125 d
Aar-Tessln , ¦ . 1220 d 1230
Saurai , , , , , 10Î5 1030

Zurich : Coure du

Actions 12 13

Aluminium , , , 2370 2385

Bally 8 "5 80°
Brown-Boverl s « 1165 1167

Fischer »« »«
Lonza '25 925 o
Nestlé Aliment. . 1730 173s

Sulzer 2"° 2115
Baltimore . . . .  82 82'- ''
Pennsylvanla . . 79U 78»,{.
Italo-Argentina . . 27!i 27
Royal Dutch . . . 30Z% 304%
Sodec 30 d 30
Standard-Oil . . .  313 317
Union Carbide C. 264 270
Du Pont de Nem. 400 403
Eastman Kodak . 217 217
General Electric. . 250 1/!: 252
General Motors . 228 228
Internat. Nickel . 1851,!. 1861-.
Kennecott . . . .  386 386'i
Montgemery W. . 305 o 302
National Disti l lers 144% 144
Allumettes B. . . WA 43%
Un. States Steel . 177% 175%
AMCA . . ..  $ 32.60 32.60
SAFIT . . . .  £ 10.14.0 10.15.0
FONSA c (Méc. . 133% 133%
SIMA ¦• '¦• ¦  1024 1024

Genève : Cou" du

Actions 12 13-

Aramayo .• . - , _  26% 26%
Chartered « a i  40 39%
Azote . _ , j  s — —
Caoutchoucs . _ 64% 64%
Sipef . . . B , 31 31
Securities ord. ¦ .- 137 137
Canadian Pacific 153 158
Inst. Phys. au p. . 270 d 271
Sécheron, nom. . 495 d 490 d
Separator . . _, 160 d 160 d
S. K. F. . . , . 251 250

Bâle :
Ciba . «> « i i  2910 2920
Schappo . . . .  1015 1015
Sandoz 3595 3635
Hoffmann-La R. . . 6060 6070

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.00 » ;. 1.03
Livres Sterling . . 10.35 10.50
Dollars U. S. A. . 4.34% 4.37
Francs belges . . 7.95 8.15
Florins hollandais 104.50 106.50
Lires italiennes . 0.63 0.65%
Marks allemands . 84.50 86.5Q

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Listes précédentes Fr. 21,234.70

Le vagabond 5.—
Jeannette et Marcel 5.—
Albert et Frédy 5.—
Une vendeuse 5.—
Denise et Simone 5.—
St-François - Les Pervenches 5.—
Anonyme Le Fuet 10.—
W. V. 40.—
Eglise adventiste 200.—

Jeanine et Roland 2000 lires
Un trio anonyme 20.—
Vio 3.—
Une famille compatissante 15.—
Le personnel de la famille Ram-

seyer et Cie 57.—
M. L. 10.—
A. V. 20.—
M. S. 5_
Anonyme 5.—
Anonyme 5.—
M. G. 5 
Amélie 5.—

Total Fr. 21,714.70
(Les versements peuvent être effectués

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

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

Avis important
NOTRE SOUSCRIPTION SERA OF-

FICIELLEMENT ET IRREVOCABLE-
MENT CLAUSE SAMEDI 15 DECEM-
BRE A MIDI.

Souscription
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P R E S T I G E  D E S  I M A G E S . . .
PRES TIGE DES HISTOIRES...

HISTOIRES DE FEES... 'J'alme les llvrea ** restent fidèles à HISTOIRES VRAIES...l'essence même de l'art, c'est-à-dire qui
f ournissent à nos enfants des images comme
ils les aiment! Images choisies parmi les

«Le marchand de sable attendra » 6.10 reflets qm le monde mtier nms ofp.e dans Rosny : «La guerre du feu » 4.90
« Et... voici des contes » 4.70 ses richesses; images féeriques qui sont Flaubert : « Salambô » 3.50
« Contes des mille et une nuits » 7.— libération et joie, bonheur conquis avant que Ba,zac . (( Les chouans » 3.50
« Marycla, la petite princesse au coeur de glace » 4.30 le reel m se referme sur eux«, assurance Curj ^ E . 

(< 
Madame Curie )> 

6 _
contre le temps, contre le " Vite venu» , où

« Contes d'Andersen » 7.- fo serorU .̂̂  
 ̂ smles ^̂ m Guillemot : « Lully, petit violon du roi >» 6.-

« Blanche-Neige » S.—* _ " _„ .,,_,_„ Kessel : Mermoz » 3.50PAUL HAZARD
de l'Académie Française.

i '

HISTOIRES DE BETES... HISTOIRES FABULEUSES...
HISTOIRES POUR RIRE... 

Colette : « Histoires pour Bel-Gazou ». 3.75 Bridges : « La cité mystérieuse » 5.45
Demaison : « Les bêtes qu'on appelle sauvages » 7.— « Tom Sawyer » 3.50 Verne : « Autour de la lune » 3.50
Trubka : « Mes fauves » 6.— « Bécassine en roulotte » 6.70 Poé : « Aventures d'Arthur Gordon Pym » 7.—
Prévert : «  BIm, le petit âne » 7.30 « Les joyeux Moffat » 4.15 Melville : « Moby Dick » 4.10
Vildrac :«  Les lunettes du lion » 5.50 « Aventures de Hucklebery» 7.30 Hanstein : « Radiopolis » 5.45
Aymé : « Autres contes du chat perché » 6.45 « Gédéon Grand Manitou » 6.70 Pithon : «Le mystère des diamants noirs » 5.70

E T  M I L L E  A U T R E S  T I T R E S

- '——mi—i 

i AU PETIT LOUVRE \. I
Place Hôtel-de-Ville J-n ^- .

GRAND ASSORTIMENT DE V ^̂ ^̂ ^4 I
B CORSELETS l Vf '.r̂ ^/l

CORSETS "̂̂  y °'f'
°
M \

CEINTURES J°» °ilhw • "
GAINES /7 °''° 'ir- ii ' \

SOUTIEN-GORGES // '° '°
°''f\ '̂' \

Articles pour dames fortes et sveltes fl»*/|li» Pj i'°jjj '/ f  \

Pour tout achat de Fr. 5.— 11 sera Ê IM / A^offert un joli calendrier. y  'f f  f

T * le cadeau w^
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poses 

6*9. 

Objectif
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trsltâ 

1:6.3 pour 

prises 

de vues en couleurs.
VlilfjB |_^^̂ _ '̂̂ BM iisly Obturateur Varto synchronisé Jusqu'à t/200ème

N©P^^  ̂ ^ îsM§B»3ïf5j
î  de seconde. Oé_clanchonr tli>icbartot d'un ma-

Ê̂Br V RENSEIGNEZ -VOU S
AQFA.Photo SodéM Anonyma Zurich »? A U P R È S  DE V O T R E  F 0 U R N I S S E 0 B !

nos pommes 'JONATHAN », etc.,
en caissettes de fête

spécialité de la

Tél. 2.23.85

Service rapide à domicile

Voyez notre exposition dans nos vitrines et à l'intérieur du magasin

+ \
Le cadeau

apprécié par Madame
sera un splendide

tour de lit
soit en moquette lalne ,
Berbère ou bouclé, dep.

Fr. 150.—
Venez à temps faire

votre choix
& la MAISON

JDVET-BOILLAT
Collège 22/23, tél. 2 26 16

OUVERT les dimanches
16 et 23 décembre.

*

fl /jgsS j I wlW5 >k 

Téléphone (039) 210 68

Cartes de visite BEAU CHOIX
\ IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

lïïlï FILS
COMBUSTIBLES

Neuve 2 Tél. 2.29.61

COKE
de toutes

provenances
20/40

Ire qualité
Se recommande

Chevrolet
15 OV, voiture soignée,
excellent état de marche,
est à vendre à prix avan-
tageux. Tél. 2 52 22.

Crochet d'art
Tapis, nappes et rideaux
à vendre. — S'adr. rue
des Terreaux 16, ler et.

On demande à acheter

chaudière à lessive
d'occasion, mais en bon
état. — Paire offres sous
chiffre C. L. 23001 au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour le 31 dé-
cembre et le ler janvier |

BON

orchestre
de deux à trois musiciens.
Offres avec prix à M. John
Jaccard, Café des Coeu-
dres. Tél. (039) 8 31 26.

A VENDRE deux paires
de souliers de ski No 27,
ainsi que bottes brunes,
doublées , pour dame, No
40. Bas prix. — S'adr. rue
de la Place-d'Armes 1, au
3e étage, à droite.
' .V'



Aux Chambres fédérales
L'imposition du tabac

au Conseil national
BERNE, 13. — CPS. — Mercredi ma-

tin, le Conseil national a consacré en-
core deux bonnes heures, à la questios
de l'imposition du tabac et, notam-
ment, au problème du contingente-
ment des quantités de tabac brut mi-
ses à la disposition des fabriques de
cigares.

Les votes
Après une ultime intervention de M.

Nobs, chef du Département des finan-
ces et des douanes, le Conseil passe au
vote. Les allégements fiscaux proposés
par le Coneil fédéral et la commission
sont approuvés sans difficulté.

Les amendements proposés par M.
Bûcher, radical lucernois, quant au
système du contingentement sont écar-
tés les uns après les autres par une
série de votes éventuels. La proposition
principale, celle de M. Haeberlin, ra-
dical zurichois, tendant à supprimer le
contingentement, est repoussée par 116
voix contre 35. Cependant, par 99 voix
contre 16, le Conseil décide de limiter
la validité des dispositions le concer-
nant, au 31 décembre 1960.

L'ensemble de la loi portant revision
de la loi sur l'assurance vieillesse et
survivants, dans ses dispositions sur
l'imposition du tabac, est adopté par
114 voix contre 24.

M. Nobs, conseiller fédéral , déclare
accepter pour étude, mais sans enga-
gement ultérieur, un postulat de M.
Guinand, radical genevois, relatif à
l'assainissement du commerce de dé-
tail dans la branche du tabac. Pour
l'auteur de cette requête, les moyens
à envisager seraient la limitation du
nombre des commerces de tabac et la
suppression totale des rabais et ris-
tournes sur cet article.

Le budget pour 1952
Sous la direction des deux rappor -

teurs généraux de la commission des
finances, MM. Spuhler, socialiste zuri-
chois, et de Senarclens, libéral gene-
vois, le Conseil aborde l'examen diu
budget de la Confédération pour 1952.

D'après les proposi tions du Conseil
fédéral , ce budget présente 2092 mil-
lions aux dépenses et 1858 millions aux
recettes, soit un déficit de 107 millions
au budget des variations de la fortune.

Alors que les rapporteurs relèvent,
dans le message introductif , un certain
pessimisme, M. Nobs, chef du Départe-
ment des finances, se défend contre
cette incrimination. H insiste sur la
nécessité de trouver sans tarder les
moyens de couvrir les énormes dépen-
ses extraordinaires de caractère mili-
taire.

La séance s'achève sur une proposi-
tion popiste, développée par M. Vin-
cent, de Genève, tendant à renvoyer
le budget au Conseil fédéral en vue
d'une réduction-massive des dépenses
militaires.

Séance de relevée
3*-. Pas de renvoi

En séance d'après-midi, le Conseil
national entend tout d'abord M. Dell-
berg, socialiste valaisan , se déclarer
en faveur de la motion Vincent de ren-

voi du budget au Conseil fédéral . Puis
M. Schmid, socialiste argovien, tout en
reconnaissant que ce n'est pas de gaieté
de coeur que le peuple suisse doit se
charger d'aussi lourds sacrifices pour
la défense nationale, affirme que ceux-
ci s'imposent, quoi que prétendent les
communistes. Le passage à la discus-
sion est décidé, contre les voix popis-
tes et celle de M. Dellberg, par 93 voix
contre 6.

La discussion de détail
Sous la direction de divers rappor-

teurs, la discussion de détail commence.
Au Département politique , une propo-
sition communiste de prévoir un cré-
dit de 10.000 fr. pour « l'étude du pro-
blème de la remilitarisation allemande
et de son importance pour la Suisse »
est rejetée par 116 voix contre 5.

Au chapitre de l'intérieur, M. Jaeckle,
indépendant zurichois , obtient une
augmentation de 40.000 fr. pour les
écoles suisses à l'étranger et M. Aeber-
sold, conservateur-catholique, 2000 fr.
de plus pour le secrétariat anti-alcoo-
lique suisse.

Le Département de jus tice et police
ne donne lieu à aucune observation.
Celui des finances et des douanes, ain-
si que l'administration des blés ne sou-
lèvent que des remarques de détail.

Concernant le Département militaire,
le Conseil des Etats a procédé à une
compression de 30 millions portant sur
les constructions, les installations, l'ac-
quisition de matériel de guerre compri-
ses, soit dans le budget régulier , soit
dans le programme d'armement. Ainsi
réduit , le budget du Département mili-
taire est accepté.

Au chapitre de l'Economie publique ,
on peut prévoir un débat serré. Huit
orateurs sont inscrits pour ce qui a
trait à la division de l'agriculture seu-
lement. Aussi le président Renold fait
admettre que la discussion du budget
sera reprise vendredi seulement.

Les travaux du Conseil des Etats
Mercredi matin, le Conseil des Etats

s'est occupé des divergences sur l'exer-
cice du droit de vote en matière fé-
dérale.

Elle repousse par 21 voix contre 14
une proposition de M. Lusser, cons.,
Zoug, tendant à autoriser les électeurs
qui , par suite d'une longue maladie,
sont retenus hors de leur domicile po-
litique , à exercer leur droit de vote par
la poste. Le texte adopté , conformé-
ment à la proposition de la majorité
de la commission, va quelque peu plus
loin et prévoit notamment que l'exer-
cice du droit de vote par la poste peut
être accordé également à l'électeur re-
tenu loin de son domicile par ses oc-
cupations professionnelles. Les autres
propositions de la commission sont ac-
ceptées et le projet est renvoyé au
Conseil national.

Sur rapport de M. Weber , pays., Ber-
ne, les comptes de la Régie des alcools
de l'exercice 1950-51 sont adoptés par
35 voix sans opposition.

Enfin , M. Locher, cons.., Appenzell
Rh. Int., rapporte sur les divergences
relatives à la construction d'abris de
défense antiaérienne. Il relève que les
contestations se sont élevées concer-
nant la part respective des propriétai-
res et des locataires aux frais de cons-
truction. Il conviendrait de voir si les
subsides de la Confédération et des
cantons ne devraient pas être majorés.
Pour ces raisons, conformément à la
commission du Conseil national qui a
donné son accord par écrit, le Conseil
des Etats décide sans discussion par 32
voix contre 0 de renvoyer l'article en
cause à la commission pour nouvel
examen.

Séance levée. , .- .,

<£e capitaùie ff haùa$ S&d'après le célèbre roman
de Théophile Gautier

Isabelle revenue, monta à cheval avec
Sigognac et Vallombreuse et sortit du
château. Ils rencontrèrent le Marquis
de Bruyères et quelques gentilshommes
du voisinage venus pour les saluer.
Toute la troupe fit demi-tour pour ac-
compagner la jeun e femme, son mari
et son beau-frère dans l'inspection des
domaines recouvrés.

Comme on passait dans un bois de
sapins sur les limites des propriétés de
Sigognac. des abois et des sons de trom-
pe se firent entendre. Et l'on aperçut
venant en sens inverse , une jeune fem-
me à cheval suivie d'autres cavaliers
en costume de chasse. Les deux trou-
pes se firent mutuellement passage, en
appuyant chacune de son côté.

La jeune femme était Yolande de
Foix, celle-là même qui avait autrefois
raillé Sigoganc quand il était parti à
pied de son château pour accompagner
Isabelle. Elle devint rouge de dépit en
voyant la «bohémienne» de j adis dans
son triomphe. Isabelle la salua d'un air
digne et modeste et Yolande fut obligée
de lui fendre son salut (151)

/?ettze£, cAzt&, cf cleneeà...
Il y a toujours des poètes dans le Jura
L'article que nous avons publie la

semaine dernière sur quelques poètes
jurassiens a paru intéresser nos lec-
teurs. Aussi revenons-nous sur trois
petits recueils qui n'ont pas paru tout
récemment, mais qui sont à des titres
divers bien représentatifs d'une certaine
permanence de la poésie chez nous. Car
nous sommes d'accord avec M. Nino
Nesi , toute une partie de la poésie con-
temporaine n'a plus aucune relation
avec la sensibilité populaire. Aussi, est-
il heureux que des poètes plus modestes
clans leurs constructions poétiques don-
nent une forme saisissable par le plus
grand nombre aux grands et nobles
sentiments qui les émeuvent.

Plutôt que de commenter longuement
ces oeuvres sympathiques, nous préfé-
rons donner la parole aux poètes eux-
mêmes. Et d'abord à Nino NESI, qui
publiait l'an dernier son Désenchante-
ment1, à la fois chants d'amour et de
désespoir alternés et mémorial des
souffrances de ses amis les prisonniers
et les victimes de la guerre , les nobles
martyrs que l'on a voulu de volonté
consciente oublier au plus vite, quand
on ne va pas jusqu 'à les déshonorer.
Nino Nési , lui , et en cela aussi il est
poète, n 'oublie pas.

Les vrais martyrs
Aux prisonniers de guerre ,
nos frères , morts là-bas !

Les ans rouillent
Le souvenir des humains,
Mais non pas le nôtre.
Nous n'oublierons jamais .
Que vous êtes nos morts sacrés,
Morts pour nous
Au petit jour blafard
Dans cette solitude inexorable
Et hostile de la Baltique.
Vous avez payé la dette des humains-
La dette des barbares
A la civilisation !
Sans un mot,
Avec la dernière vision
D'un visage aimé
Qui vous souriait ,
Que vous aviez renoncé à revoir.
Nous n 'oublierons pas , nous
Vos frères , votre chair indivisible ,
Votre sang.
...Même si les autres hommes oublient !
Nous revoyons le ciel toujours gris,
Ces files lugubres de corbeaux
Et la désespérante monotonie
De ces terres sans.soleil,
Sans joie , sans bonté.
Et ce vent glacial
Mordant les barbelés
Ces fidèles compagnons
De nos mois d'esclavage.
Nous vous aimons, nos morts,
Et prions pour vous le Dieu juste
Si bon et miséricordieux.
Le Dieu que vous aimiez,
Et qui vous aime...
Et qui sait comment vous êtes morts
Dans votre plénitude
D'émouvante bonté ,
En holocauste suprême
D'amour intense.

Il y a trois mois qu'Henri VOËLIN a
publié son Pré des songes 2 ) , vraiment un
charmant petit recueil de poèmes d'a-
mour écrits dans une forme claire et
élégante, avec cette sorte de facilité ra-
cée qui dénote une longue et fructueu-
se fréquentation des meilleurs poètes.
Il y a de la musique dans ses vers, un
rythme extrêmement simple et doux
comme la brise d'un beau jour d'été :
on voit ses poèmes chansons, mis en
musique par quelque compositeur du
pays.

Jalousie
J'aime l'obscur réduit
- Poussière et somnolence -
Où repose un beau fruit
Entouré de silence.
J'aime les cris du vent ,
La plainte pluvieuse
Murmurant sous l'auvent
Sa chanson douloureuse.
J'aime le flot qui fuit
Et les rumeurs lointaines
Du dernier train de nuit
Mourant au fond des plaines.

Nous n irons plus...
Quand le grillon se sera tu ,
Qu'un vent persifleur et têtu
Fera frissonner le feuillage
Eperdu d'effroi sous sa rage ,
Nous n'irons plus par les chemins,
Aussi naïfs que deux gamins,
Le long des blés , vers Téglantine ,
Le long des bois , vers la colline.
Nous n'irons plus nous délasser ,
Cueillir des fleurs et des baisers.
Vous direz : c'était un beau songe.
Pourquoi vouloir qu 'il se prolonge ?
Le rouille au front des frondaisons
Annonce les mortes saisons.
Hélas ! Qu'y pouvons-nous , ma belle !
Plus fugace que l'hirondelle ,
Lie bonheur est toujours ailleurs.
Notre présence lui fait peur.

* * *
Il y a bientôt trois ans, le Loclois Ch

U. CORLET publiait Bouquets et ger-
bes3) , son troisième recueil de vers. Il y
exprime avec beaucoup de simplicité ses
sentiments et ses souffrances (car il en
a beaucoup ressenties, et des plus dures
à supporter) . Il y met tout son cœur ,
témoin cet émouvant hommage qu 'il
rend A ma vieille maman :

A ma vieille maman
O! ma vieille maman, ta joue est bien fanée.
Par les rudes travaux , tes doigts se sont

/durcis,
Et le sort ne t'a pas épargné les soucis,
Mais tu restes vaillante, en dépit des années.
Devant l'oeuvre accomplie, au soir de ta

/journée ,
Tu peux, sincèrement, dire, en ton coeur,

/ceci :
J'ai bien rempli ma tâche, en Dieu qui l'a

/donnée.
Et nous, très simplement, nous te disons

/« merci ! »
Sans toi , notre foyer aurait été sans joie.
Et tu nous as, toujours, montré la bonne

/voie ,
Par la fidélité à ton humble devoir.
Et nous allons encor, comme au temps

/de l'enfance,
Chercher, auprès de toi, dans les jours

de souffrance,
La consolation, le courage et l'espoir.

N.

1) c Désanchantement » par Nino Nesi (aux
Edition! du Chandelier , Bienne).

2) « Le Pré des Songes » par Henri Voëlin, De-
lémont.

3) « Bouquets et gerbes » par Ch. U. Corlet,
Imprimerie Glauser-Oderbolz, Le Locle.

pour préciser le volume, ajouter la cou-
leur. Et tout à coup, on voit passer la
féerie de représentations multicolores,
si charmantes, riches et spontanées
qu'il vous semble revoir le spectacle.
Un fond bleu, et toute l'atmosphère
change ! Deux couples de danseurs, et
c'est tout le 14 juillet , et tous les 14
juille t de l'histoire que l'on revit !

Telle est la grâce juste et frémissante
de ce dessin, les cocasseries d'une
artiste pleine d'esprit qu 'on passe du
sourire à l'émotion sans se douter qu 'on
est en train de faire une chose sérieuse :
visiter une exposition de peinture !
Mais c'est que cette histoire devient
très drôle avec Mlle Merz : trompez-
vous de chapeau , ne mettez pas de cra-
vate, oubliez votre manteau, manquez
le trolleybus, aussi l'heure du bureau,
arrivez à la Fleur et, ainsi dénatura-
lisés Chaux-de-Fonniers, devenus gens
du voyage (pour une heure seulement) ,
vous verrez que l'on peut s'amuser
comme des petits fous à une exposi-
tion de peinture !

J. M. N.

(Snroni.fjMe artisii ûe
Dans les Salons de la Fleur de Lys

à La Chaux-de-Fonds

Exposition des dessins
de Mlle Jeanne Merz

Nos lecteurs auraient tort de ne pas
se rendre dans le petit salon du pre-
mier étage de la Fleur de Lys, où se
tient une exposition fort originale et
comme l'on n'en a certes pas souvent
vu à La Ohaux-de-Fonds. Une artiste
lausannoise montre ses croquis tous
pris sur le vif , saisis sur le mouvement
même dans les cirques, les théâtres pa-
risiens, à la Comédie française. Nous
voyons revivre par le trait, le mouve-
ment, la couleur toute une série de
pièces que nous avons aimées, de ce
M. de Falindor de robuste mémoire à
Orion le Tueur, chef-d'oeuvre des
Grenier-Hussenot. Que tout cela est
admirablement dessiné, compris, vu
avec un regard exquisement sensible
en même temps qu 'habile à donner
toute la substance des mille et un ta-
bleaux humains qui passent sous les
yeux du spectateur de théâtre !

Le dessin de Jeanne Merz est d'une
très grande sûreté, il a cette perfection
de trai t et cette finesse, cette élégance
qui ne s'acquiert que par un long mé-
tier. Ses Nus ne trompent pas, ses Por-
traits non plus. U y en a un qui pos-
sède la plus adorable et modeste per-
fection , d'autres un je ne sais quoi de
direct , de naturel , obtenu pourtan t par
une plume plus raffinée que fortement
sensuelle. Puis, quand elle a ainsi cro-
qué ses modèles inconscients, elle re-
vient chez elle, ne touche à rien,
donne quelques touches à l'aquarelle

\\i\aSo ef tcic^iffusitfit
Jeudi 13 décembre

Sottens : 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disque. 13.00
Chantez en voyageant... 13.10 Refrains
étrangers. 13.30 Concerto en la min.
op. 16, Grieg. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Causerie-audition. 17.50
Oeuvres de Clementi, par la pianiste
Pipa Pitini . 18.20 La quinzaine litté-
raire. 18.50 Disque. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Airs du temps.
20.00 Le secret de Nancy Merrick. 20.30
Orchestre du studio. 21.30 Allô Paris ?...
Ici, Lausanne ! 22.30 Informations. 22.35
Assemblée de l'ONU. 22.40 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !

Beromunster: 12.15 Concert récréatif.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Qua-
tuor à cordes Kreisler. 13.05 Lieder.
13.30 Disques. 14.05 Piano. 16.00 Cause-
rie en dialecte. 16.29 L'heure. Emission
commune. 17.30 Disques. 18.10 Pièces
pour flûte. 18.30 Problèmes des jeunes.
19.00 Musique récréative. 19.30 Echo
du temps. 20.00 Radio-Orchestre. 20.45
Théâtre. 22.15 Informations. 22.40 Mu-
siciens de l'Orchestre de Berne.

Vendredi 14 décembre
Sottens : 6.50 Anglais. 7.00 Gymnas-

tique. 7.10 Disques. 7.15 Informations.
7.20 Le bonjour de Colette Jean. 7.25
Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Disque. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35
Les cinq minutes du tourisme.. 12.40 Pot
pourri de marches. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.54 La minute des A.
R.-G. 12.55 Messages secrets. 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.15 Disque.
13.20 Le baiser de la fée, Igor Strawins-
ky. 13.45 La femme chez elle. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 18.00
Que sçay-je ? 18.10 Concert de flûtes.
18.30 L'agenda de l'entr 'aide. 18.40 In-
termède musical. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Chambres fédérales. 19.40 L'heure va-
riée. 20.30 Théâtre : Anne, ma soeur
Anne. 21.10 Musique de chambre. 22.05
Tartarin de Tarascon au bar de César.
22.30 Informations. 22.35 Assemblée de
l'ONU. 22.40 Chron. des institutions in-
ternationales. 22.50 Musique légère et
derniers propos.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.20 Musique
gaie. 11.00 Emission commune. 11.15
Musique patriotique. 12.15 Chronique
du trafic 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25
Disques pour les dames. 14.00 Pour Ma-
dame. 15.50 Danses populaires. 16.00
Musique demandée. 16.29 L'heure. Emis-
sion commune. 18.00 Boite aux lettres.
18.15 Orchestre récréatif de Bâle. 18.40
Carnet du reporter. 18.50 Piste et stade.
19.00 Disques. 19.10 Chron. mondiale.
19.30 Echo du temps. 20.00 Quintette de
Zurich. 20.30 Causerie. 21.15 Concert de
Lieder. 21.45 Causerie. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Souvenirs de Bêla Bartok.

SAVEZ-VOUS QUE...
...cette sensation de fatigue, de lassitude que
vous ressentez est un signal d'alarme que
vous lance votre organisme ? Il est affaibli
par le surmenage, par des veilles trop fré-
quentes, par une convalescence écourtee, par
la tension de vos nerfs. Donnez-lui ce qui
lui est nécessaire, prenez des Pilules RED I
En prenant des Pilules RED, on combat :
anémie, chlorose, faiblesse générale. Dans
la convalescence, l'action des Pilules RED
est rapide sur l'appétit et contribue, grâce
à la possibilité d'une meilleure alimentation,
à la reprise du poids normal. Pour le
maintien de votre santé : PILULES RED.
Pharmacies , drog ueries. Boite 42pûmes 2.70;boite
cure 12b pilules , avantageuse , b.60 (économie 1 bb)

Restaurant Brune Le rendez-vous des
M & JHB~aB Romands à 1 min.
Wi J t f  k i Â rie la gaie'

Ses bons
' "« • i »  * * vins et son excellente

Qentergasse BERNE cuisine.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un beau don. — La fabrique de pa-
pier de Cham a fait don d'une somme
de 100.000 francs à l'asile des malades
de Cham en souvenir de M. Richard
Vogel , bourgeois d'honneur de la com-
mune et qui appartenait à la famille
qui a fondé la fabrique de papier.

Du textile suisse en Allemagne. — La
commission des importations de la Ré-
publique fédérale a autorisé l'importa-
tion de textiles suisses pour un mon-
tant de 1.700.000 dollars.

Marché du travail dans le canton de
Berne. — A la fin du mois de novem-
bre, 375 personnes se sont annoncées
comme chômant complètement dans le
canton de Berne, contre 167 le mois
précédent et 898 à fin novembre 1950.

Petites nouvelles suisses

SCHWYZ, 13. — Ag. — Un incendie
a éclaté dans la nuit de mardi à mer-
credi au pénitencier cantonal schwy-
tzois d'Holzschop-f. L'atelier de menui-
serie a été la proie des flammes et
plusieurs machines ont été détruites.
Des réserves de bois ont été consumées.
Le dégâts s'élèvent à 40.000 franc.

Incendie dans le pénitencier
schwytzois

Tué par une pierre. — Sur un che-
min en construction, sur le territoire
de la commune de Conthey, une pierre
s'est détachée d'un rocher et a écrasé
un ouvrier, M. Bernard Moulin, âgé de
27 ans, célibataire, demeurant à Sail-
lon.



SUPERBE CHOIX D'ARTICLES DE FÊTE S — \V™B£; Z^Profitez de faire vos achats pendant que notre assortiment est au complet ! i M . , , , , , _ , , ao .Sultanmes de Californie kg. 1.69s

CHOCOLATS FINS BISCUITS ler CHOIX le paquet 590 gr. 1-.
Raisins secs de Californie . . . . .  kg. 1.65*

Prallnor-Mandor 2 plaques, . . . 200 gr. 1.60 Très belles boites 600 gr. net 5.25 le paquet 605 gr. 1.-
Maisonnette garnie de napolitains, 120 gr. 1.50 différents sujets 1 kg. net 8.50 Qrangeat et Citronat . . . .  150 gr -.50
Lunch de Nofil 150 gr. 1.50 Biscôme aux noisettes la pièce 150 gr. -.75 NolseMe8 sans , k„ 2 372
2 assortiments . 214 gr. 1.90 la Plèce 300 8r- 1 SS0 

cornet 316 gr. 1.50
Croquettes pour arbre de Noël . . 62 gr. -.75 Pain d'épices petit 2 pièces -.50 

AmandG_ sans _onue v , 2 „ft
o ¦¦ ¦. M -1 m «. o«n o =« grand 1 pièce -.50 Amandes sans coque A kg. 2.30
Belle boite ange de Noël . . .  360 gr. 3.50 

décoration le sachet - 75 cornet 326 ^ ^Superbe boite avec ruban . . . .  300 gr. 3.90 ^eckerlis décoration le sachet -.75
Pive en chocolat garnie de pralinés la pièce 2.-
Saint-Nicolas en chocolat . . . .  la pièce 1- Ç Pâte pour gâteaux de Milan ^Bougies de Noël le paquet . . . -.65 1 \ f

PRALINÉS FINS ||T  ̂
TS

BTJ Ŝ| 
Farine blanche kg. 1.38*

Très belles boîtes 400 gr. 5.- , 
^ ^ , ¦ _^̂ ^ffi ^ fffB \ ,yj -  Sucre à glacer kg. 1.162

différents sujets 250 gr. 3.25 wmmmÊBmmmWk'MàwÊtimmW cornet 430 gr. -.50

Belgique
On riharohe pour BruDoeM.es, plusieuiB bons

Déeolleteurs
pour la coaiduite de tauiBajutomatïiiqiues BECHLER
Places stables et bien rétriibuées pour personnes
capables.
Adresser attires écrites avec copies de certificats
à Monsieur Georges Woit, c o Restaurant des
Gorges, à Moutier. 23125

¦ > ' .

Les belles robes «Yala » se vendent

A la Reine Berthe Rue „•«*..
Sur mesures sans augmentation de prix
Grand choix de bas et gants Spécialité pour personnes fortes

Urgent
A vendre, pour cause de
départ, une chambre à
coucher, une chambre à
manger, meubles de cui-
sine, potager à bois avec
plaques, réchaud électri-
que, vaisselle, ainsi que
tous accessoires du ména-
ge. — S'adr. à M. Pierre
Jeanneret, Bois-Noir 3,
C«rnier.

Petits locaux

A louer
de suite. Faire offres sous
chiffre S. I. 23143 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande à acheter
une

jeune
vache

fraîche ou prête. — Faire
offres à M. Louis Aeschli-
mann, Sonvilier (Jura
bernois).

TERMINAGES
Atelier bien organisé en-
treprendrait encore séries
régulières pour travail soi-
gné, calibre 5 yt à 12'".
ainsi qu 'automatiques.
Ecrire sous chiffre R. L.
23089, au bureau de L'Im-
partial.

Un nom J[êÇcv&~
à retenir ! ^-^

Un essai )\
à faire ! Il

Une certitude j k \
de satisfaction ! ^TjC

GAINES ^WW
SOUTIEN-GORGE j

En exclusivité » M

JT Nelly LIENOME
Maison spéciale des corsets

Léopold-Robert 21 Tél. 2.24.79

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

Pour vos

MEUBLES
couches, fauteuils, tables,
chaises, Uts turcs, ar-
moires à habits 2 et 3
portes, commodes sapin et
bois dur, meubles combi-
nés, grand et petit mo-
dèle. Demander une offre
chez H. Houriet, tapisserie
Hôtel-de-Ville 37.

Jeune

mère de lamiile
cherche travail facile à
domicil' - Offres sous
chiffre .vi. F. 23127, au
bureau de L'Impartial.

g #$R«R 10611
<$ POUR VOS CADEA UX... S
d| Un flacon de liqueur Mtt
W Une bouteille d'EAU DE COLOGNE <p
g! UN PARFUM M

§| Tout ce aue vous désirez 
^*g Tout ce que vous cherchez 'SH

fei Vous le trouverez chez at& 1»

I w m o Nl
 ̂

Rue de la Balance 2 Téléphone 2 
57 60 

«g
«f LA CHAUX-DE-FONDS Ij

*ff Bougies pour arbres — Bougies pour $S
«S la décoration — Bombes de tablé ag
W Boules de Noël J*

J» Voyez nos vitrines et nos prix wï|

Fête de Noël des infirmes
Tous les infirmes sont cordialement In-
vités à la Fête de Noël de l'Association
Suisse des Invalides, Section de La
Chaux-de-Fonds, dimanche après-midi
16 décembre dès 14 h. au Cercle Fran-
çais de La Chaux-de-Fonds.

LE COMITE.

V __¦>

GERMAINE CLAUDE, couture, cherche

femme de ménage
1 ou 2 fois par semaine. S'adr. Entre-
pôts 47, téléphone 2 23 59. 23148

i H O O V
" 
E R

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

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

Maison spécialisée

mmmËËËBmmmmÊmmmmmwmmmmmmmmwNmwmm

Un beau cadeau pour Monsieur : une chemise

un très beau cadeau : une chemise

BANO
Choix immense en tous genres
et toujours à des prix avantageux.

Vente exclusive
*

Chemiserie-Fourrures GIRARDIER
PLACE DU MARCHÉ

—i——— ^̂ —¦»¦—¦¦P̂___________¦___________¦»————— , m ,,| ., |

chutes ~̂2p* î̂i!
Faites poser sous vos caoutchoucs, souliers, après-skts, le fameux crampon

réversible • GL1SPA '. Exigez la marque de qualité « GLISPA -
En vente chez tous les bons cordonniers et marchands de chaussures

Fabricant: Toulefar S.A., place da l'Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu, tours de lit, et
descentes de lit, très bas
prix. — S'adresser ma-
gasin des véritables occa-
sions

AN SERVICE DUiPUBLIC
Numa-Droz 11 Tél. 2 19 87

La Chaux-de-Fonds

Lisez « L 'Impartial *

1 r , r> II xzrwé ôattAre I
SP VOUS présente une belle collection S»
1» pour vos %>

1 cadeauxf i
% FOULARDS, ECHARPES, NAPPES f»
S NAPPERONS brodés à la main. S

§ 

ROBES DE CHAMBRE, LISEUSES È

«s. Minerva-Palace, Léopold-Robert 66( EL
S 1er étage. E

Pour Noël !
Offre spéciale !

Une caisse de

Vin italien
en bouteilles

de premier choix

à f, 18.50
Contenu : une bouteille de

Passito (Mistella)
Prascati
Lagrein

Chianti extra
Nostrano Merlot

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

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

sais
de Noël
Beau choix, première qua-
lité. Argentés blancs. Sur
la Place du Marché, de-
vant le magasin Au Coq
d'Or. Prix avantageux.
Se recommande :
ED. STEHLE, FLEURISTE
Stand 6 Tél. 2 41 50

Venez admirer
les devantures

de la Maison

JflïET-BOILLAT
Collège 22/23, tél. 2 26 16

Vous trouverez
de superbes cadeaux à

recevoir et à offrir !

Magasin OUVERT les
dimanches 16 et 23 déc.

Coif if îuhe
CLAUDE FIVAZ
Paix 65
Téléphone 2 64 49

INERTIES
Equilibrages de balan-
ciers petites pièces par
nouveau procédé mé-
canique seraient entre-
pris en grandes séries.
Qualité et propreté ga-
ranties. Livraisons rapi-
des. Gros avantages au
rermlnage par les nou-
velles possibilités. Ecrire
sous chiffre C.J. 22289au
bureau de L'Impartial.
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La Maison
de la Fourrure S. A.

(anc. G. Schrepîer S. A.)
Succursale de La Chaux-de-Fonds,

Vous invite à la présentation de sa magni-
fique collection

JEUDI 13 DÉCEMBRE
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

dans son magasin (2me étage)

Léopold-Robert 51a
La Chaux-de-Fonds •

Nous vous offrons des modèles chics, con-
fectionnés avec des peaux de Ire qualité, à
des prix intéressants

Agneau 1. p. depuis Fr. 320.—
Gastorette » » 350.—
Pattes d'astrakan » » 850.—
Mouton doré > > 600.—
Astrakan » » 800.—

Grand choix en astrakan , queues de visons,
rat musqué, cols et capes en renards.

S J

Pour les iêtes i
¦ Jambon fumé
¦ Noix de Jambon fumées
¦ Palettes fumées
¦ Côtelettes fumées

¦ Jambon cuit
¦ Charcuterie assortie

¦ Langues de boeuf
¦ Quenelles de veau
¦ Veau roulé
pj Cuisseau de veau
¦ Rognonnade de veau
¦ Filet mignon de veau

¦ Côtelette d'agneau
¦ Gigot d'agneau

¦ Rôti de porc
¦ Boeuf lardé
¦ Roastbeef

¦ Salami Italien
¦ Poulets

Premier choix

Boucherie de la Place 1
S. ISCHER

Neuve 12 Tél. 2.12.18 """̂ --̂  i / **-̂ ^^ i w* *'
* * * * * * * * * * * * *  — ¦ "̂»- ' ' »

MAX MORELL " ••••••• !: :l
La Porte f Blindée

«i
R O M A N  P O L I C I E R  • •«•*ee»e|

Retenant son souffle, plaqué à la muraille, il
avançait lentement sur la pointe des pieds. U
atteignit sans accident l'escalier. A oe moment-
là, une porte s'ouvrit. Un homme aux cheveux
de j ais, aux traits méridionaux, le regardait avec
stupéfaction.

Il n 'y avait maintenant plus une seconde à
perdre. Clive s'élança dans l'escalier en quelques
enjambées d'une témérité folle. Il atteignit sans
encombre l'entrée de la cave. D s'arrêta près de
la porte . « Helen !, souffla-t-il, Helen!»

Il entendit un cri. C'était sa voix, qui lui an-
nonçai t le bonheur de sa surprise.

De l'étage supérieur , lui parvenaient des ap-
pels affolés. Trois hommes voulurent se préci-
piter dans l'escalier. Plaqué derrière les épais
montants de la porte, Clive fit feu , mais inten-
tionnellement sans les viser. Des éclats de plâtre
volèrent. Les trois hommes firent demi-tour en
toute hâte et disparurent dans le couioir où lils
ce mirent à délibérer.

Une porte massive grinça lourdement dans ia
cave.

— Clive, lança la voix d'Helen.
Il répondit et un instant plus tard elle était à

ses côtés. H ne s'était pas retourné, car à chaque
instant, une nouvelle attaque pouvait se pro-
duire. H tourna pourtant imperceptiblement la
tête vers elle et elle l'enlaça .posant tendrement
sa tête sur son épaule et murmurant doucement
son nom.

— H s'agit de sortir d'ici, dit-il, cherchant à
cacher l'altération de sa voix. H remit son re-
volver dans sa poche, alluma sa lampe élctrique
et se retourna.

Doucement ! souffla-t-il.
H glissa son bras sous le sien et lui fit aban-

donner l'entrée. Sur la pointe des pieds Us se
glissèrent le long d'un grand couloir obscur où
s'ouvrait la porte de la chambre qui avait servi
de prison à la jeun e fille. Ce couloir aboutissait
à une muraille. Mais à la hauteur du plafond
s'ouvrait dans le mur, un soupirail poussiéreux
et heureusement non grillagé. Il était assez
grand pour livrer aisément passage à un hom-
me, une fois qu 'on l'aurait atteint et ouvert.

— Il nous faut nous échapper par là , avan t
qu 'il soit trop tard , dit Clive.

Helen leva les yeux. Elle aurait dû se tenir
debout sur une table pour pouvoir atteindre la
fenêtre. Mais Clive ne resta pas court . Sans un
mot, il la saisit et l'éleva dans ses bras. Tandis
qu'il la tenait ainsi, elle put tourner le bouton,

et ouvrir. Puis elle se faufila dans l'ouverture.
Ainsi hissée par Olive, elle arriva heureusement
à l'air libre. Aussitôt, elle passa la tête par la
fenêtre.

— Je ne vois personne, dit-elle. Est-ce que
je peux t'aider ?

— Cours à la voiture ! Elle est à droite de la
maison. Quand j'arriverai, 11 faudra que nous
puissions démarrer immédiatement. Prends le
volant, que je n'aie qu'à sauter !

Tout en parlant, il évaluait la hauteur du
soupirail. Il recula de quelques pas et prit son
élan. U saisit le rebord de la fenêtre, resta un
instant suspendu, puis se hissa. Helen avait dis-
paru. Tandis que Clive sortait , un homme appa-
rut au coin de la maison. A peine l'eut-il aperçu
que l'homme se jeta sur le détective.

Lorsque la j eune fille eut fait faire le tour de
la maison à la Jaguar, elle pu voir à sa grande
terreur les deux combattante qui se roulaient à
terre, dans une lutte acharnée. Enfin Clive se
releva. Elle le reconnut à la teinte claire de son
manteau. H courut à l'auto et elle lui ouvrit la
porte.

H s'effondra à ses côtés sur le siège avec une
grimace de douleur . C'est alors seulement qu 'elle
remarqua qu'il saignait à la tempe. Sans atten-
dre ses ordres, elle démarra. Elle ne connaissait
pas la région. Elle suivit simplement le chemin
qui conduisait de Green Field à la route natio-
nale.

- Souffres-tu beaucoup ? demanda-t-elle.

Olive Stuart entendait ses paroles comme dans
un rêve. Sa tête le faisait cruellement souffrir.
Elle bourdonnait et chaque pulsation martelait
son crâne. Son agresseur lui avait asséné plu-
sieurs coups de pierre. A un virage, sa tête glissa
sur le bras d'Helen. Sans quitter le volant des
mains, elle la déposa sur ses genoux. C'est alors
qu'elle s'aperçut, non sans frayeur, qu'ils étaient
poursuivis. Elle acéléra l'allure. Bientôt, elle at-
teignit la route nationale près de Drontfort. Elle
savait que par ce village, on pouvait parvenir à
Londres. Drontfort devait être à une demi-heure
de la capitale. Mais une automobile venant du
village ralentissait plus elle s'approchait du che-
min de Green Field.

Voilà Mitchell , pensa Helen. Elle lança la Ja-
guar dans la direction opposée, vers Brentley.
L'auto se jeta à sa poursuite. Et venant de
Green Field, les phares de la seconde auto pour-
suivante balayaient les prairies.

Il s'agissait maintenant ' dé sauver sa vie et
celle de Clive. Elle se lançait avec une témérité
folle, dans chaque virage. C'était miracle qu'elle
pût éviter à chaque coup les arbres en bordure.
Malgré cela, ses poursuivante la serraient de
près. Lorsqu'elle arriva sur une route complète-
ment droite dont elle ne savait du reste pas où
elle allait la conduire, elle força encore l'allure.
Mais la première voiture la suivait sans décoller,
à une distance d'environ cent mètres.

(A suivre)

^fr VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fif Déblaiement k la neige des trottoir?
Nous attirons l'attention des propriétaires

d'immeubles sur les dispositions de l'art. 133 du
Règlement de Police stipulant :

«H est interdit de déblayer les trottoirs sur
toute leur largeur en rejetant la neige sur la
chaussée. U est défendu de laisser séjournai
sur la voie publique la neige provenant des
toits, cours et terrains particuliers. »
Nous Invitons particulièrement les proprié-

taires de garages à évacuer la neige obstruant
leurs entrées à ne pas la déposer sur la bordure
d'en face ni l'étendre sur la chaussée.

Conseil communal.

Ls>hercWey ~voiAS UH

nunmÎGr rustique l
le cri du jour.

Bancs d'angle. - Tables. - Chaises.
Bahuts, etc.

Demandez tous renseignements et
devis à la maison spécialisée

A. Scheidegger
Menuiserie d'art. Rocher 20 a. Tél. 2 49 89,

¦________________________________MH^________M______________I

I V O Y E Z  CE P R I X ! ! !  I
Couvertures Jaccard df\
Garanties pure laine Qr. 150.2io Fr. \Jf ^F ¦
Première qualité

-DARIO MULLER
Tapissier- Décorateur
Danlel-JeariRIchard 16 Tél. 2 58 04 ,
VOYEZ LA DEVANTURE SPÉCIAL!

VACANCES
à Lausanne
Famille distinguée louerait
dans appartement confor-
table, central, bonne cham-
bre (1 ou 2 personnes)
avec excellente cuisine. —
Ecrire à M. G. 1877, poste
restante, Riponne-Lausan-
ne.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
meublée et chauffée près
de la gare. — S'adr. à M
Pierre Mollard, Brasserie
de la Place, Saint-Imier
JAZZ complet est à ven-
dre avantageusement. —S'adr. à M. A. Beuret, rue
Jaquet-Droz 9.

Modernisez d6peu
Irais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme...
premièr e qualité... à prix très
bas...ni

Neuchâtel
Arrangements de paiement

g Vous resterez rêveur g
«Af en apprenant que nos magnifiques T A P I S  J A C Q U A R D  -étr
 ̂ 200 x 300 cm. ne coûtent que Fr. 228.—. 

^
¦ Notre choix est complet. Il comprenid 40 dessins et couleurs

différentes. ~
^_ Ne tardez pas trop. Les intéressés sont nombreux. .̂ V-

mm 49, Temple-Allemand — Tél. 2 26 34

j Ces cadeaux utiles sont les p lus app réciés !

H Complets pour hommes B
¦ Manteaux H
B Vestons sport H
H Complets sport B

B Pantalons drap B
B Pantalons fuseaux B

Vestes de ski
i

Voyez nos étalages

I -A'! B0N GÉNSL 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 36

Ouvert les dimanches 16 et 23 décembre
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[ La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation exiraordinaire

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

FONJALLAZ & OETIKER
Rue du Collège 4

LA CHAUX-DE-FONDS

Découper et envoyer ce bon à l'adresse ci-
dessus.

\ * Je désire sans engagement :
1 prospectus — 1 démonstration

\ Nom : ____
Adresse : 
TéL 
* Biffer ce qui ne convient pas.

%. J

t ;
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Ŝ t̂el̂ feS ĝ l̂SiBî jl̂ M
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Léopold-Robert 40

On demande à acheter
une

locomotive
pour rail No 1. — S'adr.
à M. Paul-Henri Stauffer ,
Les Ponts-de-Martel. Tél.
3 72 23.
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BABILLE LA FEMME ET L ' E N F A N T

Léopold-Robert 55 La Chaux-de-Fonds |

LOTERIE DE LA

m$mm DES CADETS
Liste de tirage

l i  |i i i  i i | « |i
^ J  a j  « >J s J  3 J  t̂ j

1 85 387 135 666 128 1068 33 1335 84 1733 55
3 60 396 28 670 102 1081 139 1345 92 1743 37
15 51 401 32 694 69 1090 34 1354 120 1753 6
18 180 421 154 700 76 1092 150 1380 172 1753 119
42 43 436 171 702 136 1102 47 1390 194 1760 137
55 11 439 5 725 15 1104 121 1407 159 1764 23
58 156 467 31 730 44 1112 38 1409 20 1768 46
59 104 472 170 739 13 1113 138 1417 151 1776 160
63 124 476 88 750 19 1118 68 1423 168 1781 125
75 35 489 77 764 195 1121 114 1428 158 1838 39
79 78 503 36 769 175 1124 142 1433 161 1848 146
80 193 504 48 783 176 1132 70 1435 133 1851 108
82 45 507 89 787 95 1139 14 1457 174 1852 52
87 164 517 90 861 188 1141 62 1468 144 1855 141
101 41 520 99 892 169 1148 165 1478 49 1868 72
121 82 526 122 898 148 1152 162 1486 64 1874 134
123 58 528 186 914 149 1155 24 1495 173 1878 116
124 196 531 61 923 75 1159 87 1505 105 1890 190
131 115 541 83 924 153 1170 192 1506 130 1894 200
142 97 544 42 934 18 1177 113 1511 71 1900 126
147 106 554 163 939 86 1180 30 1534 79 1902 65
200 22 558 4 948 56 1181 53 1552 16 1911 198
229 191 583 111 974 155 1188 131 1586 109 1932 66
267 117 584 26 983 40 1190 7 1603 157 1933 181
273 29 586 17 990 8 1199 94 1610 101 1935 21
274 183 591 107 1015 182 1210 110 1626 179 1936 93
289 132 594 147 1026 91 1231 177 1637 187 1971 57
290 1 604 67 1031 140 1232 118 1640 127 1972 123
305 73 606 3 1039 103 1256 199 1678 98 1986 197
318 80 617 54 1049 27 1265 100 1684 166 1992 74
337 167 624 81 1054 143 1272 9 1692 152
338 129 626 10 1055 178 1294 25 1704 2
369 184 638 112 1059 59 1311 50 1714 96
370 12 641 145 1063 185 1314 63 1724 89

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la
Senre, 2e étage, samedi 15 décembre, de 15 à 17
heures, lundi 17 et mardi 18 décembre, de 20 à 21
heures. Ensuite les derniers mercredis de chaque
mois. Les lots non retirés au 12 juin 1952 resteront
propriété de la société. Le Comité.

Jeune dame absente le
samedi et le dimanche
cherche

chambre
non meublée, indépendan-
te. — Ecrire de toute ur-
gence sous chiffre G. H.
23115, au bureau de L'Im-
partial.

*

Qui prêterait à personne
sérieuse

FF. 20.000.-
pour reprise d'un bon com-
merce. Conditions favora-
bles. Pressant. Discrétion
assurée. — Offres écrites
sous chiffre R. H. 23090,
au bureau de L'Impartial.

A vendre d'occasion une

lampe de auariz
« Soleil d'altitude ». Prix
avantageux. — S'adr . au
magasin de cigares, rue du
Paro aflu

CHAMBRE
meublée à deux lits est

demandée
à louer pour personnes
sérieuses et stables. —
Offres écrites sous chif-
fre S. P. 23105, au bureau
de L'Impartial

150 FRANCS. A vendre
superbe armoire en chê-
ne clair avec grande glace
biseautée et un tiroir dans
le bas. Etat de neuf. —
S'adr. à M. C. Leuba, rue
Jacob-Brandt 6. 
POUSSETTE de poupée à
vendre, ainsi qu'une petite
table d'enfant. — S'adr.
chez Mme Ed. Bauer, rue
du Paro 87.



Et il rentra
en chantant...

ROMAN, par Edmond ROMAZIERES

Chantai n'avait pas bougé. Ses yeux restaient
attachés sur un petit tableau, représentant une
têtp de j eune fille. Elle ne voyait rien. Sur son
visage, on ne trouvait nulle trace de vie. Pour-
tant, elle demeurait debout, immobile, sans un
tressaillement, comme si tout pouvait passer sur
son âme et ne pas la frôler.

Crapotte frissonna. Il comprenait l'immensité
et la complexité des douleurs qui la ravageaient.

— Il me reste une chose à vous dire, reprit-il
d'une voix plus douce. Jacques avait peu à peu
perdu sa volonté de vengeance. C'est peut-être
coupable, mais tellement humain... Si nous n'a-
vions pas été là, il aurait tout oublié... Mais nous
avions un innocent à tirer de la prison où il
était enfermé pour la vie entière... La Justice
devait suivre son cours, même en écrasant une
autre innocente. Il se tut un instant.

— Je sais le gouffre qui vous sépare, pour-
suivit-il. De son côté un père mort, tué par le
vôtre... Et vous, devant deux cadavres... Puis-je
vous donner un conseil , mademoiselle ? Dès que
les inhumations auront) eu lieu, partez sans
regarder en arrière. Pourquoi affronter tout ce
qui se passera ici ? La révision du procès Laveine
sera chaque jour une nouvelle meurtrissure pour
vous !... La France n'est pas assez grande pour
votre malheur..

Elle semblait redevenue très calme. Ce fut avec
une sorte de froideur qu'elle répondit :

— Je resterai.
— H y a autre chose encore, mademoiselle.

Vous devez y réfléchir. Vous avez tous deux tra-
versé une tragédie. Et vous vous aimez...

Elle recula d'un pas. Ses mains se tendirent
comme pour repousser ce sujet, mais Crapotte

n'était pas un homme qu'on peut facilement em-
pêcher de dire tout ce qu'il veut.

— Vous vous aimez, reprit-il avec force. Jacques
La Bresles, pour vous, — nous le savons bien,
Bielviile et moi —, était prêt à renoncer à sa
vengeance, n nous aurait trahis, je crois ! Vous
l'airfiez aussi... Tout devrait, certes vous éloigner
l'un de l'autre, mais croyez-moi, tout s'atténue.
Je l'ai dit à Jacques. H y a- dés terres lointaines,
qui sont douces à la vie, qui permettent de renaî-
tre à une existence nouvelle, où vous pourriez
fonder une famille, où vous trouveriez sinon le
bonheur complet que d'autres espèrent, du moins
la satisfaction d'avoir vécu pour votre . amour, de
travailler, d'élever de beaux enfants. Qui pense-
rait à vous chercher dans une île du Pacifique,
aux Philippines, en Australie ?...

Ce fut dans un souffle qu'elle murmura :
— Jamais...
— Venez, dit Crapotte au jeune homme. . . .
Et à Chantai :
— Tout est tellement plus facile, dans l'avenir,

termina-t-il, lorsque chacun a beaucoup à par-
donner...
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Et il rentra en chantant

Robert n'avait pas perdu de temps et pendant
que Crapotte retournait rue du Conseiller-Colli-
gnon où son intuition lui disait qu 'il serait néces-
saire, il téléphonait à mademoiselle Laveine pour
la prier de le recevoir dans son magasin, après le
dîner, et à l'avocat, du bagnard pour lui annoncer
les résultats obtenus et lui demander un rendez-
vous qu'il eut tout de suite. Le temps de se rendre
en auto rue de Varennes, et il expliquait à
Maître de la Joncherie le détail des événements.

— Dès demain, je verrai le ministre, répondit
enfin le maître du barreau. J'espère qu'avant
peu, une libération conditionnelle permettra à
Laveine d'attendre à Paris les débats de son
nouveau procès, qui sera le procès Comelio.

Robert dîna peu, n 'attendit même pas qu'on
servît le café et la tisane. Ce futi en vitesse qu 'il
roula vers Passy.

Madeleine attendait avec fièvre. Pour que le
protecteur de son père lui demandât de le recevoir

dans la maison de commerce, au lieu de la con-
voquer, c'est qu'il devait lui apprendre quelque
chose d'important... peut-être de grave... Elle
était passée par des alternatives d'espoirs eti de
craintes, mais son coeur battait vite... trop vite...
comme chaque fois qu'elle allait rencontrer
Robert.

Lorsqu'elle entendit l'auto s'arrêtier devant la
porte, elle ouvrit, n se précipita à l'intérieur,
saisit les mains de la jeun e fille, les serra à la
faire crier.

— Vainqueurs ! Tout est fini ! cria-t-il.
Elle essayait de sourire, mais les larmes éttaient

près de ses paupières.
— Asseyez-vous, Madeleine, reprit-il en la lâ-

chant. Il faut que je vous dise tout, sans ordre.
A Chatou, nous avons découvert des preuves ac-
cablantes. Cornélio avait bien manigancé son
jeu ! E nous savait là-bas, croyait sa cachette
plus sûre, et voulait nous faire assassiner.

— Oh ! Mon Dieu ! cria-t-elle en se cachant
le visage dans les mains.

— Mais c'est raté ! Grâce à Garillet et à Fi-
¦rouze... Nous leur devons une fière chandelle...
J'arrive aux résultats. Nous avions téléphoné à
Cornélio. Willy, ou plutôt Jacques, a voulu aller
chez le banquier. Nous n'avons trouvé que deux
cadavres. H avait tué sa femme et s'était suicidé.
La peur de la guillotine peut-être, l'espoir fou
que la mort arrêterait l'action de .la just ice et
que leur fille garderait ainsi toute la fortune...
Qui pourra nous le dire ?... Malheureuse jeune
fille... Mais elle retrouvera sans doute un lam-
beau de bonheur... J'ai pu voir Maître de la Jon-
cherie. Demain, il met la machine judiciaire en
marche. Pour votre père, un délai de deux ou
trois semaines sans doute. Puis la liberté.

Elle balbutia :.
— Il nous devra tout...
H la contemplait, jolie , fine , si modeste. Il

sentait en cet instant son amour redoubler...
Comme elle avait bien pris son coeur . Et comme
elle le méritait... Il devina qu'elle voulait par-
ler, qu 'elle voulait dire toute sa reconnaissance,
toute sa joie infinie , et qu 'elle avait peur de ne
pas trouver les mots qu'il faudrait Elle restait
silencieuse, les yeux humides, avec un sourire
d'extase sur les lèvres. Son visage disait Ume ses

sentiments et aucune phrase, aucune explosion
de bonheur, n'auraient pu être plus éloqpentes.

Des minutes passèrent , si chargées: de pen-
sées. Elle avait, timidement, tendu la main, qu'il
tenait dans les siennes. Elle murmurait.1 comme si
c'était la ponctuation des phrases qu'elle ne
prononçait pas : merci... merci...

Puis tout à coup, le flot arriva, brisant les di-
gues de sa timidité :

— Grâce à vous!... Je le revarrai.... D sera
près de moi... Je pourrai lui faire oublier ce
qu 'il a vécu là-bas, et ses angoisses, et ses dé-
sespoirs...

— Oui, certes... Mais pas longtemps... Oh 1 ne
vous alarmez pas... Je compte demander à la Jus-
tice la permission de l'envoyer au Maroc...

— Au Maroc, s'écrla-tt-elle. Me l'enlever.
— C'est nécessaire pour lui... Depuis quelques

semaines, je médite d'acheter là-bas un grand
domaine, de m'y retirer. H me seconderait. Vous
comprenez bien qu'il faut le sauver de lui-mê-
me, ne pas lui permettre de retomber dans la
paresse...

— Oui... oui... murmura-t-elle. Mais j'ai été si
longtemps éloignée de lui... Il a tant souffert...

— Il sera forcé de revenir plusieurs fois, peut-
être... La révision du procès aura besoin de son
témoignage. Etant, donné le suicide de l'assassin,
elle ira d'ailleurs assez vite.

H hésitait :
— Et puis...

Elle rencontra ses yeux, y lut peut-être ce qu'il
allait dire , et son regard se détourna.

— Et puis, reprit-il , si vous vouliez, vous ne
seriez pas séparée de lui... après quelque temps.

— Pour habiter là-bas, il faudrait abandonner
mon magasin. J'ai des devoirs à remplir envers
mes commanditaires.

Il eut un geste évasif :
— Vos commanditaires trouveraient une autre

modiste intéressante....
Et plus vite :
— Car j'ai surtout, aujourd'hui, à vous dire

ceci.. . Madeleine... Vous pouvez vivre non loin de
votre père... Le voir très souvent... Il suffirait
pour cela d'habiter le domaine. Pas la maison,
bien sûr, mais très près, à deux ou trois kilo-
mètres, la maison de plaisance™

Lin nomme est souvent embarrassé... I

|Il quand il s'agit d'offrir un parfum. Mais il sera toujours bien 1 1
I conseillé en s'adressant à la

|l| Rue Léopold-Robert 40 Téléphone 2.21.60

li ! Parfums de toutes marques : Christian Dior - Jaques Fath j
li Carven - Lucien Lelong - Patou - Rèvillon - Molyneux j

Guerlain - Coty - Houbigan - Bourjois, etc. jjj
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à nos clients, à nos amis,

nous avons édité, à l'occasion
_ t des fêtes qui sont proches, > -

une brochure illustrée

Nous prions les personnes
« ( qui ne l'auraient pas reçue, > *

de bien vouloir la réclamer
à notre caisse.

D'avance merci.
K > -
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Un cadeau toujours apprécié : Les mouchoirs
GRAND CHOIX DE MOUCHOIRS
MOUCHOIRS en couleur pour dames

le carton de 6 pièces depuis 3.90
MOUCHOIRS en couleurs pour hommes

le carton de 6 pièces depuis 5.90
MOUCHOIRS POCHETTES blancs avec broderies

le carton de 3 pièces 4.90
la pièce 1.50

MOUCHOIRS pratiques pour enfants
la demi-douzaine depuis 2.95

Les tissus pratiques :
COUTIL MECANICIEN grisette bleue, qualité rétrécie

prima, largeur 90 cm. le m. 5.—
TRIEGE pour salopettes et tabliers, vert, marine ou

bleu, 90 cm. le m. 5.—
COUTIL SATIN solide, kaki, marine, bleu ou rouge,

largeur 80 cm. le m. S—
COUTIL mécanicien bleu rayé blanc, rétréci largeur

90 cm. le m. 5.—
COUTIL blouses gris-vert, irrétrécissable, largeur

145 cm. le m. 9J50

TOILE CIREE le mètre depuis 1J50
PLATOLUX blanc, largeur 140 cm. le m. 4.—

DESCENTE S DE LIT grand choix depuis &90
COUVERTURES GRISES la pièce depuis 8:90
COUVERTURE S AUTOS pure laine 36.—
COUVERTURES laine, bords jacquard depuis 50.—

BLANC: Nappes et serviettes, draps éems et blancs, brodés,
taies d'oreillers, traversins, enfourrages basm blanc,
essuie-mains, essuie-services, éponges, nids d'abeâl-
les, services à thé couleur.

DRAPS DE MOLLETON coton croisé Ire qualité gran-
deur 170 x 240 cm. la pièce 20.—

FLANELLE ou FINETTE à fleurettes ou sujets fonds
rose ou ciel, Ire qualité 3.90 8.50

VELOUTINE double face pour robes de chambre chau-
des, largeur 75 cm. le m. 6.50 5.90

AW CMAQNE-PEIIÏ
Place Neuve 6 TéL 2 23 26

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

A
T A F I S

T A P I S

T A P I S
T A P I S

TAPIS
TAP IS

lll

Rua Neuve 1
Téléphone 2.25.51

La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE
pour jeune fille parlant
français et allemand une

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

Ëïïlï iii
COMBUSTIBLES

Neuve 2 Tél. 2.29.61

MAZOUT
spécial

Ire qualité

aux prix
les plus bas

Eïannâe vous p°uvez
rlnlIuCd dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnârijl
tte mobilier à wl GUII

chez

'flflft
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez nne offre sans
aucune obligation d'achat

Cad» utiles et appréciés.. ,
Jumelles à prismes - Baromètres

Thermomètres - Loupes
Lunettes < Balgrip >

\~opticien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

™* ff à$fflrf f lPÏÏl m\W^mVTr^lZ£lf l^

Cadeaux pratiques I
Foulards pure soie
Echarpes pure soie

. Gants de peau doublés
Gants de laine
Sacoches - Parapluies pour dames,

messieurs et enfants
Pochettes - Bijouterie

Pour tout achat de Fr. 5.— il sera
offert un joli calendrier.

Magasin ouvert les dimanches 16
et 23 décembre, et les lundis toute
la journée. .

t " \
MAISON DE SANTE DE PREFARGIER
La direction informe les parents et
amis de ses pensionnaires que la

Fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier
aura lieu le dimanche 23 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons
en espèces destinés aux malades, jus-
qu'au 17 décembre au plus tard , à la
direction , avec l'indication exacte du
destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann, à
Neuchâtel, j usqu'au 19 décembre, à
midi.

V *

IJ uous trouverez ici
--—-' les liqueurs, les spiritueux,

les alcools forts,
les apéritifs, les digestifs
des meilleures marques

Les extraits pour faire soi-
même, très avantageusement,
d'excellentes liqueurs.

« L'IMPARTIAL » est lu p artout et par tous

CHAMBRE meublée . est
demandée par monsieur.
Quartier Bel-Air ou Char-
rière. — S'adr. rue du Ra-
vin 11, à l'atelier. Tél.
2 37 14.

LOGEMENT de 1 à 3
pièces est demandé par
personne de toute mo-
ralité. — Ecrire sous
chiffre S. S. 23106, au
bureau de L'Impartial.
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H (grand choix WÈ
d'articles pour étrennes

C H E M I S E S
C R A V A T E S
ECHAPPES

A V O I R . . .  du 10 au 15 décembre

tf tiBK^3MmW£ty'

DÉMONSTRATION DU
FOUET ÉLECTRIQUE « BAVIT »

E N T R É E  L I B R E

Au premier étage
Exposition de dîners porcelaine

NUSSLE
Ménaqe Verrerie Porcelaine

Grenier 5-7

Le visage de la jeune femme se ferma.
— Je ne vois pas à quel titre, prononça-t-elle

avec une froideur affectée.
Ils étaient resté dans le magasin même, et

s'étaient assis finalement dans les fauteuils
qu'occupaient ordinairement les clientes. Après
l'explosion de bonheur qu'elle n'avait pas retenue,
Madeleine s'était reprise, s'apprêtait à repousser
les paroles qu'elle allait entendre. De ceci elle
était sûre. Tout les lui annonçait, le regard plus
ardent de Robert, son trouble, cette sorte de ti-
midité si nouvelle pour lui qui était un être de
force et d'audace, le ton plus chaud de sa voix.

— Vous vivriez là-bas avec moi, s'écria-t-il ,
car il faut, que je vous le dise en quelques mots.
Je vous aime... Profondément... Si je ne vous
épousais pas, je crois que je ne me marierais
jamais... Et je vous demande de collaborer à me
faire une vie heureuse... Voulez-vous, Made-
leine ?...

Les traits se fermaient davantage, devenaient
presque hostiles. Elle s'était levée dès les pre-
miers mots. Sa réponse fut brève et sèche :

— Non .
— Comment ! s'écria-t-il en sautant debout,

en tâchant, de lui prendre les poignets. Madelei-
ne ! j 'avais cru comprendre que je ne vous étais
pas indifférent. Ma soeur me l'avait également
fait espérer. Vous ne pouvez pas refuser... Vous
savez bien qu'il n 'y a rien qui puisse nous sépa-
rer. Mon père est absolument d'accord avec moi.
Ma tâche est menée à bien. Quand je l'ai accep-
tée, je ne vous connaissais pas. Depuis lors, j ' ai
appris à vous aimer. Madeleine ! Je vous le de-
mande de t/v*J mon âme ! soyez à moi...

Elle s'était dégagée un peu nerveusement :
— Je vous suis reconnaissante, répondit-elle,

glaciale. Mais je ne puis accepter. Je sais tiout ce
que vous avez fait. Je vous en aurai une grati-
tude éternelle. Je sais ce que je perds. Vous êtes
homme d'honneur, vous êtes riche, vous m'offrez
une vie belle... Mais dans le mariage, il n'y a
pas que cela...

n laissa tomber ses bras.
— Je ne vous aime pas... Sans cela, rien ne

me retiendrait, croyez-le. Je ne vous aime pas...
— Voua voulez dire...

Est-ce ma faute ? En suis-je responsable ? Non,
n'est-ce pas ?... Jamais je ne serai votre femme,
M. Bielviile, parce que mon coeur n'est pas pour
vous... Pardonnez-moi d'être brutale... Je pense
que notre conversation l'exigeaiti

— Vous avez dit) : jamais... articula-t-il d'une
voix morne.

— Oui. Jamais.
— Voulez-vous dire que votre coeur s'est donné?
— C'est une question qu 'il ne faut pas poser,

répondit-elle, plus distante. Mes secrets ne m'ap-
partiennent-ils pas ?

— Oui... Vous avez raison... Pardonnez-moi.
J'aurais dû le deviner... Et Jeanne n'aurait pas
dû encourager mon espoir.

— Elle s'est trompée, répondit-elle plus dou-
cement.

Désemparé, il resta muet, les bras ballante.
Il dit enfin :
— Je vous demande pardon . Un homme qui se

croit aimé, cela paraît touj ours si bête.
Elle répandit, indifférente :
— Mais non... Pas du tout...
— Viendrez-vous tout de même déjeuner avec

nous dimanche ?
Elle hésita :
— Non... Je vous en prie... Ce qui vient d'être

dit, n'est-ce pas ?... Vous me comprenez...
— H y aura sans doute du nouveau à vous

apprendre...
— Envoyez-moi un moti, voulez-vous ?
— Je suis à vos ordres, répondit-il.
Et tendant la main :
— Au revoir, Madeleine...
Elle prit la main, la serra à peine :
— Vous croyez à ma gratitude, n'est-ce pas ?...

A ma gratitude, pour toujours...
— Oui... Oui... Certes...
Il ouvrit la porte, sortit et referma. Il appuya

rageusement sur le démarreur, et partiit en
trombe, mais ayant tourné le coin à cinquante
mètres, il s'arrêta. Tout ce qui venait de se
passer était si incompréhensible, lui avait fait
voir une Madeleine qu 'il ne connaissait pas, qui
le déroutait. H sauta sur le teottoir, réfléchit
encore, puis se décida. Il retourna à pied vers le
magasin de modes. Madeleine avait-elle tourné

la clé ? Ou bien, pourrait-il entrer librement ?...
Et lui parler encore ?...

Il tourna la poignée, le battant s'écarta.
Il vit Madeleine de dos, assise devant une peti te

table sur laquelle s'appuyaient ses coudes. La tête
enfoncée dans les mains, elle sanglotait, ses
épaules 'se soulevaient.

Elle ne l'avait même pas entendu.
En un instant, il fut contre elle, la saisit dans

ses bras, releva le visage baigné de larmes, eti
passionnément, il baisa ses yeux.

— Madeleine... Madeleine... Pourquoi avez-vous
menti ?...

Elle ne répondit pas. n continuait :
— Tout cela car vous avez pensé que je me

mésalliais ?.. . Parce que votre père va revenir ?...
Parce que vous avez craint qu'un jour , je puisse
croire que vous avez cédé à un calcul ?... Made-
leine chérie !... Nous sommes l'un à l'autre, pour
toujours. Jeanne ne se trompait pas... Et mon
coeur ne se trompait pas non plus ! Dans la rue,
je me suis dit que tout cela était impossible !
que vous ne pouviez pas avoir changé à ce point ,
être devenue indifférente et dure !... Comme j'ai
bien fai t de revenir !.. . Ne parlez pas... Vos lar-
mes disent tout... tout...

Elle se laissai t bercer par les mots. Jamais
plus elle ne serait heureuse comme en ce mo-
ment....

Il la tenait dans ses bras, et elle se peloton-
nait.

Ce fut quand il eut encore beaucoup parlé ,
comme à une enfant, qu 'elle prononça enfin :

— Je vous aime tant... tant, Robert !
Ce soir-là , il rentra en chantant.

XXVI

Et voilà...

Peut-être n 'est-il pas inutile de préciser ce
qui arriva par la suite. Un an suffit à fixer tou-
tes les situations.

Qui s'étonnerait que Jeanne fût devenue l'é-
pous" ' 'i sculpteur Firouze. Cela n 'entrait-il pas
dans le cadre des événements probables ?.. . Quant
à Garillet, mari de Rita, il n'était plus en Fran- ,

ce. Il vivait au Maroc, et y trimait dur, travail-
lant sous les ordres de Laveine, qui surveillait
les plantations du comte de Bielviile.

Robert et Madeleine s'étaient mariés, dans l'in-
timité, deux mois après la libération condition-
nelle du condamné.

Le procès en revision s'étaiti terminé à la der-
nière session , par la réhabilitation complète du
forçat et la justice avait ordonné la mise en
liquidation des affaires et des biens appartenant
à Cornélio.

Bien entendu Jacques La Bresles était rentré
en possession des cinq millions en or qui avaient
été volés à son père.

Comme toute cette affaire datait d'une époque
à laquelle le trafic de l'or n'était pas interdit,
il fut mis en possession d'une jolie fortune.

Comme le coeur parvient à arranger, sans pas-
ser par des tragédies cornéliennes, les situations
à première vue les plus inextricables. Chantai
et Jacques avaient suivi le conseil de Bielviile et
de Crapotte, qui avaient été les témoins de leur
mariage. Ils ne conservaient que la fortune de
Jacques, et tout le reste, une trentaine de mil-
lions, avaient été versés à des oeuvres charita-
bles. Les deux jeunes gens, qui avaient besoin
d'oublier l'Europe et de commencer une nouvelle
page, encore blanche, de leur vie, étaient partis
pour les Iles Marquises, où Jacques avait acheté
un '¦--• 'ne .

Quant aux Bielviile, Us avaient abandonné l'hô-
tel de la rue de Prony, qui avait été vendu. Ils
auraient la maison campagnarde , dans la ré-
gion de Meknès, un peu à l'écart de l'exploita-
tion , et pour l'hiver, ils préféraient se faire cons-
truire à Marrakech une villa spacieuse et con-
fortable, d'où le regard embrasserait les neiges de
l'Atlas.

Oghanian lui-même n 'avait pas été oublié. La
justice avait eu entre les mains les pièces trou-
vées par Crapotte dans la cachette de Chaton.
Ce n 'étaient pas des photographies, celles-là.
L'homme d'affaires qui rêvait de trust , avait été
prié de porter son activité sur un autre conti-
nent», ce qu 'il avait compris, sans explications
complémentaire*.
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Pour 1 fr. 50 par joux, nous livrons une

_ .. . chambre à coucher avec literie complètePour vous mettre en ménage, ^™e ^,"eAmang?f „9 ¦ Ne manquez pas cette offre avantageuse.
DUC] dOITIITISIQG ! Venez comparer, venez visiter les plus

grandes expositions de meubles du canton.
Mais cela n'a pas d'importance !
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^̂ fyA ẐS K̂^̂  
"u re nnr* r<nOV n"'rrT,"1IWfe-

Kr... r.nard bUn*. lowtri If» fnurniftt •'aMorllMn.enl tSX '!3^BBM|
¦ fl»iu» MOVraul* <U I» «U«« '"" liwoBt Mi»bkm*nl U »JM Ri

ï' PLAISIR m
iqul ¦ • ¦• .  vl
E Offrez-lui une « PARKAS » J

K! comme après-ski. B

Léopold-Robert 29. MM

ft/ \ l' .nlrr » <1> Hin.ru. .nl.nn. In pr. ,cr. t nll_ nj l. tn^H

^̂
Hk.1 ̂ liJÉnrtBhK l.u.r.iir. dii nmiiilt '""llfflmUWf^U^B

__________ _ *" *<Ŝ ,*ôT AmW
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Coopérative du meuble
BIENNE

(PLUS DE 200 CHAMBRES EXPOSÉES)

* Un choix Immense.
* Une garantie sérieuse.
* Un service de la clientèle exemplaire.
* Des prix avantageux.

Facilités de payement.

Tous renseignements sont fournis par
le représentant : R. HOTZ, Commerce
107, tél. 2.37.06, La Chaux-de-Fonds.

»?« .____«________#^^ ¦••:::::>:::V''"̂ %ft:ft:ft:̂
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A louer de suite

local
de 50 m:, chauffé, au
rez-de-chaussée, pour ate-
lier ou entrepôt , avec
transmission et moteur.
Tél. 2 44 53.

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

Remonteur
et acheveur connaissant
la mise en marche sont
demandés. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23107

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



AVIS
à tous les fiancés et amateurs

de meubles de qualité
Sans qu'il y ait faute de notre part,
notre

LOCAL D'EXPOSITION A BIENNE
Seelandweg 4, nous a été dédit pour le
30 avril 1952. H est peu probable que
nous trouvions jusqu'à cette date un
nouveau local correspondant.

Pour cette raison nous offrons à des
conditions extrêmement favorables :

Salles à manger, chambres à
coucher, meubles combinés,

chaises, tables, couches,
fauteuils, etc.

Facilités de payement I
Magasinage gratis.

Venez nous rendre visite sans engage-
ment. Sur demande, auto à disposition

Ameublements
A. Bernasconi S. A.

B I E N N E
36 , nie de la Gare Tél. (032) 2 35 26

f̂ :J^— t̂f3fiffSIÉf!04l» ^ 'Avec vos cadeaux |f*

% Peel̂ Sl ^rej |
% ^̂ ^̂ MP^

jifiît^ 

B • lxos délicieux 'ff|

Il m
||, Pralinés — Fondants à la liqueur *|P
% ttoîtes en chocolat garnies ïïS fl̂ ;*j& fabri qués par notre chocolatier spécialiste 3j§
slf Hp*-4L Grand choix de bottes de fondants mISA &*—5,1'̂  des premières marques suisses *M
*& *i
Éf B O U L A N G E R I E -  PATI S S E R I E  W

| //f are/iqm o I
f̂  Grenier 

12 
- Tél. 2.32.51, si occupé 2.52.60 f||

$r- _f^__>*
|p Service prompt à domicile - Envois soignés an-dehors ?n

\ 4

16 et 23
décembre 1951. Ces dimanches, nos maga-
sins sont ouverts. Ne manquez pas cette
occasion pour voir notre exposition de
Noël plus vaste, plus belle que jamais.
Un choix incomparable de mobiliers , pièces
détachées, meubles rembourrés , petits meu-
bles, vous est présenté plus beau et moins
cher que vous ne le penseriez.

CT t̂fVyjt*  ̂A M E D B L E M E N T % )

V PONT DU MODUN 8 B I E N N E

Jeune

mécanicien
cherche place stable pour
se perfectionner. Libre dès
le début de janvier. —
Offres sous chiffre V. Y.
23099 , au bureau de L'Im-
partial,

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. BailBod Cailaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

jiiiiiyiM

l Voici quelques assortiments de |

j VINS DE CHOIX f
| qui vous feront passer agréablement |
1 les fêtes I

1 0&SSo\tCtoimt î û&VOJitùnent 2 §[
Fr. 18.90 net, verres et emballage compris . Fr. 20. - net verres et emballage compris

â (Casier en bon état repris à Fr. 1,50) (Casier en bon état repris à Fr. 1.50)

| 2 bout. Cressier 1 bout. Cressier |
1 1 bout. Fendant du Valais 1 bout Fendant du Valais |
1 1 bout. Rose Anjou 2 bout. Côte du Rhône |
1 1 bout. Côte de Beaune 1 bout. Rosé Arbois |
j  1 bout. Asti Spumante 1 bout. Cressier rouge {
1 1 bout. Bordeaux blanc I

j ^UsoKtLmoMit 3 H
jj Fr. 35.50 net, verres et emballage compris BT

 ̂
(Casier 

en bon état repris à Fr. 2.—) A. 
^

1 2 bout. Cressier  ̂ |
l 1 bout. Fendant du Valais i
1 2 bout. Côte du Rhône |
1 1 bout. Côte de Beaune |
| 1 bout. St Emilion (g®(Dïl ŜIMMll S f
| 1 bout. Moulin à Vent <fêéfom#f g
| 1 litre Porto rouge ou blanc (0^̂ ^̂ %^̂^̂ f
| 1 litre Vermouth blanc |

m Les commandes sont reçues dans tous les magasins des B
I COOPÉRATIVES RÉUNIES I

flilPliPflf̂

Pubt. Eli* jm»

/ jg\ \_$ RÇfî jpKB ffWl ¦ 7*̂  ..

iFmJ l.~™J ^J) ûaz lêà (j îêteé

é [lBasl«B| liqueurs, nous avons sèlec-

1 IK?=Y5 j t ^OB 
Ĉ 'n eà0*x ^^cepliùnne l

llri'K W ^^ihil RMI £3à ' Pureté, finesse, arôme el
KlR, ÏM%§f "J Bk ff™ présentation originale carac-
g^^r;'!̂ [9 térisent les liqueurs que noua

LOTERIE DE LA

SOCIETE DE MYCOLOGIE
Liste de tirage

f £ î 3 |i3 12 £ | J? I f s
m 1-1 g J  m J m J 
| J g H!

1 40 341 111 681 18 1021 69 1361 189 1701 54
11 137 351 76 691 64 1031 21 1371 17 "" 4921 161 361 24 701 125 1041 107 1381 149 "21 36
31 75 371 41 711 28 1051 103 1391 132 "31 122
41 1 381 185 721 174 1061 70 1401 126 "41 192
51 150 391 102 731 135 1071 139 1411 30 "51 138
61 5 401 91 741 50 1081 163 1421 108 "61 80
71 159 411 180 751 146 1091 147 1431 72 "71 172
81 129 421 136 761 186 1101 196 1441 4 "81 165
91 157 431 31 771 45 llll 46 1451 93 "91 n0
101 61 441 115 781 34 1121 182 1461 99 1801 166
111 198 451 175 791 26 1131 119 1471 6 1811 "0
121 52 461 10 801 183 1141 146 1481 25 1821 66
131 65 471 37 811 16 1151 8 1491 79 1831 55
141 156 481 35 821 151 1161 12 1501 120 1841 83
IOI 109 491 131 831 14 1171 87 1511 194 1851 137
161 141 501 199 841 12 1131 100 1521 58 1861 85
171 19 511 82 851 2 1191 152 1531 188 1871 15
181 190 521 33 861 89 1201 71 1541 167 1881 134
191 197 531 11 871 38 1211 56 1551 148 1891 27
201 177 541 68 881 32 1221 106 1561 184 1901 143
211 144 551 51 891 154 1231 60 1571 153 1911 3
221 117 561 7 901 121 1241 127 1581 118 1921 94
231 142 571 193 911 164 1251 133 1591 23 1931 195
241 29 581 105 921 145 1261 96 1601 20 1941 77
251 181 591 98 931 114 1271 101 1611 179 1951 86
261 73 601 48 941 158 1281 178 1621 57 1961 84
271 59 611 160 951 140 1291 42 1631 81 1971 62
281 90 621 9 961 104 1301 124 1641 155 1981 13
291 22 631 168 971 116 1311 44 1651 128 1991 191
301 74 641 53 981 162 1321 88 1661 123
311 173 651 97 991 200 1331 78 1671 39
321 171 661 92 1001 130 1341 95 1681 67
331 43 671 63 1011 47 1351 113 1 1691 169.

Les lots peuvent être retirés les jeudi 13. vendre-
di 14. dès 20 h. 30, et samedi 15 décembre 1951, dès
15 'i "ares, et ensuite chaque lundi soir au local,

le du Monument. Les lots non retirés jus-
i 12 juin 1952 resteront la propriété de la so- i

ciété.

Jeunes
filles
consciencieuses et ayant
bonne vue,

sont demandées
pour travail en ateliers.
S'adresser Fabrique

MEROZ « pierres »
Léopold-Robert 105.

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

E. & A. MEY LAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 812o

A VENDRE un manteau
de fourrure oposum, tail-
le 40-42, et un petit man-
teau en mouton bouc!''blanc , pour enfant de 2 à
3 ans. — S'adr. Beau-Sii. _ i
17, au rez-de-chaussée. '

Réglages
Bonne poseuse centreuse

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

Case postale 10369



Q/  ̂A F A  m L'histoire vécue de femmes privées d'hommes
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^ÊÊ 
La relation authentique de la captivité d'une femme dans

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Ŝ JPiH ' -̂n m̂ coura9eux Un drame p uissant et humain

Location ouverte i; Jg| Un tilm dont chaque détail vous touchera , dont le moindre épisode restera à
Téléphone 2.22.01 fi | ^SÈÉ ! jamais gravé DANS VOTRE MÉMOIRE

¦ Dès Vendredi €®KSO ces Vendredi Ë
Une joyeuse comédie musicale,

entraînante, trépidante, inoubliab'e
dirigée par le metteur en scène aux * 3 Oscars »

I «V^ FRANK S

$j & Un film comique et pétillant qui vous emporte dans
une vague irrésistible de RIRES SPONTANÉS...

$_\ L'ambiance excitante des courses de chevaux...
A De l'humour en musique... voici :

JOUR DE CHANCE
Bing Crosby - Coleen Gray

Charles Bickford
en un mot un film porte-bonheur

ATTENTION I... Dernières représentations...

• 

Je sais*., tout... âfT\
à la JOULE D'OR-UARIÉTÉ" ^P

90, rue Léopold-Robert

%A\ïcliaucl
&̂mAg>/ PL. PURRY 1
M̂BHg "EUCHATEL

r ^¦f^mr vos p boios des j êies

de j i\% d anwée ...
Prenez dès maintenant vos Jr ^

f  I
rendez-vous chez i J j f S^^1̂  /  *

SI A/t £À^  ̂ PHOTOGRAPHE
y/ l/yLr̂  PROFESSIONNEL

/  /  RUE DU PARC 10 Tél. (039) 220 59

PORTRAITS COULEURS
également à domicile

OUVERT les Ct h - ¦ I
dimanches matin &tuA*0 Sp CCiai p OUY aYOUp eS

Jeunes
filles
consciencieuses et ayant
bonne vue,

sont demandées
pour travail en ateliers

'adresser Fabrique
MEROZ « pierres »
Léopold-Robert 105.

Menuisier
en bâtiment
consciencieux et capable ,
peur la pose et l'établi ,
est cherché par menui-
serie moyenne, si'use
dans localité indu:-" Vie
du haut de la Vallée .ie
Tavannes. Préférence se-
ra donnée à person-
ne stable, pouvant assu-
mer des responsabilités
et évent. s'intéresser en-
suite.
Paire offres sous chifire
P 7027 J à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Huîtres Moules
Crevettes fraîches
Langoustes
Escargots pur beurre
Cuisses de grenouille

CHEZ

GYGAX
CHAMBRE. Jeune Hollan-
dais cherche tout de suite
chambre meublée. — Priè-
re de s'adr . à la Pension
Horowitz, rue de la Ser-
re 101. Tél. 2 50 48.

| TO? POUR LES FÊTES ! II W I
4^ Votre pâtissier rit

| Arthur VOLERY 1
Ë S E R R E  4 fêf fSB ¦ vous offre ses délicieuses spécialités m.m «p
m ¦ w
â, VOL-AU-VENT (bien garni) - PATE MAISON (chaud et froid) W
_M_9 iîv?r

W QUICHE LORRAINE - RAMEQUIN - HORS-D'ŒUVRE etc. M

fÂ BOMBE GLACÉE - CASSATA - BUCHES - TOURTES «S

S RELIGIEUSES - SAINT HONORE 1£
% DESSERTS FINS DE TOUT PREMIER CHOIX Ï&s n
|| Beau choix de FONDANTS - PRALINÉS - LIQUEURS ||
V BiSCOMES Jfm Sira $£A Service rapide à domicile Ouvert le dimanche M
m T»
4L «§"̂ m^mmmmmmmmmmmm^

ẑtreixnes utiles I
Emballages de fêtes

BMjjMiill iw ii iwi mi î ui ,mm 
m«BONNETERIE LINGERIE 1

BT C H E M [SERIE NOUVEAUTÉS j|

__V Nouvelle adresse : jiA
' W__ _ Léopold - Robert ^5jr ~. 4_B

Immeuble du Théâtre
Entrée rue du 'Casino

Encore et toujours la bonne qualité
à prix avantageux

Maison spécialisée
Ouvert les dimanches 16 et 23 décembre

V ¦/
MADAME apprécie... tout ce qui la distingue !

p^merie COP ÏSE $310108 """S
met à sa disposition : Parfumerie de luxe, pro-
duits de beauté incomparables, eaux de
Cologne su p e r f i nes, poudriers et vaporisa-
teurs mignons, jolies fantaisies pr les fêles.
Sff" Pas de présentation coûteuse , mais des produits

recommandables I
Vente de parfums et poudres au poids.

Italie - montres
Représentant très bien introduit ,
ayant grande expérience de la
branche, cherche à représenter
bonne maison suisse.

Ecrire sous chiffre P 11444 N à
Publicitas S, A. La Chaux-de-
Fonds.

SKIS hickory, 215 cm., fi-
xations Kàndahar, arêtes
métalliques, avec bâtons et
souliers No 44, usagés, bon
état, à vendre. — S'a-
dresser rue David-Pierre-
Bourquin 1, au 3e étage à
gauche, de 9 à 11 h. et de
14 à 17 h.
Jeune homme sérieux, de
bonne famille cherche

CHAMBRE
chauffée (si possible avec
pension) dans le centre.
Entrée fin décembre.
Offres sous chiffre G. J.
23117 au bureau de L'Im-

. partial

Oii demande à acheter
cuisinière à gaz, émaillée,
avec boutons, machine à
coudre à pied , genre table,
sans coffret ou meuble, un
piano. — Seules les offres
avec détails et prix très
raisonnables, seront prises
en considération . — Ecrire
sous chiffre K. J. 23158,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1 grande seil-
le, crosses, cloche, planche
à laver , couleuses fond plat
et autres ; petite travail-
leuse ; lame, fer à gau-
fres ; bocaux. — S'adr. rue
du Grenier 32, au 3* éta-
ge, à gauche.

Travail à domicile
est cherché, bonne vue,
adaptation facile. — W.
Cretton, Serre 8.
Tél. 2 15 59. 23126

GLISSE
A vendre une glisse à un
cheval. — S'adr. à MM.
Mathez frères, maréchaux ,
Les Bulles. Tél. 2 53 67.

CHAMBRE indépendante ,
non meublée , à louer. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23165

immeuble
est demandé à acheter, fa-
milial ou locatif , même en
mauvais état. Je me char-
ge des réparations. Abords
de la ville aussi accepté .
Seules les offres avec dé-
tails et prix le plus juste
seront prises en considé-
ration. Ecrire sous chif-
fre A. A. 23160, au bureau
de L'Impartial.

OCCASION. A l'état de
neuf , à vendre skis de
fond avec souliers et pio-
lets. — S'adresser rue du
Parc 1, 3me et. à droite;



POUR VOTRE PARFUMER.E une bonne adresse i Y{>Ol\YMO\S
POUR VOTRE COIFFURE <Y

Tél. 2.14.63
0
^

l
ta°Sx.da-Fond8 COi^WrC 

et 
VCAMté

/ y
Pourvus CADEAUX

VclfkNos magasins seront S T^rfdï̂ * ^̂
ouverts les dimanches Ê̂ " f̂!$^*

^̂

16 et 23 décembre, ĵd& y  ̂ .-» y
de 14 à 18 heuras " ^j GpÛ&fa rs /™ ~ ~  - 

^^ CMAUX- DE* FONOI r̂

F A C I L I T É S  DE P A I E M E N T S

ROYAL ,. <^PONT 16 . TÉL. î 10 3» """Ĉ T^LA CHAUX-DE-FONDS £ - M " f̂X

H E  SU RI C T  A_ f8S53f$M j T  t flC O N f E C T I O N  K. ' '~a_HL f M \
IMPO R T A T I O N  CTj f̂e-̂ fjft" }T V~ M̂ \

REPRÉSENTANT ; N. DONZÊ . CHARRIÈRE S

y? Rapoio on paix, &ĝ ;
py Te» souffrance» «ont passas». Sgg

_ 'i£! Madame Marguerite Béguin-Mazzola et fè||
îl?: ses filles ; pa
l"' Madame Vve Georges Fesselet, à Neu- IH
! ,""; châtel ; Cm
i' rj  Mademoiselle Jacqueline Mazzola ; &2S
M-;' Monsieur et Madame Paul Béguin et f?58
SS famille ; y rm

Madame et Monsieur R. Tomasselll et fia
s§| famille à, Bron (France) ; $_\
;- - ><¦ ainsi que les familles Maag à Neuchfttel , Lgj
Êgl Wenker à Valangin, Zurich et Neuchà- f=«
i y.)  tel, Béguin et familles alliées, ont la \jj f_
&j| douleur de faire part à leurs amis et iàk
\•. "¦'' . connaissances du décès de leur très chère {*?§
ps et regrettée maman, grand-maman, ax- $jÈ
__\ rière-grand-maman, soeur, belle-soeur , £3
sa] tante, grand-tante, cousine, parente et fgj[ '"' .] amie, ¦ Es

\É MADAME VEUVE m

I Alice Béguin 1
M née WENKER ||
___ survenu le 12 décembre 1951, après une Pgj:
fts longue maladie supportée avec résignation !3§|i
f J et courage. ___
à_ \ La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 108, 1
ES le 12 décembre 1051. £39
wS L'inhumation, sans suite, aura lieu le $%
j ^gj vendredi 14 

décembre, à 14 heures, à »KÏ
|§9 Perreux. W|

BÉl Le présent avis tient lieu de lettre de H
fci faire-part. gS

P| Repose en paix chère maman. fej

;"? Monsieur et Madame Heinz Brand- !̂ ji ' j Gogniat et leur fils Claudy ; f.'j is
BJa Madame Vve Emma Umiker-Brand et j ^ï
g '& famille ; fel
ggl Monsieur et Madame Hans Brand- ?32
l *;Ç! Uetz, à Thoune ; . H___ Mademoiselle Anna Brand, à Wettingen; j g §
j ^ss Madame et Monsieur Ernest Fink- 'f S t E
-Mi Brand et famille, à Bienne ; ^S'LM Monsieur et Madame Werner Brand- ^fS
jg3 Biirki et famille, à Berne ; |$BÉ
*Çj] Madame et Monsieur le Dr A. Renier- i'^îj
f?i_ |̂ Brand , à Berne ; ç|*
ES Monsieur et Madame Emile Gogniat- ija
CSj Berberat et famille, S.cS
Sfjg ainsi que les familles parentes et alliées, .Hfj
îf"£j ont le grand chagrin de faire part à leurs [i38
y*:! amis et connaissances de la perte dou- jj pj gj
jgg loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la F^J|£g personne de fàJ

|d Madame |1

I Veuve Lina BRAND 1
J^ 

née BRAND Q
$ft leur très chère et regrettée maman, belle- \,M
M;9 maman, grand 'maman, soeur, belle-soeur, ï 'M
s?"l tante et parente, que Dieu a reprise à (M
gaj leur tendre affection, jeudi, à l'âge de g?5
sàjj 60 ans, après une longue et pénible ma- Sti
£e» ladie» supportée avec beaucoup de cou- JgS
*v| rage. 5^
n^ 

La 
Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1951 'f V &

£É» L'incinération, SANS SUITE, aura lieu g|j
HSa samedi 15 courant, à 14 h. y ïï
fij $ Culte au domicile à 13 h. 20. [̂ J
Sgj Une urne funéraire sera déposée de- l.^a
K* vant le domicile mortuaire : !.3~I
ffl Rue David-Pierre-Bourquin 5 -._'|
S Le présent avis tient lieu de lettre de ',yi
fcgl faire part. r ^a

j

Procurez-vous maintenant le raaolr à sec

RASOR "BELLO"
Son prix : Fr. 23.80 \

Ses avantages reconnus :

• Le RASOR « BELLO », d'un
rendement surprenant, est
d'un prix modique permettant
à chacun son acquisition.

* Le RASOR « BELLO » possè-
de un peigne avec disposi-
tif de coupe DIRECTE à dou-

f

ble effet et, avec un nombre
de vibrations élevé, il permet
un rasage rapide à ras ab-
solu, tant pour les fortes
barbes que pour les poils les

* Le RASOR « BELLO» est
d'usage facile. Fabrication
suisse de qualité éprouvée
avec 12 mois de garantie con-
tre tout vice de matériel.

* LE RASOR « BELLO» VOUS
PROCURERA DES JOIES
INSOUPÇONNÉES. M o d e
d'emploi détaillé fourni avec
chaque appareil. Demandez
notre brochure explicative
ou mieux commandez-le au-
jourd'hui-même au moyen du
bulletin suivant.

I

"* ~ 
BULLETIN DE COMMANDE

AGENCE GÉNÉRALE
S. A. CIDA, Dpt Electricité, rue Centrale 31,

Lausanne, Tél. (021) 2 08 61.

Veuillez m'expédier contre rembourse-
ment : : ;

1 rasoir électrique RASOR « BELLO » au
prix de Fr. 23.80. :. '

: En cas de non convenance, dans les 8 |- ,
] jours, faculté d'échange ou argent rem-

bourse.
.•; Nom : Prénoms : 

Localité : Rue : 

* Prière d'indiquer le voltage désiré
(125/145/220 volts).

COMPTABILITÉ
IMPOTS

F I D U C I A I R E

LUCIEN LEITEItBERG
Comptable diplômé fédéral

LEOPOLD-ROBERT 16 TÉL. 2.54.70

I Il Les familles parentes et alliées de _fc :j
Mademoiselle Adèle BREGNARD m.

i j  profondément touchées par la bienfaisante afe
L I sympathie dont elles ont été entourées en . ' j

•I ces jours de deuil, prient toutes les personnes W »!
[¦  j de croire à leurs sentiments de profonde _BA
ir . ,| reconnaissance. ffëîj

I 

Monsieur et Madame André Darbellay- -iv i

Madame Vve Antoine Darbellay-Pierroz, jj |S
à Martigny-Bourg ; Hsa

Monsieur et Madame Albert Steinmann- B§5
Pécaut, à La Chaux-de-Fonds ; §H

Madame Vve Louis Pécaut, à La Chaux- >2$j
de-Fonds ; ijs 'JMadame et Monsieiu* Fernand Saudan- _M
Darbellay et leurs enfants, à Marti - 

^
Monsieur et ' Madame Edouard Darbel- ggj

lay-Frossard et leurs enfants, à Marti- jpga

Monsieur et Madame Georges Darbellay- ,̂ i
Guex et leurs enfants, à Martigny- ':tr\
Bourg ; aga

Monsieur et Madame Georges Stein- ^^mann-Christensen, à Zurich ; _M
Monsieur et Madame Pierre Steinmann- Jgy

Perret et leur enfant, à La Chaux-de- 
^Fonds, «K'i

ainsi que les familles parentes et alliées, îj j£j
ont le chagrin , de faire part à leurs amis «n
et connaissances du décès de leur cher gjjj
petit •jy

i CLAUDE I
¦H survenu le 12 décembre 1951, à l'âge de 3 j**
Ka mois. 10SJ
i-^' ; L'Orient, le 12 décembre 1951. |fcj
^S L'ensevelissement aura lieu à L'Orient |!̂ &l
Ti* j (Vallée de Joux) le samedi 15 décembre, } %&
y ]  à 14 heures. tf"~'j
ïy \ Culte au domicile à 13 h. 30. îf^
li ;j Cet avis tient lieu de lettre de faire- '___
\y part. __5

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert t>6

la livre

Palées 2.S0
Bondelles 2.-
Truites du lao
Filets de perches 5.-
Filets de vengerons 3.-
Filets de dorschs 2.20

frais

Filets de dorschs 1.25
surgelé

Filets «Frionor» 1.40
Cabillauds 2.-
Soles 4.-

Marchandise très fraîche

Fr. 69.-
C'est le prix d'un

couvre-lit
Grandeur 220 cm.

' ni que ouatiné, teinte
mode.

Vous l'achèterez à la
MAISON !

Iffl-ilM
collège 22/23, tél. 2 26 16.

OUVERT les dimanches
16 et 23 décembre.

1m̂mmmmmmm m̂mmmaLi îmm ŝ*̂  '

CARTES DE VISI TE |

Jean ill
Pêcheur

vendra samedi sur la
Place du Marché,

et au magasin rue des
Granges 3, Tél. 2.67.18 .

» 

Belles Palées
Bondelles
Brochet

de bondelles
Perches
Palées

Dorschs
Se recommande.

; Fabriques des

Montres i

ZENITH
demandent

mm
au courant des ou-
tillages précis pour
l'horlogerie.

Etat-civil du 12 décembre 1951
Naissance

Matthey Georges-André ,
fils de Daniel-Eric , mécani-
cien , et de Marthe-Adrienne
née Cattin , Vaudois. 

lidUDÛU ©̂I^̂ Si^
îinîipppip ^P̂ f̂e

Radios
Radlos-gramos

Frigos
Foehns

Lustres
Aspirateurs
Radiateurs

Lampadaires
Tourne-disques
Haut-parleurs

Lampes., de chevet
Lampes potiches

Coussins électriques
Fers à repasser

Abat-Jour tissus et parchemin
Machines à laver

EN VENTE CHEZ :

(̂ sumld
 ̂ RADIO

Paix 63 Téléphone 2.18.88

On réserve pour les fêtes

iïïlï 18
COMBUSTIBLES

Neuve 2 Tél. 2.29.61

ANTHRACITE
de toutes

provenances
Ire qualité

Se recommande

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

Un meuble combiné
à 420.-

Un buffet de service
combiné 380.-

Salle à manger complète
610.-

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

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

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

I D e  
tous ces articles,

choix immense.
Qualité Bas prix

A. Leitenberg
Ebénisterie - Tapisseri e

Grenier 14 Tél. 2 30 47
Ouvert les dimanches

16 et 23 décembre

POUSSETTE de poupée
marine, à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial .

23056
A VENDRE bel accordéon
chromatique, 72 touches,
96 basses, 300 fr. ; patins
vissés à souliers Nos 38
et 39, 40 fr. la paire ; skis
pour débutants, 200 cm.,
fixations Kàndahar, 25
francs. — S'adr. entre 19
et 20 h., rue de la Serre
32, au 3e étage, à gauche.

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

Au magasin
de comestibles

Serra 61

Il sera vendu :

? 

Belles
palées et feras

Fr. 2.SO la liv.
Bondelles

Fr. 2.- la livre
Filets de

bondelles
Fr. 3.50 la livre
Filets de palées

de perches
Filets de

vengerons
Soles et

Filets de soles
Filets de dorschs (rais

Cabillauds entiers
Cuisses de grenouilles

Escargots
Truites vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54.

Je cherche
à acheter d'occasion: di-
van-couche ou lit complet,
potager à bois, émaillé, à
défaut combiné avec four
à gaz, armoire pour habits,
commode ou lavabo, buffet
de service. Ecrire av. dé
et prix sous chiffre A. A.
23159, bur. de L'Impartial.

. Serviettes d'affaires

Jf* «*V .
Un cadeau qui f era plaisir

WEBER
Sellerie

Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

C-i CPICERlt .

'ÈÊm
Danlel-JaanRlchard 29

le litre

Kirsch 790
pur Zug 8.50

5 °/o escompte

«L 'IMPARTIAL» est lu parto ut et par tous

Montres, Pendules,
RpifPÎlt vente > répara-
nClBUIi ( ions ,occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 827



/ ^DV JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
Le rappel de l'ambassadeur égyptien

à Londres aura pour conséquence le dé-
part de celui de Grande-Bretagne
du Caire. On en déduit que la tension
continue à s'aggraver entre l'Egypte et
la Grande-Bretagne. C'est un geste de
mauvaise humeur qui , naturellement,
n'arrange pas les choses et rendra plus
di f f ic i le  la reprise des négociations en-
tre les deux pays qui , tôt ou tard , doi-
vent arriver à un modus vivendi satis-
faisant.  Heureusement, il restera . les
chargés d' a f fa i res  pour se transmettre
les notes et la rupture diplomatique
n'est pas consommée...

Les mêmes mouvements d'humeur
se marquent un peu p artout. C'est ain-
si que l'Afrique du Sud a décidé hier
officiellement de retirer sa délégation
de l'assemblée générale de l'ONU jus-
qu 'à ce qu'une solution satisfaisante
ait été donnée à sa plain te contre le
comité de tutelle . On sait qu'il s'agit
d'un incident entre le Cap et une tribu
du sud-ouest, tribu dite des Hereros.
Maigre incident mais qui montre que
le Dr Malan reste . décidé à rompre
les ponts avec tous ceux qui ne parta-
gent vas ses vréiuaés racistes...

Les incidents ont continué hier a
Téhéran où les « combattants de l'Is-
lam », partisans de M . Mossadegh , ont
fait  irruption dans une mosquée pour
persécuter des membres de l'opposi-
tion. C'est ainsi que l'on comprend la
démocratie en Perse et que l'assassi-
nat ou tout au moins la menace d' as-
sassinat est érigée en système de gou-
vernement. M. Mossadegh en fa i t  n'est
qu'un dictateur qui met dans son jeu
beaucoup moins de nuances que M.
Peron et qui se rapproche de plus en
plus de l' exiemple de Hitler.

M . Truman a déclaré qu'il sévirait
énergiquement contre les scandales f i s -
caux déclenchés par ses fonctionnaires.
En même temps, on souligne à Was-
hington que la guerre de Corée conti -
nue à préoccuper vivement les cercles
gouvernementaux. On voudrait bien
que l'armistice aboutisse, et qu'il y ait
une trêve pour Noël. D'autre part , on
reconnaît que si ce n'est pas le cas il
faudra faire un gros e f f o r t  pour met-
tre en échec l'aviation communiste qui
a révélé une puissance insoupçonnée.
Actuellement les Etats-Unis ne dispo-
sent en Corée que de 86 avions à réac-
tion du type Sabre pour faire  face  aux
270 appareils communistes du type
russe Mig. Or, le Sabre n'est même pas
sup érieur au Mia...

C'est ce matin que la Chambre fran-
çaise votera pour ou contre le plan Ple-
ven. Les pronostics sont plutôt en f a -
veur de la confiance et du plan.

En revanche, la démission de M.
Spaak a fortement accentué le malaise
qui règne en Europe. Et les Etats-Unis
eux-mêmes commentent sévèrement
l'échec de Strasbourg. On constate que
le vieux continent est décidément inca-
pable de mener le combat pour une f é -
dération européenne qui eût été bien
souhaitable.

Enfin, à l'ONU , 'la comédie du dé-
sarmement continue. M. Vychinski in-
siste pour désarmer les autres avant
de désarmer lui-même et pour enle-
ver aux USA la seule arme que la Rus-
sie craint encore. Mais ce n'est pas
en répétant indéfiniment sa thèse
au'il la f era  vasser.

— Jusqu a ce jour , les collectes or-
ganisées par la Chaîne du Bonheur
internationale dans dix pays européens
en faveur des sinistrés d'Italie ont rap-
porté 1 milliard et 300 millions de lires
(8.450.000 f r .  s.) et plusieurs centaines
de tonnes de marchandises. C'est un
heau résultat. P. B.

Le Paris-Geitève
déraille près d'Ambérieu
BOURG-EN-BRESSE, 13. — AFP. —

L'express Paris-Genève No 701 a dé-
raillé ce matin à 4 heures 35 à proxi-
mité d'Ambérieu. Deux voyageurs ont
été légèrement blessés.

Les services compétents estiment que
16 heures de travail seront nécessaires
pour rétablir le trafic sur la ligne Pa-
ris-Genève où l'express 701 a déraillé
ce matin près d'Ambérieu. 10 loagons
ont en e f f e t  quitté les rails et c'est par
un hasard miraculeux que, le convoi
roulant à 70 km. à l'heure, les wagons
ne se sont pas couchés. On rappelle
en e f f e t  que seuls deux voyageurs ont
été légèrement blessés.

Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. C'est la troisième voi-
ture qui , sortie brusquement des rails,
a provoqué l'accident.

Toutes dispositions ont été prises
pour que les trains ne subissent aucun
retard et c'est ainsi que le Rome-Calais
a été détourné ce matin par Lyon alors
que le Strasbourg-Vintimille passait
par Bourg.

Journée d'élections à Berne
Nouvelles de dernière heure

L'Assemblée fédérale a nommé, ce matin, les membres du Conseil fédéral,
MM. Feldmann et Weber étant appelés à remplacer MM. de Steiger et Nobs

Les élections
à l'Assemblée fédérale

Devant les tribunes absolument
combles

BERNE , 13. — Ag. — A 8 h. 30 pré-
cises, jeu di matin , le président Renold
ouvre la séance de l'Assemblée fédé-
rale (Chambres réunies) devant des
tribunes absolument combles, car bien
avant le lever du jour et malgré le
froid très vif de ce beau matin de dé-
cembre, la foule des curieux, toujours
avides d'assister à un spectacle gra-
tuit , se pressait en nombre considéra-
ble devant les portes d'entrée du Pa-
lais fédéral.

Dans la salle tous les députés , ou peu
s'en faut , sont à leur place et les sept
membres, du Conseil fédéral sont à leur
banc.

M . Charles Kobelt (à gauche) nou-
veau président de la Confédération
pour 1952, et M. Philipp e Etter, nou-

veau vice-président .

('"S@F*' Voir leur carrière en page 5.)

Le président donne tout a abord lec-
ture de la lettre de démission du pré-
sident de la Confédération, M. de
Steiger, puis il rend hommage à l'ac-
tivité du magistrat démissionnaire, élu
membre du Conseil fédéral le 10 dé-
cembre 1940, comme successeur de M.
Minger. Il évoque la période difficile
que traversait le monde à ce moment-
là. Il s'agissait de combattre les me-
nées des ennemis de la démocratie, de
résoudre les problèmes Peu ordinaires
que posait l'afflux de centaines de mil-
liers de fugitifs civils et militaires. Le
président mentionne parmi les tâches
assumées par le chef du Département
de justice et police, l'organisation des
rapports avec la presse, dans l'intérêt
de la défense spirituelle du pays.

La revision de la loi sur le caution-
nement, l'organisation de la juridiction
fédérale , les mesures de protection en
faveur de l'hôtellerie et de la broderie,
la revision du Code de procédure ci-
vile, la modification du Code pénal et
tout récemment la mise sur pied du
statut de l'agriculture sont, parmi
beaucoup d'autres, quelques-uns des
grands travaux réalisés sous la direc-
tion dû conseiller fédéral de Steiger.

Le président de l Assemblee fédérale
adresse au magistrat démissionnaire
ses meilleurs voeux pour une heureuse
retraite (applaudissements) .

Le prû&lïîcTit de la Confédération re-
mercie pour l'hommage rendu à son
activité et qu'il tient à reporter sur

tous ses collaborateurs. Il remercie éga-
lement la presse du concours qu'elle
n'a cessé de lui apporter et souhaite,
en terminant, que la Providence con-
tinue à veiller sur notre partie (ap-
plaudissements).

...et à M. Nobs
Le président Renold lit ensuite la

lettre de démission du conseiller fédé-
ral Nobs, dont il fait aussi l'éloge et
rappelle le rôle qu 'il a joué au service
de la Confédération et ses efforts cons-
tants pour mettre sur pied un régime
financier durable et satisfaisant. La
revision de l'article 39 de la Constitu-
tion fédérale , la revision du statut de
la Régie des alcools, l'adaptation des
salaires du personnel fédéral et la re-
vision de la caisse des pensions sont
quelques-uns des travaux dont le ma-
gistrat démissionnaire s'est occupé
avec succès. Le président Renold ex-
prime à M. Nobs les remerciements
pour l'oeuvre accomplie et lui souhaite
une heureuse retraite (applaudisse-
ments).

M. Nobs exprime à son tour ses vifs
remerciements pour l'hommage rendu
à son activité. Il remercie tous ceux
qui l'ont soutenu dans l'accomplisse-
ment de sa tâche et en particulier tous
ses collaborate urs. Il souhaite, en ter-
minant , que notre ' peuple puisse main-
tenir son indépendance , en poursui-
vant une politique de prospérité et de
bien-être social (applaudissements).

Les sept membres du gouvernement
quittent la saille avant que l'on passe
à l'élection successive des sept conseil-
lers fédéraux .

Hommage a M. de Steiger

M. Weber : 133 voix
succède à M. Nobs

BULLETINS DELIVRES 234, REN-
TRES 233, BLANCS 22, NON VALA-
BLE 1, VALABLES 210, MAJORITE
ABSOLUE 106.

M. MAX WEBER EST ELU AU PRE-
MIER TOUR CONSEILLER FEDERAL
PAR 133 VOIX EN REMPLACEMENT
DE M. ERNEST NOBS, DEMISSION-
NAIRE.

Obtiennent des voix : M. Spuehler,
socialiste, conseiller national et con-
seiller municipal, Zurich, 60; M. Meier-
hans, conseiller national et conseiller
d'Etat à Zurich, 7 ; M. Oprecht, con-
seiller national à Zurich, socialiste
également 4. Voix éparses : 6.

Les deux nouveaux conseillers fédéraux

M. Markus Feldmann M. Max Weber

Par 119 voix (majorité absolue 61)
le Dr Werner Lauber est nommé vice-
président du Tribunal fédéral des as-
surances.

Bulletins délivrés 227, rentrés
227, blancs 24, non valables 4,
valables 199, majorité absolue 100.

M. Karl Kobelt est élu président
de la Confédération par 179 voix.

...et M. Etter, vice-président
Bulletins délivrés 218, rentrés

217, blancs 43, non valable 1, va-
lables 173, majorité absolue 87.

M. Philippe Etter esit élu vice-
président du Conseil fédérai pour
l'an prochain par 153 voix.

J

M. Kobelt président
de la Confédération

pour 1952...

Premier tour

On procède alors aux élections du
Conseil fédéral. Premier tour, M. Etter.
BULLETINS DELIVRES 234, REN-

TRES 224, BLANCS 49, VALABLES 175,
MAJORITE ABSOLUE 88.
M. ETTER EST REELU CONSEILLER

FEDERAL PAR 167 VOIX.

M. Etter : 167 voix

Cinquième tour

BULLETINS DELIVRES 232, REN-
TRES 232, BLANCS 31, VALABLES 201,
MAJORITE ABSOLUE 101.
M. ESCHER EST REELU CONSEIL-

LER FEDERAL PAR 194 VOIX.

M. Escher : 194 voix

Deux nouveaux
Conseillers fédéraux

succède a M. de Steiger
BULLETINS DELIVRES 232, REN-

TRES 230 , BLANCS 27, NON ' VALA-
BLE 1, VALABLES 202, MAJORITE
ABSOLUE 102.

M. FELDMANN EST ELU CONSEIL-
LER FEDERAL EN REMPLACEMENT
DE M. VON STEIGER , DEMISSION-
NAIRE. PAR 184 VOIX

M. Feldmann : 184 voix

Applaudissements...

L'élection des sept conseillers fédé-
raux est accueillie par des applaudis-

sements. Le presdent invite les nou-
veaux élus à dire s'ils acceptent l'é-
lection .

M. Feldmann remercie l'Assemblée
de la confiance qu'elle vient dc lui
témoigner. II déclare accepter son
élection et vouloir remplir son mandat
au plus près de sa conscience et au
mieux des intérêts du pays. (Applau-
dissements) .

M. /Vlax Weber déclare accepter son
élection. II remercie l'Assemblée de la
confiance qu 'elle lui témoigne et il s'ef-
forcera de la mériter.

M. Charles Oser
est nommé chancelier
de la Confédération

Bulletins délivrés 228, rentrés 228,
blancs 8, valables 220 , majorité absolue
111.

M. Charles Oser, vice-chancelier de
langue française, est élu chancelier de
la Confédération par 129 voix en rem-
placement de M. Leimgruber, démis-
sionnaire.

M. Charles Oser était proposé par le
groupe radical-démocratique de l'As-
semblée fédérale.

Le candidat du groupe catholique-
conservateur, M. J. Plattner , président
du Tribunal cantonal argovien , a re-
cueilli 87 voix.

Des discours... publiés
Sur la proposition de M. Picot ., lib.,

Genève, il est décidé que les discours
prononcés par le président Renold
pour rendre hommage à l'activité des
magistrats démissionnaires seront pu-
bliés dans la feuille fédérale.

L'assermentatïon
Précédés de deux huissiers et cha-

leureusement acclamés, les sept con-
seillers fédéraux , président en tête, et
le nouveau chancelier, pénètrent dans
l'hémicycle. Le président Renold leur
adresse quelques paroles de félicita-
tions, puis le chancelier Leimgruber lit
la formule du serment en allemand,
puis en français, sur quoi les huit ma-
gistrats prêtent serment et se retirent.

Election d'un juge suppléant
au Tribunal fédéral

Bulletins délivrés 197, rentrés 196,
blancs 59, non valable 0, valables 137,
majorité absolue 69 .

M. le Dr S. Teitler , avocat , à Saint-
Gall , est élu par 120 voix.

Election d'un membre du Tribunal
fédéral des assurances

M. le Dr Arnold Gysin, avocat, à
Lucerne , né en 1897, de Bâle et de Lies-
tal, est élu par 117 voix. La majorité
absolue était de 65 voix.

Election du président du Tribunal
fédéral des assurances

M. le Dr Louis Prod'Hom , jusq u 'ici
vice-président , est élu président du
Tribunal fédéral des assurances par
116 voix,, la majorité absolue étan t de
62 voix.

Election du vice-président du Tribunal
fédéral des assurances

...et élections acceptées

Des pièces de 5 marks
BONN, 13. — Reuter. — Des pièces

de 5 marks remplaceront bientôt en
Allemagne occidentale les billets de
même valeur.

Vendredi lente augmentation de la
nébulosité. Nui t froide. En montagne
relativement doux. Légers vents lo-
caux.

Bulletin météorologique

Troisième tour

BULLETINS DELIVRES 230, REN-
TRES 229, BLANCS 28, NON VALABLE
1, VALABLES 200, MAJORITE ABSO-
LUE 101.

M. MAX PETITPIERRE EST REELU
CONSEILLER FEDERAL PAR 192
VOIX.

M. Petitpierre : 192 vosx

Deuxième tour

BULLETINS DELIVRES 231, REN-
TRES 231, BLANCS 47, VALABLES 184,
MAJORITE ABSOLUE 93.

M. KOBELT EST REELU CONSEIL-
LER FEDERAL PAR 176 VOIX.

M. Kobelt : 176 voix

Quatrième tour

BULLETINS DELIVRES 233, RE. '
TRES 233, BLANCS 36, NON VA> ABLL
1, VALABLES 196, MAJORITE ABSO-
LUE 99.

M. RODOLPHE RUBATTEL EST
REELU CONSEILLER FEDERAL PAR
191 VOIX.

të. Rubattel : 191 voix


