
La question marocaine
Les travaux de l'O.N.U.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Le titre de cet article n'est pas juste

car, en fai t , il ne devrait pas y avoir
actuellement de question marocaine. Si
elle figure dans les sujets de l' actualité
mondiale, c'est parce que la Ligue arabe
a entrepris contre la France une action
politique injuste dans son fond et inad-
missible dans sa forme. On accuse la
France d' avoir failli  à ses devoirs en-
vers le peuple marocain et d'avoir fa i t
obstacle à son développement pour lui
ravir son entière indépendance. Qu'ont
fait , jusqu 'ici, les pays musulmans en
favur du Maroc sinon une dangereuse
et stérile agitation ? Les attaques pa-
rallèles des pays arabes pourraient sur-
prendre si l'on ne savait pas que la
Ligue arabe a décidé de prof i ter  des
événements actuels pour étendre sa
propagande et son « impérialisme » jus-
qu'aux rives de la Méditerranée en se
servant de tous les appuis qu'elle pour-
ra trouver, aussi bien à l'Ouest qu 'à
l'Est .

L'oeuvre française au Maroc.

Il n'en reste pas moins que les accu-
sations portées contre la France sont
gratuites et mal fondées. Tous ceux qui
ont connu le Maroc au début du siècle
et à l'heure actuelle peuvent témoigner
des e f f e t s  positifs et bienfaisants de
l'action française au Maroc, comme
dans toute l'Afrique du Nord. Les
étrangers le savent bien et, pour citer
un témoignage français , je voudrais re-
lever ces lignes publiées il y a quelques
mois sous la signature d'un spécialiste
des questions africaines : « Ce que les
Français ont entrepris au Maroc en
un temps record , aucun peuple n'eût
été capable de le faire.  Que ce soit dû
à leurs méthodes —¦ souvent mal déf i -
nies, mais la pratique n'est-elle pas en
pareille matière supérieure à toutes les
théories ? — OM à leurs qualités indi-
viduelles , à leur liant, à leur esprit
d' entreprise, à leur compréhension, à
leurs facul tés  d'adaptation , peu im-
porte. Le résultat est là, qui seul
compte. » Et tous les touristes et com-
merçants étrangers qui visitent le
Maroc savent quels sont aujourd'hui le
niveau économique de ces territoires et
leur épanouissement dans tous les do-
maines.

Cela n'empêche pas la Ligue arabe
de partir en guerre contre la France
tout en l'assurant de sa profonde ami-
tié. Il f au t  parfois  se méf ier  de cer-
taines amitiés trop lourdement souli-
gnées. Et le gouvernement français a
raison, comme l'a fa i t  M. Robert Schu-
man, de faire  le point de la situation
et de réfuter énergiquement les plain-
tes musulmanes.

Pour la seconde fois , l' a f f a i r e  maro-
caine est venue devant l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies et elle a été
de nouveau ajournée. Elle reviendra
donc devant le forum international sié-
geant à Paris. S'il est certain que le
gouvernement français n'a pas à crain-
dre un débat sur le fond , on peut se
demander s'il doit l'admettre car il
po urrait en résulter , sur d' autres fronts ,
un abus f lagrant des compétences et
de l'autorité des Nations Unies. Je suis
persuad é que la plupart des Etats mem-
bres de l'ONU , grands , moyens et pe-
tits, ne toléreraient pas de pareils dé-
bats s'ils étaient mis en cause.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les restes du D. C. 4 de la Swissair...

Un appareil de la Swissair, du type DC 4, a manqué l'aérodrome de Schi-
pol . En se posant brusquement , l' appareil a pris feu .  La visibilité était
excessivement mauvaise. Tous les occupants sont sains et saufs . Notre
phot o montre les débris de l'appareil qui représentait une valeur de deux

millions de frames.

ECHOS DE ROMAN BHE
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(Corr . part, de « L'Impartial »)

« Matières explosives »
S'il y a des automobilistes capables

de comprendre ceux de Genève, ce sont
bien ceux de La Chaux-de-Fonds, On
sait que la Ville des Nations connaît,
par rapport à la population , le nombre
le plus élevé de véhicules, en Europe.
Or ces usagers de la route , déjà ton-
dus et rasés par tous les impôts di-
rects et indirects qui grèvent un moyen
de locomotion qu'on s'obstine à consi-
dérer , en haut lieu , comme un luxe,
entendent au moins que leur moteur
et surtout leur carburateur et leur
tuyauterie ne soient pas abîmés par
l'extraordinaire mélange qu 'on les
oblige à consommer, en hiver. S'il faut ,
sur l'autel de la Patrie , faire disparaî-
tre un excédent d'alcool synthétique,
les automobilistes genevois préfére-
raient l'acquérir pour le vider dans le
Rhône, plutôt que de le voir combiné
de force à leur carburant. On s'obstine
à ne pas le comprendre et à imposer
la mixture.

Il n'y a rien donc rien d'étonnant
à ce que tous ceux qui le pouvaient,
aient fait des réserves et aient accu-
mulé dans leur garage de la véritable
essence pour la mauvaise saison. Les
garagistes eux-mêmes se sont refusés à
ce que l'on verse dans leurs citern es à
moitié pleines de « bon », des flots de
« mauvais ». C'est surtout cette mix-
ture qui est néfaste à tous les organes
parcourus par ce liquide douteux. Les
livraisons ont donc été refusées et
quand les inspecteurs d'une société
privée se sont permis de vouloir faire
des contrôles, ils ont été éconduits.

Mais le plus joli dans cette « guerre
de l'essence » entre le « récipient de
terre » qui défend l'état de son bien et
le « récipient de fer » qui veut l' abî-
mer à tout prix, c'est que ce dernier ,
se sentant battu et ridicule , constatant
qu'il ne vendait plus du « mauvais »,
soit à cause des stocks privés de «bon»,
soit parce que tous les Genevois vont ,
durant cette période hivernale, faire
leur plein , en France toute voisine et
largement accueillante, est allé se
plaindre à l'Etat.

Alors on a vu brusquement paraître
un avis, non seulement dans la Feuille
officielle , mais encore dans tous les
journaux locaux (deniers publics bien
mal dépensés!) rappelant aux intéres-
sés qu 'en vertu d'un règlement du ?
septembre 1942, concernant les « subs-
tances exiplosibles » (sic) « nul ne peut
sans autorisation, avoir en dépôt une
des substances visées par le dit règle-
ment , soit mazout, pétrole , benzine »
Nous y voilà ! Les détenteurs de car-

burants qui n'auraient pas l'autorisa-
tion nécessaire, doivent annoncer leur
dépôt avant le x décembre, faute de
quoi ils seront passibles des pénalités...
etc... etc...

Et voilà comment se venge une so-
ciété privée en tentant de rétablir l'in-
quisition. Inutile de dire que le Service
public n'a reçu aucune requête et que
les quelques bidons qui dormaient au
fond des garages privés y sont demeu-
rés incognito. Si à l'emprise de l'Etat
vient encore s'ajouter l'emprise de ceux
auxquels on a imprudemment con-
cédé un monopole, si ceux-ci, au lieu
de servir la collectivité, l'asservissent,
où allons-nous ? Quand les citoyens
s'en rendront-ils compte ?

(Suite page 3) SQUIBBS.

Entre conseillers fédéraux

Le Parti des paysans, artisans et bour-
geois de Berne a organisé une grande
fê t e  en l 'honneur du nouveau conseil-
ler fédéral  Feldmann et du démission-
naire, M.  von Steiger. Le Dr Feld -
mann reçoit des mains d' une char-
mante Bernoise, une gerbe de f leurs.

Assis et souriant, M. Minger.

L'organe de la jeunesse soviétique
« Komsololskaïa Pravda » jug e avec sé-
vérité l'admiration délirante témoignée
par de nombreuses jeune s étudiantes
ou employées pour les ténors du théâ-
tre de Bolchoï .

« Une telle frivolité , écrit le journal ,
convient peut-être à des jeunes filles
des pays capitalistes, non à celle de
l'Union soviétique... »

Le journal affirm e que des admira-
trices du chanteur Matanovitch négli-
gent leurs études et vont jusqu 'à man-
quer les réunions de3 organisations po-
litiques de la jeunesse pour aller au
théâtre applaudir leur idole. Plusieurs
jeune s filles stationnent en permanen-
ce devant sa maison , et certaines d'en-
tre elles auraient même tenté de le
séparer de sa feimrne.

Les jeunes f illes soviétiques
aiment trop les ténors

La motion Paul Meyer au Grand Conseil
Les progrès de la fiscalité dans le canton de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.

Dans notre édition d'hier , nous avons
signalé la motion du Dr Paul Meyer ,
député de* La Chaux-de-Fonds, deman-
dant la modification de la loi sur les
contributions direc tes du 19 avril 1949.
L'orate*ur a cité un certain nombre de
chiffres du plus haut intérêt , qui nous
paraissent de nature à intéresser nos
lecteurs.

Il a tenu tout d'abord à rompre une
lance en fav eur des petits rentiers (re -
traités, veuves , vieillards qui ont éco-
nomisé une certaine somme et ne sont
nullement les « parasites » qu 'on a
l'habitude de voir sous ce mot) . ••< De-
puis vingt ou trente ans, le rendement
de la fortune n 'a cessé de diminuer ,
qu 'elle soit représentée par des obliga-
tions, des bons de caisse, des immeu-
bles et autres biens. » Le rendement
moyen d'obligations suisses est passé de
3,24*1/,, en 1944 à 2,447c en 1950, alors
que le coût de la vie a augmenté de
eao/n- Or , pour fr . 100,000.— de capi-
tal , on paye, impôts communaux et
caartonaux, à Neuchâtel fr . 738.60 , 24 ,6
pour cent du rendement, et à La
Chaux-de-Ponds fr. 784.60, soit 26 ,2o/ n
du rendement brut , au Locle, 846,05,
28,2o/„ . Or, pouir la même fortune et le

même rendement, les impots absorbent
à Bâle , fr , 123.—, 4,1% , à Genève,
349.50, soit 11,6% , à Zurich 402.10 , soit
13,4o/„, à Lausanne, 491.50, soit 16,4% , à
Berne, 523.25 soit 17,4o/„, à Bienne,
545.15, soit 18,2% et à Montreux 594.80,
soit 19,8n/ n du rendement brut. Le can-
ton de Neuchâtel dépasse donc large-
ment la moyenne des chefs-lieux de
canton. En 1914, un capital de 100,000
francs laissait fr. 3536.— après paye-
ment des impôts. En 1950, il ne laisse
plus que 1701.—. En 1914, une fortune
de fr. 200.000.— donnait un rende-
ment net, impôts payés, de fr. 7030.—,
en 1949 de 3229 Or, le franc 1914
valait fr . 2,22 1951. Autrement dit, pour
avoir le même revenu ou plus exacte-
ment le même pouvoir d'achat, il fau-
drait posséder en 1951, 1,300,000 francs
pour fr. 200,000.— en 1914.

M. Meyer cite encore un cas de con-
tribuable particulièrement mal traité :
l'étudiant. Les étudiants sont chez nous
des j eunes gens et j eunes filles sans
fortune* ni ressources. Les pensions et
chambres se payent actuellement très
cher dans les villes universitaires :
autrement dit , l'étudiant qui ne gagne
rien ne devrait être taxé que d'après
sa fortune personnelle qui, dans 999
cas sur mille, n'existe pas.

(Suite page 3.)

En haut , de gauche à droite : M. Jean
de Rham, docteur en droit , né à Ge-
nève, Vaudois d'origine, vient d'être
nommé attaché permanen t auprès de
notre nouvelle légation en Afrique du
Sud. — Le ministre Ph. Zutter , de
Neuchâtel , représentera notre p ays
auprès du gouvernement espagnol . —
En bas, de gauche à droite :
M . Armin Daeniker vient, d'être nom-
mé ministre de Suisse à Stockholm.
— M. Henry Vallotton deviendra mi-

nistre de Suisse à Bruxelles.

Dans notre diplomatie

On note une augmentation de 34 %
de nuitées pour les mois de juin , juil-
let , et août 1951 qui sont les plus im-
portants pour le tourisme belge.

L'augmentation par rapport à 1950
est de 45 o/0 pour les étrangers et de
31 % pour les Belges. On a noté pen-
dans les trois mois précités 4.228.000
nuitées (3.440.000 de Belges et 788.000
d'étrangers).

Le tourisme belge en 1951

/ P̂ASSANT
On ne peut pas dire que les séances

parisiennes de l'ONU aient jusqu'ici en-
gendre la détente ou la paix, voire ap-
porté au monde inquiet d'énormes garan-
ties ou satisfactions...

Comme la défunte S. d. N. qui s'en al-
la de sa belle mort après avoir déçu jus-
qu'au dernier de ses partisans , l'ONU est
en train de se dissoudre dans l'irrespon-
sabilité des commissions qui amortissent
les chocs des grandes séances où sévit
la gradation des propagandes.»

Et ainsi de « niet » en «no» et de sou-
ris en chat, on finira par « noyer le pois-
son » sous une cascade de discours qui ser-
vent à dissimuler les arrière-pensées et les
projets réels.

Drôles de combines tout de même et
qui devraient alerter les peuples !

Car ceux-ci sont payés — ou ont payé
— pour savoir qu'une guerre n'est jamais
si proche que quand on convoque une
conférence du désarmement !

C'est celle de la Haye qui précéda de
fort peu la première « der-des-der » de
1914-1918.

Il y en avait eu pas mal avant...
Il y en eut encore pas mal ensuite...
Ce qui n'a pas empêché la Suisse d'a-

cheter des Vampires et de commander des
tanks, ce qui est, paraît-il, la façon la plus
pratique et prudente de tirer la leçon des
événements...

Moi je veux bien !
Mais il faut reconnaître, à lia ma-

nière dont on travaille à Paname, que
nous avons bien fait de ne pas nous pres-
ser de monter dans cette galère. Elle grince
déjà assez sans que nous ajoutions encore
le cor des Alpes et les tambours de
Bâle !

Il est vrai qu'en revanche si l'on s'en...
guirlande tous les matins et toutes les
après-midi, il y a réception tous les soirs.
Et les délégués qui s'en sont dit pis que
pendre au Palais de Chaillot, se retrou-
vent dans i'une ou l'autre des grandes
potinicres mondaines pour y échanger for-
ce sourires et salamalecs en dégustant le
Champagne et les petits fours...

Petits fours avant le grand...
Petits soirs avant... l'autre !
Ah ! si ces messieurs pouvaient être seuls

à boire le bouillon qu'ils nous prépa-
rent !

Le père Piquerez.

Nouveau bonheur
Elle essaie de mettre un baume sur

sa tristesse. « Tu sais, j e ne te quitte
pas pour n'importe qui. Il est beau ,
brun, grand riche, distingué, etc.. **¦

Echos



Employée
de bureau
est demandée par fabrique de
boîtes or pour son département
fabrication.

Entrée à convenir, situation
d'avenir.

Faire offres manuscrites à So-
ciété suisse des fabricants de
boîtes de montres en or, rue
Jaquet-Droz 37, La Chaux-de-
Fonds.

GERMAINE CLAUDE, couture, cherche

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

Fabrique d'Horlogerie Neuchâtel - Ville
cherche

acheveurs - metteurs (euses) eu marche
sur qualité bon courant et soignée, ainsi
qu'une

bonne régleuse
connaissant bien le point d'attache.
Faire offres en joignant certificats et
références sous chiffre P. 7169 N.. à
Publicitas, Neuchâtel.

i La salle à manger I
|rel se composant de : v S
«ps un meuble combiné ;,\ j
pi une table à allonges __* __* S \ WÊ
X quatre chaises TTl S ¦ §ÉI?;:*: ne coûte que Fr. UUUi ffî|
V: S chez H|

!V / J  f r Y* Y r ï # T my. -ffÀjBËk ' y*

S N E U C H AT t l '— V |
W. et sur demande, arrangement y \
| ' j  de paiement g|
|i ! Choix considérable dans tous les genres '(S *1
g V de salles à manger m\
sËà Nous reprenons votre vieille chambre ma
jv-l contre une neuve §||

Fr. 50.-
A vendre d'occasion un
petit fauteuil moderne, un
lit turc avec matelas 1 %
place remonté avec du
coutil neuf fr. 150.— chez
Ch. Hausmann, tapis-
sier, T. Allemand 10.
POUR FAIRE des heu-
res on demande person-
ne de suite. — S'adr. rue
du Grenier 14, au rez
de chaussée. 
ECHANGE. On cherche à
échanger appartement
moderne de 3 pièces à
l'ouest de la ville contre
un, plus au centre. —
Faire offres sous chiffre
E A 23345 au bureau de
L'Impartial.
JEUNE COUPLE cher-
che chambre non meu-
blée. Tél. 2 23 50. 23376
DEMOISELLE sérieuse
cherche chambre meublée,
chauffée, avec eau cou-
rante, si possible Indé-
pendante, quartier Bel-
Air-Progrès. Offres sous
chiffre P J 23353 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE simplement
meublée est demandée par
demoiselle. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2 12 52. 2335S
JOLIE CHAMBRE meu-
blée est cherchée par em-
ployé sérieux. Quartier
ouest de la ville préféré.
Offres écrites sous chiffre
R. F. 23222, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE 1 grande seu-
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 3e éta-
ge, à gauche. 
ON CHERCHE d'occa-
sion une cuisinière élec-
trique 220 volts. — Of-
fres écrites sous chiffre
C. A. 23383, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE cuisinière à
gaz, 4 feux, 1 four et
chauffe-plats en bon état
S'adr. Est 6, 2me gauche
après 18 h. 30. 
A VENDRE beau potager
à bois granité, marque
Le Rêve, 3 trous et bouil-
loire, le tout en très bon
état. S'adresser Numa-
Droz 53, pi. pied gauche.
A VENDRE un potager à
trois, émaillé gris*-blanc,
deux trous, bouilloire, av.
tuyaux ; une robe de soie
noire, taille 42'; un man-
teau marine, taille 42. A
la même adresse, on de-
mande à acheter, en par-
fait état, un divan mo-
quette deux places avec
accoudoirs mobiles. S'adr.
rue de l'Est 20, au 3e
étage, à gauche.

Tk L& PENSéE]
1 JULE / LUTHY BALANCE ,3 J

Pour vos cadeaux de fin d'année !

Notre devise : %

QiM\\\tà rtVAttf tout |

POUR MESSIEURS

K^kemiserie
Popeline - Molleton

" Ville et sport |
¦ 
'. ¦

Y&onneterie

Sous-vêtements

Yyf auMas

Çifets (sp encers)
Modèles exclusifs

Magnifique collection L

Yuxiay ers
laine

Çj iiets sp ort
Airdress - Lumberjack

•Cosfurnes A entraînement
cr* > **„ IrAittiM^

Migasole imperméable et 7 usa

(cravates
Choix superbe

yZrëtelles

C-eintures
Fantaisie, cuir et élastique

Çj nnts
Peau, fourrés et tricot

(\Y[oucko\rs

¦£cknrp es
Laine fantaisie

C^kausseHes - (chaussons

K6fls sp ort
La maison sérieuse et réputée pour la qualité

Magasin ouvert le dimanche
23 décembre

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES
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L'hiver est là !
nous avons besoin de CALORIES !

rien ne remplace
* une délicieuse

(J if rndue
mais seulement
avec nos fromages réputés
et spécialement affinés I

LAITERIE DU CENTRE
A. &. C. TRIBOLET
Passage-du-Centre 5

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

compartiments
fr. 350, 395

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

fr. 350
Secrétaire avec bar

fr. 370
Secrétaire avec vitrine

fr. 370
Bureau d'appartement

fr. 220
Bureaux commerciaux

Série de meubles
combinés

Ebénlsterie, Tapisserie
A LEITENBERG

Grenier 14 TéL 2 30 47
Ouvert le dimanche

23 décembre

A vendre
CHAMBRE
à coucher

Louis XV, noyer frisé,
table avee chaises, table
de cuisine et différents
autres objets. Prendre
rendez-vous par téléphone
244 20 OU 221 06.

f A

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

EXP OSE .
A L'EDELWEISS
Léopold-Robert 35.

V >J

Le spécialiste

\tRD0N
Balance 2 Tél. 2 57 60

vous offre :

Bombes de table choix comp let
Sachets de légumes qui « s'accrochent » aux

habits.

N6Ï96 SPtïf ÎCÏelle pour la décoration

H II U II IC O immense choix.

Livraisons rapides à domicile.

' *\

Nous cherchons un

outilleur
horloger

très qualifié , diplômé.

Place stable et bien ré-
tribuée. Entrée de suite.

¦ Faire offres à
i Fabrique d'Hoilogerle

g^CE^
Stolz Frères S. A.

LE LOCLE .

Monteurs
augmentez votre salaire
en apprenant l'achevage
d'échappement par procé-
dé ultra-moderne. Condit.
raisonnables. Offres sous
chiffre R. G. 23369 au
bureau de L'Impartial.

On demande

Ouvrière s
pour différents travaux
d'atelier. On mettrait au
courant. — S'adr. Henri
Girard, rue de la Paix
133. 23323

Accordéon
marque Hohner, touches
piano à vendre fr. 100
ou à échanger contre un
vélo. — S'adr. au bureau
de L'Impartial, 23372¦• .:, .; ' M . . \l :

Ecole - professionnelle de la Vallée de Joux
LE SENTIER

Par suite de mise à la retraite des
titulaires, les deux postes suivants sont
mis au concours :
1. Maître de pratique en horlogerie ,

pour la classe des ébauches, remon-
toirs et mécanismes.

2. Maître de pratique en horlogerie,
pour la classe de réglage, repassage
et rhabillage.
Les candidats doivent être porteur

d'un certificat de capacité profession-
nel d'horloger complet.

Age requis : 25 à 40 ans. !
Entrée en fonctions : Fin mai 1952 !

ou date à convenir. '
Le cahier des charges et la formule |

d'inscription sont envoyés, sur deman- i
de, par la Direction de l'école, en indi-
quant le poste désiré.

Adresser les inscriptions manuscrites,
avec cumeulum vitae au Département

i de l'Agriculture, de l'Industrie at du
Commerce à Lausanne jusqu 'au 21 jan-
vier 1952.

Les candidats sont priés de ne se
présenter que sur demande.

Un chalet
sis a la Vy-iteuve sur Montmollin

sera exposé en vente par voie d'enchère
publique le samedi 22 décembre 1951 à
15 heures au Collège de Montmollin.
Mise à prix Fr. 4000.—. Pour tous ren-
seignements et pour visiter s'adresser au
Bureau Communal à Moiiknollin, télé-
phone (038) 812 54.
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l Services à thé, café — Plats — Coupes
j Porcelaine — Services à liqueurs
? Vases à fleurs », Coutellerie - Etains

Â* s W* Kauf mann
La Chaux-de-Fonds

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

| Maison spécialisée



La question marocaine
Les travaux de l'O.N.U.

(Suite et fin.)

Le jugement des spécialistes,

La question est de savoir si la Ligue
arabe est habilitée à se porter plai-
gnante contre la France dans les af -
faires du Maroc ? Il f au t  pour répondre
à cette question se reporter au juge-
ment des spécialistes et je  crois utile
de vous donner l'avis de M. R. de La
Charrière, professeur aux Facultés de
droit et autorité reconnue dans les pro-
blèmes de l'Union française et de l'ONU.
La Ligue arabe n'a pas trop insister —
et pour cause — sur le fondement juri -
dique de son intervention. Il convient
de s'y arrêter plus longuement et de sa-
voir, tout d'abord si la France est, en
cette af fa ire , justiciable de l'assemblée
des Nations Unies. Examinons les fai ts  :
La situation juridique du Maroc est dé-
terminée non pas par un acte interna-
tional comme celui d'Algésiras, par ex-
emple, mais par le traité de Fez du 30
mars 1912, reconnu par l'ensemble des
puissances , qui a placé ce territoire sous
le protectorat de la France . L'institu-
tion du protectorat a pour base fonda-
mentale l'union étroite entre les deux
intéressés et il s'ensuit, dans le cas pré-
sent, que les relations franco-marocai-
nes relèvent exclusivement de la com-
pétence nationale française , actuelle-
ment de l'Union française. Toutefois,
comme le relève M.  de La Charrière,
cet argument n'est pas suffisant puis-
que la Charte des Nations Unies a don-
né à cette institution des compétences
spéciales en divers domaines, notam-
ment en ce qui concerne les territoires
non autonomes. Il faudrait leur donner
une interprétation très extensive pour
les appliquer au Maroc dans ses
rapports avec la France.

Il reste, en dehors du respect des
droits de l'homme prévu par la Char-
te, mais inopérant en l'espèce , faute de
motifs , le fameux article 14 de la Char-
te disant : « L'assemblée générale peut
recommander les mesures propres à
assurer l'ajustement de toute situation,
quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble
de nature à nuire au bien général ou à
compromettre les relations amicales en-
tre nations ».

Comme le dit le spécialiste auquel
nous nous référons, cette formule peu t
s'appliquer à toutes les hypothèses.
Toutefois , une autre disposition de la
Charte prévoit qu'elle « n'autorise pas
les Nations Unies à intervenir dans les
af fa ires  qui relèvent essentiellement de
la compétence nationale d'un Etat... »
De toute évidence , c'est le cas du Ma-
roc.

Une formule dont on abuse.

Cependant, la Lique arabe fai t  en
outre valoir l'existence au Maroc d'un
état de tension capable , selon elle , de
compromettre la paix dans cette région
du monde. Cette formule a déjà été
adoptée très souvent et abusivement.
Et, comme le note M.  de La Charrière.
« la paix, qui régnait complète dans cet-
te région du monde, ne risque d'être
compromise que par l'intervention des
Nations Unies. Il serait peut-être comi-
que, mais absurde , on en conviendra,
de justifier la compétence de l'ONU par
les désordres que susciterait sa propre
intervention ».

L'évolution marocaine se poursuit. La
France peut avec fierté et confiance
regarder sur son oeuvre passée au M a-
roc pour continuer son Oeuvre dans l'a-
venir. Le droit formel est en sa faveur.
Toute l'activité politique française de-
puis 1945 montre qu'elle désire diri-
ger les pays , dont eUe assume la respon-
sabilité , vers une plus large indépen-
dance. Mais il est juste et normal qu'el-
le ne veuille pas céder la place à des
nationalistes en furie  ou à des intérêts
trop fortement marqués.

PIERRE GIRARD.

ECHOS DE ROMAN DIE
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(Suite et fin)

Le blanc et le noir
De nombreuses villes envient à Ve-

nise, les pigeons de la place Saint-
Marc. Certes ces charmants et amu-
sants oiseaux font des saletés un peu
partout. Néanmoins ils donnent un ca-
chet aux lieux et 11 n'est pas un couple
de jeunes mariés qui ne ramène de
la Cité des Doges une photographie où
l'on voit madame nourrissant une de
ces bêtes dodues. Les pigeons du Tin-
toret sont gris et bleutés. On trouve la
même race dans quelques-unes de nos
villes romandes. A Lausanne, sur le
parvis de Saint-François, à Genève, sur
celui de Saint-Pierre. Par leur plu-
mage, ils s'harmonisent à la grisaille
et à l'austérité des vieilles pierres...

Mais voici qu'un commerçant malin
du « building » qu'on termine d'édifier
au centre de Lausanne a eu l'ingé-
nieuse idée de rénover le genre. Il a
fait venir douze couples d'admirables
pigeons d'un blanc immaculé dont seu-
les les ailes sont totalement noires ou
totalement brunes. Magnifiques, rou-
coulants et pleins de leur importance,
ils vont et viennent sur le trottoir en-
vahi , nullement effrayés par les bruits
et les passants... devant la boutique
de notre commerçant ! Tout le monde
s'arrête, s'extasie, les nourrit et... exa-
mine la devanture !

Il fallait y penser ! L'idée est fine,
charmante, digne d'être connue.

Concise et non concis !
Mardi onze décembre, à seize heures

six minutes, en gare de Neuohâtel , les
nombreux voyageurs montés dans l'ex-
press pour Lausanne et Genève, appre-
naient par le haut-parleur qu'un acci-
dent de la voie s'était produit à Con-
cise et que le train serait détourné par
Chiètres et Payerne. Bien heureux en-
core qu 'on puisse passer par là ! Mais
quel ne fut pas leur étonnement, alors
qu 'après une demi-heure, ils étaient
toujours en gare, de constater que
l'omnibus Neuohâtel-Yverdon-Lausanne
partait bien sur la voie soi-disant obs-
truée. Cet étonnement devint de la
stupeur quan d le haut-parleur annonça
qu'à Payerne, l'express — vous enten-
dez bien, l'express — n'irait pas direc-

tement sur Lausanne, mais reviendrait
sur... Yverdon, avant de gagner (c'est
une manière de parler ! ) le chef-lieu
vaudois. La localité intermédiaire al-
lait pourtant être desservie par l'om-
nibus et les gens de l'express qui vou-
laient descendre à Yverdon auraient
pu le prendre en gare de Neuchâtel !
Toujours est-il que le « léger » arriva
à Yverdon, après l'omnibus, qui avait
passé régulièrement à Concise et, en
gare de Lausanne, dix minutes après
le même omnibus. Il était 19 heures
47 minutes quand l'express entra en
gare de Genève, le poste d'aiguillage
le stoppant encore pendant quatre mi-
nutes à cent mètres des quais ; soit
îxactement avec une heure trois quarts
de retard !...

Certes « safety first *> et nous en re-
mercions nos admirables C. F. F. Néan -
moins certains employés subalternes
pourraient arranger les choses, quand
se produit un ennuyeux dérangement
de ce genre, de manière à employer le
chemin le plus rapide et non pas celui
des écoliers. H n'y a pas que des gens,
passé six heures, qui s'adonnent au
yazz ; il en est qui ont des obligations,
des cours, des élèves qui attendent, et
qu'on ne peut prévenir durant ces
« voyages-surprises » !

Une bonne blague !

L'autre jour, les Marx Brothers, les
célèbres comiques américains, étaient
de passage à Genève. Us avaient réser-
vé à leurs admirateurs, un bon « gag ».

Ils sortirent de leur wagon , habillés
et affublés comme l'écran les a rendus
célèbres. Mais un ami de leur impré-
sario leur en réservait un autre. Pro-
priétaire d'un « cimetière pour vieilles
voitures», il avait pu mettre la mair
sur un de ces engins quasi-préhisto-
riques, phaëton du siècle dernier , sans
portes, sang toit, sans capote, qui, pé-
taradant et soufflant, avançait à dix
à l'heure. Le duo et leur conducteur,
qui avait revêtu un veston 1900, s'em-
barquèrent sur cet invraisemblable en-
gin et parcoururent les principales ar-
tères de la ville.

Mais où l'histoire devient succulente,
c'est quand vous saurez le moment.
Il était juste dix-huit heures et la cir-
culation — dont nous avons dit l'im-
possibilité ! — à son paroxysme. Or, er
plein sous les signaux ou sous les bras
de l'agent impuissant, le véhicule, da-
tant de 1896, après un dernier soubre-
saut , gisait périodiquement inanimé.

Le conducteur devait descendre ,
tourner la manivelle , appeler les Marx
Brothers au secours ; c'était l'embou-
teillage total sous les imprécations, les
jurons des usagers de la route et dans
un assourdissant concert de klaxons.
Pour une « publicité », elle était vrai-
ment « bonne » !

Le voyage a la mode
Kubler après Koblet s'est envolé poui

le continent américain. A vrai dire, il
ne se rendait pas très bien compte où
11 allait et nous avons examiné ensem-
ble sur une carte, le magnifique voya-
ge qu'il allait faire . « Est-ce que je
« rencontrerai » Hugo ? » m'a-t-il de-
mandé. Nous avons regardé la distance
qui séparait le Mexique de l'Argentine
et D a compris que , pour une fois, cette
confrontation n'était pas possible. U
était calme et nullement impressionné
par les 35 heures de vol et les milliers
de kilomètres qu 'il allait couvrir. Com-
me l'appareil d'enregistrement tardait
à être au point et que notre champion
ne portai t pas de chapeau , il 'm'a dit
en riant : « Ne restons pas sur la piste ,
rentrons ! Tu ne vois pas que j'arrive
là-bas avec un gros rhume et que je
leur apporte la « grippe helvétique » !
Sacré Ferdi , toujours aussi sn'rituel !

SQUIBBS.

Chronique jurassienne
Choindez. — Mauvaise chute.

(Corr .) — Le chef de gare a fait une
chute en exécutant une opération de
manoeuvre. Il s'est démis les deux
épaules et a été conduit à l'hôpital de
Moutier où sa vie n 'est heureusement
pâs en danger.

Nous lui souhaitons un bon et com-
plet rétablissement, tout en profitant
de recommander à chacun de la pru-
dence en raison du verglas.

Chroniime neuchâteloise
Boudevilliers. — Un accrochage.

(Corr.) — Vendredi vers 17 heures,
une automobile neuchâteloise venan t
de Coffrane, roulant à faible allure , a
été heurtée au carrefour de la nou-
velle route par une automobile ber-
noise montant de Neuchâtel . Le choc
fut assez violent, il n'y a pas d'acci-
dent de personnes ; les dégâts aux
garde-boue des deux machines sont
assez importants. Après les constata-
tions d'usage faites par la police, les
automobilistes purent repartir _ par
leur» propres moyens.

Saint-Nicolas parachutiste !

Le jeune parachutiste anglais Arthur
Harrison est arrivé à Kloten pou r se
rendre à Saint-Moritz où il descendra
en parachute lors d'une cérémonie de

Noël pour les enfants.

ECHECS

Samedi soir à Neuchâtel , le Club
d'échecs a battu le Club d'échecs ou-
vrier de La Chaux-de-Fonds par 9
points à 6. Les résultats sont les sui-
van ts (les jou eurs de La Chaux-de-
Fonds sont cités en premier) : Ro-
bert-Dr Robert V2-V2 ; Calame-Rey
V2-V2 ; Girardin-Jaques %-% ; Chal-
landes-Borel 0-1 ; Graenicher-Schu-
macher 0-1 ; Matli-Petterson 1-0 ;
Huguenin-E. Sorensen 1-0 ; Sorgen-
Meyrat 1-0 ; Boillat-Menzel 0-1 ; Wis-
ler-Schnoer 0-1 ; Thomas-Châtelain
V2.-V2. ; Brandt-Fluck 0-1 ; Jeanneret -
W. Sorensen 0-1 ; Vuilleiunier-Prêtre
V2-V2 ; Berger-Baumgartner %6.—*4 .
Coupe de la Ville (challenge Matter)

Calame bat Regazzoni ; Matli bat
Bysaeth ; Zaslawsky bat Ribaux ;
Jeanneret bat Lichtehahn ; Tattei et
Ramseyer, nulle ; Boillat et Girardin ,
nulle ; Baumgartner et Graenlcher ,
nulle ; Ritter-Huguenin, renvoyée.

Défaite des Chaux-de-Fonniers
à Neuchâtel

La motion Paul Meyer au Grand Conseil
Les progrès de la fiscalité dans le canton de Neuchâtel

(Suite et f in )

De l'ancien au nouveau régime
fiscal

Sur la base de la taxation de l'année
1946, la charge fiscale pour les per-
sonnes morales avait été de 3.078.000
francs, alors que sous le nouveau ré-
gime, elle aurait atteint 3.250.000 fr.
Renversons la comparaison et voyons
ce que l'impôt direct de 1950 aurait
rapporté avec l'ancienne loi fiscale :

Personnes physiques : 2.904.269 fr.
d'impôts su,r la fortune , qui seraient
devenus 3.910.918 fr. avec l'ancienne
loi , et , respectivement , 12.237.212 fr. et
11.501.902 fr. d'impôts sur les revenus,
soit au total 15.141.481 fr. au lieu dé
15.412.820 fr.

Personnes morales : 1.404.221 fr. au
lieu de 2.020.598 fr. d'impôts sur la for-
tune , 3.655.951 fr. au lieu de 2.731.438
francs d'impôts sur le revenu , soit
5.060.172 fr. contre 4.752.036 fr. Autre-
ment dit. le rendement de l'impôt des
personnes morales , de l'ancienne à la
nouvelle 'loi fiscale , s'est augmenté de
308.136 fr., celui des personnes physi-
ques ayant diminué de 271.339 fr.

On a relevé à plusieurs reprises que
la fortune des personnes morales a
augmenté de 60 millions de 1949 à 1950 ,
passant de 336.335,285 fr. à 396.999.300
francs. Seulement , cette augmentation
ne serait que partiellement réelle , d'a-
près le rapport du Département des
finances , du fait que la nouvelle loi
fiscale n 'autorise plus la défalcation
des actions neuchâteloises pour les
personnes morales , qui était admise
auparavant. Il faudra donc attendre
1951 pour voir de combien s'est aug-
menté la fortune des personnes, mo-
rales au cours de l'année fiscale qui
va se terminer.

De Neuchâtel à d'autres cantons...

Si l'on compare les charges fiscales
dans différent s chefs-lieux de cantons ,
on s'aperçoit que pour une société ano-
nyme dont le capital et les réserves
s'élèvent à 100.000 fr. (l'impôt étant
fixé d'après le rapport entre le capital ,
les réserves et le bénéfice réalisé) , lfi
canton de Neuchâtel occupe le septiè-
me rang quand le gain est égal à 0,
le troisième quand il atteint 5000 fr.,
le deuxième pour 10.000 fr., le premier
pour 15.000 fr., et ensuite continuelle-
ment le deuxième rang, ex-aequo avec
Zurich. Pour une société anonyme dont
le capital et les réserves s'élèvent à
un million, les charges fiscales neu-
châteloises occupent le deuxième rang
pour des gains allant de 0 à 100.000 fr.,
le premier rang pour des gains allant
de 150.000 fr. à 200.000 fr., le deuxième
rang pour des gains de 200.000 à 500.000
francs.

Il est d'autre part dans tous ces cas
celui des cantons romands où la char-
ge est la plus forte : une société ano-
nyme ayant un million de capital et
300.000 fr. de bénéfice net paie 120.412
francs à Neuchâtel, 96.515 fr. à Genève,
83.954 fr. à Lausanne. Autre avantage
très important : Dans ces deux can -
tons, tous les impôts, cantonaux, com-
munaux et fédéraux, sont considérés
comme étant des frais généraux ei
peuvent être déduits du bénéfice, ce
qui produit de notables différences,
Enfin , si l'on prend l'exemple d'une
société qui n'a qu'un petit nombre d'ac-
tionnaires travaillant dans l'entreprise,
qui distribuerait un dividende de 30.000
fr., les actionnaires acquitteraient l'im-
pôt sur le revenu sur ces 30.000 fr.,
alors qu'à Lausanne, l'impôt sur le ren-
dement de la fortune étant inconnu ,
comme c'était le cas chez nous jus-
qu'en 1949, ce dividende ne serait pas
taxé.

Le danger
Le Dr Paul Meyer considère donc que

d'imposer trop lourdement les sociétés
anonymes est à la fois une injustice
et une erreur. Une injustice car dans
de très nombreux cas le fisc prend plus
de bénéfice qu 'il n'en laisse aux ac-
tionnaires. Une erreur , car le gros ris-
que qui pèse sur le canton de Neu-
châtel est l'exode de capitaux et même
d'industries vers des cantons plus ac-
cueillants. Il est just e que les charges
ficales soient réparties selon une pro-
gression raisonnable du petit au gros
contribuable. Mais si on exagère, celui-
ci s'en ira, faisant perdre à la foi s la
totalité de l'impôt aux cantons et aux
communes et , cas échéant, drainant
après lui des employés et ouvriers qui
sont eux aussi des contribuables.

C'est pourquoi le Dr Meyer propose
diverses modifications à l'article 73 de
la loi fiscale de 1949, modifications que
nous avons publiées dans notre compte
rendu du Grand Conseil paru dans no-
tre numéro d'hier. Le chef du Dépar-
tement des finances avait déclaré que
l'acceptation de la motion Meyer en-
traînerait pour l'Etat une moins-value
d'impôts de un million. Le motionnaire
sst un peu surpris que l'application des
2hiffres qu 'il propose aurait pu dimi-
nuer le rendement de l'impôt des per-
sonnes morales de près du tiers. Ce-
pendant , il considère que même dans
ce cas, il faudrait considérer sa motion
îar :

1. Si des entreprises quittent le can-
ton , la diminution des impôts risque
d'être beaucoup plus forte.

2. Le produit de l'impôt direct était
de 6.219.774 fr. 68 en 1940, de 9.676.748
francs 35 en 1945, de 17.582.177 fr. 52
en 1948, de 16.844.157 fr. 92 en 1949 et
de 17.696.260 fr. 60 en 1950. Autrement
dit, en dix ans, le produit de l'Impôt
direct a presque triplé. Certes. 11 suffi-

rait d'un ralentissement des affaires
pour que le rendement de l'impôt di-
minue : cependant, cette augmentation
ne laisse pas que d'être impression-
nante.

3. Comme nous l'avons dit hier , les
comptes de 1950 ont bouclé par un ex-
cédent de recettes*, des amortissements
compris dans les dépenses et des ver-
sements au fonds de réserves de divers
impôts atteignant au total 5.343.296
francs 60. Une diminution des recettes
n'aurait donc pas provoqué un désastre.

Pour terminer , le Dr Meyer déclare
que les modifications qu'il propose per-
mettraient de rendr e aux personnes
morales la charge fiscale supportable
sans pour autant déséquilibrer les fi-
nances publiques, ceci afin d'éviter un
exode d'entreprises qui serait au plus
haut point préjudiciable tant à la po-
pulation neuchâteloise qu 'aux finances
publiques cantonales et communales.

Le chef du Département des finances
répondra lors de la prochaine session

Nous avons estimé que cette étude
fouillée méritait d'être portée à la con-
naissance du public , ceci d'autant plus
aue tout récemment, des bruits, qui se
sont révélés heureusement inexacts,
avaient couru concernant le départ de
certaines industries chaux-de-fonniè-
res vers d'autres cantons romands. Il
convient de souligner que le chef du
Département des finances. M. Edmond
Guinand , répondra dans la prochaine
session du Grand Conseil aux argu-
ments invoqués par le Dr Meyer . Il
nous a déclaré lui-même qu'il y
avait des précisions à donner et des
réserves à faire concernant les com-
paraisons introduites par le motion-
naire entre les charges fiscales dans
différents cantons. La question des
impôts est extrêmement complexe et
diverses taxations peuvent intervenir
qui transforment complètement les
questions posées. C'est la raison pour
laquelle il fau t évidemment attendre
la réponse du Département des finan-
ces, qui sera certainement détaillée et
précise, à la motion Meyer, ainsi que
le débat qui aura lieu sur ce sujet au
Grand Conseil. Mais le problème est si
important qu'il valait la peine de le
traiter dans nos colonnes.

\\i\A\o et tâ\âd\j \t\s\OH
Mardi 18 décembre

Sottens : 16.29 Sig. hor. Emission
commune. 17.30 Trois pages de Lalo
(d.) . 17.50 Causerie audition. 18.30 Les
mains dans les poches. 18.35 Divertisse-
ment musical. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 A la lanter-
ne ! 20.05 Jouez avec nous ! 20.30 Théâ-
tre : Edouard et Caroline. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40
Odes à la Nature. 23.00 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir !
Beromunster ; 12.40 Oohestire récréatif,
de Bâle. 13.15 Enregistrements nou-
veaux. 14.00 Récits de Noël. 16.00 Livres
nouveaux. 16.15 Lieder de Schubert.
16.29 L'heure. Emission commune. 17.30
« Was schenke ich wem ? » 18.10 Violon.
18.20 Amis de la Radio. 18.55 Musique
populaire. 19.00 Théâtre. 19.30 Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique (Sté
de musique de Bâle). 22.00 Disques.

Mercredi 19 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 La

bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 9.15 Emission
radioscolaire. 10.40 Oeuvres de Vivaldi
et Geminiani. 11.00 Emission commune.
11.45 Vie intimes et romanesques. 11.55
Oeuvres de Claude Debussy. 12.15 Ray
Ventura et son orchestre. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Messages secrets.
13.05 En avant la musique ! 14.00 Cours
d'éducation civique. 16.00 L'Université
des ondes. 16.29 L'heure. Emission com-
mune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Chambres fédérales.
19.35 Sur deux notes. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.15 Clavecin. 20.20
Nouvelles du monde des lettres. 20.30
Concert symphonique (Orchestre ro-
mand). 22.10 Jeunesses musicales. 22.30
Informations. 22.35 Assemblée de l'ONU.
22.40 Musique légère (d.) . 23.00 La
Croix-Rouge dans le monde.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.20 Accordéons.
11.00 Emission commune. 12.15 Lieder.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Causerie. 13.45 Lie-
der. 14.00 L'heure des mères. 15.50 Dis-
que. 16.00 « Wir kommen zu Dir ». 16.29
L'heure. Emission commune. 17.30 Heu-
re des enfants. 18.00 Musique récréât.
18.40 Pot-au-feu. 19.05 Disques. 19.30
Causerie. 20.35 Fanfare de Berne. 21.00
« Uli der Pâchter ». 22.05 Musique gaie.
22.15 Informations. 22.20 Disques.
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1 2 bout. Cressier 1 bout. Cressier f
1 1 bout. Fendant du Valais 1 bout. Fendant du Valais |
f 1 bout. Rose Anjou 1 bout. Côte du Rhône |
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1 1 bout. StEmilion ©(DCDŜ S^mîWIES |
I 1 bout. Moulin à Vent <fë0f0*tâf |
| 1 litre Porto rouge ou blanc (0̂ ^̂ n ĵ ^̂ g) |
| 1 litre Vermouth blanc |

m Les commandes sont reçues dans tous les magasins des p
1 COOPÉRATIVES RÉUNIES 1

WmmwSi JnVwlS-n.

CAOUTCHOUC
le cadeau pratique et apprécié !
Enfants :

Bottes à porter sans chaussure
Nos 22-26 *«*. 7.50
Nos 27-29 9.50
Nos 30-35 10.90
Nos 36-38 12.50
Snow-boots, bottes, etc.

Dames :
Caoutchoucs depuis Pr. 5.90
Snow-boots depuis 13.90
Bottes, depuis 17.90

Messieurs :
Caoutchoucs depuis Pr. 650
Snow-boots depuis 15.90

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DK-FONDS

i Dès le 10 décembre, les samedis ouvert
jusqu'à 18 heures.

\ Le dimanche 23 décembre, ouvert de 14
à 18 heures.

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

Un meuble combiné
à 420,-

TJn buffet de service
combiné 380.-

Salle à manger complète
610.-

Salon-studlo compl. 590.-
Bibliothèque-vitrlne
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 Ut moquette
Tapis et descentes de lit

De tous ces articles,
choix Immense.
Qualité Bas prix

A. Leltenberg
Ebénlsterie - Tapisserie

Grenier 14 TéL 2 30 47
Ouvert le dimanche

23 décembre

POUR LES FÊTES

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

MAISON M. P. GANGUILLET
Serre 83

Un cadeau utile ? ...
... pas de doute...

ELECTROLUX-ultra
pénétrant

Aspirateur Eteclrolux S. A.. Paix 2. Lausanne
Tél. 021 22.09.16

C'EST PARMI N O T R E  G R A N D  CHOIX
que vous pourrez choisir' des

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

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

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

Visitez notre grande

exposition permanente
deChambres à coucher - Salles à manger

Salons - Bureaux

Jj ja» POTERIE DE RHEINFELDEN ^&
Êiï H SERVICES pr FUMEURS ^Hk

ÈÊ NOS articles en bois %j|
H PLATEAUX - PANIERS A H

P PAIN - VERRES A THÉ I

\ CH. KAELIN /Wk Rue Neuve 8 Tél. 2.21.74 ^Sf

1 Toute .a gamme î
M des articles de qualité destinés à embellir votre foyer som HAT

exposés chez le spécialiste qui se fera un plaisir de vous ren- ~

¦ seigner sans aucun engagement pour vous. i
Grand choix de fêtes en tapis d'Orient, milieux .descentes et ¦¦

, encadrements de lits, linoléums. 
^
|_

5 fyLdkL$ex "
B| 49, Temple- AUemn n " TPI 2 26 34 mm

?
L A I N E

L A I N E
L A I N E

L A I  N E
LAINE

L AI N E
L AI N E
LAINE

\+ nWDUac - y^L ¦¦ "' "L-S"- -- y .o ^

x<> y*" . ' y ̂ 3f ¦\*CT? CT t'

Beau choix - Prix avantageux

K H A B I L L A U l i s  momies
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 100. TéL 232 26. 8012



L'actualité suisse
Un mystérieux avion venant

de Suisse serait tombé
dans les Alpes italiennes
Mais aucun appareil n'est porté

disparu jusqu'à présent
DOMODOSSOLA, 18. — Des habi-

tants d'un village italien situé près de
Domodossola, le chef de gare de la sta-
tion de Vorogne et plusieurs paysans
de la région de Novara, ont déclaré
avoir aperçu un gros avion qui laissait
échapper une traînée de fumée et de
feu. L'appareil , venant de Suisse, vo-
lait à très haute altitude. D perdit
soudain de la hauteur et disparu t dans
une vallée au nord de Novara, dans les
Alpes italiennes.

Les autorités de Milan ont déclaré
que plusieurs avions ont survolé la
région où l'appareil serait tombé, mais
n'ont rien trouvé. Le centre de secours
de Milan a reçu l'assurance qu 'aucun
avion n'était manquant en Suisse, ni
en France, ni en Italie. Les autorités
américaines d'Allemagne affirment
qu'aucun avion U. S. n'est porté dis-
paru.

Selon les renseignements pris ce
matin, on ne signale pas en Suisse
d'avion porté manquant.

BERNE , 18. — Au Conseil des Etats ,
M. VIELI , cons. Grisons, rapporte sur
l'octroi d'une subvention fédérale ex-
traordinaire de 670.000 francs pour ré-
duire les tarifs des écoles de ski et des
guides de montagne pendant l'hiver
1951-52 et l'été 1952. Le rapport relève
l'urgence de cette mesure qui devrait
pouvoir entrer en vigueur le 23 décem-
bre.

Le chef du département des postes
et des chemins de fer , M. ESCHER ,
défend le projet. La mesure envisagée
n'a qu 'un caractère transitoire et d'au-
tres mesures d'assainissement sont à
l'étude dans l'intérêt général du tou-
risme suisse.

Après quelques autres explications, le
projet  est voté par 30 voix sans oppo-
sition.

Les Ecoles suisses de ski
et le Conseil des Etats

MEIRINGEN, 18. — Ag. — Le 18 dé-
cembre, les deux alpinistes Ernest
Reiss,. de Meiringen, et Doelf Reist ,,
d'Interlaken , ont fait pour la première
fois en hiver , l'ascension de l'arête ou-
est du Vorderspitz , dans les Engelhor-
ner. L'ascension pénible de Oohsental
a duré sept heures.

En été, cette ascension se fait en
trois ou quatre heures.

Une «première»
dans les Alpes bernoises

Un nouveau succès
de la Chaîne du Bonheur

internationale
La Chaîne du Bonheur internationale

1951 a été, de l'avis de ses animateurs
comme de ses auditeurs, meilleure que
les précédentes, plus vivantes, plus ani-
mée. C'est surtout qu'elle était conçue
en fonction d'un drame récent, connu ,
à l'intention de misères précises et im-
médiates.

Au studio de Lausanne régnait, l'on
s'en doute , l'atmosphère des grands
jours. . M. Marcel Bezençon , directeur
général de la S.S.R., Son Excellence M.
Egidio Reale, ministre d'Italie à Berne ,
M. le consul d'Italie à Lausanne, et di-
verses personnalités entouraient M. Mé-
roz, directeur de Radio-Lausanne, et les
animateurs de la Chaîne. Ces derniers,
à 20 h. 29, à l'instant où s'achevait
la Chaîne du bonheur helvétique ,
s'arrachaient les cheveux aucune
ligne ne fonctionnait , les rela-
tions internationales étaient coupées,
rien ne marchait... Mais à 20 h. 30 les
contacts s'établirent comme par mira-
cle, et tout fonctionna sans accroc.

On circula dans les studios et les
couloirs , où techniciens, speakers et ani-
mateurs eurent la bonne grâce de tra-
vailler au milieu de curieux ; on con-
sulta des dossiers!., on écouta même l'é-
mission en cours ! Pendant la réception
qui suivit , le souriant M. Andina, direc-
teur des téléphones à Lausanne, donna
le résultat du « compte de chèques té-
léphonique »: 248.757 fr. en deux heures,
dont 183.639 pour la Suisse allemande ,
58.510 pour la Suisse française, 6598
pour le Tessin. Au total , 20.687 verse-
ments... Et pour Lausanne, par exemple,
sur 5200 versements il n'y en eut que
quinze « non confirmés *> : des plaisan-
teries sans doute , et d'un goût dou-
teux !

M. Méroz remercia tous les responsa-
bles de ce succès, tous ceux aussi qui
par leur travail acharné et leur dévou-
ement ont permis l'envoi rapide aux
sinistrés italiens des milliers de tonnes
de dons. M. Bezençon apporta le « sa-
tisfecit » des hautes sphères et M. le
consul d'Italie la reconnaissance émue
de ses compatriotes. S

A cause d'un arbre

BERNE, 18. — Les chemins de fer
fédéraux communiquent : Une inter-
ruption de courant s'est produite lundi
17 décembre 1951, entre midi et 13 h.,
à la suite d'un dérangement sur le
réseau des lignes de transport électri-
ques, en Suisse centrale. La perturba-
tion , qui a entraîné de sensibles re-
tards des trains en Suisse centrale, a
été causée par la chute d'un arbre sur
la ligne de transport d'énergie élec-
trique des CFF.

Des animaux prolifiques...
CHATEL-SAINT-DENIS, 18. — Ag. —

Une vache appartenant à un agricul-
teur de Bossonens vient de donner
naissance à trois veaux. Dans le même
village , une truie a mis bas 50 porcelets
en trois nichées, soit 18, 17 et 15.

Plusieurs trains en retard

L'opinion des antialcooliques

ST-GALL, 18. — Reunie en assem-
blée générale, la Ligue antialcoolique
de St-Gall a voté une résolution dans
laquelle elle prend acte avec regret
des propositions du Conseil fédéral re-
latives aux mesures préconisées pour
favoriser l'écoulement des vins blancs
suisses. Elle escompte que les Cham-
bres fédérales n'accepteront pas des
propositions pareilles nuisibles à la
santé publique, mais qu 'elles s'efforce-
ront de rechercher la solution du pro-
blème dans l'utilisation non-alcoolique
des raisins.

Une résolution hostile à l'oeuvre
de secours en faveur des vignerons

Les dégâts à Roveredo. — Selon les
dernières estimations, les intempéries
du mois d'août dernier ont causé pour
108,000 francs de dégâts à Roveredo
et dans les villages tout proches de
Leggia, San-Vittore, Grono et Ver-
dabbio.

Petites nouvelles suisses

Chronioue jurassienne
Le Bémont. — Assemblée communale.

(Corr .) — Réunis en assemblée com-
munale, les électeurs du Bémont ont
adopté le budget prévu pour l'année
1952. Sur un total de recettes de quel-
que 120.000 fr., il prévoit un reliquat
actif probable de 9000 fr . Deux con-
seillers de la série sortante étaient à
élire. M. Jeanbourquin , des Commu-
nances. et M. Henri Frésard , des Rou-
ges-Terres, reçurent la faveur des suf -
frages de leurs concitoyens. En qualité
d'adjoint , les électeurs portèrent leur
choix également sur M. Henri Frésard.

cnroniflue neochâieioise
Est-ce un simulateur ?

(C OïT.) — La police cantonale neu-
châteloise a arrêté, le 11 décembre,
près de Rochefort, un individu qui pa-
raissait être en état de1 vagabondage.
Or, depuis cette date , il a été impossi-
ble d'identifier l'homme qui — soit si-
mulation, soit amnésie — ne peut
donner d'explication à son sujet.

C'est un individu de 50 à 55 ans, de
•taille moyenne, de corpulence moyen-
ne, dont le nez est un peu écrasé. Il a
des cheveux châtain clair légèrement
grisonnants, et une moustache de la
même teinte. Ses yeux sont bleus, ses
dents en mauvais état. H portait , au
moment de son arrestation, un vête-
ment de travail avec une initiale W. au
col. Sur ses sous-vêtements, on a re-
trouvé le nom de Queloz, mais toutes
les recherches effectuées à ce sujet
n'ont donné aucun résultat.

On devine la perplexité des gendar-
mes qui ne savent à qui ils ont affaire.

La Chaux-de-Fonds
Une escapade qui finit mal

Les trois voleurs d'auto ont
été écroués dans les prisons de Nyon

Nous apprenons que les jeune s gens
qui volèrent une automobil e chaux-de-
fonnière , qu 'ils abandonnèrent ensuite
à Founex , dans le canton de Genève ,
n'ont pas encore été transférés *à La
Chaux-de-Fonds, où ils devront répon-
dre de leurs actes.

On croit savoir maintenant qu 'avant
de quitter La Chaux-de-Fonds. avec
l'intention de se rendre à Marseille .
pour s'engager dans la Légion étran-
gère , ils rendirent visite à un chalet
des Eplatures où ils s'emparèrent de
bouteilles de vin. Après avoir aban-
donné leur auto, en piteux état , ils
éprouvèrent des difficulté s pour fran-
chir la frontière sans papiers et se
rendirent à Genève où ils dérobèrent

trois bicyclettes. Ils revinrent sur leurs
pas avec l'intention de passer en Fran-
ce à un autre endroit et se réfugièren t
dans une villa inhabitée, entre Nyon
et Coppet où ils vécurent pendant deux
jours, ayant trouvé de quoi subsister
dans la maison. Le jardinier chargé de
la garde de l'immeuble, en effectuant
une ronde, aperçut les vélos volés. Pris
de soupçons, il courut aviser la police
qui se rendit sur place pour arrêter les
trois vauriens qui ne se doutaient de
rien. Ceux-ci sont encore écroués à
Nyon.

Les principaux coupables, les nom-
més, A., âgé de 19 ans, et J., âgé de
23 ans, tous deux récidivistes, étaient
accompagnés d'un jeune homme de 17
ans, apprenti maçon , qui s'est laissé
entraîner dans cette aventure. Pris de
remords et de peur aussi, il raconte
qu 'il voulut fausser compagnie à ses
aînés. A. le menaça alors avec un re-
volver découvert dans la maison et tira
même un coup de feu qui alla se per-
dre dans la muraille.

Il faut souhaiter qu 'une sévère con-
damnation empêche de nuire, pour
longtemps, les deux principaux coupa-
bles, qui n'en sont pas à leur coup
d'essai et devraient d'autre part être
mis en observation.

Commission scolaire.
La Commission scolaire se réunira à

la salle du Conseil général , mercredi
19 décembre, à 18 h. 30.

L'ordre du jour de la séance est le
suivant : 1. Appel ; 2. Procès-verbal ;
3. Nominations d'institutrices ; 4. Di-
vers.

Chronique horlogère
. ff â* Les exportations en France

augmentées
Commentant le renouvellement de

l'accord commercial franco-suisse, «La
Suisse horlogère » relève que le contin-
gent global des exportations horlogè-
res suisses vers la France qui était jus-
qu'ici de 20 millions de francs suisses
par an, a été porté à 24,5 millions. La
délégation française a tenu compte du
fait que la quote précédente dont le
montant avait été fixé au lendemain
de la libération , était nettement insuf-
fisante et ne correspondai t plus aux
besoins de la clientèle française, privée
depuis longtemps des montres suisses
qu'elle n'avait toutefois cessé d'appré-
cier . Le contingent « ébauches et piè-
ces détachées » notamment passera de
7,5 à 9,2 millions de francs, tandis que
la quote « montres et mouvements » se-
ra portée à 11,3 millions environ con-
tre 9,2 millions antérieurement. L'aug-
mentation de nos possibilités d'expor-
tation de produits horlogers outre-Jura
est de l'ordre de 22 %. Cet assouplisse-
ment toutefois ne. permettra toujours
pas à l'horlogerie suisse de reprendre
la place qu 'elle occupait sur le marché
français. Il est par ailleurs probable
que l'allégement intervenu ne sera pas
suffisant pour supprimer la contre-
bande — que les organisations horlo-
gères françaises estiment, sous leur
propre responsabilité, à quelque 70.000
pièces par mois — cela d'autant plus
que les droits de douane et les taxes
intérieures élevés constituent toujours
une prime à la réalisation d'affaires
clandestines. Du côté suisse, la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , consciente
du fait que ce trafic irrégulier ne peut
que porter préjudice aux relations hor-
logères franco-suisses, continuera de
veiller à ne délivrer des permis d'ex-
porta tion que dans la mesure où la
preuve de l'existence d'une licence
d'importation sera apportée par le fa-
bricant exportateur.

Notre nouveau feuilleton illustré

Les Aventures du capitaine Fracas-
se, tirées du célèbre roman de Théo-
phile Gautier ) sont terminées. Nous
savons qu'elles ont passionné nos lec-
teurs, pet its et grands, et c'est pour-
quoi nous leurs proposons aujourd'hui ,
comme cadeau de Noël qui durera
heureusement tout l'hiver, une nouvel-
le histoire, de notre . temps celle-là,
toute pleine d'aventures, de dangers,
d'amour et de mystère , « Agent secret
X 9 » qui, nous en sommes certains,
intéressera nos aimables lectrices et
lecteurs à tel point qu'ils attendront
avec plus d'impatience encore la venue
de « L'Impartial ». Voici donc : cela
commence bien, notre héros va se
marier ! Mais...

Agent secret X 9

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournaiJ
Sur notre scène du Théâtre, Madeleine

Robinson et Gilbert Gil jouent « Une
grande fille toute simple ».

C'est demain mercredi 19 décembre, à
20 h. 30, que la grande artiste de la
scène et de l'écran viendra jouer « Une
grande fille toute simple, que l'auteur An-
dré Roussin, dont on connaît le succès,
écrivit spécialement pour elle, il y a quel-
ques années, et où elle montre son im-
mense talent inégalable. Il faut la puis-
sance de moyens et la virtuosité de Made-
leine Robinson pour représenter ce person-
nage d'artiste, chez qui le tempérament
slave et l'habitude de la scène s'unissent
pour faire de sa vie privée un vertigineux
tourbillon. L'oeuvre est alerte et gaie. La
réplique sera donnée par Gilbert Gil , Fran-
ce Delahalle , Yves Massard , Lily Mounet ,
Monique Gérard , Pavières et Georges. Au-
bert. Mise en scène de Louis Ducreux.
Une revanche sensationnelle : les Di avoit

Rossoneri à La Chaux-de-Fonds.
La glace ayant enfin « pris » à la rue

du Collège, nos hockeyeurs débutent par
un coup d'éclat pour l'ouverture de " la
saison chaux-de-fonnière puisqu 'ils vien-
nent d'engager les Diavoli Rossoneri de
Milan qui leur donneront la réplique mer-
credi, à 20 h. 30 sur la patinoire commu-
nale.

En effet , le télégramme est arrivé ! Et
les Diavoli qui , depuis Lausanne étaient
repartis à Milan, reviennent en Suisse
uniquement pour s'aligner face aux
Chaux-de-Fonniers.

Voua un choc qui s'annonce de toute
beauté , d'autant plus que les forces sont
plus équilibrées qu'on pourrait le croire.
N'y a-t-il pas eu un match serré, same-
di dernier, qui n'a tourné en faveur des
Diavoli que dans les prolongations ?

Alors tous à la patinoire communale ;
la rencontre vaut le déplacement !

BULLETIN TOURISTIQUE

B.C.S.- L'IMMJtTIAL
Mardi 18 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Captives à Bornéo, î.
CAPITOLE : Chasseurs d'ouragans, t.
EDEN : Le pont de Waterloo, f.
CORSO : Jour de chance, f .
METROPOLE: Cargaison clandestine, t.
REX : Ils étaient 9 célibataires, i.

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

<(s\ nos abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription , sans frais d' ici au
10 janvier prochain.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.70 6 mois Fr. 15.25
3 mois Fr, 7.75 12 mois Fr. 30.-

Chèques postaux lVb 325¦ 
mm miiiimiwl

SAINT-GALL, 18. — Ag. — Reconnu
coupable de vol à main armée à la
poste de Rapperswil avec son complice
A. Boller. Paul Schnyder avait été con-
damné, le 15 juin , par le tribunal can-
tonal de Saint-Gall, à sept années de
réclusion. Le procureur , dans son ré-
quisitoire , avait requis une peine de
cinq ans de réclusion , en se basant sur
une expertise psychiatrique qui ad-
mettait la responsabilité limitée . Tou-
tefois, le rapport du médecin légiste le
considérait comme entièrement res-
ponsable. Le tribunal cantonal n'avait
pas tenu compte de l'expertise du di-
recteur de la maison de santé de St-
Priminsberg et s'était basé sur des dé-
clarations du médecin-légiste.

Le défenseur de l'accusé a recouru
en cassation au Tribunal fédéral qui
a cassé le jugement et renvoyé l'accusé
à une nouvelle parution devant le tri-
bunal cantonal de Saint-Gall.

Reprenant l'affaire , ce tribunal a
condamné Paul Schnyder à cinq ans
de réclusion moins 516 jour s de pré-
ventive et à la privation des droits
civiques pendant trois ans. Le tribunal
a renoncé à l'interner dans une maison
de santé.

Le bandit de Rapperswil
moins sévèrement puni

(De notre correspondant de Moutier)
Fausse alerte ! — Dans la nuit de

samedi à dimanche les cloches du
Temple Saint-Germain se sont ébran-
lées à minuit, non sans soulever , parmi
la population , une certaine inquiétude.
Nous pouvons tranquilliser chacun en
leur disant que cette sonnerie « extra-
spéciale » est due à un peti t dérange-
ment survenu à l'appareil de réglage.

Une belle action couronnée de succès.
— Divers mouvements de jeunesse et
groupements paroissiaux ont organisé
une collecte de vêtements en faveur
des sinistrés italiens. Voici quelques
chiffres qui en disent plus long que
des commentaires :

1200 vêtements pour messieurs, 2300
pièces pour dames, 2800 pour enfants
et bébés, 600 paires de chaussures . 120
jtièûa * de lingerie, 80 articles divers de

ménage et 80 dons alimentaires , tels
sont les résultats de cette collecte qui
comme on le voit, a connu un énorme
succès parmi notre population.

Le tout emballé dans des caisses a
rempli un wagon des C. F. F., qui a été
dirigé à destination de l'Italie.

De nombreuses personnes ont prêté
leur concours pour la récolte , les trans-
ports, etc. Nous leur adressons à tous
nos remerciements pour ie bel élan de
générosité.

St-lmier. — Succès sportifs.
De notre correspondant de St-Imier:
Pour son dernier match de cham-

pionnat de première ligue , en fin du
premier tour , notre équipe locale de
football s'est mise en vedette en dis-
posant facilement de Birsfelden , sur le
terrain des Bâlois. En effet , c'est par
le score très net de quatre buts à zéro ,
que nos joueurs ont gagné leur der-
nière rencontre du premier tour du
championnat suisse. Ainsi notre for-
mation locale, dont nous avons déjà
relevé le bel équilibre , et l'amélioration
marquée de sa technique, sous la di-
rection de son sympathique entraî-
neur, est fort bien placée , avant le re-
pos d'hiver.

Quant à nos hockeyeurs, après le
match d 'entraînement disputé vendre-
di (au cours duquel les Chaux-de-
Fonniers nous firent bénéficier d'une
magnifique démonstration) , ils ont af-
fronté dimanche la forte équipe du
Club des panineurs du Locle. Sous la
conduite du remarquable hockeyeur
qu'est Ertl , St-Imier organisa son jeu
et imprégna à la partie une rapidité
peu ordinaire. Les locaux , vainqueurs
par le score final de 4 à 2 . ont ainsi
débuté par un succès remarqable et
largement mérité.

Eschert. — Affaires communales.
(Corr.) — M. E. Minder a été réélu

au poste de maire et M. Paul Pellaton
a été élu conseiller communal.

La cotité d'impôt pour 1952 et les
taxes diverses ont été maintenus tels
qu'en 1951.

Le budget a été accepté et prévoit, un
reliquat actif de 250 fr. environ.

Il a été décidé l'installation de lam-
pes publiques au quartier Sous la Rive
et un plan d'alignement sera établi .

Moutier

Au Locle

De notre correspondan t du Locle :
"Le projet de budget pour 1952 que

présente le Conseil communal à l'ap-
probation du Conseil général, se pré-
sente comme suit :

Recettes Fr. 5.211.576,70
Dépenses 5.206.628,20
Boni Fr. 4.948,50

Comme dans les dépenses sont com-
pris des amortissements pour un mon-
tant de Fr. 366.897,20, il ressort que l'a-
mélioration de la situation est estimée
à 371.845,70 francs.

Le budget pour 1952

A l'extérieur
Gros vol de bijoux à Londres

LONDRES, 18. — Reuter. — Des bi-
joux d'une valeur de 25.000 à 30.000
livres sterling ont été volés au domi-
cile d'un médecin bien connu de Lon-
dres, le Dr E. G. SIesinger, à Berkeley-
Square, dans le Westend.

du 18 décembre 1951

Cours du
Zurich : 

. , 17 18
Obligations
T„ n, «JX , 1, 101VW 1°1* 1<*VA % Fédéral 41
3% % Féd. «/juin 102 -id 1027-
VÂ % Féd. 46/déc. 102940 102.75
2=4 % Fédéral 50 98.65 98.65

Actions

B. Com. de Bâle 3" 340
Banque Fédérale 205 206
Union B. Suisses 1060 1060
Société B. Suisse 905 905
Crédit Suisse . . 919 920
Contl Linoléum . 300 300
Electro Watt . . 886 905
Interhandel . . .  969 1000
Motor Colombus . m 812 d
S. A. E. G. Séf. 1 W- 46 d
Indelec . . . .  350 350
Malo-Sulsse prior. 87 o 87
Réassurances . . 6140 d 6160
Winterthour Ace. 4850 d 4850 d
Zurich Assuranc. 8175 8125 d
Aar-Tessln , . . 1225 1245
Sauiw ¦ ¦ ¦ a ¦ .1020 1030

Zurich : Cours du

Action» 17 18

Aluminium . „ . 2380 2400
Baily . . . .  i s 795 d 800
Brown-Boverl . . 1170 1180
Fischer . . . . .  1167 1170
Lonza 918 925

' Nestlé Aliment. . 1739 1742
> Sulzer 2110 2120
* Baltimore . . . .  82% 82%

* Pennsylvanie . . 79 78VÊ
Italo-Argentina . . 26 d 27
Royal Dutch . . . 304% 304'/=
Sodec 30 d 29%
Standard-OIl . . . 314ex 318%
Union Carbide C. 271 273
Du Pon» de Nem. 403 d 404
Eastman Kodak 218 218
General Electric. . 252% 250
General Motors . 222 d 224
Internat Nickel . 185% 188%
Kennecotl . . . .  386 387
Montgemery W. 306 304 d
National. Distillers 146% 147
Allumettes B. . . 43%d 43%
Un. States Steel . 172 d 173
AMCA . . . .  $ 32.70 32.80
SAFIT . . . .  £ 10.17.6 10.18.0
FONSA c. préc. . 134% 134%
SIMA ¦ • . • • .1024 1024

Genève : Cou" du

Action» 17 ig
Aramayo .- ; . * - . 26% 26%o
Chartered , , , 39 38%°
Azote . . .- a i  — —
Caoutchoucs s s 64% l*>5
Sipef . . . 5 ¦ 31 d 31
Securitles ord. . , 136% 137
Canadien Pacific 157% 157%
Inst. Phys. au p. . 272 272
Sécheron, nom. . 495 d 495 d
Separator . . .  164 163
S. K. F 248 d 248 d

Bâle :
Clba . . . . . .  2925 2950
Schappe . . . .  1015 1010
Sandoz 3625 c 3675 o
Hoffmann-La R. . . 6150 6360

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.0.2% 1.05
Livres Sterling . . 10.42 10.60
Dollars U. S. A. . 4.55 4.37%
Francs belge» . . 7.92 8.10
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires Italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemands . 84.50 86.—

Bulletin communi qué par
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Une fourrure
est un cadeau très apprécié !

t>

Maison de WsLjy jj Ia fourrure

Maison de confiance
i

vous offre
Très beau manteau d'AGNEAU L. POILS Fr. 580.—

PATTES D'ASTRAKAN . . . Fr. 850.—
ASTRAKAN PLEINES PEAUX Fr. 2000 
PATTES DE CHEVRETTES . Fr. 690 

Magnifiques cols en RENARD . depuis Fr. 100.—
en QUEUES DE RENARD dep. Fr. 40.—

51 a, rue Léopold-Robert - La C h a u x - d e - F o n d s

f ' 1Pas de belles fêtes
sans fleurs...

Veinez admirer notre grand choix en j '

Plantes vertes et fleuries

Fleurs coupées

Décorations spéciales pour la table

Petits sapins givrés, etc.

Magasin Mme JEANNERET
Numa-Droz 90 Tél. 2.18.03

\ f

W JTET 'lEXillI Wmy ^^m.̂ ____ ,
m Jj ë il wWâ

La nouvelle Peugeot
est examinée de fond en comble

BB»^5*lM*fl6K~Ml Ce n'est Pas une simple aff irmation: d' abord , chaque Peugeot
Sh^  ̂<4UK^

JL"J est contrôlée minutieusement au 
sortir 

de la fabrique. Puis , des
P Wl^llTD "r ffl voitures sont chaque jour prises au hasard dans la fabrication
^Hv^|9 

et 
soumises à 

un examen sévère sur un 
parcours diff ici le. Enfin ,

r7:^̂ OH^̂ yU une commission spéciale , présidée par le directeur général des
L* *_^ Ç̂^~̂ \  ̂ usines Peugeot de Sochaux , choisit chaque semaine au hasard

jj ftl 1 ^». "*? " '  une vo 'ture de la production courante,  la soumet à de très rudes
w9 _̂ _̂_ ^__mèSr Jl épreuves sur plusieurs centaines de ki lomètres , la démonte et

iffjjpji»rja jJKfe/A A en inspecte toutes les pièces. Ce triple contrôle de la qualité
v^l|PP< ' mà__\- Permet aux usines Peugeot de vous garant ir  la plus grande se-

'¦S?»" >c '̂- 3^n curité routière.

Une limousine de luxe Peugeot 203'
lors d'un es sai sur route ¦«••M -̂̂ ^B̂ ^̂ rrr f̂c  ̂ _ ^__ v

^̂ ŝffl$Ê_t2_)_i£_MBi^^^

Essais sans engagement:

GARAGE DES ENTIERES S. A.
Léopold-Robert 146 LA CHAUX-DE -FONDS Tél. 2.18.57 et 2.57.37

Pour un j oli
cadeau

Mi

5 o/0 S. E. N.

Nusslé
Grenier 5-7, tél. 2 45 31-

Envols au dehors.

Combustibles

FEHR

'<&

Entrepôts 23 - Tél. 2 18 29

Olivetti
La grande marque

EUROPÉENNE
Lettera 22

Réalisation extraordinaire

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , élite, lettera
au prix EXTRAORDINAIRE de 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.

L à

Venez admirer
les devantures

de la Maison

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

Vous trouverez
de supetbes cadeaux à

recevoir et à offrir I

Magasin OUVERT le
dimanche 23 déc.

On demande

petit fourneau
en caielles

en bon état, bas prix. Of-
fres k case 225, La Chaux-
de-Fonds.

4*)P%N*$^̂

i WiSi ^̂  J% • ^ ̂ / 0 é
i JTwV UN BON CONSEIL... f) Ç , 1/Z ,- à â/ ^JmW  ̂~ ,JL ~ 1
I Jl." ACHETEZ VOS CADEAUX à .a YiWTW\) \QX\Q> Y O O ÎAY CiGOiS Ï
X IfcSIiiJlÉl Léopold-Robert 68 — Tél. 2.14.63 «f&
fp ^  ̂ -§§!

Vous ne sav
Voici des obj ets touj ours utiles

MOUCHOIRS pour enfants, avec sujets, le carton - l i f t
de 3 pièces û .lU

Petits jouets garnis de mouchoirs, la pièce D.JU
POCHETTES richement brodées, en carton de t\ 17 r

3 pièces, 4.50, 3.50 et u.l J
POCHETTES broderie de Saint-Gall, dans un M ne

beau carton de 6 pièces, depoiis rt.îf J
MOUCHOIRS, nouveauté pour dames, le carton \ npr

de 6 pièces, l.oJ
MOUCHOIRS couleurs unies assorties pour M "7C

dames, les 6 pièces à rt.l J
MOUCHOIRS PUR FIL, ourlet jour, pour dames, 7 KA

la demi-douzaine 1 • J"
MOUCHOIRS, fantaisie nouvelle pour messieurs,

présentés dans un beau carton, les 6 pièces n nn
9.90 et O.oU

MOUCHOIRS blancs pour messieurs, la demi- pr en
douzaine J.JU

MOUCHOIRS blancs pur fil, très belle qualité,|n rj r
pour messieurs, la demi-douzaine lu»lu

GRANDE MAISON
Ouvert dimanche 23 décembre

L_ J

A vendre,

500 sapins
rouges et blancs, de 1 m.

à 3 m., et 20 superbes

SAPINS BLANCS
de 4 à 5 m. — Garage
Oscar Savary, Villariaz
(Frib.), tél. (037) 5 52 72.

Viande de

V E A U
1er choix

Rôti, cuissot et rogno-
nade Pr. 5.40 le kg.
Côtelettes et roulé

Fr. 4.90 le kg.
Ragoût Fr. 3.90 le kg.
sans os Fr. 7.40 le kg.
Foie, ris, langue

Fr. 9.50 le kg.
Têtes, la pièce Fr. 6.—

Boucherie
Vve U. MUGNIER,
MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 11 77

ueios
homme et dame, à vendre
d'occasion, ainsi que pous-
sette. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23453

Violon
entier, à vendre. Belle oc-
casion. — S'adr. rue Jar-
dinière 45, au pignon,
après 19 heures.

_______________________________________________________________________

CADEAUX utiles
pour les enfants
Chemises de nuit
Pullovers
Robes fillettes
Lingerie
Salopettes
Chemises de sport
Culottes - Bas
Pyjamas
Tabliers en tous genres
Mouchoirs

MAISON M. P. GANGUILLET
Serre 83

r : •**.

La maison des nains
Un véritable

LECKERLI de Bâle

ou au chocolat

CHflRLEsT
^

V^

VéT # # ÛV0,S,N
Proniônode* 19 Tôl. 2.12.96



L'actualité suisse
Au Conseil national

Le crédit de 15 millions
pour bloquer l'excédent

des vins de 1951
BERNE, 18. — Le Conseil national

reprend, lundi soir, le débat interrom-
pu vendredi sur l'octroi d'un crédit
global de 15 millions de francs pour
bloquer l'excédent de la production de
1951 et empêcher un effondrement des
prix sur le marché des vins.

M. REICHLING, pays. Zurich, dé-
montre que le Conseil fédéral est par-
faitement fondé à prendre la mesure
proposée et que la base légale ne fait
pas défaut.

M. AEBERSOLD, soc. Berne, insiste
en faveur de l'acceptation de sa pro-
position de renvoyer au Conseil fédé-
ral la demande de crédit supplémen-
taire de 9 million^ de francs.

M. RUBATTEL, conseiller fédéral ,
rappelle une fois encore toutes les rai-
sons qui justifient la mesure proposée.
Cette mesure est urgente et si l'on veut
venir en aide aux vignerons, il est né-
cessaire d'agir sans délai.

Au vote, la proposition de renvoi de
M. Aebersold est repoussée par 101
voix contre 50.

M. ZIGERLI, dém.-évang. Zurich, dé-
veloppe ensuite une proposition de
rejet du crédit supplémentaire de 9
millions de francs.

M. DUTTWEILER, ind. Berne, pro-
pose de limiter à 5 millions le montant
du crédit supplémentaire.

Les deux propositions de MM. Zi-
gerli et Duttweiler sont rejetée s et le
crédit supplémentaire de 9 millions de
francs est voté par 97 voix contre 31.

M. GEMPERLI, cons. St-Gall, sou-
lève une question de procédure et af-
firme que pour être valable, la décision
prise aurait dû l'être à la majorité
absolue des membres du Conseil, soit
au moins 99.

M. SPUEHLER, soc. Zurich, président
de la commission des finances, est d'un
avis contraire.

Le président RENOLD déclare que
la question sera tranchée ultérieure-
ment. Le budget retourne aux Etats
pour les divergences.

Séance levée.

Reconvilier. — Inauguration.
(Corr.) — En présence de MM. Boil-

lat, maire, et Fluckiger , président du
Comité d'action en faveur de l'érection
d'un monument en mémoire de M. le
Dr Gering, on a procédé à l'inaugura-
tion officielle de ce monument qui est
l'oeuvre du sculpteur M. Voutat , de
Reconvilier.

C'est grâce à la générosité publique
que cette oeuvre put être réalisée et
les initiateurs ont remercié la popu-
lation pour le bel élan de générosité
qui a permis de conduire à bonne fin
cette initiative.

Chronioue (orassienne
Un veau à deux têtes en Ajoie.

Une vache appartenant à un pay-
san de Cornol , en Ajoie , a mis bas un
veau à deux têtes.

Tramelan. — Des départs à l'école de
la montagne.

(Corr.) — C'est avec beaucoup de
regrets que la population des Reus-
silles a appris la démission pour la
fin de l'année de M. René Mathez, pré-
sident de la commission d'école, qui se
démet de ses fonctions après une belle
activité de 16 années dont 12 en qua-
lité de président. M. René Mathez lais-
se prospère son école qu'il avait à
coeur. Et la population lui sera tout
particulièrement reconnaissante de
l'ardeur qu'il apporta à défendre la
cause de la montagne lors de la fusion
des deux Tramelan, faisant reconnaî-
tre un statut spécial pour l'école des
Reussilles.

Une deuxième vacance est encore à
enregistrer par la démission de M. E.
Glauser-Dick qui a élu domicile à Tra-
melan. Durant une dizaine d'années,
M. E. Glauser-Dick fut un fidèle mem-
bre de la commission et ici aussi, ce
départ , dû à la force des choses, sera
regreté.

Soirée de Noël. — Selon une heu-
reuse tradition, la F. O. M. H. avait or-
ganisé samedi sa fête de Noël . Après
une matinée réservée aux enfants, ma-
tinée gaie et lumineuse s'il en fut , une
soirée réunissait les aînés dans une at-
mosphère toute cordiale.

Collecte Pro Juventute. — La vente
des timbres et cartes Pro Juventute ,
effectuée par les soins des grands élè-
ves de l'école secondaire, a produit la*
coquette somme de 943 fr. 60.

Saignelégier

Chronioue oeocnateloise
Nomination et autorisation.

Dans sa séance du 14 décembre 1951,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Teddy Courvoisier, originaire du
Locle, actuelement employé surnumé-
raire de l'Administration cantonale ,
aux fonctions de commis au Départe-
ment militaire ;
autorisé :

Mme Germaine Ducommun , origi-
naire de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de garde-malade.

1200 litres de lait perdus.
(Corr.) — Hier matin , à la gare de

Neuchâtel, alors qu 'on déchargeait des
« boilles » de lait venant de l'extérieur ,
deux chars ont été heurtés par une
machine en manoeuvre et toutes les
« boilles » ont été projetées sur le sol
où le lait — il y en avait 1200 litres
environ — s'est répandu.

Un nouveau système pour alerter les
pompiers.

(Corr.) — Le problème de l'alarme
aux pompiers des premiers secours
vient d'être examiné par la commune
de Couvet qui envisage l'établissement
d'une commande électrique à distance
d'un klaxon dans les immeubles habi-
tés par un pompier.

Nominations militaires.
Dans sa séance du 30 novembre

1951, le Conseil d'Etat a nommé au
grade de premier-lieutenant d'infan-
terie, à partir du 16 décembre 1951,
les lieutenants :

Virchaux , Biaise, né en 1923, domi-
cilié à Neuchâtel :

Rossel , Louis, né en 1924, domicilié à
Baar (Zoug) .

Les délégués des sections de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neu-
châtel et du Val-de-Travers , groupant
2600 membres, se sont réunis le 14
courant à Neuchâtel sous la présiden-
ce de M. Auguste Kohler .

Un échange de vues nourrit intervint
relativement au nouveau régime d'as-
surance-chômage qui entrera en vi-
gueur le ler janvier 1952, lequel com-
porte nombre d'améliorations. Les par-
ticipants, ayant été orientés sur l'état
des travaux entrepris pour la conclu-
sion de contrats collectifs de travail
intéressant le personnel commercial,
apprirent avec satisfaction que les
pourparlers étant en cours, d'une part
avec les délégués des associations . pa-
tronales de l'industrie horlogère, et,
d'autre part , avec les directions des
grands magasins de nouveauté , évo-
luent favorablement et que des ac-
cords pourront, selon toute vraisem-
blance, être signés prochainement.

Les membres des sections neuchâte-
loises expriment leur reconnaissance à
la direction centrale de la société pour
l'aide méthodique qu 'elle poursuit en
vue d'assurer l'adaptation des salaires
des employés à la hausse du coût de
la vie et espèrent vivement que les
chefs d'entreprises n'ayant pas encore
procédé à la réadaptation que com-
mandent les circonstances, feront le
nécessaire sans tarder.

La section de La Chaux-de-Fonds
succédera à celle du Val-de-Travers en
qualité de section directrice dès 1952.

Un jubilé dans l'administration can-
tonale.

M. Maurice Zurlinden , 2e secrétaire
du Département militaire, a célébré le
25e anniversaire de son entrée au ser-
vice dé l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations, auxquelles nous joignons
les nôtres , et ses remerciements.

Union cantonale neuchâteloise de
la Société suisse des Commerçants

Une « poupée gitane »
qui n'y allait pas de main morte...

PARIS, 17. — AFP. — Dix millions
en trois ans, tel est le montant des vols
commis par Victorine Mayer, dite «Pou-
pée-la-gitane» ,, titulaire à 26 ans de
trois condamnations et qui opère depuis
l'âge de 15 ans. C'est par ces vols, com-
mis au détriment de couvents, d'insti-
tutions religieuses et de pensions de fa-
mille, qu'elle assurait la vie de son
amant, Pierre Veis, féru de peinture
abstraite , de ses quatre enfants et de
son valet de chambre. Elle menait
grand train à Paris, où elle possédait
un appartement et une villa en ban -
lieue, et sur la Côte d'Azur, utilisant
pour ses déplacements une voiture de
24 chevaux.

Dans une fondation religieuse , le bu-
tin se monta à 700,000 francs. A la su-
périeure d'un couvent, elle vola 400,000
francs.

Ainsi que l'a démontré l'enquête , Vic-
torine Mayer utilisait touj ours avec

succès le même procédé. Elle s'était at-
taquée une quinzaine de fois depuis
deux ans à un foyer de professeurs qui
accueille, à Paris, des pensionnaires fé-
minins : elle se glissait à l'heure du dé-
j euner ou à celle des services religieux,
dans les chambres, ouvrait les armoires
avec de fausses clés et disparaissait.

C'est le 14 décembre dernier qu 'ayant
une fois de plus cambriolé une pen-
sionnaire, et s'apprêtant , à la sortie , à
héler un taxi, elle fut appréhendée et
trouvée porteur d'une liasse de vingt
mille francs provenant du vol , d'un
trousseau de fausses clés et, enfin, de
son fétiche : une statuette en bronze de
Sainte-Thérèse de Lisieux, usée au
point que le visage était méconnaissa-
ble. « Poupée-la-gitane » avait gai*dé,
mêlée de superstition, une foi religieuse
passionnée.

La voleuse a ete ecrouee ainsi que
son amant, originaire de Belgique et
qui se trouvait sous le coup d'un arrê-
té d'expulsion.

Dix millions (français)
en trois ans

G Y M N A S T I Q U E

Victoire du Val-de-Travers

Dimanche s'est disputée en notre ville
la finale du championnat cantonal de
groupe à l'artistique. Trois districts
restaient en compétition après les der-
niers éliminatoires, soit La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Val-de-Travers. Ce
sont donc 18 gymnastes, les 6 meilleurs
de chaque district, qui se son t présen-
tés. Pour ce championnat, le challenge
Raoul Guyot, du Locle, était mis en
compétition.

Pour la troisième fois, l'équipe du
Val-de-Travers , a remporté de haute
lutte ce magnifique challenge. Au clas-
sement individuel, c'est René Winte-
regg, de Couvet , qui a pris la première
place avec 5/10 d'avance sur le Chaux-
de-Fonnier Charles Déruns.

Voici les principaux résultats :
Classement par groupe

1. Val-de-Travers, 238,50; 2. Le Locle,
236 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 235.10.

Classement individuel
1. Winteregg René , Val-de-Travers ,

48,80 ; 2. Déruns Charles, La Chaux-
de-Fonds, 48,30 ; 3. Zurbuchen , Val-de-
Travers, 48,10 ; 4. Buhler Joseph, Val-

de-Travers, 48 ; 5. Carminatti Angelo,
Val-de-Travers, 47,60 ; 6. Inderwildi
André, Le Locle, 47,60 ; 7. Chevalier
Gilbert, Le Locle, 47,50 ;. 8. Gaeihler Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds, 47,30; 9. Von
Allmen Roger, Le Loole, 46,80 ; 10. Mie-
trupp Walter, La Chaux - de - Fonds,
46,60 ; 11. Wermellle Marcel , La Chaux-
de-Fonds, 46,40 ; 12. Carminatti Fran-
çois, Val-de-Travers,46,20, etc., etc.

Résultats à chaque engin
Cheval-arçons: Val-de-Travers, 47,60;

La Ohaux-de-Fonds, 47 ; Le Locle,
46 ,80.

Reck : Val-de-Travers, 47 ,10 ; Le Lo-
cle, 46 ,40 ; La Chaux-de-Fonds, 46,20.

Anneaux : Le Locle, 48,30 ; Val-de-
Travers, 48,20 ; La Chaux-de-Fonds,
47,20.

Préliminaires: Val-de-Travers, 48,10;
La Chaux-de-Fonds, 47,50 ; Le Locle ,
47,20.

Barres : Val-de-Traers , 47 ,50 ; Le Lo-
cle, 47,30 ; La Chaux-de-Fonds, 47,20.

Signalons également que la finale du
Championnat cantonal neuchâtelois de
gymnastique à l'artistique aura lieu à
Môtiers, le 7 mars 1952.

La finale du championnat cantonal
de groupe à l'artistique

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

responsabilité)

Salle de musique et théâtre
On nous écrit :
La presse a informé la population

que « Musica » avait l'intention de faire
édifier une Salle de musique. Je ne
peux que m'en féliciter. Mais à mon
avis, cette salle ne donnera satisfaction
qu'à une partie de la population.

Dès l'instant où l'on demande aux
pouvoirs publics d'intervenir financiè-
rement, la Commune, « Musica » et la
Société du Théâtre ne devraient-elles
pas unir leurs efforts pour doter la
ville, sur un emplacement idéal , d'un
beau théâtre avec salle indépendante
pour « Musica » ?

Personne n'ignore que notre théâtre,
plus que centenaire, ne répond plus
aux exigences actuelles de la popula-
tion, quoique son intérieur soit coquet,
mais inconfortable.

L'amortissement total du nouvel im-
meuble pourrait se faire par abandon
de la part de la Commune :

de la taxe sur les spectacles ;
d'une partie de la baisse de l'impôt

(anciens centimes additionnels) puis-
que l'on en parle pour l'avenir.

Les recettes couvriront certainement
les charges, lorsque l'immeuble sera
franc.

De la bonne volonté, de l'esthétique
et du neuf et toute la population sera
satisfaite.

Un abonné : R. S.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le (oie verse, chaque jour un litre

de bile dans l ' intest in.  Si cette bile arrive mal,
vos a l iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
(tondent, vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE (acilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins . Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

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

pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Listes précédentes Fr. 22.372.70

A. H. M. P. 6.—
Une abonnée de L'Impartial 10.—
M. Robert 10 
Jacqueline 10.—M. H. 10.—Anonyme 5.—M. B. 5.—Mistittl 10.—
Pierre et Jacqueline 7.—
Mlle L. N. 5_
G. W. E. Z. 20.—
Un groupe de jeunes filles et leur

maitre 27.—
D. S. B. 3.—
C. B. ; 5.—
Tante Alice 5C—
Anonyme 5.—
Mme Maria Schenkel 10. 
B. B. 5.—
W. T. 5.—
Mac-Mahon 10.—
P. J. 1000 lires
En retard 2.—
X. Y. Z. 2.—
A. Jeanmaire 10.—
Maurice Hirsch 50.—Anonyme 2. 
Monique 10.—
Direction de la Brasserie de la Co-

mète 100.—
Souvenir de vacances 10.—
Anonyme 2. 
P. D. 5.—
Florian et Monique 2 
A. L. 5.—
A. V. 5.—
Arm. Degoumois 10.—
Anonyme Neuchâtel 5 10.—
Anonyme Hauts-Geneveys 10.—
Anonyme Saint-Imier 20.—
Personnel de l'entreprise Willy Moser 50 
Eigeldinger et Cie S. A. 100.—
Différentes sommes reçues par la
Croix-Rouge suisse 660.—

Total Pr. 23,610.70

Souscription

Sports
BOXE

Joe Louis va se décider
Au cours de l'escale à Hong-Kong

lors de son voyage de retour du Japon
aux Etats-Unis, le boxeur Joe Louis a
déclaré qu 'il ne savait pas encore s'il
remonterait sur les rings en qualité de
boxeur professionnel . « Toutefois, j e
prendrai une décision à mon retour à
New-York », a-t-il ajouté .

Victoire de Romero
L'ancien champion d'Europe des coq ,

l'Espagnol Romero, a battu à Durban ,
l'Africain du Sud , Tony Lombard, aux
points.

FOOTBALL

Un peu de statistique...
Les matches du premier tour étant

terminés, on peut se livrer à quelques
travaux de statistique qui donnent les
résultats que voici::

Chiasso a obtenu le plus grand nom-
bre de victoires en L. N. A. (8) et Mal-
ley en L. N.B. (8) .

Ont connu le plus souvent la dé-
faite : Bienne (10) et Nordstern (7) .

Ont obtenu le plus grand nombre
de matches nuls : Lausanne (6) , Saint-
Gall et Aarau (chacun 6) .

Ont marqué le plus de buts. : Grass-
hoppers (35) et Cantonal (38) .

Meilleurs buteurs jusqu 'ici : Hugi II
(F.C . Bâle) avec 14 buts en L. N. A. et
Glisovic (Malley) avec 13 buts en L.N.B.

Ont obtenu le plus petit nombre de
victoires : Bienne (D , Nordstern et
Aarau (chacun 2) .

Ont obtenu le plus petit nombre de
matches nuls : Bâle (0) et Malley (2) .

Ont marqué le moins de buts : Bel-
linzone (15) , Aarau et Etoile (16).

Présentent le plus lourd bilan buts
reçus : Bienne (47) et Aarau (37) . .'

Ont gagné le plus souvent « at ho-
me » : Bâle (6) , Cantonal , Malley,
Granges, Saint-Gall et Zoug (tous 4) .

Ont gagné le plus de matches au de-
hors : Chiasso (4)' et Malley (4 ) .

Fribourg n'a pas été «battu sur son
terrain et le F. C. Zurich n'a jamais
été battu au dehors.

A l'extérieur
L'affaire de Pont-Saint-Esprit:

Il s'agit de la poursuite normale
de l'enquête

NIMES, 18. — AFP. — C'est la pour-
suite normale de l'instruction ouverte
au mois d'août dernier et provoquée
par l'affaire des intoxications qui a
motivé , samedi et dimanche, le dépla-
cement du Parquet à Pont-Saint-Es-
prit, et non pas un prétendu « rebon-
dissement de cette affaire », a déclaré ,
lundi après-midi, M. Perrier , juge
d'instruction à Nimes.

« U est exact , a poursuivi le magis-
trat, que des boites de conserve con-
tenant des quenelles ont été prélevées
dans les réserves à l'hôpital , car il pa-
rait probable que les légers malaises
dont ont récemment souffert plusieurs
membres du personnel hospitalier
soient dus à l'état défectueux de cer-
taines de ces boîtes. »

Ces déclarations du magistrat ins-
tructeur mettent ainsi officiellement
fin aux rumeurs qui circulaient ces
jour s derniers à Pont-Saint-Es*prit, re-
lativement à un retour offensif du
« mal des ardents ».

On apprend ,, enfin , que sur les quel-
que deux cents habitants de Pont-
Saint-Esprit intoxiqués par l'ergot de
seigle, cinq d'entre eux sont encore en
traitement dans les asiles psychiatri-
ques du département.

. ^^NOTRE NOUVEAU
FEUILLETON ILLUSTRÉ
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| SEM POSPESTE (Vieux Noël tchèque) fl
J PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS Fr. 5.— ||
? Noël de Paix Le berger de Bethléem IP

A la claire Fontaine, .,_ ... Est-U vrai? Maîtrise de St-Nicolas 4— W
Patrice et Mario . . . .  5.— Ip

Petit papa Noël Mon beam sapin *&
Destin, Tino Rossi 5.— Voici Noël, Jean Plan©! . . .  5.— %
Noël en mer • » « • ._ * . . »,* * ~ ¦$&

% Venise et Bretagne, Tino Rossi 5.-  ̂chaj lotte Pri€ Notoe-Dame J»
X Ave Maria (Gounod) Marie Dutoa« 5— #
§ Ave Maria (Schubert), Tino Rossi 5.- DisqUe d6 dodles de  ̂ < _ 4_  &
^â Minuit, Chrétiens 1 P
% Holmes, Noël (3 anges sont Minuit Chrétiens ! f»
|è venus ce soir...) , Tino Rossi 5— Volcd Noël, Paul Sandoz . . . .  5.— %
S) Les trois cloches , 4a
1? Le petit chasseur des Alpes H es* né le Divin Enfant ' X
9 Patrice et Mario . . . .  5.— Le Ciel a visité la Terre, Jr»
f ï  Noël blanc P""1 Sandoz . . . . . .  5.— W
A Noël, Jacqueline François . . .  5.- 

 ̂  ̂̂  ̂ g¦MS Agnus Dei (Bizet) . ... «.. . . W
& Ave Maria (Gounod) A une petite ftlle de chez-nous 

§
# Benjamino GigU . . . .  7.65 Paul SandOZ ™° «f
$Z Impôts compris Impôts compris ffig
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' hyj| Lfa immense choix de disques de tous genres... m
M, Les derniers modèles de tourne-disques et changeurs automatiaues... f È *
j« EN STOCK... les nouveaux disques longue durée. . t J|?
f  ̂ (audition 

et 
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J| ENVOIS RAPIDES PAR POSTE jÉ»

| JEAN CAVALLI |
S Le magasin spécialisé «|

f 
MUSIQUE - INSTRUMENTS - DISQUES - RADIOS S

t

Rue L-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.25.58 if?

i ILE MAGASIN EST OUVERT LE DIMANCHE 23 DECEMBRE «^
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JCA JCAVAH4@ JLokse
Son parfum , à la fois doux et délicat , plaît  à ton
tes les femmes. Voilà , pour Noël et Nouvel An 

^ Bun cadeau que vous pouvez onrir sans crainte di
faire erreur.
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I' Manteaux ASTRAKAN Jj
ft 2000.— à 4800.— %

Ç MURMEL J
JE 975.— à 1500.— j !
D* PATTES RENARDS k^

1200.— à 1600.— \
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B Ouverture d'un atelier jl
I de réparations de radios I

OUTILLAGE MODERNE ET PERFECTIONNÉ
permettant un dépannage rapide et consciencieux

aux plus justes prix
SPÉCIALISTE POUR AUTOS-RADIOS

III Paul Guinand 9
Radio-technicien Diplôme fédéral

Nombreuses années d'expériences en Suisse et à l'étranger
J Tél. 2.19.17 Léopold-Robert 84, 2e étage

UNE CHEMISE

BANO
sera toujours un cadeau apprécié

d'un homme de goût

et vous trouverez chez nous
un choix Immense à des prix

très étudiés
¦ v . -

VENTE EXCLUSIVE VENTE EXCLUSIVE

CHEMISERIE GIRÂRDBER FOURRURES
PLACE DU MARCHÉ

|W
. Danlel -JeanRlchard 29

Asti 3.50
Lacqua Gulllo
51/0 escompte

Verres de montres

Polisseur (se)
qualifié pour Plexis serait
engagé tout de suite. On
mettrait -éventuellement
au courant. — S'adr. à
M. J. Marcionelli, rue des
Sorbiers 19.

Jeune fille aimable

cherche place
pour apprendre la langue
française. — Famille An-
tenen - Witschl , Orpond ,
près Bienne.

Lisez < L 'Impartial »

Saint-Nicolas
se sert

chez

GURTNER
RPULET

s u c c e s s e u r

Le cadeau
apprécié par Madame

sera un splendide

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

Fr. 150.—
Venez à temps faire

votre choix
à la MAISON

jiMiir
, Collège 22/23, tél. 2 26 16

Ouvert le dimanche
23 décembre

i *

v.w.
est cherchée
d'occasion.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23455

Vélo-Hall
vous présente la plus
belle gamme dans les

articles

illip - Wisa • Gloria
On réserve pour les fêtes

Combustibles

FEHR

X
Entrepots 23-Tél. 2 18 29

Cinéma
A vendre d'occasion pro-
jecteur Kodascope 16 mm.
avec coffret , Pr. 150.—.
S'adr. Allées 35, de 19 à
20 heures.

INERTIES
sont cherchées. — S'adres-
ser au bureau de LTm-
paxtial. 23035

m_..*t .»...«. «,Mn J'AHHIIM I I  Venez iBire 70tre cholx> 30 mols de crédit IUous n auez pas d araent !... K̂ r ¦pas de sm 
***Pour 1 fr. 50 par Jour, nous livrons une

. chambre à coucher avec literie complète
Pour vous mettre en ménage, T̂an à̂pSTe  ̂«a» ««^

flIlpS dOITllTI3O0 ̂  Venez comparer, venez visiter les plus
. 3 ' grandes expositions de meubles du canton.

fiais ceSa n'a pas d'importance S

N E U C H A T E L  I^^Lit U B LE tf J/f iJ U P
Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché S____W__mtf mbJl
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Grand assortiment de ' ¦¦

Robes de chambre
double molleton f
soie molletonnée
molleton léger
jersey soie molletonné
Eavlssantes coupes
Jolies façons
depuis Pr. 31.50 à 59.—

Tabliers fourreaux f
en mil ou fantaisie j

Tabliers fantaisies
Tabliers de cuisine ...
Pour tout achat de Pr. 5.—, il sera offert i
un joli calendrier.
Magasin ouvert le dimanche 23 décembre, ' i
ainsi que les lundis, toute la journée.

Nous cherchons pour notre département
VW un bon

mécanicien sur antomobiles
ayant de bonnes connaissances techniques
et pratiques et sachant si possible l'alle-
mand. En cas de convenance, le titulaire
sera appelé à suivre des cours aux usines
VW en Allemagne. — Faire offres détail-
lées avec références et copies de certifi-
cats, au Sportlng Garage, Hans Stich, rue
Jacob-Brandt 71, La Chaux-de-Fonds.

On achèterait
MACHINES A ARRONDIR

marque Tripet
A la même adresse, on offre à vendre
transmissions, poulies, renvois.

S'adresser à la Maison A. JUVET â Cle S.A.
La Côte-aux-Fées , tél. (038) 9 51 04Administration de «L'Impartial» mn onc

Imprimerie Courvoisier S.A. IVD Aûd
... riirfti. ¦ . "- 

Entreprise industrielle cherche

magasinier
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre E. 1.23433
au bureau de L'Impartial.

r >t
Importante manufacture d'horlogerie de
la place offre emploi stable dans son ser-
vice commercial exportations à

employé (e) sténo - dactylo
capable de correspondre dans les langues
française et anglaise, si possible au cou-
rant des formalités d'exportation. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de ' salaire et
photo, à case postale 10594, en ville.

v, )
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OUVERTURE DU MAGASIN:
du lundi au vendredi. Jusqu'à IB h. 45

Le samedi , jusqu'à 18 h.
Dimanche 23 décembre, ouvert de 14 à 18 h.

LE PARFUM DE HAUTE CLASS E

Christian Dior PARIS

Magasin ouvert le dimanche 23 décembre Rue Léopold-Robert 40

l !

Enfin , il y a quelques semaines, je rencontrai
Place Random, une jeune femme qui était tout
le portrait de Dora. Je l'ai questionnée et, à ma
grande joie , il s'avéra que j' avais ma fille devant
moi. Mais j' appris aussi que Dora était morte
entre temps. Je n'ai pas osé me faire connaître
à Helen Carpenter. C'est par mon frère que j 'ai
pu obtenir des renseignements sur son compte.
Charles me rapportait des précisions qui n'étaient
pas tout à l'avantage d'Helen Carpenter. C'est
ce qui me fit renoncer définitivement à me faire
reconnaître comme son père et à lui donner
la place qui revenait de droit à ma fille. Je lui
fis parvenir de l'argent par l'Intermédiaire de
Charles. Deux circonstances cependant m'inci-
tèrent à modifier du tout au tout mon attitude
à l'égard d'Helen.

Après tout, j'aimais mon enfant et j e décidai
de lui assurer, par testament, une grande partie
de ma fortune. C'est alors que le détective Stuart
m'apprit qu 'il connaissait Helen et lui accordait
Boa estime et son respect. Ce j ugement m'in-

fluença fortement d'autant plus qu'un autre
événement s'était produit, qui m'avait décidé
à me consacrer de tout mon pouvoir au bien de
ma fille. Le j our même où je rencontrai Stuart
en compagnie d'Helen, je me rendis chez mon
avocat pour en faire ma seule héritière. Les ren-
seignements que m'avait donnés Stuart sur le
compte de la jeune fille avalent encore affermi
mes intentions. Deux hommes seulement, à part
le notaire et les témoins, eurent connaissance
de cette démarche : mon frère Charles et le dé-
tective Mitchell.

Lorsque j'appris hier soir que Mitchell avait
enlevé Helen, après qu'elle eut refusé de l'épou-
ser, j e compris que ce n'était que mon testament
qui l'avait poussé à cet acte. Si Mitchell réussis-
sait à épouser Helen de force, ma fortune lui
appartiendrait un j our, n faut encore que je
vous dise quel est l'autre événement qui m'a le
plus vivement atteint et même, je vous l'avoue,
qui a cruellement ruiné ma vie.

Depuis le certain soir où vous avez opéré une des-
cente dans ma villa, à la poursuite du chef de
la Bande Noire , je connais son nom. Après tou t
le mal qu 'il m'a fait , j e n'ai plus aucune raison
de le ménager . Son nom c'est...

Un coup de feu coupa la parole à Sir Allan
Finsbury. Puis le bruit sourd d'un corps qui
s'effondre — puis plus rien. Clive Stuart et
Brooks qui avaient écouté passionnément cette
confession sautèrent sur leurs pieds. L'inspec-
teur-chef lança encore quelques vains appels

dans l'appareil. Puis, il ne douta plus que Sir
Finsbury avait succombé. A la suite de Clive, il
s'élança dans la rue. Celui-ci l'attendait déjà
au volant de sa voiture. Une seconde plus tard,
ils roulaient à toute allure vers Ronchester Lane
où se trouvait le domicile de Sir Allan Finsbury.

Quelques fenêtres de la villa étaient éclairées.
Ils secouèrent violemment la sonnette. Au bout
d'un moment, un laquais en costume de nuit
apparut qui fixa sur eux un regard terrifié.

— Sir Finsbury, balbutia-t-il , il est mort !
A vrai dire, les deux policiers ne s'attendaient

pas à autre chose. Au moment où ils pénétraient
dans le parc à la suite du domestique, ils furent
interpellés par les deux agents qui avaient pour
mission de surveiller Sir Allan Finsbury. Ils
déclarèrent que Sir Allan était rentré un mo-
ment auparavant en voiture. Vingt minutes
plus tard environ, une deuxième voiture était
arrivée et avait stoppé devant le portail. Un
homme en était dscendu, avait ouvert le portail
et avait pénétré dans la villa. Moins de cinq mi-
nutes plus tard , il revenait et filait en voiture.
Ils avaient noté le numéro de l'automobile.

— Venez , dit Brooks brièvement .
Ils suivirent le domestique au premier étage

de la villa . Dans le hall brillamment illuminé,
ils aperçurent les domestiques de Sir Allan, ras-
semblés là, avec des visages apeurés, terrifiés ,
•"'issant de temps à autre un regard furtif par une
t >rte grande ouverte.

Sir Allan Finsbury était étendu dans son

cabinet de travail, à côté du secrétaire, n était
tout habillé. H tenait à la main le récepteur du
téléphone et avait ses grands yeux ouverts,
comme si son dernier regard s'était posé sur
une vision horrible.

Brooks s'agenouilla auprès de lui. « Touché
au coeur, dit-il. Stuart, appelez les experts de la
commission d'enquête. »

Pendant que le détective téléphonait, l'inspec-
teur-chef fouilla les poches de la victime et en
sortit un portefeuille. H en examina le contenu.
Il déplia plusieurs papiers et soudain poussa
une légère exclamation : « Stuart. »

Le détective le rejoignit et se pencha par-des-
sus son épaule. Ils lurent la déclaration suivante:

«J 'affirme ici que mon frère Charles Fins-
bury mène une double vie. H est le chef de la
Bande Noire, ainsi qu'on a pris l'habitude de
nommer l'organisation responsable de la plu-
part des crimes commis à Londres au cours de
ces derniers mois. Charles Finsbury a toujours
eu le tempérament d'un hors-la-loi. Il n'était
aimé ni dans la famille, ni dans le monde.

» Il m'a déclare à plusieurs reprises qu 'il mé-
prisait profondément le cercle dans lequel nous
vivions, et qu'il ne lui souhaitait que d'être
enfin proprement bousculé. Après le scandale
qu 'il eut avec la marquise de Bermont à qui il
avait promis le mariage, le monde l'Ignora.
Quelques mois plus tard commencèrent les crimes
mystérieux qui touchaient la plupart du temps
deg membres de la meilleure société. .•-

(A suivre) *

MAX MORELL ••••»•«l

i :'La Porte f Blindée
• «i
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PARAPL UIES
CADEAUX UTILES

ii
X? o

#

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

POUR LES FÊTES

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

MAISON M. P. GANGUILLET
Serre 83
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loute une ^mmc
-c de jincs liqueurs y '

vous permettant de constituer
une bibliothèque originale
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Chaque - flacon-livre ¦ renferme un produit de 
^ 

_
qualité. Nous avons sélectionné pour vous :

Whisky Armagnac
Qin Cognac
Kirsch Cherry Brandy

- ( Marc Banane 5 *
Porto Abricot

Vermouth

C'EST UNE EXCLUSIVITÉ I
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Les belles robes «Yala » se vendent

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

i

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.—
COLTIL SATIN solide, kaki, marine, bleu ou rouge,

largeur 80 cm. le m. 5.—
COUTIL mécanicien bleu rayé blanc, rétréci largeur

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

145 cm. le m. 9.50

TOILE CIREE le mètre depuis 1.50
PLATOLUX blanc, largeur 140 cm. le m. 4 

DESCENTES DE LIT grand choix depuis 6.90
COUVERTURES GRISES la pièce depuis 8.90
COUVERTURES AUTOS pure laine 36.—
COUVERTURES laine, bords jacquard depuis 50.—

BLANC: Nappes et serviettes, draps écrus et blancs, brodés,
taies d'oreillers, traversins, enfourrages basin blanc,
essuie-mains, essuie-services, éponges, nids d'abeil-
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 3.50

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

AU QAQNE-PET1I
Place Neuve 6 Tél. 2 23 26

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. BÉii-Caiiaiieo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar) Tél. 2.35.28

Pour les fêtes
Jeune homme cherche
travail dans restaurant
ou toute autre entreprise.
Offres sous chiffre P. P.
23362 au bureau de L'Im-
partial. • la marque du roi

1 ROUGE le lit. ir. 4.80 J
j BLANC 5.50 jsans verre

Fritz-Courvoisier 4
! Tél. 2.18.34 ;
2 Numa-DJoz 88 j

Tél. 2.48 75 J

Vins du Valais

UCKM
Exclusivité

Paul Colin S.A. Neuchâtel
Tél. (038) 5 26 58

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice cherche extras pen-
dant les fêtes. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 23406

Eïanitâc vous p°avez
nmibCO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- renârtil
tre mobilier à lfl GUII

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
Neuchâtel

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat



L-ROBERT 33 ^̂  ̂ Jps* TEL, 2.51.20

Chaussures de ski „HENKE "
Modèle Standard 69

Soulier sport de haute qualité
Modèle Standard 71

double laçage avancé, courroie serre-cheville,
langue et tige rembourrées, cambrure renforcée

f î k_ÈIS&icK *S^0i A Modèle « Olympia fixator »

^*Î SH^^W^
PŜ BBp| montable, transforme le sou-

\_L f̂ ____ ^ ŜÈSËSÈjm_K_ \_ W_ ^ 
lier de 

descente 
en soulier

IlIiïÉSlffi l̂-Sk Modèle Champion 34

JÊÊ ' ' sp^l*® cousu tyrolienne à la main ,
ÊÈÈ :

^̂ ^. 
double laçage, tige rembour- .

XiïMttr ̂ ^^ •̂ ^^^S^^1,**-, compensée (brevet suisse)

Modèles Henke : pour messieurs de Fr. 78.80 à 144.80
pour dames de Fr. 66.80 à 109.80
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Rue Léopold-Robert 19 - LA CHAUX-DE-FONDS

Profitez de venir choisir chez nous votre

manteau de fourrure
Collection superbe

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

Ouvert tous les dimanches
En décembre, notre grande et nouvelle exposition de 4 étages est
ouverte toute la journée. Vous y trouverez en plus de notre grand choix
en chambres à coucher, salles à manger et studios, des fauteuils,
couches, tapis et couvre-lits.
Un intérêt particulier à notre mobilier réclame avec chambre
à coucher et salle à manger-studio 26 pièces Fr. 3.850. -
ou Mobilier Jost avec chambre à coucher et salle à manger studio

23 pièces Fr. 4.850.—
Ces deux chambres à coucher avec une literie garantie 10 ans.
Demandez le catalogue concernant ces deux mobiliers.

'̂ °̂ B^BÉB#. "  ̂.̂  *̂ iJjjlllll™

OSlMèef-
FABRIQUE DE MEUBLES BIENNE - Nidau Tél. (032) 2 30 17

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

Excursions Raoid - Bianc

Dimanche COUPE SUISSE
23 décembre Match de Football Granges - La
dép. 12 h. 30 Chaux-de-Fonds Fr. 8.—

Mardi NOUVEL-AN 1952

Course à Gempenach avec un ex-départ 10 n. cellent dîner (consulter le menu au
retour 18 h. garage i Fr. 21.—

Garage GLOHR fiS t̂fli

Pour un lino
de qualité...
Carpettes - Passages - Dessus
de tables de cuisine, tabourets
dressoirs, petits meubles, etc.
Adressez-vous aux spécialistes

A. & J. GIRARDIN
Rue du Premier-Mars 5 - Tél. 2 21 89

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

¦ - ¦

Un beau

CHAPEAU
se trouve toujours -chez

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

mmÊKmmmtmimmÊmBmmmÊmÊtÊBBBmmËmmmmmwmmwm Ê
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LA MAISON DU PIANO ||

B ' II Ĵ** 1
MAGA/ÏN DE PIANO/ W&
L. ROBERT ¦» TEL.aiSÏ3 Wg-
POE " PLACE "OT EL DE VILLE M__\LA CHAUX-DE-FOND/ Ê©

SH

iÀne Prieur... MH ti JOM |v*vtfAisiG
agrémenteront  vos robes du soir

Vous trouverez un beau choix à ta J_\___ Sf Ê 7ÊKz^

i
Magasin ouvert le dimanche 23 décembre Rue Léopold-Robert 40

T3B * l|Er

fl LA CHAUX-DE .FONDS B

j vous pr op ose •
S ses pralinés fins K
% ses sujets massepain jj
j  ses friandises K
m ses desserts fins ff

j  Service rapide à domicile — Téléphone 2,12.32 SSL

¦ === H¦ * ¦ *•=*

AGRÉMENTEZ VOS FÊTES
avec nos 

SUJETS DE DÉCORATION
BOUGIES FANTAISIE ET DE LUXE

BOUGEOIRS EN BOIS OU FER FORGÉ
BOULES POUR ARBRES DE NOËL

BOMBES DE TABLE, etc.

PHARmAClE DROGUERIE DU UERSOIK
W. GAUCHAT

INDUSTRIE 1 Tél. 2.20.92

' 
¦ ¦ ______________________ . . . i i — ..—i

Verres de montres

Ouvriers (ères)
qualifiés sur Plexi-
glas, ronds et for-
mes, ainsi que

jeunes gens
ou

jeunes filles
pour différents tra-
vaux sont deman-
dés de suite.

Offr es à Case pos-
tale 10816, Chaux-
de-Fonds 1.

i*

Lsherchej - voiAS MH

motiticr rustique /
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 8g_

/ Protec t ion  sûre et hyg iénique/
b  ̂

~~

Maison RUCHON
suce. : ZÙRCHER-KORMANN

Articles sanitaires

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

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

^ÊSfStfJfj f/fM î es * un record r

Votre marchand d'articles
de sport vous le confirmera

Paquetages à partir de fr. 3.70
.* r

SKIGUSSIN 51, SKIGLISS et TOKO
de Tobler & Co* Altstâtten SG

¦ 
Chambres à coucher 

 ̂ KiJai
depuis Fr. 30.— mens. ____\X'\ Mr.ll Dl CP

I 

Chambres diverses -rai lïltUDLLù
depuis Fr. 20.— mens.  ̂ ——— 
directement depuis notre BâSgrand entrepôt de meubles l>Ĵ Si
pour renseignements gratuits + photos U ~%£Â

 ̂
NOM: 

WÊk

BOU i__\r PRÉN0M : R 3$
\V LOCALITÉ : f t'É-

RUE: „ _ 
T'̂à adr. à: MOBILIA S.A., Olten (Sol.) | / *7v

Employée
de maison

au courant de tous
les travaux de mé-
nage, est demandée
tout de suite par
petit ménage soigné.

Ecrire sous chiffre A. L.
23457, au bureau de L'Im-
oartial.

Un couple solvable sans
'nfants cherche

logement
de 3 pièces ou 2 grandes
pièces. Pour de suite ou
à convenir. — Offres sous
chiffre N G 23492 au bu-
reau de L'Impartiil.
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La Villa tragique
ROMAN D'AVENTURES POLICIÈRES

par O'NEVES

Légèrement, très peu, l'étroite ouverture lais-
sant juste percer un rayon de lumière, mais
enfin, elle était ouverte. Etonné, Raymond atten-
dait qu'elle s'ouvrît davantage.

H avait entrevu une forme humaine, une lampe
allumée éclairant un intérieur qui paraissait
meublé et chaud.

Brusquement, poussée par une rafale, la porte
s'ouvrit en grand et la lampe s'éteignit. Du moins
le passage était libre. Raymond entra.

Il lui fallut toute sa force pour refermer le
battant ; il remarqua avec surprise que personne
ne venait l'aider . Sans lui, la porte serait restée
ouverte laissant libre passage au vent et à la
pluie.

Quand une paix relative fut rétablie, il appela
pour savoir qui était là ; il n 'obtint pas de ré-
ponse. L'obscurité profonde ne lui permettait
de rien voir. Mais d'une pièce voisine venait
naintenant, haut et clair , le son de la musique
;ntendue confusément du dehors. Il comprit que
l'était un poste de T. S. F., car le speaker an-
nonçait un nouveau morceau.

Peut-être n'y avait-il là personne que l'appareil
livré à lui-même , mals alors, qui avait ouvert la
porte ? Ce n'était pas seulement la force du vent,
puisqu'elle avait été d'abord ouverte très légè-
rement, avec précaution...

Il demeura sur place, immobile, un peu ef-
frayé et infiniment soulagé de se trouver enfin
à l'abri. H entendai t le bruit de l'eau égouttant
de ses habits sur le plancher, mais rien d'autre
que le grondement de la tempête et la voix mo-
notone de la T. S. F., la musique remplacée par
unie lecture ou une conférence., v

< Us doivent être tous fous, ici, se disait-il avec
humeur, d'abord pour avoir été si longtemps à
s'apercevoir que l'on frappait, puis pour me lais-
ser là maintenant qu'ils m'ont fait entrer, sans
prendre de moi aucun souci. H appela :

— Y a-t-il quelqu'un dans la maison ?
Aucune réponse ne vint. Mais il crut distinguer

le bruit ténu d'une respiration, du souffle de
quelqu'un au dernier degré de la terreur, ou
peut-être même de la vie, de quelqu'un là, ra-
massé dans un coin de l'obscurité. H répéta sa
question :

— Qui est là ? Et cette fois avec un juron, car
il était apeuré. Il ajouta : Pourquoi ne vous
montrez-vous pas ?

Pas plus de réponse, mais il était plus sûi
d'entendre un souffle. bas, irrégulier, oppressé.

Il avait sur lui des allumettes ; le bain dans
le fossé les avait mises hors d'usage ; il était lui-
même aussi mouillé que s'il avait nagé tout
habillé en eau profonde. L'obscurité du vesti-
bule restait totale. A l'extérieur , la tempête
continuait de faire rage ; dans la pièce voisine,
le poste de T. S. F. continuait son débit mono-
tone.

— Que se passe-t-il ? redemanda l'hôte inat-
tendu.. Où êtes-vous ? Pourquoi n'éclairez-vous
pas ?
Ses questions restaient inutiles. Il avança en
tâtonnant, buta sur une chaise, la renversa, puis
l'ayant redressée, la retrouva sur son chemin.
Dans sa fureur , il la souleva et la j eta de côté ;
il éprouva une certaine satisfaction du brisement
d'un obj et qui , atteint par la chaise, tomba en
même temps.

Le bruit que personne dans la maisin , pas mê-
me un sourd, n'aurait manqué d'entendre, ne
produisit aucun effet. Raymond reprit sa mar-
che hésitante, heurta un tabouret qu'il poussa de
côté, puis un fauteuil dans lequel il tomba à
moitié assis.

Il sentait vivement sa fatigue, et la douleur de
sa j ambe , que la j oie de trouver un abri lui avai t
fait un instant oublier, s'accentuait. H commen-
çait aussi à sentdir le froid et tremblait violem-
ment ; l'eau sortait de ses sotiliers quand II mar-

chait et ses vêtements, quand il s'assit, lui firent
l'effet d'une éponge pressée. Dans l'état nerveux
où l'avait mis cette réception, la voix mécanique
débitant sans arrêt ses futilités porta à son com-
ble son exaspération ; et dans une nouvelle ex-
plosion de colère, il clama :

— Je sais que vous êtes là ! Etes vous sourd
ou complètement idiot ? Pourquoi ne voulez-
vous pas parler ? Quel jeu jouez-vous ? Cela n'a
pas de sens commun.

Il ajouta quelques épithètes peu polies, qui ne
convainquirent pas le personnage muet.

L'orage sembla soudain s'apaiser ; la voix du
poste s'arrêta, et par contraste le silence qui s'é-
tablit prit une singulière intensité. Raymond
aurait donné une fortune — s'il l'avait possédée
— pour une allumette. C'était insupportable de
savoir qu'il y avait là quelqu'un qui ne voulait
pas parler. Ah ! si seulement il avait eu une
allumette. Sans doute y en avait-il des douzai-
nes dans la maison ; mais comment les trouver ?

Puisqu'on lui avait permis d'entrer pourquoi
cette manière de se comporter ? C'était absurde,
c'était enfantin d'avoir peur et pourtant 31 avait
peur — comme de sa vie il n'avait encore eu
peur — et il ne savait de quoi. C'était cette obs-
curité, si complète, ce silence si étrange... H se
sentait comme un enfant terrifié dans les té-
nèbres et pour comble cette horrible radio re-
partit de plus belle, jouant cette fois un air de
danse stupide — sur lequ el, ailleurs des j eunes
gens et j eunes filles dansaient joyeux.

Quel parti prendre ? Rester là dans ses habits
humides à attendre le lever du j our ? Bizarre
comme une chose aussi insignifiante qu 'une al-
lumette peut prendre de la valeur.

Et soudain, une petite voix étouffée murmura
tout près de lui :

— Qui êtes-vous ? Que demandez-vous ?
La réception

Le son inattendu de cette voix douce fit tres-
saillir l'intrus, l'étonna si fort qu 'il demeura un
instant sans répondre, pendant que dans la
chambre à côté l'air de danse se déroulait de
plus en plus entraînant.

— Pourquoi n'aUumez-vous pas ? dit-il enfin,
son irritation renouvelée, car dans cette obscu-
rité impénétrable il lui semblait qu'un filet im-
palpable et qu'il ne pouvait rompre se tissait au-
tour de lui, ses nerfs étaient sur le poing de cé-
der... Pour l'amour de Dieu, ajouta-t-il d'un ton
plus calme, apportez de la lumière que nous
nous voyons l'un l'autre.

— Le vent a éteint la lampe, répondit la voix.
Quel que fût celui qui eût parlé, le j eune hom-

me entendit un mouvement puis un instant après
le frottement d'une allumette. Une flamme brilla
et il distingua une silhouette de femme,

La lampe s'alluma. La femme la posa sur la
table et dans sa clarté douce, Raymond put voir
cette femme distinctement.

Elle était j eune, grande, mince, très bien faite,
ses traits étaient irréguliers, ses cheveux fon-
cés, son attitude gracieuse. Mais sa jeune beau-
té semblait pétrifiée et ses grands yeux sombres
reflétaient une horreur, une terreur indicibles,
Elle semblait la statue vivante du désespoir.

Ce qui frappa Raymond le plus vivement, c'est
l'impression très nette qu'il l'avait déj à vue quel-
que part, depuis très peu de temps. Et pourtant
il savait bien qu'il ne l'avait j amais rencontrée.

Après tout, pensa-t-il, il n'y a à s'étonner ni
de son épouvante, ni de cette expression étrange
de ses yeux. La plupart des gens se seraient
alarmés de voir surgir chez eux, pendant un tel
orage , un ' inconnu, trempé jusqu 'à la peau, les
vêtements déchirés, couvert de boue et de sang,
car le sang coulait de son front blessé et de sa
main de laquelle le bandage s'était déplacé.

Bizarrement, il eut l'impression qu'en dépit de
son aspect repoussant, sa présence, plutôt que
de faire naître ou augmenter la terreur de la
jeune femme, la rassurait, n semblait qu 'elle eût
attendu quelque chose de pire. H remarquait
maintenant qu 'elle portait des vêtements de sor-
tie, un manteau léger et un chapeau ; de toute
évidence elle ne s'était pas trouvée exposée à
l'orage, ses vêtemeuits étaient complètement
seca.
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yH OCCASIONS
de beaux et bons meubles provenant

DES ECHANGES
des Grands Magasins de Meubles

Au Bûcheron
73, rue Léopold Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
M. A. GRABER. gérant

1 dressoir moderne noyer poli
3 portes, 1 tiroir cr. 295.-

1 dressoir chêne 200.-
1 dressoir noyer poil 275.-
1 divan, tissu rouge 90.-
1 dressoir-table Henri II 300.-
4 chaises cannées 60.-
1 belle table noyer 40.-
1 lit complet 200.-
1 lit complet 280.-
1 divan 2 places 180.-
1 matelas crin animal 90.-
1 armoire 2 portes 110.-
1 lavabo 80.-
1 table de nuit 20.-
1 fauteuil 75.-

GRANDE FACILITE DE PAIEMENTS

Le service d'échange

DU BUCHERON
facilite vos projets d'ameublements

M. Graber est en votre entière dis-
position pour tous renseignements

Le magasin est ouvert le dimanche
23 décembre, de 14 à 18 heures et
les soirs de semaine jusqu'à 18 h. 45

# L a  
ravissante permanente souple à l'américaine

La teinture nouvelle avec son succès mondial

Qf lm e gt.-ô. Qeiaei
Salon da coiffure de premier ordre Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

SKIS
HICKORY et FRÊNE

populaire

Un choix énorme
et des prix

et les grandes marques...

ATTENHOFER
VAMPIRE
ERIKSON, etc.

Q̂hKûSA
sSp OAt

â 

beaux
modèles

— De tous les prix —

WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier
Magasin ouvert le dimanche 23 décembre

Jouets
A vendre boite de cons-
truction d'automobiles
« Màrklin » comprenant :
1 châssis, un moteur et
2 carrosseries et 1 mo-
teur à ressort «Mécano»
le tout en parfait état.
S'adresser au bureau *de
L'Impartial. 23377

A vendre

VIN BLANC
CORTAILLOD

à fr . 1.55 la bouteille, fran-
co gare destinataire. Li-
vraison par 50 et 60 bou-
teilles.
Rémy Verdan, Cortaillod
Tél. (038) 6 43 71.

ACHETEZ DES BOUGIES
en faveur du

village d'enfants Pestalozzi
Boite à Fr. 1.— dans les drogueries.

Nous cherchons
' .* -"•."--¦¦v- * • -. • • ¦ ¦7* * .

ouvrières
pour bobinages électriques et petite
travaux de soudage.
Se présenter chez RENO S. A., rue
de la Paix 133.
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(R Calculateur automatique. Additionne,

\> ?gy soustrait, multiplie, divise avec une

Jk̂ lir -précision 
et une sécurité absolues I

I JÈt machine abrégera considérablement

PAUL BOSS Bureau Matériel
Représentant pour la région

L.-ROBERT 15. LA CHX DE-FONDS - Tél . (039) 2.26.49
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Elle ne parlait pas et restait debout. Ce fut
lui qui demanda :

— C'est bien « Mon Cottage » ? Je crois que
c'est ici qu'habite mon oncle... M. Fosse...

— Votre... oncle, souffla-t-elle, comme si ses
lèvres pouvaient à peine formuler le mot, ou
comme si cette annonce de parenté augmentait
encore sa peine.

Raymond se demanda si l'orage avait pour un
moment ébranlé son équilibre mental . Etait-elle
seule dans la maison ? D'après les apparences,
il n'y avait personne d'autre.

— C'est... votre oncle ? répéta-t-elle avec un
long soupir.

— Pourquoi ne le serait-il pas ? riposta Ray-
mond avec humeur. Est-il Ici ? J'étais en route
pour le voir quand j' ai été surpris par un orage,
n vous a fallu du temps pour vous décider à
m'ouvrir après que j' ai frappé , fit-il avec res-
sentiment.

— Oh ! comme vous avez frappé ! dit-elle avec
le même soupir et le même frisson.

H eut l'impression que son entêtement à frap-
per l'avait entraînée comme une corde passée
autour du corps à ouvrir une porte qu 'elle sou-
haitait tenir fermée.

— Qu'est-ce qui se passe donc ici ? demanda-
t-il brusquement. Quelque chose de mal ?

Elle lui tourna le dos. Il comprit qu 'elle s ef-
forçait de dominer une émotion violente et qu'il
y avait bien des chances qu'en dépit de sa vo-
lonté tendue elle perdît le contrôle d'elle-même.
Elle était debou t, immobile, la tête courbée, les
bras pendants et rigides ; et Raymond eut l'im-
pression, quoiqu'elle parût une statue de pierre ,
qu 'il était témoin de l'effort le plus pénible qu'il
eût jamais vu, celui d'un être humain luttant
jusqu 'à la limite de ses forces pour reprendre
son état normal.

Presque aussi immobile qu'elle-même, il en-
tendit son souffle, sachant qu'un rien suffirait
à faire pencher la balance d'un côté ou de l'au-
tre et il se demandait si la musique joyeuse la
soutiendrait ou achèverait l'effondrement.

H sentait la sympathie qui ne manque guère

de s'éveiller devant la lutte surhumaine d'une
âme pour la victoire ou la défaite.

Lentement elle se retourna , très pâle , la sueur
coulant sur son front large, et il put voir du
sang perler sur sa lèvre inférieure où ses dents
s'enfonçaient. Mais la bouche était ferme et les
yeux tristes regardaient droit. Il sut que la vic-
toire était gagnée — la cause du combat, il ne
pouvait l'imaginer...

Excusez-moi, dit-elle. Je ne vous attendais
pas. J'attendais quelqu 'un d'autre ; mais cela
n'importe pas. M. Posse était votre oncle ? Il
n'est plus ici... plus maintenant, ajouta-t-elle
avec une sorte de solennité.

— Vous voulez dire qu 'il est absent ? Est-ce
pour quelque temps ?

— Non , il ne reviendra plus. Nous, nous avons
pris la villa.

— Ah ! fit l'importun décontenancé et un peu
étonné qu 'on ne lui ait rien dit à la gare. Il est
vrai qu'il s'était seulement enquis du chemin de
« Mon Cottage », et il n 'était pas sûr d'avoir men-
tionné le nom de M. Fosse. Vous habitez ici main-
tenant ?

— Nous sommes venus dans la maison...
— Je n'en avais aucune idée. Mon nom est

Fosse, Raymond Fosse. J'étais planteur de caout-
chouc en Indochine. Je ne suis venu en France
que depuis peu de temps, et je pensais que je
pourrais voir mon oncle... c'est mon seul parent.
Je n'avais au cune idée qu 'il avait quitté sa vieille
maison. En venant de la gare , je me suis égaré
et quelque automobiliste insensé à essayé de me
tuer ; puis j ' ai été pris dans cette tempête,

— Vous êtes bien mouillé, dit-elle, comme si
elle venait juste de s'apercevoir du fait , quoiqu 'il
fût au milieu d'une vraie mare d'eau. Vous êtes
blessé aussi, votre front saigne... et votre main...

— Cet idiot m'a jeté dans le fossé, et il a
failli me tuer, répéta Raymond.

— Un automobiliste ?
— Il conduisait comme un fou , insista l'acci-

denté avec ressentiment. C'est vouloir un as-
sassinat que de conduire à cette allure dans un
chemin, de campagne et de ptrendre les tournants

sans avertir. J'ai eu de la chance qu'il ne me
frappe pas en plein. J'aurais été tué sur le coup,
n'importe, il m'a expédié prendre un bain dans
le fossé et m'a blessé la j ambe... Si jamais je
retrouve le compagnon, je lui dirai ce que je
panse, conclut-il avec colère.

Il vit qu'elle ne l'écoutait pas. La radio avait
cessé son air de musique et le speaker débitait
des facéties qui l'amusaient lui-même ; on sen-
tait le rire dans sa voix.

Elle murmura :
— Cette radio...
— N'y a-t-il personne là ? Voulez-vous que je

l'arrête ?
— Non... non. Je vais fermer la porte.
Elle traversa fermement le vestibule jusqu 'à

une porte entr'ouverte" et la ferma. Raymond
eut la bizarre impression qu 'elle venait d'accom-
plir un acte héroïque . Elle revint du même pas
lent et rigide qui montrait l'empire exercé sur
elle-même.

— Vous êtes bien mouillé, dit-elle, une seconde
fois.

Il oublia de répondre. Il se demandait ce qu'il
y avait derrière cette porte qui avait exigé pour
la fermer un si grand acte de courage. Elle ré-
péta :

— Vous êtes trempé. Votre jambe est blessée ?
Votre pantalon déchiré ?

— J'avais bonne mine quand je suis arrive ici...
Cela vous ébranle un peu d'être jeté dans un
fossé... cette auto faisait au moins du 120 à
l'heure... J'ai tout le corps meurtri. Je suis très
fâché d'être importun, mais je ne me sens pas
capable de refaire la route... surtout avec ce
temps.

Le vent avait recommencé de souffler.
— Non , dit-elle pensive , vous ne pouvez sortir

par cette tempête, et il ne semble pas qu 'elle
veuille s'apaiser.

Jusqu'à ce moment, il n'avait qu'à peine re-
marqué l'entourage. Il n'en avait qu 'une vague
impression générale ; maintenant qu 'elle gardait
le silence , il regarda autour de lui ...

U se trouvait dans un petit hall sur lequel

s'ouvraient trols portes donnant accès sans doute
aux pièces familières. Au fond, un escalier con-
duisait à l'étage supérieair. Le vestibule était
meublé de deux ou trois vieux fauteuils assez
confortables, près de l'entrée, gisait la chaise
que dans son emportement il avait j etée à terre ;
un linoléum usagé et malpropre couvrait le
plancher avec des paillassons également défraî-
chis. L'ensemble donnait l'impression d'une mai-
son mal tenue et sans agrément ; sans trace du
charme et du soin qu'une femme comme celle
qui était là ne manquerait pas d'y apporter.

Rien d'alleurs ne révélait une présence fémi-
nine et l'occupante actuelle y paraissait dépaysée.

Un guéridon portait un flacon de cognac et
deux verres ayant récemment servi ; le bout
d'un cigare à demi fumé y avait été oublié. Deux
hommes se trouvaient donc dans la maison ou
y étaient venus, il y avait peu de temps.

— H faut que vous changiez vos vêtements,
dit-elle soudain , comme si elle venait de prendre
une décision. Vous ne pouvez rester dans ces
habits trempés. Vous trouverez en haut ce qu 'il
vous faudra jusqu 'à ce que vos vêtements aient
séché... Vous devez avoir faim... (Certes, il avait
grand-faim !) Je vais vous préparer à manger...
prenez en haut tout ce qu 'il vous conviendra...
il n'y a personne là... prenez tout le nécessaire...
vous êtes... son neveu.

— Oui mais...
— Ne gardez pas ces vêtements, dit-elle de

la même manière impérative. Vous trouverez
certainement ce qu'il vous faut. Apportez-moi
vos habits, je les ferai sécher dans la cuisine, il
y a du feu . Vous ne pouvez rester ainsi... ni par -
tir sous cette pluie.

— Je crois que je ne pourrais aller très loin ,
même si je l'essayais, avoua-t-il , un peu chan-
celant ; deux fois déj à il avait senti ses forces
lui manquer et craignait de tomber tout à fait .
Me permettez-vous de prendre un peu d' alcool ?
demanda-t-il timidement.

Cil suivre)
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Rua Neuve 1
Téléphone 2.25.51

JUUEHTUTI
Les

manteaux
d'hiver

pour messieurs
Tissus de qualité et tra-

vail soigné.
Prix de Fr. 120.- à 220.-

Complets
grand

assortiment
Teintes mode

Complets sport depuis
Fr. 120.—

Notre cadeau :
Lavettes Juventuti

Pour les fêtes
Beaux

Canetons
Fr. 7.— le kilo,

vidés et plumés
S'adr. à Mme Grétillat , La
Source, Areuse. Tél. (038)
6 44 07.

Vos cadeaux de fêtes
à
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B A B I L L E  LA F E M M E  ET L ' E N F A N T

Léopold-Robert 55 La Chaux-de-Fonds

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

WB-
Neuchâtel

Arrangements de paiement

Nous cherchons tout de
suite une

ieune eue
pour aider à la cuisine.
Très pressant. — S'adres-
ser au Restaurant de la
Gare, Le Locle.

;—: ' S
Vous êtes très occupé !
Le temps vous manque ?

Alors rien de plus simple.
Un téléphone suffit !
Appelez le 2 39 86!
Nous nous ferons un plaisir
de vous servir rapidement
à domicile !

A. & C. TRIBOLET

' LOTERIE DU CENTRE
Passage-du-Centre 5

i ;

C L I N I Q U E  DES p lumes réservoir
__ _̂ \w______ _ <̂ r̂__~\

/!w?2r —

Bon lonctionnement rétabli

LD eRADIRIE WDLLE
Léopold Kobert 33 <!136

A vendre TRACTEUR
«Meili», pétrole, 18 CV avec appareil à faucher,
très belle occasion parce que ménagé et entre-
tenu, avec forte remorque roues jumelées, pont
tôle et épondes. Vente de toute confiance. —
S'adresser à M. D. Rosselet, La Place, Le Cemil

' (Neuchâtel). Tél. (038) 9 31 76.



P m S
...offrir une ^

jolie parure ou
chemise de nuit

W Edmée DUÙOiS
Balance 4 A l'étage

Superbe choix j ersey iJ »»U
toile de soie . . depuis I mm M

Bfc*. OUVER T le dimanche ,Hffl |
23 décembre M

Les fiancés soucieux
de leur avenir savent

que lorsqu'ils choisi-
ront leurs meubles, ils
les voudront de quali-
té, afin qu'ils durent
toute une vie... c'est
pourquoi ils les achè-
teront chez

KgSZïêE?
Neuchâtel

qui allie la qualité au
bas prix.

Combustibles

FEHR

\

Entrepôts 23 - Tél. 2 18 29

Ç)eiuz Leé f ête *
adressez-vous

. m^çû'w
W. wnlûaj wj el

Tél . 2.26.76 Place Neuve 8

BEAU CHOIX DANS LA VOLAILLE !
Poulets et poulardes de Bresse, poulet du pays
Dindes de Bresse, oies, pigeons, canetons

Lapin frais du pays

GIBIER

Gigots, selles de chevreuil
Râbles, civet de lièvre

Apéritifs, vins, Asti, Champagne

Bevaix
Horloger
Appartement

On demande un horloger complet pour s'occuper du
visitage et décottage, petites pièces soignées. Travail

suivi. Belle situation pour horloger sérieux.

A disposition un appartement de 3 ou 4 pièces avec
verger, jardin , petit rural. Vue superbe à quelques

minutes du lac.

Pour discuter , prendre l 'adresse au bureau de
L'Impartial. 23520

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

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

resteront fermés tous les dimanches
de décembre

1 
¦ 
" i: '

par contre Ils seront ouverts 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 UF MANN
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Maison spécialisée

JW, f
I ^8? POUR LES FÊTES ! fw ms mt» \t>i<%«\ • Votre p âtissier ^||1 Arthur VOLERY 1il 3é SERRE 4 |
•*?§ vous offre ses délicieuses spécialités $S

È Si
|i VOL-AU-VENT (bien garni) - PÂTÉ MAISON (chaud et froid) S»
WB* Bwl
Ip QUICHE LORRAINE - RAMEQUIN - HORS-D'ŒUVRE etc. «ÉI ï
H BOMBE GLACÉE - CASSATA - BUCHES - TOURTES Jf

M RELIGIEUSES - SAINT HONORÉ ffm M% DESSERTS FINS DE TOUT PREMIER CHOIX «S

II *^*T Beau choix de FONDANTS - PRALINÉS - LIQUEURS Mm %W BISCOMES _M

Il r. W«k Service rapide à domicile Ouvert le dimanche M
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&::>'.*;> y.V '»lH î̂ ^!̂ :*>*;̂ ,c':,>:HIUlV\ » :̂ V: : :y: : V - 'v'-A***^^*^**^. . *. . Ne demande»
donc pat du sucre d» matt tout court, mal* du
«Sucre de Malt [WANDER]»
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Qui fournirait

l bonnes montres
bracelet contre machine à
laver de première qualité.
Offres sous chiffre F. H.
23443, au bureau de L'Im-
partial.

Atelier
à louer de suite. S'adr.
rue du Stand 12, au rez-
de-chaussée. -"*

Garage
A louer de suite, à l'est
de la ville pour une auto
ou éventuellement pour
plusieurs motos. — Offres
sous chiffre L. A. 23493
au bureau de L'Impar-
tial 

CHIEN
à vendre pour cause de
départ magnifique petit
Cocker gris, 9 mois, vac-
ciné, avec pédigrés, af-
fectueux, propre et bien
dressé.. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 23473

• A •
LA CITÉ BU LIVR E „̂.,  ̂NOËL 1951

L I R E , C 'ES T É L I R E . . .
' m

Le mot lecture veut dire - —
choix Lire c'est élire c'est—et—

... Drames et poésies am choisir, ta f onction de ... Conquêtes et aventures
J. Prévert : choix est p rimordiale entre E_ Maillart :
Le grand bal du printemps, illustré . . Fr. 19.- 

^  ̂
feg fmctions natureues. Croisières et caravanes, illustré . . . Fr. 6.-

P. Eluard : -, . „innnt est vivant M* Herzog :La j arre peut-elle être plus belle que l'eau Un 
Regards vea*s mmapuma, illustré . . Fr. 16.40poésie Fr. 9.20 parce qu 'il choisit.
J. Buhler :A Chamson : Georges DUHAMEL. Sur les routes de l'Atlantique, illustré . Fr. 10.40K - ,  La neige et la fleur, roman Fr. 9.65 

v^/t
< < H. Pourrat : Thor Heyderhahl : V S
VA Le chasseur de la nuit, roman . . . . . Fr. 5.80 L'expédition du « Kon-Tiki », illustré . Fr. 8.20 A\f

J.-P. Sartre : - C* Lechevalier :
Le Diable et le'Bon Dieu, théâtre . . Fr. 7.75 95 fois le tour du monde, illustré . . . Fr. 6.25

... Questions et problèmes et p o irquoi p as ¦ ... Création et beauté
A. Camus : Cortot. Ansermet, Backhaus :L'homme révolte Fr. 9_ 

gjpgj gf fOU-fifeS Hommage à Dinù Lipatti, illustré . . . Fr. 6.25
G. Friedmann :
Où va le travail humain ? Fr. 9.20 Gilles : , ;

Kouault •
Nouvelles histoires Fr. 4.70 Miserere, illustre Fr. 22.-

L. de Meuron :
Notre neutralité Fr. 6.— E. Gilbreth : A- Rodln :

Six filles à marier Fr. 6.25 Propos sur l'art, illustré Fr. 18.70
S. Weil :
La condition ouvrière Fr. 7.50 F Hebrard : L* Venturi :

La petite fille modèle . . . . Fr. 6.25 La Renaissance italienne, illustré . . Fr. 71.75
E. Porret :
Un prophète des temps nouveaux : G. Guareschi : J- Cassou :
Nicolas Berdiaeff . . Fr. 6.— Le petit monde de Don Camillo . . Fr. 6.25 Le dessin du XXe siècle, illustré . . . Fr. 29.10

Gravures originales - Livres illustrés

-¥¦ ff =¥



PATINOIRE COMMUNALE i AC niaimli Dnccnnûri ET '¦
En nocturne LwflP U|f i W If il imw3âUl 15 Enfa "'s ' Fp ' °' 50

Mercredi 19 décembre 1951 ¦
à5fl h ;n avec leurs Cinq Canadiens La. carte» dé membres peuvent
a 20 n. 30 7» être retirées à la caisse

Nous vous recommandons pour vos cadeaux i
Très belles boîtes fa ntaisie 1

BISCUITS extra-fins PRALINES surfins I
av. 600 gr. net , la boîte O.oO la boîte de 400 gr. net 0. — I

avec 1 kg. net la boîte 0autJ la boîte de 250 gr. net U>oU 5

J ' —

MESDAMES...
Achetez un manteau très chaud et avantageux

Notre TEDDY BAER

au prix-réclame de ™ ¦ ? m^Mâmm

Grand choix dans d'autres prix

Fr 149.- 158,- etc., jusqu'à FP. 275.-

wÊ^MÈ^JlA/MA Maison
\%==*ÊJBr ? ̂ & Sr'ïr ®  ̂ *̂ J? spécialisée
V-—jU—CONFECTION POUR DAMES

^̂m̂̂ —m SERRE 11 •" «  ̂ 1

TAPIS
de milieu

toutes grandeurs
; belle qualité

depuis

Fr. 155.-
i En bouclé depuis

Fr. 120,-
Maison f

JUVËT-BQILLAT
Collège 22-23

j Tél. 2 26 16
S. Ouvert le dimanche i

23 décembre

*

tw

v̂ % Salle de La Croix - Bleue

j âf Régime et caractère
r a£k Lo secre1 de la santé découvert. Une âme saine
/f __\_mS&___\\_mBm dans ur> corps sain. Vers une harmonie physique,

morale, mentale et spirituelle.
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i!! ?6S 5 dernières . con^ences (Même con|érence au Locle. salle des Musées,sera adressé à toute personne qui en fera la ipurl j *->n muran t  à on h i**.*. p A # * - i «  in,—

demande à Monsieur Cornaz, Léopold-Robert 77, leudl M courant â *> h* 15> E n t r é e  l i b r e
{ La Lihaux-de-Fonds. Tél. 2.59.99 Plus d'autre rencontre jusqu 'au mercredi 16 janvier 1952.

Le combiné, beau meuble
pratique à plusieurs usa-
ges à 350.-, 390.-, 520.-

680.-, 770.-, 830.-
Secrétaire moderne, • se-
crétaire-bar, vitrine-bi-
bliothèque, bureau plat

220.-
Bureau commercial

280.-, 450.-

ç

Buffet de service com-
biné. 365.-
Buffet de service verres
dorés 395.-
Buffet noyer, portes
bombées 420.-
Buffet galbé 390.-, 520.-
15 modèles différents de
buffets de service.
Salle à manger complète,
bas prix.

Fabrication soignée dans
aos ateliers • avec matériel
ie premier choix de tous
styles de salons

depuis 590.-
Tissus pure laine à choix
Divan couche depuis 350.-
Couche métallique avec
protège matelas 145.-

Embellissez votre intérieur
en achetant un bel entou-
rage noyer avec biblio-
thèque et coffre à literie
depuis 180.-, 240.-, 290.-

330.-, 360.-
Matelas crin animal.
Matelas laine.
Très beau choix de jetées
et tapis de table.
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47
Ouvert les dimanche de

décembre

Tapis
Un beau choix tapis de
milieu laine, poils de va-
che et coton depuisl45
francs, tours de lits et
descentes. — S'adresser
Tapisserie H. Houriet , Hô-
tel-de-Ville 37.

Cartes de visite et de vœux
; Imprimerie Courvoisier S.A.
V J

Importante maison de la place cherche

outilleur
*

Préférence sera donnée à mécanicien
ayant de l'expérience et pouvant
travailler seul.

Faire offres sous chiffre G. P. 23528,
au bureau de L'Impartial .

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELE*

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

I L'ALSACIEME
LA CHAUX-DE-PONDS

RUE NEUVE 10

Ouiieri dimanche

Camion
se rendant à Vevey
samedi 22 décembre
prendrait marchan-
dises ou meubles

pour l'aller.
S'adresser à M. Georges
Degen, rue du Grenier 3.
Téléphone 2 60 24.

Meurs
sont demandée pen-
dant les fêtes. ;
S'adresser Pâtisserie
Jéquier, Neuve 7.

Tél. 2 12 32.

Apprenti
menuisier-vitrier est de-
mandé de suite ou à con-
venir par l'entreprise
Georges Giuliano, Bel-
Air 14.

Manœuvre
35 ans, robuste et travailleur
cherche emploi.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23405Un Cadeau

appréc ié
Nos superbes tentures
moquette aux teintes

modernes depuis

Fr. 16.50
Maison

MUNIT
[ Collège 22-23

Tél. 2 26 16

Ouvert le dimanche
23 décembre

±

NOUVEL-AN 1952
Réservez votre soirée de la ST-SYLVESTRE

pour une magnifique soirée théâtrale

„ BALALAÏKA"
(pièce de très grand spectacle)

qui sera suivie le JOUR DE L'AN par un déjeuner
gastronomique servi à 12 h. 30 au Grand Hôtel

des Bains à BESANÇON.
Prix tout compris: Excursion , repas du soir , théâtre ,

\ logement et déjeuner gastronomique ¦¦
Fr. «8.— par personne. ;

Dernier délai d'inscriptions, jeudi 27 déc,
afin de nous permettre de réserver les places au

Théâtre ainsi que les logements à l'hôtel.
Dép. de La Chaux-de-Fonds lundi 31 déc. a 14 h.
Ret, à La Chaux-de-Fonds mardi ler janv. â 20 h. 30
Les personnes désirant faire seulement le voyage,

i peuvent également se faire inscrire.

Italiani
Siete pregatl d'intervenlre
alla riunione di mercoledi 19
c m. ore 20.30 al Circolo Cat-
tollco (1er-Mars 15) per
porgere M vostro devoto
saluto al Ministre d'Italia in
Berna S. E. Egidio Reale.

* *

. Souvenez-vous en Mesdames !

Le Père Noël choisit
ses apéritif s et vins f ins chez GYGAX

On cherche

manœuvre
robuste et sobre pour com-
bustible. Bon salaire à
personne capable.
S'adresser au bureau , rue
Neuve 2. TéL 2 29 61.

A vendre
1 paire de ski fixation
Kandahar, bâtons acier.
S'adr . Serre 93a mercre-
di jusqu'à 14 h.

PERSONNE de toute
confiance et sachant oien
travailler cherche place
dans ménage soigné. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23403

CHAMBRE. Jeune homme
sérieux cherche chambre
meublée, chauffée, de
préférence indépendante.
Ecrire sous chiffre H. C.
23522, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE ' meublée est
cherchée par jeune couple
sérieux et tranquille. Priè-
re de s'adresser à Pen
sion Horowitz, Serre 101,
Tél. 2 50.48. 
ON DEMANDE du 24 dé-
cembre au 2 janvier per-
sonne de confiance pour
tenir ménage avec trois
enfants. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23476

PIED-A-TERRE indépen-
dant, est à louer. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

23481
LITS D'ENFANTS sont
demandés à acheter. Té-
léphone^ 57j5L__j*!3ôl5
PHOTO. Agfa Karat 24 x
36, objectif 2,8, très bon
état, à vendre. — S'adr.
à M. Proellochs, rue du
Nord 181.
A VENDRE avantageuse-
ment, une paire de skis,
long 170 cm., fixations
Kandahar, 1 paire de pa-
tins à roulettes. Pour jeu-
ne fille : souliers et après-
skis No 38, 1 manteau tail-
le 42, pullover. 1 windjack
pour jeune garçon. 1 mar-
mite à vapeur, parisienne.
Le tout en, parfait état.
S'adr., après 30 h, nie du

Commerce 25.

PIANO
Beau petit piano palis-
sandre brun , cadre en fer ,
cordes obliques, complè-
tement revisé, à vendre.
Téléphone 2 41 82.

A VENDRE deux complets
neufs pour messieurs, tail-
le moyenne. S'adr. à Mlle
E. Wespi, rue Fritz-Cour-
voisier 10,, entre 19 et 20
heures. t

COUVRE-LITS et entou-
rage de lits, état de neuf ,
une robe noire, taille 44,
avec le dessous, sont à
vendre. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23424
ACCORDEON diatonique
à vendre, modèle Club
Norma 3, tonalité si b.-
mi b. couleur grenat, 2
registres au chant, coffre
brun en fibre, lutrin mé-
tal chromé. — S'adr. à M.
André Hofer, rue du Com-
merce 101, de 12 h. 30 à
14 h. et dès 19 h. 30.
A VENDRE robe de bal
taille 42, .noire, jupe
tulle, fr.. 75.—. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 23506
POTAGER à bois, émail
blanc, 3 trous, un four ,
un réchaud à gaz, émail
blanc, 2 feux, sont à ven-
dre, en très bon état. S'ad.
rue Sophie-Mairet 3 au
3me étage, à gauche.
LINO d'occasion , 4 x 3,50
m., est demandé à ache-
ter. — S'adr. à M. Eu-
gène Faivre, La Chaux-
du-Milieu.
Â VENDRE un petit
fourneau « Eskimo » : une
couleuse 40 litres ; une
paire de patins de ho-
ckey, pointure 40 : un
manteau de dame, taille
40 - 42, brun ; un man-
teau homme, taille 46,
beige ; une paire de fu-
seaux dame, taille 40,
marine ; une paire de
fuseaux homme, taille
46, gris. Le tout en bon
état. — S'adr. au bureau
de L'ImparriaL 23S31

A VENDRE un violon en
très bon état, méthode et
partitions ; une fourrure
skunks pour dame âgée ;
des montants de lit Louis
XV ; une galère ; un po-
tager à gaz, 4 trous , avec
four*, émaillé, en bon état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23470
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nos uoyages de nouvel-fin
D E C K M P-n M  prix de la cour-
DCOHIIvUll se, avec un
souper-banquet de Sylvestre, loge-
ment au Grand Hôtel de l'Europe ,

31 décembre 1er rang, déjeuner et dîner du
1er janvier ler lanvler , Fr. 38.-

course seule Fr. 15.—
1 Jour h Nous avons réservé les meilleures

départ 13 h. places au Grand-Théâtre de Besan-
çon pour l'opérette à grand spec-
tacle «Balalaïka ».
Vu le succès de cette course, nous
organisons un deuxième autocar.

 ̂ PARIS-VERSAILLES
— ¦ 4 jours , tout compris , soit la course,

pension, avec un banquet le soir
30 décembre - de Sylvestre, logement, guides, plu-

„ . . sieurs entrées Fr. 160.—
Nous avons déjà des places réser-
vées au Théâtre du Châtelet et aux
Folies-Bergère.
Demandez programme détaillé.

;. 2 Ianvler DB - FRITURE fl DOUANE
.' - ¦-J reiour Bienne , comprenant course

V _ "'-¦•.. et dîner , Fr. 14.—

Autocars wmtà Ŝtà^

Le Christmas des Anglais

une dinde à Noël
GY GAX
vous propose ce repas savoureux

\ ' .. , f!

DEMANDEZ LES EXCELLENTS

biscuits Krebs
plus avantageux que faits par vous-mêmes !

Biscuits Normand gr. 250 seulement fr. -.95
Mélange Preferita gr. 250 seulement fr. .1.20
Mél. Favorlson gr. 250 seulement fr. 1.50

En vente dans tous les bons magasins
Biscuiterie KREBS & Cie, Berne

Au magasin
de comestibles

Serre 61
et demain mercredi sur la

Place du Marché

il sera vendu :
£* Belles
/B» palées et fe ras
ftWltt vidées
««II» Fr. 2.50 la liv'
jjf|i| !aii Bondelles
HMESB Fr- 2*

_ la ||vre

§§ffî&$i Filets de
fBBfiJaSft p bondelles
•̂ ^SM

Fr. 
3.50 

la livre
«PaSi Filets
Yffireraev de perches
JM7 Soles et
viïS#Ê Filets de soles

J®Ê Filets de
«§K» dorschs frais
!̂ ""*9 Colins

Cabillauds enteirs
Cuisses de grenouilles

Escargots
Truites du lac et
Truites vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54.

A vendre dans localité
près d'Yverdon

maison d'habitation
avec petit magasin d'épi-
cerie - mercerie et grand
entrepôt. Cinq chambres
et dépendances. Jardin.
Conviendrait aussi pour
cordonnier, maréchal, ma-
çon. Eventuellement qua-
tre poses de terres.
Agence romande immobi-
lière B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glKCOG, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

SKIS. Deux paires de skis,
170 et 180* cm., fixations
Kandahar, 1 petite luge,
sont à vendre. — S'adr. à
M. Louis Droxler , rue de
la Charrière 37. Téléph.
2 30 63. 
SKIS à vendre, 195 cm.,
arêtes acier, fixations Kan-
dahar, avec souliers No 42,
le tout en bon état. S'adr.
Charrière 53, au ler éta-
ge, à droite.
A VENDRE machine à
laver « Tempo » sans
chauffage à l'état de neuf
à visiter après 19 h. ou
samedi après-midi. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23412

La Direction du Café - Variétés -LA BOULE D'OR -
annonce a sa nombreuse clientèle qu'elle organise le

Samedi 22 décembre, à 16 h.
le traditionnel ARBRE DE NOËL destiné à ses gentils

petits amis des MATINÉES des dimanches
Arrivée du Père Challande à 16 h. 30

Cette quinzaine : PROGRAMME INTERNATIONAL
Représentations tous les jours, tête de Noël comprise

- .

I I  I I i.

NOUS CHERCHONS
I

mécaniciens de précision
faiseurs d'étampes

une employée de bureau
Entrée de suite ou date à convenir .
Places stables, travail intéressant.

— Paire offres à E. GEUGGIS S.A.,
Fabrique Emissa, Le Locle.

I 

Madame Maurice Benoit-Rosselet, v
Monsieur et Madame Jacques Benoit | j

et leur petite Christiane, U y >
ainsi que les familles parentes et j •
alliées, profondément touchés par la yrS
bienfaisante sympathie dont ils ont été ¦¦¦¦¦)
entourés en ces jours de douloureuse f |
épreuve, prient toutes les personnes ' ]
qui ont pris part à leur grand deuil de :
croire à leurs sentiments de profonde j » |
reconnaissance.

If Madame Ariste PARATTE-DURAND, ;y j
: ses enfants et petits-enfants, ainsi que y- S
l H les familles parentes et alliées très j V|
Lvn touchés des nombreuses marques de pi
| \ sympathie reçues pendant ces jours ;VH:
| Si de deuil, expriment à toutes les par- ySi
i M sonnes qui les ont ainsi entourés leurs j ||a
S \  sentiments de profonde reconnaissance . S*-à

I I N  

MEHORIAM [ j

Jacques Vuilleumjer 1
18 décembre 1940 p

'
j

Jamais ne régnera l'oubli. g|

I 

Monsieur Charles VUILLE, t| j
ainsi que les familles parentes et yf ]

alliées, très sensibles aux nombreuses Wk j
marques de sympathie et d'affection |§|
qui leur ont été témoignées durant ces jgl
jour s de pénible séparation , expriment la j
à toutes les personnes qui ont pris par t L j
à leur grand deuil leurs remerciements m j
et leur reconnaissance sincères. tM

I 

Heureux ceux qui procurent la paix. V-'.J.

Monsieur Emile Lavoyer et ses enfants, KM
à Genève ; Rj 1

Madame et Monsieur Jean Dubois-Tri- î ; j
pet, leurs enfants et petit-enfant ; Ejy

Monsieur et Madame Paul Tripet-Jacot, M ;
leurs enfants et petits-enfants ; i j

Madame et Monsieur Ernest Luginbûhl- [ • : ]
Tripet, i Vt

ainsi que les familles parentes et alliées U'. i
ont le chagrin de faire part du décès de [)¦ J
leur chère soeur, belle-soeur, tante et pa- S'- ]¦ rente, VV ,j

Mademoiselle *'S

I mathilde Leyouer I
|.-. . .! enlevée à leur affection, dans sa 76e an- \- . -'\
{ 'y  née, après une longue maladie. Ejg
j-'V *i La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1951. pS
N$ L'inhumation, sans suite, aura lieu le EM

j yy jeudi 20 décembre, à 10 heures. J'vi
E SVi Culte au domicile pour la famille à Pfej

SrS Une urne funéraire sera déposée de- K>
|yv vant le domicile mortuaire, rue du Doc- PyVj
Strcj teur Kern 9. f*;.' 1";

Le présent avis tient lieu de lettre de iVVj
'.y-S faire-part. B£j

|.y'| La Direction el le Personnel de yL
p| JEAN SINGER & Cle S. A., fabrique ;;* ' ;
L-.: de cadrans, ont la grande douleur SJ¦ 
\\ de faire part du décès de j &<

Madame 5

f Emilie Jaggi I
Sy\ épouse de leur collaborateur et ami EM ,

*:| Monsieur Paul Jaggi. |S

Le Conseil communal a le pénible jf ;-i
devoir d'informer la population du fl- j
décès de |**;Vj

Monsieur §|

Léon BASTAROLI I
Membre de la Commission des i|.j

Travaux publics £*•¦

Membre de la Commission de Salubrité gjj
publique K|

Concierge de l'immeuble Tilleuls 2 |&

décédé dimanche 16 décembre 1951, <$S\
dans sa 69e année. , WÂ

La Chaux-de-Fonds, irVi
le 17 décembre 1951. f M

m cas |e décès :E. Gunter! m s I
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 244 71
Auto-corbillard . Cercueils, l'tes lormalités. Prix modér. y

I 

Repose en paix , chère soeur. Và'1

Monsieur et Madame René Aubry-Rey, K3
leurs enfants et petits-enfants ; j * -"1

Monsieur et Madame Francis Aubry, ym
leurs enfants et petits-enfants ; S'¦&

Madame et Monsieur Charles Von Gun- [ y,1
ten-Aubry, leurs enfants et petits-en- Bj §

Madame Vve Irène Muller-Aubry ; Ega
Monsieur et Madame Arthur Aubry- p"*:]

Gostely, leurs enfants et petite-fille : sgj
Madame Vve AUce Perrenoud-Aubry et f-vV |

ses enfants, à Lausanne ; f Î J ï
Monsieur Abel Aubry ; <* SH
Monsieur et Madame Henri Aubry et j " Jj

leur fille, à Bône (Algérie) ; mi
Monsieur Charles Gascard-Aubry, ses Kg]

enfants et petits-enfants, à Berne, f V
ainsi que les familles parentes et alliées Êçg]
ont le grand chagrin de faire part à leurs rai
amis et connaissances de la perte cruelle j * 3
qu'ils éprouvent en la personne de !»"**';*1

; .., Mademoiselle ;v|

I Eva AUBRY 1
| ":i leur chère soeur, belle-soeur, tante, graa- i -g£
v j de-tante, cousine et parente, que Dieu a -pS $

; reprise à Lui, dans sa 70e année, après une §H|
V ] pénible maladie, munie des Saints-Sacre- !; .

\ S\ ments de l'Eglise. j&ï
V.*j La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1951. f $Ê
Sy  L'inhumation, sans suite, aura lieu le •;
y,;j jeudi 20 décembre, à 11 heures. j
ma Culte au domicile pour la famille à l J
H 10 h. 30. V
V ¦ ¦-! Prière de ne pas faire de visites. feâ|
[V : - 1 Un office de Requiem sera célébré en S'ï
iV ' ï l'église catholique romaine le jeudi 20 dé- fc .j
\'C ] cembre, à 8 heures. Ka
j'y" '! Une urne funéraire sera déposée de- |.,;*5
;' | vant le domicile mortuaire, rue Numa- "- i
\-y Droï! 33. . i Vi
s ' y Le présent avis tient Heu de lettre de i vi
'y . - y faire-part. \y- -J

I 

Repose en paix chère épouse jg|l
et marn^n. ^a

Monsieur Paul Jaggi ; |vv!
Monsieur Pierre Fleury, à Locarno et ' , •;'

Monsieur Claude Fleury, à Genève ; ; v|
Madame Vve Yvonne Cattln-Fleury et pa|

sa fiUe, V :s
Mademoiselle Micheline Cattin ; ; j
Madame et Monsieur ! ¦ î!

Charles ScheideggerrFleuryj à-Neu- 9

Madame Vve Pierrine Aubry-Farlochetti ,:, '(
et ses enfants ; "|

Madame et Monsieur Adrien Niestlé- E§S
Farlochetti et leurs enfants à Peseux ; f n l

Madame Irène Farlochetti, à Neuchâtel, pSj
ainsi que les familles Jaggi, Vuille, Frey, Hparentes et alliées, ont la profonde dou- vW
leur de faire part à leurs amis et con- jgj S
naissances du décès de leur chère et regret- &M
tée épouse, maman, belle-maman, grand- i_M
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine Si*\

I 

Madame y L>

Paul Japji-Fleury 1
née Emilia Farlochetti |a

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa M
65me année, après quelques jours de grandes [:v-|
souffrances, munie des saints-sacrements . 1
de l'Eglise. j' ^J

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1951. l-^j
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu f- 'y

mercredi 19 courant, à 11 heures. y
Culte au domicile, à 10 h. 30. S'y
Une urne funéraire sera déposée devant K

le domicile mortuaire : RUE DE L'EST 18. f"VI
Un office de Requiem sera célébré en h%

l'église cathohque romaine, mercredi ma- w&
tin, à 8 heures. »*\î|

Le présent avis tient lieu de lettre de |§gj
faire part. ^3

Rat-civ!I dn 15 décembre
Promesses de mariage
Stauffer, Emile - Eu-

gène, boucher-charcutier,
Bernois et Neuchâtelois, et

* Corbaz , Marguerite - Lâti-
tia, Vaudoise. — Berly,
Rudolf - Julius, chau-
dronnier, Lucernois, et
Wenger, Madeleine-Chris-
tiane, Bernoise.

Décès
Incinérations.
Vuitel, Charles - Arthur,

époux de Laure-Alice, née
Niggly, né le 22 août 1882,
Neuchâtelois. — Cossa, Jo-
seph-Attilio, époux de
Violette-Esther, née Af-
folter, née le 11 avril 1908,
Tessinois.

Piano à queue
et

Honnie Lié
sont demandés à acheter.

Offres à case postale 72,
Hôtel-de-Ville.

Etat-civil du 17 décembre 1951
Naissances

Jacot, Claude - Alain,
fils de Jean-Claude, mai-
tre boulanger-pâtissier, et
de Ruth-Lydie, née Ber-
thoud , Neuchâtelois. —
Ruhier, Eric - William -
Bernard, fils de Robert-
Marius .manoeuvre, et de
Paulette - Jacqueline, née
Gilardi, Bernois.

promesse de mariage
Braunschweig, Alfred -

Heinz, pasteur, Neuchâte-
lois, et Tanner, Fanny,
Schaffhousoise.

Décès
Inhum. — Bastaroli, Ju-

les-Léon-Albert, époux de
Rose-Françoise, née Lan-
dry, né le 27 mai 1883,
Neuchâtelois. — Jaggi, née
Farlochetti, Martina-Tere-
sa-Emilia, épouse de Paul-
Henri, née le 14 juillet
1887, Bernoise. — Aubry,
E va-Honorine, fille de
[renée et de Elisa, née
Jeandupeux , née le 19
juillet 1882, Bernoise.

Fr. 100.- 150.-
par mois, en plus de vo-
tre salaire, par travail
accessoire sans connais-
sances spéciales. — SIG,
Rozon (1) , Genève. (Join-
dre enveloppe à votre
adresse affranchie 5 cts.)
A VENDRE petite radio
Paillard en bon état. S'a-
dresser Serre 7 au ler et.
à gauche.
A VENDRE petit potager
à bois, deux feux, bouil-
loire ; réchaud à gaz deux
feux, casseroles ; une gran-
de couleuse, le tout en
parfait état. Bon marché.
S'adr. rue Jardinière 19,
au ler étage, à droite,
après 19 heures.
A VENDRE manteau op-
posum valeur 1000 fr., cé-
dé à 400 fr. Tél. 2 04 68.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



y^ou JOUR,
Les entretiens franco anglais.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
MM . Churchill et Eden sont arrivés

hier à Paris pour discuter avec les di-
rigeants français la question de la par-
ticipation des troupes anglaises à l'ar-
mée européenne et les autres questions
de l'heure. Dans l'intérêt des deux
pays , il est nettement temps d'amélio-
rer leurs relations, de s'expliquer , de
confronter leurs positions et, si pos-
sible, de les harmoniser . En e f f e t , les
événements vont vite et les hommes
d'Etat , autant que les mentalités na-
tionales, ont parfois de la peine à les
suivre. On a vu comment la Grande-
Bretagne s'est distancée de Strasbourg
et l'on sait qu'elle a manifesté à l'é-
gard du plan Schuman une hostilité
de principe qui n'a pas manqué de
provoquer du ressentiment en France.
Cependant , l'Angleterre a des troupes
sur le continent et son armée en Alle-
magne est une force déjà considérable.
C'est la vieille tactique britannique qui
consiste à faire passer la réalité prati-
que avant les discours et les engage-
ments verbaux et peut-être M.  Chur-
chill n'a-t-il pas tort de prétendre qu 'il
fai t  davantage pour l'Europe en en-
voyant des troupes sur le front  de l 'Elbe
qu'en « multipliant des soldats de
plomb par des soldats de papier ».

D' autre part , les hommes d'Etat bri-
tanniques n'ont pas caché qu 'ils étaient
hostiles à la création d'une nouvelle
Wehrmacht et selon les derniers
bruits le Premier anglais propose rait
un compromis, admettant la partic i-
pation des troupes anglais es à l'ar-
mée européenne à condition que la
création d'une autorité supranat iona-
le soit abandonnée. Enfin , en ce qui
touche le prochain voyage aux Etats-
Unis et les entrevues de la Maison-
Blanche, les délégués de Londres ont
donné , paraît-il , des assurances et des
précisions qui sont de nature à apai-
ser certaines inquiétudes françaises.
Concernant le Moyen-Orient et l'Ex-
trême-Orient, on sait que là aussi les
point s de vue franco-b ritanniques sont
en train de se rallier par le fa i t  non
seulement d'un intérêt mais d'un dan-
ger commun.

On peut donc espérer que les en-
trevues qui ont débuté hier donneront
satisfaction aux deux parties et con-
tribueront à éliminer pas mal d'in-
terprétations fâcheuses ou de malen-
tendus.

Résumé de nouvelles,

— Les délégués des douze pays de
l'Alliance atlantique se sont réunis pour
entendre un rapport du général Eisen-
hower sur le réarmement occidental.
Sans se faire aucune illusion sur le
travail qui reste encore à faire , les dé-
légués ont estimé que la situation pou-
vait être envisagée avec optimisme et
que 1952 serait l'année où seraient mi-
ses sur pied de puissantes forces défen-
sives. Seule la Belgique a laissé en-
tendre qu'il lui serait d i f f ic i le  d'ac-
croître son e f f o r t  d'armement.

— Le commandant en chef anglais de
Suez a déclaré que la position britan-
nique en Egypte est plus forte  que ja-
mais du point de vue militaire. L'est-
elle autant du point de vue politique et
diplomatique ? C'est une autre ques-
tion. A l'heure actuelle , l'ambassadeur
des Etats-Unis au Caire s'e f force  de
négocier un compromis qui mettrait
f in  au fâcheux état de choses régnant
dans le delta du Nil et qui peut d' un
moment à l' autre provoquer les événe-
ments les plus graves. On a annoncé
hier que des pourparlers allaient être
engagés à Paris entre M. Eden et un
délégué égyptien. Il semble toutefois
que l'Egypte du roi Fouad ne soit pas
inclinée de façon su f f i san te  aux con-
cessions.

— A noter la pittoresque confidence
de M. Eden disant, lors d'une réunion
à Londre s, qu'il aime mieux assister
à un match de football  sur les bords
de la Tamise qu'à une conférence in-
ternationale. La raison en est que ces
conférences , ajoute-t-il , ne sont plus
que des plateformes utilisées par cer-
taines nations pour faire le plus de
bruit possible en faveur de leurs idéo-
logies particulières .

— Le fa i t  est que de nouvelles ba-
garres s'engagent à l'ONU en même
temps que le débat sur le désarmement
tire à sa f in .  P. B.

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a
examiné la question de l'envoi d'ins-
pecteurs suisses en Corée en vue de
contrôler l'observation des conditions
d'armistice pour le cas où une deman-
de lui serait adressée dans ce sens,
comme l'entretien qu'a eu récemment
le ministre de Suisse à Washington au
Département d'Etat le laisse prévoir.
Le Conseil fédéral serait disposé à
donner une réponse de principe affir-
mative à une telle demande.

Le Conseil fédéral dispose
à envoyer des «inspecteurs»

en Corée

NN. Churchill ai Eden à Paris
Les entretiens franco-britanniques, où doit être discutée la position de l'Angleterre
dans l'organisation de l'Europe, ont commencé par un dîner que présidait M. Auriol.

D'importants entretiens
franco-brîtanmaues

ont commence hier soir .
à Paris

PARIS, 18. — AFP. — LES EN-
TRETIENS FRANCO-BRITANNIQUES ,
COMMENCES LUNDI SOIR PEU
AVANT 18 HEURE S, A L'HOTEL MA-
TIGNON, ONT ETE SUSPENDUS A
19 H. 15.

M. René Pleven, président du Conseil
français, a confirmé que les conversa-
tions reprendront mardi matin et se
poursuivront dans l'après-midi. En con-
séquence, il ne semble pas qu'une com-
munication officielle puisse être faite
avant mardi après-midi.

La conversation de lundi après-midi
s'est déroulée sans plan général. Le
voyage du Premier britannique ayant
pour objet de confronter la politique
internationale de Londres et celle de
Paris avant les entretiens que le chef
du gouvernement anglais doit avoir
avec le président Truman à Washing-
ton, tous les problèmes actuellement
posés ont été évoqués : Egypte, Iran ,
sud-est asiatique et surtout situation
européenne. C'est la question de l'ar-
mée européenne qui a, en fait , été au
centre de la conversation. L'examen en
a été repris en partant des entretiens
de septembre, à Washington.

A ce moment et pour la première
fois, la Grande-Bretagne, en la per-
sonne de son ministre des affaires
étrangères, M. Herbert Morrison, non
seulement exprimait sa sympathie pour
les travaux auxquels se livraient alors
les experts français, italiens, alle-
mands, belges, hollandais et luxem-
bourgeois , mais manifestait son inten-
tion de s'y associer à tous les stades.
La forme « contractuelle » de cette as-
sociation aurait été envisagée, le mot
d'association ne devant d'ailleurs pas
être confondu avec celui tle participa-
tion.

Il semble cependant , d'après les ren-
seignements recueillis auprès des mi-
lieux informés, que rien ne sera défi-
nitivement précisé à cet égard tant
que dureront les négociations entre les
six puissances continentales, négocia-
tions qui doivent reprendre le 27 dé-
cembre. On assure d'autre part que,
au cours de l'entretien de l'hôtel Mati-
gnon, aucune allusion n'a été faite à
un prétendu plan américain relatif à
l'aide effective que la Grade-Breta-
gne serait invitée à donner à l'armée
européenne.

Les échanges de vues reprendront
mardi, mais dans la matinée entre les
seuls ministres des affaires étrangères,
M. Anthony Eden et M. Robert Schu-
man, assisté de M. Maurice Schumann.
Cette rencontre aura lieu au Quai
d'Orsay à 10 h. 30. Dans l'après-midi,
une dernière conversation officielle au-
ra lieu entre les deux chefs de gouver-
nement qui auront eu entre temps
l'occasion de s'entretenir de façon pri -
vée à l'issue du dîner offert , lundi soir,
par M. René Pleven à M. Churchill.

La position britannique en Egypte...

déclare le gênerai Erskine,
commandant en chef

LE CAIRE, 18. — Reuter. — Le gé-
néral Erskine, commandant en chef
des troupes britanniques en Egypte, a
fait la déclaration suivante à un jour-
naliste égyptien :

« Du poin t de vue militaire, la po-
sition britannique est plus for te  que
jamai s. J' ai davantage de troupes. Il
n'y a plus de familles de soldats dans
les villes égyptiennes et du dehors , nous
recevons toujours plus de main-d' oeu-
vre. Certes, cela ne règle pas le pro-
blème des relations anglo-égyptiennes ,
mais cela donne aux troupes britanni-
ques dans la zone du canal de Suez
une sécurité accrue. »

Le gênerai a ajouté que la situation
dans la zone du canal prend de plus en
plus un caractère dangereux. La si-
tuation s'est aggravée lorsque les in-
cidents entre les Britanniques et la
population locale demeurée en dehors
de la dite zone sont devenus de plus
en plus fréquents. Voici comment le
général considère la tâche qui lui in-
combe : « Mes instructions sont les sui-
vantes : rester dans la zone du canal
et veiller sur les installations militaires
britanniques existant actuellement
dans cette région. Nous préférerions
pouvoir le faire de manière paisible en
tant qu'alliés de l'Egypte sur la base
du traité de 1936. Le gouvernement
égyptien a dénoncé ce traité et le gou-

iveimeimfiiit taritaininigivie n'a pas recon-

nu cette dénonciation. Il ne m'appar-
tient pas de prendre les engagements
politiques pour la défense du Proche-
Orient. En tant que soldat , je tiens
à dire qu'au cas où le Proche-Orient
organiserait réellement sa défense, je
ne vois pas comment cela pourrait se
faire sans l'Egypte. »

Le général Erskine a recommandé
une période de calme au cours de la-
quelle chacune des deux parties s'en-
gagerait à n'attaquer ni à porter at-
teinte à l'autre. Si l'on devait agir au-
trement, a-t-il ajouté , on irait vers une
sorte d'imbroglio qui élargirait le fos-
sé, exaspérerait les esprits et amène-
rait indubitablement une effusion de
sang.

...est militairement
plus forte nue jamais

NEW-YORK , 18. — AFP — La va-
gue de froid qui, depuis quatre jou rs,
sévit aux Etats-Unis, a f a i t  121 vic-
times, et la température continue à
baisser dans toute la partie orientale
du pays.

Le thermomètre est tombé à moins
33 degrés à Houlton (Maine) et à
moins 13 degrés à New-York.

L'attrait de l'Ouest
BERLIN, 18. — Trois joueurs de foot-

ball , Werner Oberlaender , Winfried
Herz et Heinz Wozniaskowski, qui ont

*\
Un diplomate britannique

blessé et expulsé
de Tchécoslovaquie

MUNICH, 17. — Reuter — La
police frontière bavaroise annon-
ce que M. Neil Gardner, secrétaire
de la Légation bri tannique à Pra-
gue, expulsé de Tchécoslovaquie,
portait un bandage à la tète à
son arrivée sur le territoire alle-
mand. A part cela, il semblait
bien se porter. M. Gardner a fran -
chi la frontière allemande samedi,
près de Waidhaus, acompagné d'un
autre fonctionnaire de la légation
britannique.

Radio-Prague annonce que M.
Gardner a été « légèrement bles-
sé » quand les sentinelles tchéco-
slovaques ont ouvert le feu sur sa
voiture. Il avait l'intention de quit-
ter la zone militaire interdite en
emportant des documents d'Etat
secrets.

Le Consul général de Grande-
Bretagne à Munich a déclaré que
M. Gardner se rendra directement
à Londres.

j oue a plusieurs reprises dans 1 équipe
représentative de l'Allemange de l'Est,
se sont enfuis et ont été admis par
le club de la ville de Brunschwick.
Werner Oberlaender avait été désigné,
récemment, par la presse de l'Allema-
gne de l'Est comme le meilleur athlète
de la zone sous contrôle soviétique.

La vague de froid a fait
121 victimes aux Etats-Unis

...l'U.R.S.S. fait un effort énorme
Dans le domaine des armements navals

La guerre sous-marine est-elle celle de l'avenir ?

LONDRES, 18. — Reuter. — Le der-
nier numéro de la publication consa-
crée aux question navales « Jenes
Fighting ships » écrit que l'URSS cons-
truit des cuirassés d'un tout nouveau
type. La publication ajoute que les in-
formations sur la marine de guerre so-
viétique ne sont reproduites qu 'avec ré-
serves. Les nouvelles sur la construc-
tion de quatre cuirassés ou navires de
bataille sont cependant constamment
publiées. Ces , cuirassés seraient munis
d'installations permettant le lancement
de projectiles radio-guidés et d'appa-
reils pour la précision des tirs. Les ins-
tallations de radar .de ces unités na-
vales sont excellentes. D'autre part, ces
cuirassés soviétiques sont pourvus de
canons de DCA et de batteries pour la
guerre sous-marine.

Le nouveau programme de construc-
tions navales de l'URSS comporte 3
cuirassés, 20 croiseurs, 120 contre-tor-
pilleurs et 1000 sous-marins. L'ancien
dirigeable allemand « Graf Zeppelin »
sera transformé et servira pour les
essais de projectiles téléguidés. L'URSS
a, actuellement, en service 370 sous-
marins. 120 autres sont actuellement
en construction.

Le programme naval de la GRANDE-
BRETAGNE est établi en grande partie
pour conjurer le danger des sous-ma-
rins. On est d'avis dans les milieux na-
vals du Royaume-Uni que la guerre
sous-marine est la' guerre navale de
l'avenir. La Grande-Bretagne ">strui-
ra de nouvelles unités plus mobiles
pour la lutte contre les submersibles.

Ces unités seront munies des appareils
les plus modernes. La publication en
question, donne les détails suivants sur
le programme naval d'autres Etats :

ETATS-UNIS : A fin 1952, la flotte
de guerre active comprendra 3 très
gros porte-avions, 9 porte-avions na-
vals, 7 porte-avions légers. 10 porte-
avions d'escorte, 4 cuirassés, 19 croi-
seurs, 340 contre-torpilleurs et ba-
teaux d'escorte, 100 sous-marins et 1000
bateaux auxiliaires.

FRANCE : Le nouveau programme
de la marine comprend 6 destroyers
rapides pour la lutte contre les sous-
marins, 4 frégates pour le même but, 4
sous-marins et 16 dragueurs de mines.

ITALIE : Dans le cadre d'un pro-
gramme de cinq ans, l'Italie construira
deux nouveaux croiseurs, deux nou-
veaux bateaux de DCA, 6 destroyers, 2
frégates pour la lutte sous-marine, 12
dragueurs de mines.

PAYS-BAS : 12 gros chasseurs de
sous-marins et 4 sous-marins seront
construits.

Fabrication d'un moteur atomique
d'avion

WASHINGTON, 18. _ AFP. — L'ar-
mée de l'air annonce qu'un contrat a
été conclu avec une compagnie privée
pour la construction d'un moteur d'a-
vion atomique. Le projet a reçu la
mention «priorité urgente». C'est le se-
cond contrat de ce genre que passe le
quartier général américain de l'armée
de l'air.

Nouvelles de dernière heure
A Panmunjom

Echange des listes
de prisonniers

PANMUNJOM , 18. — Reuter. — Les
communistes et les Alliés ont échangé
mardi , comme convenu , leurs listes de
prisonniers au cours d'une séance de
la sous-commission chargée de cette
question.

La liste remise par les communistes
contient quelque 10.000 noms, dont
ceux de 3100 soldats américains et de
1000 membres des contingents mis par
divers pays à la disposition des Nations
Unies. Elle contient notamment le nom
du major-général américain William F.
Dean , commandant de la 24e division
d'infanterie américaine qui avait dis-
paru au cours de la retraite des trou-
pes de l'O. N. U. de la Corée du Nord.

La liste du commandement allié con-
tient ceux de 132.474 soldats commu-
nistes.

HUENFELD , 18. — DPA. — Un nom-
mé Karl Gutberlet a vécu une curieuse
aventure. Parti avec un ami pour une
longue balade dans sa propre voiture ,
il s'est réveillé après un terrible acci-
dent... à côté d'un cadavre ! Pendant
qu 'il dormait l'automobile avait fait
une embardée et capoté. Le conducteur
était mort d'une fracture du crâne.
Gutberlet a été légèrement blessé.

Sinistre réveil...

PARIS, 18. — AFP. — Un épais
brouillard recouvre encore ce matin
l'aérodrome d'Orly où les arrivées et
départs d'avions sont toujours suspen-
dus.

... mais il se dissipe à Hambourg
HAMBOURG , 18. — Reuter. — La

navigation et le trafic aérien ont pu
reprendre mardi matin après avoir été
complètement entravés pendant trois
jour s par un épais brouillard.

Plus de 190 navires avaient été con-
traints de jeter l'ancre à l'embouchure
de l'Elbe et du Weser.

Le brouillard recouvre
toujours Paris...

En Egypte

LE CAIRE, 18. — AFP. — M. Ahmed
Zaki Pacha , ministre de l'économie na-
tionale, à la suite du rejet , par le Con-
seil des ministres, de son rapport pré-
conisant la centralisation , au Minis-
tère de l'économie nationale, des ser-
vices économiques de l'administration
dépendant des ministères du commer-
ce, des finances et de l'agriculture, a
remis sa démission au premier minis-
tre Nahas Pacha.

Le ministre des affaires sociales M.
Ahmed Hussein Pacha, avait quitté le
Cabinet égyptien dans des conditions
analogues en juillet dernier.

Démission du ministre
de l'économie publique

Après l'acciden t de chemin de fer
du Brésil

RIO DE JANEIRO, 18. — AFP. —
L'accident de chemin de fer qui s'est
produit lundi à Fortaleza, dans l'Etat
de Ceara, a fait 34 morts et de nom-
breux blessés.

Tragique bilan

En Louisiane

SHREVEPORT, 18. — AFP. — Un
avion militaire, un bombardier B-29,
s'est écrasé en flammes, la nuit der-
nière, près de Shreveport (Louisiane).

Sur les 13 hommes d'équipage, 2 ont
été tués et les onze autres ont pu
quitter l'appareil en flammes.

Une maison détruite
L'appareil a atterri avant d'arriver

à la piste de la base aérienne, il a
encore fait un bond puis a glissé sur
une longueur de 200 mètres, détrui-
sant une maison et des conduites élec-
triques et téléphoniques.

Un Spitfire s'écrase en Grèce
ATHENES, 18. — AFP. — Un avion

militaire Spitfire s'est écrasé au sol
lundi près de l'aérodrome de Tatoi , au
cours d'un vol d'instruction. Le pilote
a été tué.

La population d Heidelberg souscrit
à l'ouverture d'une roulette

HEIDELBERG, 18. — DPA. — La po-
pulation d'Heidelberg s'est prononcée
dimanche par 14.424 voix contre 7774
pour l'ouverture d'une roulette dans
cette ville. Il appartient maintenant à
M. Veit , ministre de l'économie publi-
que , de décider si la concession doit
être accordée. Il avait assuré en son
temps au comité d'action qu 'il fonde-
rait sa décision mr le résultat du vote.

Un avion militaire s'écrase
en flammes

SUTTGART , 18. — DPA. — Un ex-
pert hongrois établi à Stuttgart , M.
Porkay, avait constaté, il y a long-
temps déjà , qu 'un auto-portrait de
Rembrandt daté de 1658 et vendu voi-
là quelques années par une galerie
d'art suisse à un collectionneur zuri-
chois pour près d'un million de francs
était faux.

Une expertise approfondie faite par
le directeur du laboratoire central des
musées belges M. Coremans vient de
confirmer pleinement cette constata-
tion.

Un faux Rembrandt vendu
à un Zurichois

Au-dessus de 700 m. ainsi que dans
le Jura et la région des Alpes, le temps
fleuri flânera beau et doux.

Bulletin météorologique

PANMUNJOM, 18. — AFP. — « Les
communistes n'ont absolument rien
proposé de nouveau », a déclaré le gé-
néral Howard Turner , délégué des Na-
tions Unies, à l'issue de la séance pré-
cédente. Au contraire, ils nous ont de-
mandé de leur relire nos déclarations
du 15 décembre.

Comme les j ournalistes lui deman-
daient pourquoi les communistes
avaient présenté une requête aussi in-
habituelle , le général Turner a répon-
du : «Us essaient de gagner du temps.»

Les communistes veulent-ils
gagner du temps ?

MOSCOU, 18. — Ag. — D'après les
journaux soviétiques, la délégation al-
banaise arrivée lundi à Moscou ouvrira
des négociations sur l'échange des mar7
chandises entre l'U. R. S. S. et l'Alba-
nie en 1952.

Négociations commerciales
albano-soviétiques

LONDRES, 18. — Reuter. — D'après
une information de Radio-Prague,
M. Bacilek , ministre tchécoslovaque du
contrôle d'Etat, a déclaré que les di-
recteurs de fabriques et les ouvriers qui
ne combattent pas le laissez-aller dans
les fabriques se rendaient coupables de
crime contre la nation, tout comme
Rudolf Slanski, ex-secrétaire général
du parti communiste, actuellement
emprisonné.

Coupables comme Slanski...


