
Arnold Glatthard et Silvia Muhlemann
se sont mariés à Meiringen. — Voici le
couple de ces spor t i f s  bien connus pas-
sant sous une arche de... skis et de
corde ! Glatthard , très populaire après
son titre de champion suisse de slalom
et de la Kandahar , devint entraîneur
de la F. S. S. ; il s'occupe actuellement
de l'équipe olympique à laquelle appar-

tient justement Silvia Mûhllmann.

Un mariage sportif

Echos
Miracle a la frontière

— Comment , ma petite dame , vous
appelez ça de l'eau de Lourdes ? Mais
c'est du cognac !

— Du cognac ? Mais alors, c'est un
miracle !

Après le vote du Grand Conseil
l' humour de la semaine

Il y a belle lurette qu'on ne croyait pl us au père Noël l

Le plus grave accident d'aviation de l'année

Un avion de transport bimoteur des « Miami Air Lines ¦» s'est écrasé avec 54
personnes à bord sur la ville Elisabeth (New Jersey) , l'un des deux moteurs
de l'appareil ayant pris f e u  peu après le décollage. — Sur notre photo : le pi-
lote cherche en vain à reconduire l'avion à l'aérodrome. Un reporter-photo-
graphe qui était présent par hasard , a en e f f e t , pu f ixer  avec son appareil

le moment tragique de la chute.

Sur les hauteurs du vax-de- vs^u^
Souvenirs concernant une ancienne • lessiverie • et une vieille école

Villiers , le 21 décembre.
Il arrive que ¦ celai qui doit écrire,

comme c 'est mon Cas en ce moment,
ne sache pas bien de quoi parler à ses
lecteurs, afin de ne pas trop se répéter"
Car - — à part les sinistres et mysté-
rieux incendies de Boudevilliers — , le
Val-de-Ruz est une contrée calme,
restée agricole et agreste au milieu
de son cercle de montagnes. La vie y
coule assez paisiblement , sans évé-
nements extraordinaires, et le chroni-
queur ne peut que relater , au fur et à
mesure des saisons et des mois, les
beautés de la nature, les travaux des
champs et la vie des sociétés.

Comme j ' ai déjà traité, peu ou prou,
tous ces sujets, je me permettrai au-
j ourd'hui, pour varier un peu , de pui-
ser dans le vieux coffre de mes souve-
nirs d'enfance.

Un collège de village
Après la maison que j'habite , celle

que je connais le mieux est sans con-
tredit mon petit collège de Villiers.
Oh ! il n'est pas vieux, vieux ! Il en
est certainement au monde de plus
vénérables et décrépits.

Selon les vieux papiers, il fut autre-
fois collège au premier étage et étable
à moutons au plain-pied. Mais cela est
très vieux et date du temps ou l'an-
cienne « communauté » nommait cha-
que année, en plus de quelques autres
fonctionnaires communaux, un ber-
ger, chargé de garder le troupeau du
village entier, que l'on menait paître
à cette époque, sur les pâturages com-
munaux, que l'on appelait alors les
« pasquiers communs » ; car on sait
que le vieux mot « pasquier » (du latin
« pasquere » = paître) signifie pâtu-
rage ; de là viennent les noms des
nombreux villages et endroits appelés
Le Pâquier, Les Pâquis, etc.

Mais ce vieux collège, qui était sans
doute plus petit que l'actuel, fut re-
construit, plus beau qu'avant, et tel
qu 'il existe encore aujourd'hui. Il n 'a-
britait plus la bergerie communale,
mais bien, au rez-de-chaussée, la
buanderie, que l'on appelait la «lessi-
verie».

Au temps de ma jeunesse (1895-1900)
presque toutes les familles du village.
à tour de rôle, y faisaient la lessive
(on disait «la l'sive») une fois par an
ou tous les six mois. Naturellement,
ma mère l'utilisait aussi. Pendant six
mois, on accumulait , à la chambre
haute , tout le linge sale . On conser-
vait aussi précieusement, dans le cen-
drier de pierre de la cuisine, les cen-
dres du « potager » et du fourneau , et
lorsque l'on fendait le bois de l'année ,
on mettai t également de côté les gros-
ses bûches à noeuds, pour la lessive.

Le grand j our arrivé, on empruntait
au pass»n voisin un char et un dheval,

on chargeait sur le char , tout d'abord
la provision de bois, puis la grande
seilie de cendres destinées à faire le
« lissu » et sur le tout , la montagne de
linge à laver, et puis, hop ! la Grise
ou la Cocotte, en route pour la lessi-
verie ! C'était presqu'un jour de fête
pour nous, les gamins, par le fait qu'il
ne ressemblait pas à tous les autres
jours, et , petites mouches du coche,
nous aidions au chargement, puis au
déchargement de tout cela.

(Suite page 19) Ad. AMEZ-DROZ.

Comment les enfants s'amusaient-ils lorsqu'ils
n'avaient ni pantins ni poupées ?

Des jouets jamais démodés...

(Corr. part , de « L'Impartial -»)

On a beau s'ingénier à créer des
jouets savants et dont certains sont de
pures merveilles, le pantin et la poupée
seront toujours ceux qui auront la pré-
férence des enfants. On se demande
comment s'amusaient ceux-ci lorsqu 'ils
n 'avaient ni l'un ni l'autre, mais est-il
bien sûr qu 'on ne connut pas toujours
ces jouets ?

Dès l'origine du monde, l'enfance a
certainement subi les mêmes instincts
que celle d'à présent ; les mêmes jou-
joux ont dû la séduire. N'a-t-on pas
trouvé, dans des sarcophages des rais

achéménides des poupées qui dataient
de cinq ou six cents ans avant Jésus-
Christ et Pausanias, historien grec du
deuxième siècle, ne rapporte-t-il pas
qu'il recueillit, dans le temple de Jupi-
ter Olympien un petit lit de poupée qui
avait appartenu à Hippodamie ?

L'histoire ancienne est pleine de ré-
cits de semblables découvertes et nous
savons ainsi que , semblable à celle
d'aujourdlhui , la poupée d'autrefois
était ou très riche ou très banale, l'une
d'or ou d'ivoire, l'autre de terre cuite,
de jonc et de chiffons. Et déj à, à coup
sûr, cette dernière était la plus chérie...

(Suite page 3J

Les Chambres ont termine leurs tra-
vaux et le père Noël va pouvoir déambuler
tout à son aise dans les couloirs vides
du Talais fédéral , sans qu'on le dérange
le moins du monde...
.Contrairement à ce qu'on pourrait croire,
le père Noël a quelque chose à faire sous la
Coupole. Il faut qu 'il distribue les porte-
feuilles aux conseillers fédéraux . Et ceux-
ci ne savent pas encore ce qu 'il y aura
dedans. Bien entendu , les anciens ont le
droit de conserver chacun le sien. Ainsi
M. Escher pourrait continuer à jouer avec
sa belle locomotive électrique et sa char-
rette postale. M. Rubattel avec sa petite
usine, sa ferm e modèle et sa vigne-à-sou-
cis. M. Petitpierre avec sa rangée de di-
plomates en habit. M. Kobelt avec ses
avions et ses tanks, doublés d'une im-
posante armée de soldats de plomb. Tandis
qiie M. Etter remettrait un peu d'ordre
dans son Intérieur... Que penserait M. Feld-
mann d'une belle casquette de policier et
M. Weber d'une clef symbolique, toute do-
rée, la clef du Trésor et des embêtements
variés ?

Le père Noël , si j'en orois mon cousin
l'huissier, est fortement embarrassé. M.
Escher, à qui l'on offrait le tiroir-caisse,
histoire de changer un peu, n'en veut plus
rien savoir depuis qu'on n'a pas élu
son ami Plattner à la Chancellerie. M. Ru-
battel estime qu'il est bien où il est. M.
Etter idem. Confier alors les porcelaines
et vaisselles internationales à Markus ? Et
remettre la pompe à phynances à Max,
qui a si bien su conserver le magasin
sans rien casser ? Tandis que M. Weber
jouerait au gendarme toute l'année ?

Voilà bien des perplexités pour un vieux
bonhomme comme le père Noël qui de
crainte et de doute n'ose même plus
passer sa main dans sa barbe. Car, dit
mon ami le « Semainier », il en est ar-
rivé une très ennuyeuse l'autre jour, dans
le cadre sévère du Conseil national. Une
personnalité de la Suisse allemande, au
menton habillé d'une longue barbe, don-
nait son opinion fort longuement sur un
objet à l'ordre du jour.

Soudain une voix creva le murmure
de l'orateur :

— Enlève ta barbe™ on t'a reconnu !
Depuis, le père Noël craint, lui aussi, de

passer pour un loufoque ou un ra-
seur et il tapote nerveusement ses porte-
feuilles.

Fichu métier ! a-t-H confie au tau-
pler qui est, non dans ses maroquins,
mais dans ses petits papiers. H n'y a
guère qu'un homme capable de me tirer
de là. C'est le Dr Péquigmot ! H faudra
que j 'aille consulter Eugène. Aveo son bon
sens et sa malice de Jurassien, nul doute
qu'il ne m'arange cette affaire et ne me
donne les conseils voulus.

— Et s'il refuse de s'en occuper?
— Alors tant pis. Je déverserai mes

portefeuilles sur la Coupole et ils se ré-
partiront au hasard des cheminées ï Le
Hasard n'cst-il pas souvent le plus sûr
appui des gouvernements ?

Telle est la chronique du père Noël
aux alentours du Palais. On m'a toutefois
signalé, en plus, un sérieux remue-ménage
à la Division du Commerce où des fonc-
tionnaires à double tranchant étalent aux
prises avec de braves types d'horlogers...

On se demande ce que ça peut bien
être ?

Le père Piquerea.

/tffo PASSANTLa Suisse est-elle un pays cher ?
Voyons ce que disent les chiffres

Lausanne, le 21 décembre.
Cette question ferai t  la joie d'un Nor-

mand ! <Ça dépend du point de vue
auquel on se place, dirait-il. Pour les
Suisses, leur pays est cher, sans con-
teste. Mais pour les étrangers , les prix
suisses se maintiennent à des niveaux
abordables . Nouvelle preuve que tout
est relatif dans ce bas monde ! »

Le Normand aurait raison. Si nous
nous ef frayons de constater chez nous
la hausse implacable du coût de la vie,
celle-ci, par rapp ort aux augmenta-
tions survenues ailleurs, est encore de-
meurée modeste. Que disent les chif-
f res ?

A f i n  novembre dernier, l'indice
suisse du coût de la vie, calculé comme
on le sait par l 'Of f ice  fédéral  de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, s'est établi à 170,8. Le mois pré-
cédent, il était à 169,9. Il a donc dé-
passé d'un bond l 'indice-critique de 170,
considéré par grand nombre d' associa-
tions économiques et professionnelles,
comme la limite au delà de laquelle
il était nécessaire de réajuster auto-
matiquement les salaires. On conçoit
donc tout ce que la situation présente
de sérieux et de graves menaces pour
l'avenir de notre économie.

Il n'est pa s inutile de rappeler à ce
propos quelle fu t  l'évolution du coût
de la vie en Suisse depuis le début de
la seconde guerre mondiale.

A f in  octobre 1939, l'indice était à 102
contre 100 au mois d' août. La moyenne
annuelle s'est élevée rapidement pen-
dant les trois années suivantes, pas-
sant de 110 en 1940 à 127 en 1941 et
141 en 1942. Le rythme se ralenti t en-
suite quelque peu ; l'indice moyen pas-
se de 148 en 1943 à 151 en 1944 et 152
en 1945. L'année suivante, léger f l é -
chissement à 151, puis c'est de nouveau
la « grimpée » à 158 en 1947 et 163 en
1948. On a cru, à l'époque, que l'indice
avait atteint son plafond , puisque, l'an-
née suivante, on enregistra un mouve-
ment inverse : 162 en 1949 et 159 en
1950. La guerre de Corée et ses réper-
cussions sont venues anéantir les es-
poir s que l'on mettait dans une baisse
progr essive du coût de la vie : dès le
mois de septembre 1950 , l'indice f ran-
chit de nouveau le cap des 160 , et au-
jour d'hui il a donc franchi le palier
supérieur, c'est-à-dire 170. Si la hausse
n'a été que très faible en ce qui con-
cerne le logement — l'indice était à
113 en octobre dernier — l'indice de
l'habillement est à 236 et celui de l'ali -
mentation à 184.

Par rapport au niveau le plus bas
atteint après la guerre, l'indice actuel
a donc subi une augmentation de 8 %.

Les causes de la hausse des prix .

Le Conseil fédéral  a chargé une com-
mission d' experts de déterminer les
causes de cette hausse de prix et d'in-
diquer les moyens de combattre contre
elle. Cette commission, composée de
MM.  Iklé , directeur de Vadministration
des finances , Z ip fe l , délégué à la dé-
fense  économique, et des professeurs
Bôliler et Keller, a relevé entre autres
facteurs , le renchérissement des pro-
duits importés, de même qu'une de-
mande accrue sur le marché national
de produits fabriqués , et d'une pénurie
de main-d' oeuvre.

Ainsi se trouve illustrée une fo i s  de
plus la dépendance de la Suisse envers
les fournisseurs extérieurs, pour à peu
prè s toutes les matières premières et
bon nombre de denrées alimentaires.
Il n'est donc pas surprenant que l'éco-
nomie suisse ressente rapidement les
e f f e t s  des augmentations de prix sur-
venues à l'étranger.

(Suite page 3.) Paul GILLIAND.

L'on apprend que des fonctionnaires
de la police de sûreté de l'Allemagne
orientale sont à la recherche de la
couronne royale de Pologne, oui aurait
été cachée quelque par t en zone sovié-
tique.

Mme Ruelke, châtelaine du château
de Moritaburg, près de Dresde, a été
incarcérée 18 mois, sou's l'accusation
d'avoir dissimulé la couronne, déclare
la commission des juristes anti-com-
munistes de Berlin-Ouest. Mme Ruelke
sera jugée prochainement.

L'on croit en effet que la couronne
a été laissée en son château par deux
princes de Saxe, Christian et Heinrich
von Wettin, lorsqu'ils s'enfuirent en
Allemagne occidentale, en 1945, pour
échapper à l'avance des armées sovié-
tiques.

Les agents de la sûreté orientale ont
« virtuellement retourné tout le j ardin
du château de Moritzburg, pour es-
sayer de retrouver la couronne dispa-
rue », mais tous leurs efforts furent
vains.

A la recherche
de la couronne de Pologne



AVIS
Toutes les boucheries

de la ville seront fermées

le mercredi 26 décembre,
à 13 heures

et

le mercredi 2 janvier
toute la journée

noria ê
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE

à- tous ceux qui par mon activité ont
trouvé le bonheur conjugal et à tous les
autres qui le trouveront encore venant
demander en confiance aide et conseil a
Mme J. KAISER, 14, rue d'Italie, Genève.
Tél. 4 74 03.

EKposition de peinture
les samedis de 14 h. 30 à 18 h.
les dimanches de 10 h. à 18 h.
du 9 au 30 décembre compris

Edgar RICHARDET
Bel-Air 8

r i

Fabrique d'horlogerie
On cherche à acheter fabrique d'hor-
logerie .ou éventuellement association.
Ecrire sous chiffre V. 92.268 X., à
PuMicitas, Genève.

W -  ¦ ' ¦ J

Couple retraité
cherche LOGEMENT DE 2 A 4 PIECES dans
maison d'ordre et très tranquille avec ou sans
confort. Paiement d'avance. Ecrire sous chiffre
M. M. 23570, au bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

chaudière chauffage central
2,50 m2 surf, de chauffe 30.000 cal. h.
très bon état, prix avantageux. —
S'adresser à M. Georges DESSATJLES,
DOMBRESSON. Tél. (038) 7.14.50.

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

INERTIES
Personne demande grandes
séries d'inerties. Travail
rapide et soigné sur ma-
chine Equibal . Offres sous
chiffre I. L. 23461 au bu-
reau de L'Impartial.

Montres, Pendules,
DÔUOÎlt vente> fépara-
ItCWCII), tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 927

Décottages
sont demandés à domicile
par ouvrier qualifié ayant
l'habitude de la pièce soi-
gnée. — Paire offres sous
chiffre O. T. 23569 au bu-
reau de L'Impartial.

Poupées artistiques
quelques beaux modèles
sont à vendre. S'adr. rue
du Parc 47, au rez-de-
chaussée. 

A vendre
voiture Fiat 1500, moteur
neuf. Pour essai, télépho-
ner au 2 69 19. Prix à con-
venir. 

A vendre
une paire de skis hickory
pour adultes, avec fixa-
tions Kandahar, une pai-
re de souliers de ski, un
projecteur Leitz pour cli-
chés couleur Lelca. - S'adr.
à M. J. Breguet, Techni-
cum 11, Le Locle. 
MUSICIEN disponible, très
capable, accepterait enga-
gement pour le Nouvel-An.
Instruments : saxophone,
batterie, violon, éventuelle-
ment basse Offres écri-
tes sous chiffre H. F.
23769, au bureau de
L'Impartial. 
CHASSEUSE DE TIEK-
RES connaissant la partie
à fond cherche place. —
Offres sous chiffre Z. Z.
23763, au bureau de L'Im-
partial 
EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire cherche em-
ploi pour le ler janvier.
Ecrire sous chiffre A. L.
23571 au bureau de L'Im-
partial

^ ^^^EMPLOYÉ CFF cherche
appartement de deux piè-
ces pour tout de suite ou
époque à convenir Ecri-
re sous chiffre C. F. 23613,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE FILLE est deman-
dée pour aider dans mé-
nage soigné de 2 person-
nes et 2 enfants. Entrée de
suite. Ville et montagne)
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23560
OUVRIERES pour travail
en fabrique sont deman-
dées pour tout de suite.
— S'adr. à la Fabrique de
pierres Georges Duvoisin,
rue du Grenier 37. 
DAME ou JEUNE FILLE
serait engagée pour ali-
gnage d'aiguilles. On met-
trait au courant. Even-
tuellement pour demi-
journée. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

23648
CHAMBRE. A louer belle
grande chambre chauf-
fée, à monsieur, pour le
ler janvier. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23771
A VENDRE robe de bal,
turquoise, en taffetas bro-
ché, taille 40, ainsi qu'un
vélo d'homme « Mondia »,
en très bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 23582
A VENDRE une luge Da-
vos, 1 m. de long, neuve.
S'adr. rue D.-JeanRichard
31, au 2e étage, de 18 a
19 heures.
SKIS D'ENFANT sont
demandés à acheter. Té-
léphone 2 57 81. 
MACHINE A COUDRE
électrique, portable, mar-
che parfaite, à vendre
avantageusement. — S'ad.
au bureau de L'Impar-
tlal. 23542
PATINS VISSES à sou-
liers bruns No 40 sont à
vendre. — S'adr. rue du
Commerce 95, au 4me et.
à droite. 23703
PETIT MANTEAU DE
FOURRURE pour fillette
de 7 ans est à vendre ,
ainsi qu'une grande pai-
re de skis Fr. 25. — S'adr.
à M. René Maeder , rue
du Crêt 9.
CANAPÉ, lustre, tables,
tables chaises, en bon
état, sont à vendre à prix
avantageux. — S'adr. chez
M. Gaston Sandoz, rue de
la Promenade 10. 
A VENDRE un manteau
mouton doré, taille 42, et
un opposum naturel , taille
40. — S'adr. Succès 1, au
2e étage, à droite. 
A VENDRE carabine à
air comprimé ; petit mo-
teur à vapeur. — S'adr.
rue du Succès 1, au 2e éta-
ge, à droite. 
A VENDRE d'occasion
plusieurs manteaux d'hiver
et plusieurs complets, en
bon état, taille 50, et un
complet soirée, taille
moyenne. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23744
A VENDRE guitare havaï-
enne électrique, état de
neuf, superbe occasion.
S'adr. à M. Charles Trol-
Uot, Renan, 23726

„0!ympic-Oslo II" 4||M
Notre nouvelle chaussure de ski B A L L Y - A R O L A , pour descente
et slalom. En cours de compétition , il faut souvent compter parfractlons
de seconde et millimètres .... Forme, confort , qualité et laçage jouent
donc un rôle important!
Nos spécialistes ont songé à cela , en soignant les plus petits détails
de ce nouveau „Oslo II" :

1. Forme parfaite, garantissant une grande sécurité ^.
2. Tige haute, matelassée ^O^ /Z/i-3. Empeigne cuir chromé de 1er choix ^SSrVv V ^
4. Cousu main, coutu re tyrolienne t̂ ŝJïïé:5. 2 fortes semelles cuir, recouvertes de caoutchouc 

^̂  
"ne

6. Laçage Intérieur , nouveau et pratique

Avec semelle 'm\£MÈÊÈÈÈ&>*^^ 'achetez aucune chaussure de ski ,
SPARTA pour IROISJ iSîS

^
avant d'avoir essayé notre modèle

Rue Léopold Robert 32
La Chaux-d o-Fonds

Gérant: E. STREIFF, détaillant dipioné
Ouvert dimanche 23 décembre , de 14 à 18 heures

r im
LE CADEAU

POUR
MAMAN

sera un

foui a linge
au prix de

Fr. 15.- 19.- 20.-
acheté à la

Maison

MET-BOILLAT
Collège 22-23
Tél. 2 26 16

Ouvert le dimanche
23 décembre

#

Vendeuse
On demande tout de suite
ou pour date à convenir ,
jeune fill e capable comme
vendeuse.
Se présenter au Kiosque
Métropole.

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

4 ^
STENO-
DACTYLO

Nous cherchons pour entrée
de suite ou époque à convenir
jeune fille, pour la correspon-
dance française et anglaise.

Prière de faire offres à Fils
de Moïse DREYFCSS, Serre 66,

• La Chaux-de-Fonds.

X J
• 

fl . . , ¦ ¦ ¦

-r Termineur cherche

acheveur
• ' et

poseurde cadrans
qualifiés. Travail à domicile.
Offres sous chiffre A. I. 23625.; au bureau de L'Impartial.

. Maison de commerce à Berne demande

employée de commerce
sténo-dactylographe expérimentée de
langue française, avec bonnes notions
de l'allemand. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Offres avec indi-
cations de l'activité précédente, des

S,. prétentions de salaire, etc., sous chiffre
T. 14.488 Y., à Publicitas, Berne.

Ouvrières
pour travaux propres et
emploi stable seraient
mises au courant.

Fabrique . .
RENÉ PERRET & Co,
Doubs 147.

X J

r \
Correspondant - traducteur

Jeune homme, Suisse romand,
27 ans, études commerciales
en langue allemande, écrit et
cause couramment l'espagnol i
et l'anglais, ensuite de stages
en Espagne, Angleterre, USA,

CHERCHE PLACE
en vue d'adaptation dans en-
treprise commerciale horlogère.
Disponible prochainement.
Ecrire sous chiffre P. 11.459 N.,
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

 ̂ J

Café-Restaurant de Neuchâtel
cherche

orchestre
pour les Fêtes de l'An

Faire offres sous chiffre A. B. 23682 au bureau
de L'Impartial.

Topolino
à vendre en excellent état de marche
avec housses intérieures et moteur
soupapes en tête.
Ecrire sous chiffre T. O. 23721, au
bureau de L'Impartial.

(A/, iron Tioew«£
Tél. 2.26.76

Crevettes fraîches

Huîtres portugaises

Moules marinières

Escargots d'Areuse pur beurre

Spécialités de (oie gras

Artzner Strasbourg

Blocs, terrines

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE CQURVûISIER S.A.

J^L Ville 
de La 

Chaux-de-Fonds

™ . ^ Service
des ordures ménagères

MARDI 25 DECEMBRE (NOËL) PAS DE SERVICE
Les quartiers du mardi y compris le Crêt-du-
Locle seront desservis le mercredi 26 décembre
après-midi dès 13 h. 30.

Direction des Travaux Publics.

Jeune homme cherche place stable en qualité

d'employé de bureau
connaissant la sténo-dactylographie, la
comptabiliié, la correspondance française et
bonnes notions de langue allemande. Entrée
immédiate. — Offres sous chiffre C. B. 23709
au bureau de L'Impartial.

Pour le cinéma chez soi...
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Son choix, ses conseils vous assurent
une réussite par fa i t e

Léopold-Robert 64 Téléph. 2 43 20

Collè ge 13

Vermouth Haie
italien, marque Ferrero

le litre, Fr. 4.25
Impôt compris 5 "/o d escompte

Pour couronner
vos repas de fêtes...
N'OUBLIEZ PAS L' ;j la bout, v/perdu

ASTI gazéifié «Thiébaud » 3.45
MOSCATO d'Asti « Manzoli » j

' naturel 3.80
i GRAND VIN MOUSSEUX

« Mauler » 7.40
1 Impôt do luxe en plus

S. E. N. & 1 5 «/o

! ' G

Frltz-Courvolsier 4 Tél. 2.18.34 j
; - Numa-Droz 88 Tél. 2.48.75

| . Toutes livraisons rapides à domicile



La Suisse est-elle un pays cher ?
Voyons ce que disent les chiffres

(Suite et fin.)

Une intéressante comparaison.

Il suffit de consulter les statistiques
existantes — par exemple , celles éta-
blies régulièrement par l'O. N. U. —
pour constater que la hausse a été
moins forte en Suisse que dans d'au-
tres pays. Si entre juin 1950 et août
1951 , elle a atteint 6 %, elle a été pen -
dant la même période de 8,8 % aux
Etats-Unis, de 10,6 % en Allemagne oc-
cidentale, de 11,3% au Danemark , 12%
en Italie, 12,8 % en Belgique, 13,5 %
au Canada, 16,7 % en Suède , 18 % en
Norvège , 18,5 % en Grande-Bretagne
et enfin de 20,6 % en France.

Il semble en conséquence que la ré-
putation de pays cher que l'on fa i t  vo-
lontiers à la Suisse, n'est guère fondée
dans les fa i t s . Les résultats obtenus
d' ailleurs par l' exportation suisse cette
année, et qui constituent un record ,
montrent bien que les pr ix  à l'expor -
tation ne constituent pas des obstacles
majeurs pour les acheteurs étrangers.
De janvier à f i n  novembre, la Suisse a
exporté pour 4263 millions de f ranc s,
contre 3466 pour la même périod e de
l'an dernier.

Comme l 'industrie métallurgique
(machines et horlogerie) occupe une
place prépondérante dans les exporta-
tions suisses, il est bon de souligner la
stabilité des prix moyens à l'exporta-
tion de Suisse de certaines catégories
de produits de cette branche. Ainsi, le
prix moyen à l' exportation des machi-
nes suisses (prix par kilo) a passé de
10 f r .  50 à f i n  1949 à 10 f r .  à f i n  1950 ,
et à 11 f r .  en octobre dernier. Pour les
instruments et appareils , ces ch if f r e s
sont, pour les mêmes périodes, de 32 fr . ,
32 f r .  et 32 f r .  !

En résumé , sur le marché internatio-
nal, la Suisse occupe une place favo-
rable, et les prix de ses produits , quels
qu'ils soient , deviennent de plus en
plus raisonnables, pour ne pas dire
avantageux, par rapport aux prix que
l'on doit payer dans les pays étrangers.
Parfois , des clients éventuels de l'in-
dustrie et de l'artisanat suisses , séduits
par la qualité renommée des produits
qu'on leur soumettait , tentés par les
perfectionnements qu'on leur appor-
tait, se sentaient rebutés par les prix.
Cette barrière est en train de tomber.

Les heureux résultats

de l'économie libre.

La situation privilégiée de la Suisse
ne s'explique pas seulement du fait
qu 'elle a été épargnée par la guerre.
La Suède est à cet égard dans le même
cas que la Suisse, et les Etats-Unis
n'ont pas souf f e r t  des conséquences du
conflit mondial. Elle est due princ ipa-
lement à la prévoyance et à la volonté
dont a fa i t  preuve l 'économie du pays.
Grâce aux stocks accumulés par l'in-
dustrie et le commerce, et grâce aussi
au libre jeu de la concurrence, la Con-
fédération s'est trouvée en bonne pos-
ture pour af f ronter  la vague mondiale
du renchérissement.

La Commission d' experts , dont nous
avons parlé plu s haut, a just i f ié  la po-
litique suivie par les autorités dans le
domaine des prix. Elle a admis que la
réintroduction d'un contrôle des prix
n'aurait eu qu'une influence fâcheuse ,
accélérant la hausse générale , étant
donné que les « prix-limites » ont tou-
jours la tendance de devenir des « prix
normaux ». Une loi humaine et bien
psychologique veut , en ef f e t , que les
intéressés adaptent leurs prix à la li-
mite supérieure , même lorsque la si-
tuation ne l' exige pas.

Le système de la surveiMance des
prix , et non plu s de contrôle , n'impli -
que pas la f ixation de prix-limites . Les
prix s 'établissent conformément aux
lois de l'o f f r e  et de la demande. Grâce
à l'abondance de l'o f f r e  dans la plu-
part des branches industrielles, la con-
currence a exercé son action utile et
régulatrice , en empêchant des hausses
inconsidérées. Bien plus , il est avéré
que grâce au jeu de la compétition, le
renchérissement des matières premiè-
res ne s'est pas traduit, en Suisse , pa r
une augmentation correspondante du
prix des produits finis.  Autrement dit ,
les entreprises en ont supporté une
partie en réduisant la marge de leurs
bénéfices.

On s'en doute , la position actuelle
de la Suisse dans l'économie mondiale
n'est pas établie -telle à tout jamais.
La prospérité actuelle est passagère. La
Suisse a un intérêt impérieux , vita 1
même, à ce que le pr ix  de ses produits
ne dépasse pas un stade à partir du-
quel son industrie ne puisse plus sou-
tenir la concurrence des autres pays.
Le maximum de retenue doit donc être
observé tant en matière de prix que
dans le domaine des salaires. La Suisse
ne peut vivre sans exporter. Il faut
donc qu 'elle prenne gard e de maintenir
ses prix de revient à un niveau qui lui
permette de ne pas être évincée du
marché mondial.

Paul GILLIAND.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'ail sor l'actualité

(Corr . part , de « L'Impartial *;

PAYS-BAS : Récolte déficitaire dt
betteraves sucrières. — L'insuffisance
de la récolte de betteraves à sucre aux
Pays-Bas étant plus imipoirtainte que
celle de 1950 , il faudra importer presque
200.000 tonnes de sucre, principalernenl
de Cuba, contre 100.000 tonnes l'an
dernier.

TCHECOSL OVAQUIE : Le rationne-
ment continue. — Le ministre du com-
merce tchécoslovaque a annoncé des
réformes du commerce intérieur qui
seront mises en vigueur le ler jan-
vier prochain.

Ces mesures mettront fin notam-
ment aux désordres qui régnent en-
core dans le commerce, surtout dans le
domaine des tickets d'approvisionne-
ment supplémentaires . Ces tickets de
rationnement ne seront délivrés qu 'à
ceux qui contribuent par leur travail
à l'édification du socialisme dans .la ré-
publique. Les paysans ne recevront des
tickets de rationnement pour le sucre,
ie savon et les chaussures que si les
livraisons de produits agricoles à l'Etat
sont satisfaisantes. Le ministre a ex-
primé enfin l'espoir que ces nouvelles
mesures contribueront à l'amélioration
de la distribution et à .la suppression
du rationnement dans l' avenir.

SUEDE : Le rendement des terres
cultivées. — Le rendement des terres
cultivées de la Suède a doublé depuis
1870, tandis que pendant la même pé-
riode le nombre de personnes tirant
leur subsistance de l'agriculture est
tombé de 4 à 2 millions. Dans la pé-
riode de ces onze dernières années,
l'accroissement de la production a été
de 9 %, mais le nombre des travail-
leurs agricoles a diminué d'environ
15%. Des méthodes d'économie de
main-d'oeuvre sont de plus en plus
adoptées.

GRANDE-BRETAGNE : La consom-
mation du pain. — Elle est passée en
Angleterre de 57 onces (1600 grammes)
par personne et par semaine avant la
guerre à 61 onces en 1949 (1725 gr.) .

AUSTRALIE : Le chômag e en raison
du manque de commandes. — Des cen-
taines d'ouvriers d'usines sont actuel-
lement en chômage pour la première
fois depuis dix ans, en raison d'un
manque de commandes. Les industriels
attribuent cette situation au manque
de disponibilités par suite des restric-
tions de crédit et à une plus grande
réserve de la clientèle consécutive au
niveau élevé du prix de la vie.

BRESIL : Pas de café contre du blé
français . — La Banque du Brésil a
annoncé que le Brésil a abandonné
tout espoir d'échanger du café contre
du blé français parce que la France
ne disposait d'aucune quantité de blé
pour l'exportation.

Le Brésil aurait désiré échanger du
café contre environ 500.000 tonnes de
blé. Le principal fournisseur de blé du
Brésil est l'Argentine, mais la pénurie
qui règne en Argentine obligera bientôt
les Brésiliens à ajouter du manioc et
de la farine de riz dans leur pain .

Deux milliards 400 millions d'habi-
tants sur terre. — D'après le Bureau
des statistiques des Nations Unies , la
population du globe s'élèverait à la
mi-1950 à quelque 2400 millions d'ha-
bitants. Cette population se répartit
comme suit : Afrique 198 millions ; hé-
misphère occidental 327 millions (dont
216 pour l'Amérique du Nord et 111
pour l'Amérique du Sud) ; Asie (URSS
'non comprise ) 396 millions ; Océanie
12 millions ; Union soviétique 193 mil-
lions Pour l'URSS les chiffres sont
ceux de 1946 ; le gouvernement sovié-
tique n'a fourni aucun renseignement
sur la population de 1950.

Comment les enfants s'amusaient-ils lorsqu'ils
n'avaient ni pantins ni poupées ? *

Des jouets jamais démodés...

(Suite et f in )

Une période creuse !
Il fut , cependant, une période assez

longue , celle qui s'écoula entre l'ère
romaine et le Moyen-Age, durant la-
quelle le jouet ne fit guère parler de
lui. Il faut arriver au douzième siècle
pour connaître, grâce à un ouvrage de
l'abbesse Herrade, de Landsberg, de
quelle manière s'amusaient alors les
enfants. Dans leurs jeux , d'ailleurs, la
poupée tenait une large place. Ne nous
surprenons donc pas de voir que, plus
tard, en 1391, Isabeau de Bavière en
envoyait une habillée à la dernière mo-
de à la reine d'Angleterre et d'appren-
dre que le roi Charles VII fit don à
sa fille Madeleine , d'une « demoiselle
à cheval avec un varlet de pied >.

Les adultes aussi !
En 1747, Barbier écrivait dans son

Journal : « On a imaginé à Paris des
jo ujoux qu 'on appelle des pantins. Ce
•ont de petites figures de carton repré-

sentant Scaramouche , ou bien des mi-
trons, des bergers et des bergères. Il y
en eut de peintes par de bons artistes,
entre autres par M. Boucher, un des
plus fameux de l'Académie et qui se
vendent fort cher, car la duchesse de
Chartres en a payé un quinze cents li-
vres !.

A certain moment, l'engouement du
public pour le pantin fut une véritable
folie. On en voyait partout, même chez
les personnages les plus graves et d'A-
lembert s'en indigna au point d'écrire :

« La postérité aura peine à croire
qu'en France, les gens d'un âge mûr
aient pu, dans un accès de vertige as-
sez long, s'occuper de ces jouets ridicu-
les et les rechercher avec un empresse-
ment que, dans d'autres pays, on con-
damnerait, même à l'âge le plus ten-
dre. >

Critique qui, d'ailleurs, ne diminue
pas le succès de ces jouets puisque, la
bourrasque passée, on vit poupées et
pantins reparaître aux étalages, la fa-
brication ayant fait des progrès.

Chromque horlogère
La contrebande des montres

en Angleterre
LONDRES, 21. — United Press. — On

a annoncé jeudi que les douaniers an-
glais avaient saisi près de 69.000 mon-
tres de fabrication suisse, italienne et
française , au cours de cette année. Des
milliers de ces montres que les contre-
bandiers n'ont pas réussi à passer sont
actuellement en vente dans les maga-
sins anglais.

Les autorités douanières ont précisé
que les montres saisies par eux sont
mises en vente périodiquement et vont
au plus of f ran t .

La plupart de ces montres vont à des
grandes firmes qui sont autorisées à les
vendre sans être soumises à un con-
trôle des prix.

le marche de l'or es! de ncuueau libre en Suisse
Mais la Banque nationale continue à couver ses « provisions»

On parle beaucoup du nouveau règle-
ment régissant le marché de l'or en
Suisse, écrit F. B. dans la « Tribune de
Genève ». On autorise un marché ou-
vert de l'or en Suisse. Cela signifie
qu'un citoyen suisse a le droit d'acqué-
rir de l'or, si cela lui plait, sans s'ex-
poser aux foudres de la loi et sans avoir
à faire inscrire cette transaction dans
un registre officiel. Mais l'exportation
et l'importation de ce métal resteront
interdites, sauf permission exception-
nelle des autorités. D'autre part, il
semble, quoique cela ne soit pas encore
certain , que la Banque nationale con-
tinuera à refuser de vendre de l'or au
public au prix officiel, soit l'équivalent
de 35 dollars l'once. Cela étant , le mar-
ché suisse qui sera autorisé ne pourra
être alimenté que par les stocks de
métal se trouvan t actuellement en
mains privées. Ce qui signifie que ce
marché sera très maigrement fourni.

Pour exposer la situation de la façon
la plus simple, on peut la présenter
ainsi : il y a deux prix pour l'or, celui
fixé officiellement par les accords de
Bretton Woods, soit 35 dollars l'once,
inchangé depuis 1933. et celui des mar-
chés libres mondiaux (Tanger , Hong-
Kong, Beyrouth, Paris, etc.) où le prix
de ce métal est d'environ 10 % plus
élevé pour ce qui est de l'or en lin-
gots ; mais en ce qui concerne l'or
monnayé , l'écart est beaucoup plus
grand , atte ignant plus de 25 %. Les
pièces d'or , en effet , sont beaucoup
plus recherchées que les lingots. La
chose est naturelle car l'or monnayé
est plus maniable et plus sûr que le
lingot qui est lourd et peut être im-
pur . - Récemment , les pays producteurs
ont obtenu le droit de vendre une par-
tie de leur production sur les marchés

libres, ce qui a fait baisser le prix du
iingot au niveau actuel, mais n'a guère
affecté celui des pièces d'or.

Quand donc un marché libre en
Suisse fonctionnera en plein, les prix
pratiqués (quoique l'arbitrage soit ren-
du impossible par l'interdiction d'ex-
portation et d'importation) s'établi-
ront probablement aux environs des
cours des autres marchés libres. Les
Suisses, donc, qui voudront acheter de
l'or monnayé devront payer une pri-
me de quelque 25 %. Tandis que si la
Banque nationale décidait de vendre
un peu de son or au public, comme elle
l'a déjà fait à certains moments, les
Suisses pourraient acheter des pièces
d'or au prix officiel, soit environ 25 %
moins cher qu 'au marché libre. C'est
pourquoi la nouvelle réglementation
qu'on nous annonce ne modifie en rien
l'intérêt qu 'aurait le public à pouvoir
acquérir de l'or de notre institut na-
tional , qui souvent en regorge à tel
point qu 'D est obligé d'en passer de
grosses quantités à la Confédération ,
à fin de « neutralisation ».

Une question qui peut se poser main-
tenant est de savoir si le public suisse
profitera largement de la possibilité
ainsi offerte d'acheter légalement de
l'or. C'est difficile à dire , mais, s'il en
achète , ce sera sûrement sous forme
de pièces d'or et il paiera ces pièces un
prix très supérieur au cours officiel ;
tandis que la Banque nationale pour-
rait en vendre , sans rien perdre, à ce
cours officiel. Ce à quoi , donc, aboutit
ce nouvel arrangement, c'est de per-
mettre au public d'acquérir de l'or à
haut prix, tandis que la Banque na-
tionale continuera à couver jalouse-
ment le sien.

MOSCOU, 20. — Reuter — La
« Pravda », organe du Parti com-
muniste russe, rapporte que des
techniciens soviétiques ont dépen-
sé 35,000 roubles pour établir les
plans d'une machine permettant
de faire bouillir huit oeufs à la
fois, mais que cette machine n'a
jamais fonctionné.

Ces techniciens ont aussi dépen-
sé quelque 250,000 roubles pour
établir les plans d'une machine à
presser les fruits pour en extraire
le jus. Mais les débits moscovites
de boissons sans alcool attendent
toujours de recevoir une machine
qui marche.

Rapportant ces faits déplorables,
la « Pravda » prend vivement à
partie le directeur de l'Institut de
recherches pour les machines mé-
nagères, 38 de ses ingénieurs et 18
de ses employés, leur reprochant
de gaspiller des millions de rou-
bles à imaginer des dispositifs à
faire « mousser » le vide.

Scènes de la vie soviétique :
les machines à (aire
« mousser » le vide...

Sports
CYCLISME

Kubler en Amérique du Sud
Les coureurs européens qui se sont

rendus en Amérique du Sud ont pris
part à une première compétition orga-
nisée sur la piste « Président Peron » à
Buenos-Aires. Avant la course, le chef
de l'Etat a invité les coureurs à une
réception au cours de laquelle il s'est
entretenu avec les coureurs et spécia-
lement avec Ferdinand Kubler. La réu-
nion a obtenu un grand succès et l'on
a enregistré une recette record. Le
champion du monde Kubler qui courait
avec les Argentins Valmitjana et Gen-
tille et l'Espagnol Bernardo Ruiz a ga-
gné la poursuite sur quatre fois 4 km.
en battant l'équipe Bartali-Magni-Be-
vilacqua-Casola. Dans l'américaine de
40 km. où chaque Européen était as-
socié à un Sud-Américain, la victoire
est revenue à Bevilacqua-Giacche de-
vant Magni-Fuentes, Kubler-Val , Mar-
tinez-Bracco, Bartali-Gimenez, Casola-
Valmitjana et Ruiz-Fombe'.lida. Le
sprint amateur a été facilement gagné
par le champion du monde Sacchi de-
vant les Argentins Fuentes, Broyé et
Cortoni.

Chronique de la bourse
La revalorisation (espérée) des parti-
cipations allemandes favorise la ten-
dance suisse. — Grande ferm eté
de l'Interhandel ! — Valeurs
chimiques meilleures, métal-
lurgiques bien tenues. —
Reprise du franc français.

Lausanne, le 21 décembre .

Les échanges ont animé les marchés
suisses avec suffisamment d'évidence
pour que l'ensemble des valeurs, ou à
peu près , puissent enregistrer quelques
poin ts de hausse. On a remarqué des
engagements pour fin janvier, mais
surtout en valeurs essentiellement spé-
culatives. Le placement, en revanche,
a passé des ordres d'achats qui n'ont
pu être satisfaits sans accorder quel-
ques satisfactions aux vendeurs, mais
dans une mesure raisonnable.

• • *
Le compartiment bancaire avait déjà

donné le branle de la hausse la semai-
ne dernière. U l'a confirmé cette fois
encore , et c'est de 10 à 20 fr. que s'ins-
crivent les améliorations. On attend
évidemment une légère hausse des di-
videndes ; mais la bourse escompte
aussi la revalorisation partielle des
participations allemandes qui, on le
sait, ont été naguère amorties complè-
tement. Dans les trusts, l'activité a été
grande : l'Elektrowatt a dépassé allè-
grement 900 fr . (plus 50 fr.) , pendant
que la Motor gagnait une douzaine de
francs et que l'Indelec s'installait à
350 fr. Un de nos trusts augmenterait,
parait-il , son dividende.

» » •
L'événement de la semaine a sans

doute été la grande fermeté de l'action
Interhandel dont nous avons souvent
entretenu nos lecteurs, mais_ sa. . rien
leur cacher du caractère spécula uf de
ce titre dont l'avoir essentiel : la Ge-
neral Aniline aux U. S.A. est encore
bloqué au titre des séquestres dits al-
lemands. Les efforts de la société pour
faire valoir les droits des possédants
suisses n'ont pas enregistré récemment
de succès ; mais l'épineuse question des
scandales financiers à New-York, qui
va provoquer des changements parmi
les juge s de Washington, a redonné
confiance au marché suisse ; en con-
séquence. l'Interhandel qui s'était déjà
bien raffermie à 940 s'est envolée en
deux séances à 1000 fr., des primes
dont 20 janvier allant jusqu'à 1100.
Sans rien présumer encore de la nou-
velle situation là-bas, il est cependant
aisé d'imaginer ce que des avocats ha-
biles et opportunistes pourraient ten-
ter en faveur de la thèse suisse, justi-
fiée par la fameuse Convention des
affidavits, mise sur pied il y a quelques
années sur les données yankees...

• • •
Nos titres de l'industrie chimique ont

eu les faveurs de la cote et l'un d'en-
tre eux a atteint son meilleur cours de
l'année, pendant que Ciba et Sandoz
étaient demandées suffisamment pour
gagner aussi quelques dizaines ¦ de
francs. Quant aux valeurs métallurgi-
ques, elles se sont fort bien compor-
tées, améliorant leurs prix ici et là de
10 à 25 fr. • • •

La fin de l'année en bourse semble
donc bien se passer. En billets de ban-
que étrangers, un peu de fermeté sai-
sonnière en franc français (plus 5 et.).

A l'extérieur
3Êti Franc suisse - livre sterling
LONDRES, 21. — AFP. — La Ban-

que d'Angleterre annonce jeudi que
les limites dans lesquelles les tran-
sactions au comptant sur le marché
londonien des changes pourront s'ef-
fectuer, en ce qui concerne le franc
suisse, sont les suivantes : de 12,22 à
12,27 francs suisses pour une livre
sterling.

3*- Le feu provoque Faffolement
dans le « tube » londonien

LONDRES, 21. — Reuter. — Le feu a
éclaté dans quatre trains du métropo-
litain londonien au moment de la plus
grande affluence dans la nuit de mer-
credi. H n'y a eu que peu de dégâts.

Des femmes affolées ont abandonné
leurs achats de Noël en quittant les
voitures bondées. La cause de cet in-
cendie est due à une défection de la
conduite électrique.

La page économique et financière

L'équipe française de Ferrari
La nouvelle équipe française de la

marque Ferrari sera formée par Louis
Rosier , Maurice Trintignant et Yves
Giraud-Cabantous. Ces trois pilotes
prendront part à diverses épreuves, en
particulier les mille milles.

AUTOMOBILISME

QUEL GENRE de
PERSONNE ÊTES-V0US ?
Les défauts de votre
personnalité ( comme
l'égoïsme ou la colère
par exemple) empirent
avec  l ' â ge. Lisez
Sélection de Janvier,
vous y trouverez un
questionnaire qui vous
permettra de bien vous connaître.
Vous verrez comment vous pouvez
modifier votre caractère pour déve-
lopper en voua les qualités qui voua
vaudront affection, respect, boahea*.
Achetée dès au foord'bu i voir»
Séiêction de Janvier.



' BOUCHERIE - CHARCUTERIE

r llllllii soitermann
HôtaJ-de-Ville 4 Téléphone 2.12.68

II
POUR LES FÊTES :

Poulets de Bresse
Poulets du pays

Beaux lapins du pays
Saucissons de fêtes

¦ ¦

Charcuterie fine
Pâte de quenelles

Tripes cuites
Langues de boeufs

fraîches, salées,
fumées.
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ÊÊNt: Nos PARFUMS
^Jr Guerlain - Lanvin

Molyneux - Millot - Chanel - etc.

NOS EAUX DE COLOGNE
JOLIS COFFRETS DE FÊTES
NOS PRODUITS DE BEAUTÉ

E. Arden - B. Kasser - Lancome - Klytia
Max Factor

ainsi qu'un bel assortiment en
coffrets , brosserie, trousses de toilette
garnitures de toilette, manucures, etc.
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LE MAGASIN EST OUVERT EN DÉCEMBRE :
Du LUNDI au VENDREDI jusqu'à 18 h. 45
Le SAMEDI jusqu'à 18 h.
Dimanche 23 décembre de 14 à 18 h.

Salon moderne
composé de
1 divan-couche, 4 fauteuils
est à vendre d'occasion Fr. 550.-

MEUBLES
UHLEMANN

Progrès 73 a Tél . 21071

t >
La secret de l'aspirateur

ELECTROLUX- ultra
pénétrant

réside dans son énorme puissance d'absorp-
tion.

Tel (021) 22 09 16. Electrolux S. A., Paix 2,
Lausanne.
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Chambres à coucher * Qj
depuis Fr. 30.— mens. Aïïni MCII ni COChambres diverses w II LU D L L U
.iepuis Fr. 20.— mens. ^̂  m—M 
directement depuis notre

grand entrepôt de meubles ]
IOUI renseignements gratuits 4- photos
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à adr. à: MOBILIA S.A., Olten (Sol.) |

Standard- Van gard
5-6 places, 11 CV impôt, état de neuf.
Voiture n'ayant roulé que 3 % mois.

Boite de vitesse surmultipliée.
Prix intéressant.

CHATELAIN & Co, GARAGE
Moulins 24 Tél . 2.13.62

MAISON MEYER -FRANCK
Kue de la Ronde 23 ¦ Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets Industriels
Vieux iers et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons

• 

La Direction du Caté - Variétés mWm±
« LA BOULE D'OR »

innonce <> sa nombreuse clientèle qu'elli ^Mw
organise le

Samedi 22 décembre, à 16 h.
le iraditionnel ARBRE OE NOËL destiné à ses gent i l ^

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

Cette quinzaine : PROGRAMME INTERNATIONAL
Représentations tous le* Jwun, fête de Noël comprise

. . . .

Pour un joli
cadeau
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Nusslé
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

Envols au dehors

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

Porteurs
sont demandés pen-
dant les fêtes.
S'adresser Pâtisserie
Jequier , Neuve 7.

Tél. 212 32.

Cadeaux
utiles

pr messieurs

CHEMISES popeline
en uni ou fantaisie

CHEMISES SPORT
CHEMISES

DE TRAVAIL
CHEMISES

MILITAIRES

Très grand assor-
timent de

CRAVATES, à tous
les prix

j  : •

Assortiments
d'ECHARPES et

CRAVATES,
MOUCHOIRS,
CEINTURES,

BRETELLES, etc.

Prix avantageux

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

un Joli calendrier.

Magasin ouvert le
dimanche 23 dé-
cembre et les lun-
dis toute la jour-
née.

M BON ET BON MARCHE

| Magasin lUQAIf f« 6, rue du Stand I I  il El il =
: _ sera ouvert mM m Ê̂m M m m m ——*

les SAMEDIS 22 et 29 décembre ^3^  ̂ et DIMANCHE 23 décembre ^*
LZl MERCERIE - BONNETERIE - TROUSSEAUX J3
g" Passez voir nos manteaux d'hiver pour dames, à des prix avantageux 30

SM BON ET BON MARCHE H™
Tout pour

Photo
Ciné

Appareils et
accessoires
Travaux
d'amateurs
Films, etc.

A. Hochner
Léopold-Robert 88

Tél. 2.42.15

V J

LA C H A U X - D E - F O N D S
TÉ1ÉPHONE «3391 223 22 ¦ SERRE Si

Ménagères, un bon conseil...

Passez chez KERNEN , Serre 55.

Vous trouverez un choix
merveilleux pour vos repas de fêtes.

I J
•pnir les j êtesll l

Vol-au-vent
Tourtes - Bûches
Bombes glacées

YaGherlns glacés - Eugénie
St-Honoré - Diplomates
Pralinés

CHflRLES^ ĵ^
^̂ / ^DUVOISIN

Rue de la Promenade 19 - Tél. 2.12.96

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs
SUZE i. bou«. Fr. 7.50
fiOSSI le litre 6.20
BITTER le litre 6.50

5 o/o escompte.

r \
*

Tables
de salon

modernes

dep. Fr. "1 "I ¦"
Maison

JUVET-BOILLAT
Collège 22-23
Tél. 2 26 16

Ouvert le dimanche
23 décembre

f  >t

• 

Samedi soir

DANSE
Permission tardive

Vendredi, dimanche

CONC ERT
Se recommande .

Restauration à toute heure. Roger Froldevaux

V >



L'actualité suisse
A propos de l'accident aérien

de Schiphol

Encore des précisions
de la direction de la Swissair

ZURICH, 21. — La direction de la
Swissair communique :

Des journaux ont publié, au sujet de
l'accident du 14 décembre à Schiphol ,
des informations selon lesquelles le
pilote aurait tenté d'atterrir malgré les
indications de la tour de. contrôle. Ces
informations ne correspondent pas à
la réalité.

Il est exact que durant le vol de Zu-
rich à Amsterdam, le pilote avait reçu
des renseignements météorologiques
de Schiphol selon lesquels la visibilité
au-dessus de l'aéroport était plus mau-
vaise qu'au moment du départ de Klo-
ten. Ces renseignements indiquaient ,
toutefois, que les conditions de visibi-
lité étaient variables. Le pilote décida
donc d'aller se rendre compte par lui-
même avant de porter définitivement
son choix sur l'aéroport de déviation
de Bruxelles. En fait , d'autres avions
se sont posés à Schiphol quel ques heu-
res avant et après l'accident.

Lorsque celui-ci se produisit , le pi-
lote avait déjà renoncé à atterrir en
raison de la très mauvaise visibilité.
L'enquête n'a pas encore pu établir
complètement les raisons pour les-
quelles, malgré cela, l'avion a touché
le sol. Au stade actuel, il y a lieu de
faire preuve de prudence dans les sup-
positions. Le résultat final des investi-
gations, menées par les autorités aéro-
nautiques néerlandaises, devrait être
connu prochainement.

Le courrier diplomatique, deux sacs
postaux et quelques objets apparte-
nant aux passagers ont pu être sauvés
oar, contrairement à certaines infor-
mations de presse, l'avion n'a pas fait
explosion.

A la suite de ce regrettable accident ,
la Swissair se voit privée d'un avion
qui lui était précieux. La direction de
la compagnie a reçu mandat du conseil
d'administration d'étudier la question
de son remplacement.

Tombé du train, il gèle sur la voie...
LUCERNE , 21. — Ag. — Il y a quel-

ques jours , on a découvert sur le bal-
last de la voie ferrée à Meggen , le
maçon italien Vittorio Olivieri , 47 ans,
de Castellavazzo (province de Belluno) ,
grièvement blessé et à demi-geié . U
avait travaillé à Bâle et s'apprêtait à
regagner l'Italie avec d'autres ouvriers
italiens. On suppose que le malheureux
a dû rester plus de quatre heures dans
ce triste état.

H a pu encore révéler qu 'en regar-
dant par la fenêtre , il était tombé du
train . Il est décédé quelques jour s, après
l'accident à l'Hôpital cantonal de Lu-
cerne . Il reste encore à savoir comment
Olivieri a pu tomber du train et pour
quels motifs les autres voyageurs n 'ont
rien remarqué ou pas signalé l'acci-
dent au personnel.

De nouvelles constructions
pour la Foire d'échantillons de Bâle

BALE, 2L — Le président de la Foire
suisse d'échantillons, M. G. Wenk , con-
seiller d'Etat et conseiller aux Etats ,
le directeur de la Foire, M. Th. Brogle ,
ainsi que l'architecte M. H, Hofmann ,
de Zurich , ont exposé le projet de nou-
velles constructions de la Foire suisse
d'échantillons , projet évalué à 18 mil-
lions de francs et qui devra être exé-
cuté à la fin de la prochaine Foire, à
savoir au cours des dix mois qui sépa-
reront la Foire de 1952 de celle de 1953.

Les nouvelles constructions se sont
révélées absolument indispensables.
Chaque année, par suite du manque de
placé, de nombreux exposants ont dû
être refusés qui ont alors participé à
d'autres foires suisses. Bien plus , les
constructions provisoires en bois ont été
détériorées ces derniers temps par l'hu-
midité. Le Conseil d'administration de
la Société coopérative de la Foire d'é-
chantillons a alors approuvé dans sa
séance du 7 décembre le nouveau pro-
je t de construction élaboré par l'archi-
tecte zurichois G. Hofmann , et en a dé-
cidé l'exécution sous réserve de l'accep-
tation par le Conseil d'Etat de Bâle-
Ville et de la garantie financière de
l'Etat. La nouvelle construction , qui au-
ra trois étages, aura une superficie à
disposition des exposants de 20.000 mè-
tres carrés.

L ex-roi Carol à Sigmaringen
SIGMARINGEN , 21. — Reuter. —

L'ex-roi Carol de Roumanie est arrivé
au château de Kraucnewies, près de
Sigmaringen , afin d'y passer les fêtes
de Noël avec son cousin, le prince Fré-
déric de Hohenzollem. L'ex-roi Carol
a élu domicile au Portugal.

M. Etter a 60 ans
BERNE, 21. _ Le Dr h. c. Philippe

Etter , conseiller fédéral , fête aujour -
d'hui 21 décembre, son ' 60e anniver-
saire.

Rafle dans la pègre
zurichoise...

ZURICH, 21. — Dans l'action entre-
prise par la police pour trouver les
meurtriers du banquier Bannwart , la
police du canton et de la ville de Zu-
rich a effectué j eudi soir une vaste
rafle dans des établissements de Zurich
et d'Oerlikon , en particulier dans les
dancings. Les entrées de ces établisse-
ments ont été occupées par la police
et tous les clients ont dû faire connaî-
tre leur identité. La rafle a abouti à
l'arrestation de plusieurs personnes,
qui avaient affaire à la police mais qui
sont toutefois absolument étrangères à
l'assassinat de M. Bannwart.

Mort d'un peuplier géant...
BRUNNEN, 21. — Un peuplier géant,

qui était une des curiosités de l'en-
droit , a été scié dernièrement à Brun-
nen. Il avait 37 mètres de hauteur et
une circonférence de base de 9,5 m.
avec 3 mètres de diamètre. Cet arbre
est vieux de 80 ans environ . Le tronc
seul fait 18 mètres cubes et pèse près
de 300 quintaux. Il sera transporté
dans le canton de Berne où son bois
sera utilisé en marquetterie.

Stupide propagande
GENEVE, 21. - Ensuite de la mise en

vente dans des magasins de tabac de
Genève de la gomme à mâcher « Free-
dom's War », de provenance améri-
caine et contenant des vignettes re-
présentant des scènes sanguinaires,
vraies ou imaginaires , de la guerre
de Corée , le Département de j ustice
et police, d'accord avec le Départe-
ment de l'instruction publique , esti-
mant que ces vignettes sont contraires
à l'éducation des enfants ou adoles-
cents, vient d'en interdire l'offre , la
remise ou la vente à des mineurs de
moins de 18 ans.

Un nouveau sinistre
Heures d'angoisse à Boudevilliers

s'est déclaré cette nuit
à Bussy

où le rural de M. Pierre Chollet
a brûlé

Actuellement Boudevilliers vit des
heures angoissantes et toute la popu-
lation est en émoi...

En effet , malgré toutes les précau-
tions prises, bien que la population se
tienne à carreau, un nouveau sinistre
vient d'éclater cette nuit au rural de
la maison d'habitation de M. Pierre
Chollet à Bussy, fermier de M. Maurice
Robert.

Faisant leur ronde traditionnelle (car
maintenant on fait des rondes à Bou-
devilliers!) l'instituteur et le pasteur
ne remarquèrent absolument rien à
2 h. 40. Or, cinq minutes plus tard
exactement, l'alarme était donnée : le
feu s'était déclaré à Bussy.

La moto-pompe de Boudevilliers ar-
riva presqu'aussitôt sur les lieux suivie
des' pompiers de Valangin et de Cer-
nier , les premiers secours de Neuchâtel
étant également alarmés.

Heureusement la maison d'habitation
séparée par un mur mitoyen n'a pas
été atteinte par le feu mais le rural a
été détruit ainsi que la paille qu 'il ren-
fermait. Par chance, les bêtes ont pu
être sauvées. Mais on frémit à la pen-
sée que l'habitation , elle aussi, eût pu
être consumée... L'incendie eût pris
aIors une ampleur extraordinaire.

Cet incendie jett e toute la popula-
tion du Val-de-Ruz dans l'émoi et , au
moment où nous me ions sous presse ,
bien que la plupart des pompiers aient
été licenciés vers 5 heures du matin ,
un service de surveillance a été orga-
nisé.

Gros dégâts
L'incendie qui a ravagé le rural de

M. Pierre Chollet, à Bussy, a été maî-
trisé après plusieurs heures d'efforts.
Les dégâts sont estimés à 70.000 fr.
au moins. Les enquêteurs ont la con-
viction qu'il s'agit d'un nouvel incen-

die criminel. Rappelons que c'est le
quatrième sinistre ' dans la région en
sept mois.

L'éruption de gaz de Lacq
Y a-t-il beaucoup de pétrole dans les Pyrénées ?

On apprenai t dans la journée de jeudi qu'un volume important de
gaz avait jailli du sol au centre pétrolier de Lacq ; .  on estimait à
100.000 mètres cubes le volume total du gaz échappé. La nappe me-
naçait trois localités dont on envisageait l'évacuation ; la circula-
tion ferroviaire entre Pau et Bayonne et la circulation routière
étaient interrompues tandis que tous les f eux  étaient éteints pour
éviter le danger d' explosion. Le danger était dû au fa i t  que les gaz
étaient maintenus à la surface du sol par un épais brouillard ;
toutes les brigades de gendarmerie de la région sont alarmées. C'est
alors que la sonde atteignait la profondeur de 3500 mètres que le
formidable dégagement gazeux s'est produit. Le trépan f u t  refoulé
avec violence.

PARIS, 21. — AFP. — Le Ministère
de l'industrie et du commerce a publié
jeudi soir un communiqué sur l'érup-
tion de gaz à Lacq, relatant les cir-
constances dans lesquelles elle est In-
tervenue et rappelant les mesures qui
ont été prises afin d'éviter tout acci-
dent.

Evoquant les forages qui ont déjà
été entrepris avec succès dans la ré-
gion, le ministère a ajouté dans ce
communiqué :

Cette nouvelle découverte confirme
les sérieux espoirs d'avenir de la ré-
gion de Lacq en matière pétrolière.

« Il apparaît toutefois prématuré, dès
maintenant, de tirer des conclusions
quelconques quant à l'importance pra-
tique de cette nouvelle éruption. »

Il semble jeudi matin que la situa-
tion ne se soit pas aggravée. Le brouil-
lard s'est quelque peu levé dans la
nuit et les mesures d'évacuation envi-
sagées concernant les villages de Lacq,
Arance et Abidos, n'ont pas été appli-
quées. Une seule maison, près du pont
d'Abidos , avait été évacuée, mercredi
soir. Par contre , la circulation sur la
route allant de Pau à Bayonne est tou-
j ours détournée et le trafic ferroviaire
continue à être suspendu.

Des équipes de spécialistes ont tra-
vaillé toute la nuit pour mettre au
point les mesures qui seront prises
dans la journée pour arrêter , si possi-
ble , le jaillissement du gaz qui fuse
toujours , cependan t avec une pression
moindre . Aucun accident de personne
n'est à signaler.

Dans l'après-midi, il semblait que
tout danger était écarté. L'échappe-
ment de gaz a sensiblement diminué
et la pression , qui était de 300 à 350
kilos au centimètre carré, n'est plus que
d'une vingtaine de kilos.

Deux solutions seraient envisagées
pour- arrêter le j aillissement du gaz: la
première consisterait à capter ou en-
flammer le gaz à la sortie de la sonde ,
qui a été sérieusement endommagée,
par l'explosion. La seconde serait d'in-
jecter dans l'ouverture une importante
quantité de boue de baryte, lourde et
visqueuse, afin d'obstruer le trou et de
stopper l'éruption. Cette dernière solu-
tion sera vraisemblablement adoptée et
les travaux pourraient débuter d'ici
peu.

La vie a repris normalement dans
la région , toutefois à midi, la circula-
tion routière et le trafic ferroviaire
n'étaient pas encore rétablis.

Les dégâts provoqués par l'explosion
semblent très importants.

Chronique horlogère
Diffamation posthume contre

feu le conseiller fédéral Obrecht
pour une question d'autorisation

d'ouvrir un atelier
INTERLAKEN, 21. — Dans des let-

tres au Département fédéral de j us-
tice et police et à la direction de la
Holding horlogère , l'ancien horloger M.
du canton de Soleure qui n 'avait pas
reçu l'autorisation d'ouvrir un nouvel
atelier de fabrication à Genève, écri-
vait qu'il s'agissait là de « méthodes
de gangster chères à feu le conseiller
fédéral Obrecht (Ganster Methoden à
la Bundesrat Obrecht) ». Dans un mé-
moire remis aux membres, de l'Assem-
blée fédérale , il répétait ces mêmes
propos injurieux à l'égard du magistrat
défunt. Il précisait de plus que ce der-
nier, alors qu 'il était encore avocat à
Granges, avait sciemment tenté de le
ruiner.

M. était propriétaire du commerce
paternel , mais s.e retira par la suite
pour cause de querelle et créa deux
petites entreprises de la branche hor-
iogère , qui s'avérèrent non viable?. La
faute en revenait soi-disant au con-
seiller fédéral Obrecht. Pendan t plus
de trente ans , il n'a d'ailleurs pas cessé
d'avoir cette idée fixe que le haut ma-
gistrat était responsable de la misère
clans laquelle il se trouvait , parce que
M. Obrecht, du temps qu 'il était avo-
cat , et un autre avocat , n'avaient pas
réussi à lui faire gagner un procès.

M., qui habite maintenant le district
d'Interlaken , a comparu devant le pré-
sident du tribunal de cette ville, pour

délits contre l'honneur, diffamation,
au sens de l'article 173 du Code pénal
suisse. L'enquête a établi que M. était
un « mécontent incorrigible », dont la
responsabilité est fortement amoindrie.
Cependant, il fut établi également que
M. souffrit au cours de sa vie de nom-
breuses injustices, qui ne furent tou-
tefois pas l'oeuvre du conseiller fédéral
Obrecht ou de l'avocat en cause. Fina-
lement M. a été condamné à 20 jours
de prison avec sursis pendant 5 ans.
Le tribunal a tenu compte de son état
de santé mentale.

BULLETI N TOURISTIQ UE

A.C.S.- L'IMMJtTIAl
Vendredi 21 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.

Chroiiue neucnaieioise
Au Locle. — Le jubilé du chef de police.

De notre correspondant du Locle :
Le lieutenant de police, M. Louis

Bétrix , a été fêté dernièrement pour
ses 25 ans de services. Tour à tour,
MM. J. Duvanel , conseiller communal,
W. Huguenin, major des sapeurs-pom-
piers, P. Perdrizat , président de la
société des agents, R. Fragnière , pré-
sident du club sportif des agents , pré-
sentèren t des félicitations et des voeux
au jubilaire, tandis que «La Lyre» , au
grand complet, agrémentait la soirée
de ses meilleures prod uctions.

Et la soirée se poursuivit, for t agré-
ablement, dans les locaux mêmes du
corps.

Nous présentons à notre tour , à
M, Bétrix, nos sincères félicitations.

Attention aux gaz.
Hier après-midi , deux ouvriers, oc-

cupés dans une f abrique de la ville ,
ont été intoxiqués par des émanations
de gaz qui s'échappaient d'une perfo-
ratrice.

Après avoir reçu 'des soins du Dr
Liechti , ils ont pu retourner à leur
travail.

A nos nonagénaires
Nos lecteurs trouveront en page 9

la liste des soixante vaillants vieil-
lards de La Chaux-de-Fonds qui at-
teindront quatre-vingt-dix ans et plus
en 1952. Trente-neuf appartiennent au
sexe féminin , parmi lesquelles trenie-
et-une sont veuves, et vingt-et-un au
sexe masculin. Autrement dit, comme
toujours , nos aimables compagnes vi-
vent plus longtemps que leurs vis-à-
vis ! En tout cas nous présentons à
ces vétérans nos félicitations et nos
meilleurs voeux, Que sous la con-
duite de la vénérable Mme Evard , ils
atteignent tous l'âge béni où ils rece-
vront le fauteuil , qu 'ils auront bien
mérité !

La Chaux de-Fonds

Explosion aux usines Agfa a Munich :
f^T^ Dix-huit victimes

MUNICH , 21. — Reuter. — Une ex-
plosion s'est produite jeudi dans le
sous-sol des usines Agfa , à Munich, où
se trouvent entreposés de l'huile, du
pétrole, de la laque et d'autres produits
inflammables. Une femme a été tuée
et 17 personnes blessées.

La fièvre aphteuse au Piémont
40.000 bêtes sont atteintes

TURIN, 21. — L'épidémie de fièvre
aphteuse qui sévit au Piémont, a at-
teint presque 40,000 têtes de bétail.
La maladie reste, pour le moment,
bénigne .Jusqu'à maintenant, 200 bê-
tes seulement ont dû être abattues.

Staline a 72 ans
MOSCOU, 21. _ Reuter. — Le géné-

ralissime Staline célèbre aujourd'hui
vendredi son 72e anniversaire. Cette
journ ée est un jour ouvrable en Union
soviétique et dans les pays de l'est
de l'Europe.

A l'extérieur

(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaU

Bibliothèque de la ville.
Horaire en page d'annonces.

Un match de Coupe suisse a Granges.
Une magnifique empoignade aura lieu

dimanche prochain entre le F. C. La
Chaux-de-Fonds et le F. C. Granges en
un match comptant pour la Coup e suis-
se. Chacun connaît la force des Neuchâ-
telois et se souvient encore de la fameuse
finale entre ces deux clubs. Trois matches
furent nécessaires pour départager ces
équipes. Granges, malgré la différence de
classe, se fera un honneur de fournir
une excellente partie et ce club a toujours
donné son maximum lors des rencontres
avec de redoutables adversaires tels que
les Montagnards. De leur côté, les visi-
teurs ne voudront pas s'en laisser conter
par une équipe de Ligue nationale B.
Us devront cependant donner à fond s'ils
veulent accéder au tour suivant. Tout ceci
nous promet donc une partie de grande
classe au Stade du Bruhl, à Granges.
Coup d'envoi à 14 h. 30.
Foires et marchés de fin d'année.

Les marchands étalagistes sont priés de
consulter l'annonce insérée dans le pré-
sent journal.
Cinéma Eden.

« Sacrifice d'une mère », parlé français.
Un film admirable , interprété avec un
art consomme par l'étonnante révélation
sud-américaine Libertad Lamarque. C'est
le roman passionnant, toujours actuel et
sans doute éternel , d'un jeune coupe sym-
pathique dont le mariage n'est pas accepté
par une famille austère. Et l'enfant vient...
Le drame commence et c'est le calvaire de
deux êtres pourtant faits l'un pour l'au-
tre. « Sacrifice d'une mère s> est un véri-
table plaidoyer en faveur de celles qui
luttent , qui peinent et qui souffrent pour
leurs enfants. Matinées tous les jours.
Un grand film en couleurs, «La Flèche

brisée », à la Scala. Parlé français.
C'est une page d'histoire authentique

de la bataille des Peaux-Rouges que ce
film « La Flèche brisée » présenté au ci-
néma Scala pendant cette semaine. Un
film qui rend justice au peuple indien.
Une histohe d'amour sublime une suite
d'intrigues et de chevauchées fantasti-
ques. Des milliers d'Indiens sur le sentier
de la guerre et de la paix. Cette prodluc-
tion , entièrement réalisée en couleurs, et
parlée français , a été tournée dans le ca-
dre grandiose de l'Arizona. On se ré-
jouit de voir à quel point James Stewart
a su entrer dans la peau de son person-
nage, celui d'un jeune pionnier se dressant
contre l'anéantissement des Indiens. C'est
du vrai cinéma passionnant que ce film
« La Flèche brisée ». Enfants admis. Ma-
tinées samedi , dimanche et mardi.
« Abbott et Costello et l'homme invisible ».

Parlé français. Au Capitole.
Bud Abbott et Lou Costello, tantôt, dé-

tectives, tantôt boxeurs, la vie pour eux
est un continuel match ! Bras droit des
policiers, ils doivent capturer le meurtrier
et tout cela vous déclenche un gigantes-
que fou-rire. Vous éclaterez encore de rire
en voyant Lou et Bud se divertir du spec-
tacle invisible qui les hante. Ils ont aussi
une énigme à résoudre. Comment Lou
s'y prendra-t-il pour faire la cour à une
femme si- l'homme invisible épie tous ses
faits et gestls ? Lou va aussi vouloir
devenir imperceptible aux yeux des fem-
mes ! Vous viendrez vous divertir au Ca-
pitole cette semaine avec Abbott et Cos-
tello et l'homme invisible. Ce nouveau film
parlé français déchaîne un vacarme de ri-
res. Matinées dimanche et mardi.
Bmg Çrosby et Ingrid Bergman dans

« Les Cloches de Ste-Marie » au Rex.
Le cinéma Rex présente à nouveau sur

son écran cette semaine le plus grand suc-
cès du couple célèbre Bing Crosby-Ingrid
Bergman. « Les Cloches de Ste-Marie »,
film parlé français, avec Bing Crosby,
qui a fait dans cette porduction de grande
valeur une création inoubliable Ingrid
Bergman dans le rôle le plus émouvant
de sa carrière. C'est un film humain et
aussi une histoire délicieuse enrichie d'a-
mour et faite pour tous les publics. Un
film magnifique. Enfants admis. Mati-
nées dimanche et mardi.
Collecte de Noël pour les enfants italiens.

Malgré les nombreuses actions déjà en-
treprises pour- secourir les victimes des
inondations en Italie, les besoins y sont
encore immenses et la détresse terrible.
C'est pourquoi l'Union des femmes pour
la paix organise, samedi 22 décembre, à
la rue Léopold-Robert (vis-à-vis de la
Banque cantonale) une collecte pour les
enfants les plus éprouvés. En échange des
oboles, une bougie symbolique sera of-
ferte, qui devra briller dans chaque fa-
mille, sur chaque arbre de Noël. Au mo-
ment où on se prépare chez nous à célé-
brer les fêtes, personne ne voudra refuser
un petit présent à des enfants dans le
malheur.

Union des femmes pour la paix.

Communiqués

du 21 décembre 1951

Cours du
Zurich : ¦ 

20 21
Obligation»

% i %?tz ss K3 ,4 % Féd. 45/juin
5% % Féd. 46/déc. 102-75 102.71
2% % Fédéral BO '8.60 98.71

Actlom

B. Corn, de Bâle u6 6K
Banque Fédérale 210 211
Union B. Suisses 1C65 1065
Société B. Suisse mt> 908
Crédit Suisse . . ?23 924
Contl tinoléum . 2?8 d 305
Electro Watt . . '08 902
Interhandel . . . ,038 1035
Motor Colombus . 823 835
S. A. E. G. Sér. 1 46 d # C
Indelec . . . .  3-18 348
Italo-Suisse prlor. 8|5% U\i
Réassurances . . 6220 6250
Winterthour Ace. A90° ° <900 c
Zurich Assuranc. 8125 d 8150
Aar-Teuln , , » 1240 o 1238
Saule* ,,,,,. 1045 1045

Zurich : Cours du

Action! 20 21

Aluminium > s < 2408 2425
Bally . . . . . .  820 o 795 d
Brown-Boverl . , 1180 1178
Fischer . . . . < 1180 1187

. Lonza 935 945
' Nestlé Aliment. . 1745 "734
1 Sulzer 2130 2140
) Baltimore . . . .  82% 82V »
) Pennsylvanie s . 78% 78%

Italo-Argentina . . 26% 27
Royal Dutch . . .  300 303
Sodec 29%d 30
Standard-Oll . . . 324 329
Union Carbide C. 274 275
Du Pont de Nem. 403 403
Eastman Kodak . 218 d 219%
General Electric. . 250 d 256
General Motors . 222 d 222%
Internat. Nickel 18514 188 "
Konnecott . . . .  385 d 383 d

I Montgemery W. . 300 d 300 d
National Dlstillers 148% 150 d
Allumettes B. . . 43% 43%
Un. States Steel . 173 174 d

I AMCA . . . .  $ 32.90 32 .90
SAFIT . . . . £ 10 16 0 10 16 0
FONSA c. préc. . 134% 135%
¦SIMA- - ! ï . i , 1024 1024

Genève : Cour' du

Action! 20 21

Aramayo > 1 ¦ ¦ 26% 76%
Chartered , , , 38%d 38%d
Azote . . t t i — —
Caoutchoucs s 1 64% 64 d
Sipef . . . s a 31 d 31%
Securitles ord. . » 137% 138
Canadian Pacilic 157 157
Inst. Phys. au p. . 275 280
Sécheron, nom. . 500 d 500 d
Separator . , , 1<S2 161 d
S. K. F. « , , , 249 253 d

Bâle :
Clba . > < > ¦ ¦  2998 3005
Schappa . . . .  1000 1000
Sandoz 3725 3750
Hollmann-La R. . . 6500 6490
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1 rj2 1.04
Livres Sterling . . 10.25 10.45
Dollars U. S. A. . 4.35 4.37%
Francs belges . . 7.90 8.05
Florins hollandais 105.— 107.—
Lires Italiennes . 0.62% 0.65
Marks allemands . 84 50 86.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSE*

BULLETIN DE BOURSE
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tëS^rrT JHMP I I î. Nouveau pick-op Philips léger comme une plume

|H V îï^Bïs:2̂ ^ ^HJ 
Ne ,aissez P

as dormir b ^ Nouveaux disques de longue durée
1 

^-^̂ ^̂ ^ 5̂?>«w I -i J J- Le disque de longue durée est aujourd'hui à là

PU ^J^&̂ ^̂ ^ ^^hJL 
3PPare r 

' V0US Porfée de chaCtfn 9râce à rapt**"*™ du tiroir

% ; %===^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ĉ^9Â%^5  ̂ 'aVeZ 

Payée

l Pr0fiteZ> •' PH IL IPS  tourne-disques à 2 vitesses, équipé du

T^^ /̂É: f^*'- !''̂  ''" ' '"̂  ̂ léWÊi Y 3 du nouveau dans les fameux pick-up PHILIPS et permettant de jouer

»̂ îll f̂c^̂ £̂s MPOltL Jj|É ~~ - • ;i disques et Philips lance auss' b,en 'es disques nouveaux à 33 'h tours

m ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^Lmt-^%  ̂un tiroir tourne-disques à ,a m/nufe que ,es disques normaux ° 78
t- - --m. ^̂ ra^̂ T-X f̂e^̂ ^̂ f̂ a .,y-v*.>X*P̂ " hn~, m^hA A~ J„ ! tours. Le prix de ce tiroir est particulièrement
m ^̂ ^̂ l̂ iw f̂iilÉ m ,&v£nT DOIT marché, de grande . . .  

ssa 
, * F 070

P̂H ILIPS RADIO

0> & \t A 9 I I Q « « 1 *\ VO US D É M O N T R E R A  la haute qualité des
CAVALLI  - R AU lO appareils « PHILIPS *
Rue Léopold-Robert 50, téléphone 2.25.58 . „Mise à 1 essai à domicile sans engagement

-̂ ^ÉÊ WÊÊ lutefeb Repr ésentant des app areils < PHIL IPS *
^̂ s8|.. . r̂on l̂ M5ffiffl WÊ^̂  ̂ Démonstrations à domicile sans engagement

^*g^feff3ffitara^WHg B '̂'̂  Facilités de paiement

Acheter votre appareil « P H I L I P S  - chez ^-ccT unnc A C C / Z D C O T  • ^ J.- x ±-rr C EST VO US A S S U R E R  le maximum de satisfactions

W\ J\ Il I \J m ^3 I r\ \3 I I El W\ Essais sans engagement — Reprise des anciens appareils à bonnes condilions
Facilités de paiement ' '̂•sîi.-N

Rue Léopold-Robert 70, téléphone 2.36.21 v - •' -.

CHS G R A ND J E A N  REPRÉSENTE les appareils « PHILIPS * dès leur

H RADIO-ÉLECTRIC ITÉ Rue Numa-Droz 114. tél. 2.43.70" première fabrication

WF iuUvcssAnK-

A i ce nouveau
\\] R A D I O - G R A M O

¥- M * PHILIPS
I

H ressemble à n'importe quel poste de
radio, élégant et peu volumineux...

PHILIPS

...mais le magnifique tourne-disque logé ;
à l'intérieur - permet de jouer , outre les
plaques ordinaires, ces nouveaux disques

à longue durée si intéressants.

/^^=a-=____^ Comme il 
n'y a pas

/t^Êhj gï&̂p ï ?  de couvercle à lever ,
y^ssï^Sggj/ vous pouvez laisser sur
\ 'C™^^^^^ * 

l'appareil les menus
\\——____\ \ objets que vous dé-
t t e ----IIZ\J\ / posez habituellement
^==â==^J>~~ / sur la radio.

2 modèles à Pr. 639.- et Fr. 795.- (+ luxe)

Tous les appareils de la nouvelle «Revue
Philips », ainsi que de nombreuses autres
marques, sont exposés chez Briigger & Cie.
Vous bénéficierez là du meilleur service !
de garantie qui puisse exister ; toutes les
réparations sont effectuées dans notre
propre atelier, uniquement par du per-

sonnel spécialisé.

R A D I O

y iruqqer & C^
,c

Nouvelle adresse :
RUE LÉOPOLD-ROBERT 79. - Tél. 2 52 48

LA CHAUX-DE-FONDS

' \

Madame Diacon
FOURRURES
Progrès 88
Tél. 2 58 03

Manteaux
Paletots
Cols de renards
argentés et platinés

V 4

Vous êtes très occup é !
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

LAITERIE DU CENTRE
Passage-du-Centre 5

LES DERNIERS SUCCÈS POUR DIATONIQUE :
La petite valse J -f
Les trappeurs de l'Alaska
La petite diligence , y.
La ronde de l'amour
Mona Lisa, Slow
Le petit cireur noir
Marie-Blanche
La Mer (Ch. Trenet)

i La mi-aoûfc '
Ole Torero, Paso-Doble
Le petit chasseur des Alpes
Pigalle, Valse — • ¦ . ' : •
Por Que, Samba
Le pttt renne au nez rouge
Qui sait, qui sait, Boléro
La Raspa
Sarina, Valse lente
Les trois cloches (Gilles)
Ma guêpière et mes longs jupons
Le troisième homme
12 th Street Rag ,

. . . . . Chaque morceau Fr. 1.55
> Album pour musique diatonique, avec onglet Fr. 4.70

Lutrin, pour accordéonistes 13.—1 Housses depuis Fr. 25.—
Un grand choix d'accordéons diatoniques, chromatiques
et pianos des meilleures marques, neufs et d'occasion
ENVOIS PAR POSTE Tél. 2 25 58

CÀYAHI - Musique
RUE LEOPOLD-ROBERT 50

Le magasin est ouvert le dimanche 23 décembre

Beau bureau noyer
260.—

Bureau noyer, portes
bombées 440.—

Vitrine noyer assortie.
Bureaux commerciaux
chêne clair avec fer-
meture centrale, 4 ti-
roirs de chaque côté
avec compartiments
pour classeurs, depuis
240.— 390.— 480.—
Bureaux et tables dac-
tylo, 120.— 150_
Bureau américain 180.-
Classeurs, fauteuils de
bureau.
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2 30 47
Ouvert le dimanche

23 décembre

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Fine Champagne
Réserve 3 ** *

le litre : H ¦ 1*1.LU
Imp. compris 5% escompte

Réveillon de Noël et
Réveillon de la Nouvelle année

les 24 et 31 décembre, de minuit jusqu'à l'aube

Hôtel du Centre
PLACE DU MARCHÉ - BESANÇON . FRANCE

Repas à la carte - Menus choisis
Huîtres, escargots, pâté de lièvre, aspic de foie

gras, langouste, poulet , dinde , fruits glacés
bûches de Noël , etc...

CAVE RENOMMÉE - LIQUEURS DE CHOIX
Repas dep. 8 fr . s. Champagne à 15 fr . s. la bout.

Ambiance et bon accueil .
A 5 minutes du Casino et de la Salle des fêtes

Coanme les autres années il est prudent
dft retenir sa table. Téléphone 35.26.

\

ei/fçf feiA&c •••
\ ;'— UN DESSERT FIN

DES BONBONS
CHOCOLATS
ET LIQUEURS

confiserie

GURTNER
. .

RpULET
SUCCESSEUR

Jeune fille consciencieuse terminant
cours de secrétaire, cherche place
comme

employée
de bureau

Offres sous chiffre D. A. 23754, au
bureau de L'Impartial.

* "N
Cartes de visite et de vœux

1 Imprimerie Courvoisier S.A.

\ 
: ¦¦>

Jeune homme
sérieux serait engagé dans
maison d'exportation et
serait mis au courant de
différents travaux. Entrée
début janvier. — Paire of-
fres sous chiffre S. S.
23664, au bureau de L'Im-
partial.

Cinéma
Occasion, caméra Paillard
16 mm., 3 objectifs et vi-
seur, Pr. 1100.—. Occasion,
caméra Victor 16 mm., 3
objectifs, Pr. 750.—. Télé-
phone 2 38 03.
A VENDRE à bas prix, 1
paire de skis longueur 190
cm., fixation Kandahar , à
l'état de neuf ; 1 radia-
teur rayon rotatif. — S'a-
dresser à M. Hug, rue du
Crêt 23.



,# La vie chaux-de-fonnière "V
y /  p an i utiay a x

Vannée commença (le 20 janvier ) p ar l'inauguration des nouveaux locaux du contrôle fédéral des métaux précieux ,
dans l'immeuble de la Chambre suisse de l'horlogerie , dont on voit ici une machine destinée à prél ever un mor-

ceau de matière sur les objets présen tés, et les essayeurs-jurés au travail .

Nous mettons toute cette rétrospective illustrée sous l'égide et la bénédiction
de notre robuste et spirituelle centenaire, Mme Emma Evard-Sierchi , qui,

le 15 octobre, fu t  fêtée , et de quelle brillante manière !Une création de l'E-
cole d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds:
le microphone tour-
nant pour la détec-
tion rapide d'un dé-
faut d'équilibre des
montres. Il a été
présen té au début de

l'année par MM.
Guye et Sautebin,
directeur et profes -
seur de l'Ecole, qui
prouve par là quel
intérêt elle présente
par ses recherches et
ses découvertes pour
notre industrie hor-

logère.

Et voici que l'ancien immeuble du Con-
trôle a été transformé en Maison des
Jeunes, sous l'égide de l'oeuvre sociale
du Centenaire. Elle a coûté environ
800.000 f r .  et c'est le conseiller d'Etat
Camille Brandt, son promoteur, qui l'a
inaugurée le 29 novembre dernier. Elle
est appelée à rendre de grands services
aux jeunes gens en apprentissage à

La Chaux-de-Fonds.

Rue de la République , on avait ainsi
constitué un abri naturel pour attendre

l'autobus !

Au milieu de juin, on a fêté le
cinquantième anniversaire de la
consécration au saint ministère

du pasteur Eugène von Hof...

...tandis que la paroisse chaux-de-f on-
nière de l'Eglise évangélique réformée
se voyait honorée par la nomination
au poste de président dy, Conseil syno-

dal du pasteur Robert Cand.

Une superbe photographi e prise le ler mars, jo ur anniversaire de la Répu -
blique, à la rue de Plaisance.

Le 9 février 1951, on a marqué par une solennelle manifestation le centième
anniversaire de la fondation du Cimetière. Voici la tombe de Fritz Courvoi-

sier et d'Ami Girard, unis dans la mort comme ils le furent dans l'action.
Miss Chaux-de-Fonds, la vraie, qui eût

dû devenir Miss Europe...

Croyez-le : ce brochet de 1 m. 20 et de
18 livres n'est pa s un « bateau » / Il a
été p éché à Biaufond à la mi-août...

Une bonne maman lanière (noire et blanche ' . Narcisse, appartenant
à l'étable Paul Aellen, Jour Perret , primé e au loncours du syndicat de

La Chaux-de-Fonds.

Hiver , hiver, quand tu nous tiens... La venue des carrousels, à Pâques, f in
mars, marqua une nouvelle of fensi ve  de la neige. On voit les malheureuse *

baraques tristement enneigées.



I SAMEDI 22 DÉCEMBRE 1951 — ï
mÈ Peinture àf lf ~\\ Ê électriques1 (Juûeztuze I
i Paratte & Luthy Berberat & C° i
| i des nouveaux Magasins-Expositions d automobiles

§ _^L GARAGE GUTTNANN S.A. —^1
j , i Distributeur officiel de Général Motors j

H de parquets Opel - Vauxhall - Chevrolet - Buick - Cadillac I

H LÉOPOLD-ROBERT 102 H

1 Spichiger & C° E- Blcuer I

| a Temple-Allemand 49 ~ "  * ' {j 
Numa-Droz 130 FÉ|

| 1 Vitrines Ebénisterie Rideaux- Maçonnerie Menuiserie wM

I Minier Oenger p- UrwïIer C. Biéri l Paci Marcel Maino 1

I J Brugg (Bienne) Collège 29 Parc 92 Léopold-Robert 102 Léopold-Robert 18 a WÊ

FERME nEUCHATELOISE- Les Ens
MENUS DE NOËL

22 et 23 décembre 24 et 25 décembre
Pr. 6.50 Fr. 6.50

Potage Consommé Oxtail clair
>f Hors-d'oeuvre Hors-d'oeuvre

Langue de boeuf Langue de boeuf
Sauce câpres Sauce câpres
Pommes mousseline. Nouilles au beurre
Salade verte Salade verte
Bûche de Noël Bûche de Noël

22, 23, 24 et 25 décembre 24 et 25 décembre
Fr. 9.— Fr. 6.—

Consommé Oxtail clair Consommé Oxtail clair
Bouchée à la Reine Hors-d'oeuvre
Poulet grillé Rôti de porc aux morilles
Pommes frites à la crème
Petits pois à la française Nouilles au beurre
Salade Salade verte
Bûche de Noël Bûche ' de Noël

Ne sont-Ils pas séduisants ces menus qui seront servis dans la
douce clarté du traditionnel sapin de Noël ?...
Réservez votre table, s. T. p. Tél. 2 44 05 GDLBERT RAT.

Toute la gamme

des FROMA GES dessert et à pâte molle
est complète !

Nos installations modernes et frigorifiques nous
permettent de vous offrir en toute saison un choix
magnifique de qualité et de première fraîcheur 1

Faites-nous visite ! Notre désir est de TOUS satisfaire I

I *& Ĵ*%* I
BEURRE^̂ ^̂ ^SURFIN

Msrqui —. ~ 9̂wfil9?9'£r̂ *" dépose*

I —kggjig—I
A. & C. TRIBOLET Passage-du-Centre 5

Peur voi cadeaux ! A

Tous vos bas f̂lBPr
à la Maison du bas r K

A TRIANON
22, rue Léopold-Robert La maison du bas

¦¦¦¦¦¦ KaMlHHtflHIiH^HMHI ÎHMBHHIHHlHi^HaHMVn

Î l  

I Palettes j il Ll q
l I pea »"liti . La

'too* 1 pircc i entières
| .y> pèsent i Kà l  % kg.

t $\ o II y a aussi des demi-

HOTEL FED E RAL , Le Col des-Roches

Samedi soir, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'ECHO DE CHASSERAL

De l'entrain l l l  De la gaieté 111

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

mécanicien-régleur
pour tour semi-automatique, rectlfleuse
et fraiseuse, capable de diriger quel-
ques ouvrières. Faire offres avec curri-
culum vitae, copie de certificats et
prétentions de salaire.

I JIMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

i 

Infln r - :-**¦-¦. ¦.. ;VaBp&BSv*> >"w!SflBl>¦'¦ :"i -- -¦'i'flSî«tî-l vi -*A*35§i-.- ;-";.. - ¦ -• :-EaCHBffiïrtBsîv.v T'' K. ^SaHc Ŝfë sHXÏA'W À *W*5JHPg$& ; S - QflBc&r ^** /A '>*3MWm9m̂ Ê -̂ "MmÈffiMY ^l*ffiS3a

* u ' £ Ĵ BP55!&^"•' *" ¦ "̂ .̂ feafiB EK£~T£S

=4 t̂ flkjfiB aJSsm \̂ M̂Wâ\MM\ \WY/kMW\ ?*": : '" ^BsiS * f̂l ^
""."̂ Era* *^iS^ k̂^BBR f* r̂?Wt?*Sr AH WwIà\WW ' *WW- • HIT *> ./vOv

C ^  ̂U»H3&*- r\gHwt.î 7 • '¦' - IBWJ3K? r^rrVi '*$TMmt f i $â  ̂¦ *f L ̂ ^\ I

Services à thé, café — Plats — Coupes
| Porcelaine — Services à liqueurs

Vases à fleurs - Coutellerie - Etalns

A* s W* Kauf maitit
La Chaux-de-Fonds

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

-'.., 4rj Ë X̂ 3̂M -̂̂  e'
ecf

'°'
,né parmi (es

L| ' "' Ax ï&mL- f̂ — meilleurs crus, le Cognac
"•" ' î £>ivlfe2jl OTARD est le seul qui soit

M' ^̂ jT^T^B 
vieilli 

en fûts sous les voû-
AW ,̂ V^%^Ô S» ,es secu 'a 'res du château
©k.\û N.^% r̂ -j ms*-. de Cognac,berceou du roi

r *" CJTARDLo anac Xà
^

tr H k ^w%m\w
s 20 ans / s.j e  ^u 

u« 
«

MM
.»,.

Agents généraux : PAULIN POUILLOT S. A., Lausanne



Les nouveaux accords
économiques franco - suisses

Après de longues et difficiles négociations

contiennent encore le fâcheux et Injuste contingentement
des produits horlogers

BERNE, 21. — CPS. — Les négocia-
tions franco-suisses viennent d'aboutir,
le 8 décembre, à un accord commercial
valable du 1er décembre 1951 au 30
novembre 1952, et à la prorogation
pour une année de l'accord financier
du 16 novembre 1945. On sait que les
négociations se sont ouvertes le 29 oc-
tobre à Paris pour être suspendues le
15 novembre et reprendre à Berne le
4 décembre, après que l'accord du 20
juillet 1950, qui expirai t le 30 novem-
bre, eut été prorogé de quinze jours.

Les dispositions de ces textes ne dif-
fèrent pas sensiblement de celles de
leurs devanciers, mais les difficultés
rencontrées par les négociateurs te-
naient essentiellement à la conjoncture
économique mondiale : alors que du
côté suisse on était animé du désir
d'assurer le ravitaillement du pays en
matières premières Par le maintien du
courant habituel d'importation de
houille, de produits sidérurgiques et
d'autres biens essentiels et, en matière
d'exportation, de retrouver, pour cer-
tains produits soumis encore à des
contingents insuffisants, un volume de
transactions susceptible de satisfaire
les demandes, ces ambitions se heur-
taient du côté français à certaines ré-
serves et à certaines craintes tenant
essentiellement aux difficultés d'ap-
provisionnement de la France elle-
même en matières premières et à l'é-
volution défavorable de la balance des
comptes franco-suisses.

L'accord qui a été signé consacre un
rapprochement de ces deux points de
vue. La Chambre de commerce suisse
en France qui en publie les modalités
dans la «Revue économique franco-
suisse» regrette que l'on ne soit pas
parvenu, en ce qui concerne l'horlo-
gerie, à sortir , même partiellement, de
l'ornière du contingentement. Une pro-
position avait été faite, qui visait à li-
bérer les montres au-dessus d'un «prix-
plancher». Pour Insuffisante qu'elle
fût, cette mesure aurait constitué un
premier pas dans la bonne voie, celle
qui mène au rétablissement de saines
conditions commerciales et à la dispa-
rition de la contrebande.

Quatre notes
L'accord commercial comprend qua-

tre listes de contingents d'importation :
la liste A fixe les contingente d'impor-
tation de produits français en Suisse
et elle doit être considérée, comme
dans les accords précédents et pour la
plupart des produits, comme indicative
et non comme limitative. Seuls certains
postes sont soumis à l'exportation de
France ou à l'importation en Suisse, à
certaines limitations quantitativement.

La liste B fixe les contingents d'im-
portation de produits suisses en Fran-
ce et se divise en trois chapitres :
France métropolitaine, Afrique du Nord
et départements d'outre-mer, territoi-
res d'outre-mer et Etats associés. Pour
les marchandises reprises à la liste C,
qui sont prohibées à l'exportation de
France, le gouvernement délivrera des
autorisations d'exportation à concur-
rence des quantités ou valeurs figurant
sur cette liste ; des licences d'importa-
tion seront délivrées par le gouverne-
ment suisse à concurrence des mêmes
quantités ou valeurs pour les produits
qui sont ou seraient prohibés à l'Im-
portation en Suisse.

Quant à la liste D, elle comporte des
marchandises qui sont soumises à des
mesures restrictives à l'exportation de
Suisse, mais pour lesquelles le gouver-
nement helvétique délivrera des auto-
risations d'exportation à concurrence
des contingents fixés ; de leur côté, les
autorités françaises délivreront les li-
cences d'importation correspondant à
cse contingente, même pour les pro-
duits de cette liste qui sont ou seraient
prohibés à l'entrée en France. Dans
l'ensemble, ces listes de contingents
sont moins importantes que dans les
accords précédents, car elles ne re-
prennent pas, évidemment, les mar-

chandises qui sont libérées quantitati-
vement à l'importation dans l'un et
l'autre pays. Pour les marchandises qui
sont encore contingentées, les négocia-
teurs sont d'ailleurs convenus de s'ac-
corder un traitement aussi favorable
que possible dans l'octroi des autorisa-
tions d'importation et d'exportation.

Le système de répartition
La répartition aura lieu de la ma-

nière suivante : les contingents de liste
A sont ouverts dès maintenant dans
leur intégralité ; les contingents pour
l'importation de produits suisses en
France métropolitaine et en Afrique du
Nord seront ouverts à raison de 50
pour cent pour le premier semestre de
l'accord (ler décembre 1951-31 mai
1952) et de 50 pour cent pour le se-
cond semestre (ler juin-30 novembre
1952) ; les contingents relatifs à l'im-
portation de marchandises suisses dans
les départements et les territoires d'ou-
tre-mer seront ouverts dès le début de
l'accord intégralement ; enfin , 11 est
prévu que les contingents figurant aux
listes C et D devront s'effectuer à un
rythme aussi régulier que possible.

Enfin , les dispositions particulières
ci-dessous ont été prises en ce qui con-
cerne :

1. Les produits laitiers suisses : Le
gouvernement français prendra toutes
les dispositions nécessaires afin que,
dans le cadre de la réglementation ac-
tuelle des importations en France de
produits laitiers étrangers, les relations
traditionnelles entre exportateurs suis-
ses et Importateurs français soient
maintenues en ce qui concerne la réa-
lisation du contingent de fromage.

2. Les vins français : Le gouverne-
ment suisse réservera un contingent
d'importation de 10.000 hectolitres au
bénéfice de la clientèle particulière et
des restaurante, à l'exclusion des né-
gociants en vins. Ce contingent ne de-
vra porter que sur des vins à appella-
tion contrôlée , dont 4000 hectolitres au
maximum pourront être vendus aux
hôteliers et restaurateurs. Jusqu'à con-
currence de 250 hectolitres, ce contin-
gent pourra être utilisé pour la livrai-
son de vins blancs d'Alsace en fûts , à
la clientèle particulière.

Chronique suisse
Chafne du bonheur : presque

400.000 frfancs par téléphone !
LAUSANNE, 21. — La collecte faite

par appels téléphoniques au profit de
la Chaîne du bonheur a rapporté jus-
qu 'à jeudi soir, un peu avant Ja clô-
ture, la somme de 386.334 francs.
31.212 abonnés de Suisse ont ainsi
versé leur obole au profit des victimes
des inondations dans le nord de l'Ita-
lie.

A Lucerne

Un homme ivre couché sur la route
est tué par une auto

LUCERNE, 21. — Un accident s'est
produit sur la route d'Ettiswil à Gross-
wangen. Pendant la nuit du 15 décem-
bre, un homme a été trouvé mort sur
la chaussée. Au cours de la même nuit ,
deux automobilistes annoncèrent indé-
pendamment qu'ils avaient aperçu un
cadavre sur la chaussée. Le contrôle de
leurs véhicules permit d'établir qu'ils
portaient des traces d'une collision.
L'un des automobilistes passant au lieu
de l'accident aperçut un homme mor-
tellement blessé. L'autre automobiliste
reconnut à l'enquête que circulant de
nuit par le brouillard il avait remar-
qué trop tard l'homme gisant sur la
route et ne put empêcher qu'une roue
de sa voiture lui passe sur la tête. A
l'occasion de cet accident, le comman-
dant de la police cantonale lucemoise
demande au public de ne pas laisser
les hommes ivres s'aventurer de nuit
sur la chaussée par le brouillard.

La Chaux-de-Fonds
Quand les signaux ne sont pas observés

Une moto, rue Léopold-Robert 48,
s'est heurtée hier à 15 h. 15 à une
voiture qui avait freiné brusquement,
une automobile française n'ayant pas
observé un signal stop.

Seule, la moto a des dégâte mais
heureusement personne n'est blessé.

Une auto en feu.
Les premiers secours ont dû se ren-

dre, jeudi soir, rue de l'Hôtel-de-Ville
72, où une automobile était en feu à la
suite d'un court-circuit.

Heureusement, l'incendie a pu être
rapidement maîtrisé mais on enregistre
des dégâts assez considérables dans
l'équipement électrique et dans le ca-
pot.

BUFFALO, 21. — Reuter —
Parlant à un banquet d'hommes
de science, à l'Université de Buf -
falo , le major Alexander de Se-
versky, Inventeur et Ingénieur aé-
ronautique célèbre des Etats-Unis,
a déclaré qu'il pensait que dans
l'avenir tous les transports se fe-
raient par les airs.

— Chacun, déclara-t-il, se dé-
placera en l'air, y compris les in-
dividus isoles, car il existera des
véhicules aériens aussi petits et
légers et même moins compliqués
que des bicyclettes. Car il est cer-
tain que l'on pourra appliquer à
l'aéronautique les effets de la
propulsion atomique et que cela
donnera des résultats absolument
révolutionnaires, au delà de tout
ce que l'on imagine aujourd'hui.

M. de Seversky a prédit que les
voyages interplanétaires seraien t
réalisés avant la fin du siècle,
ajoutant :

— Peut-être bien que, juste
lorsque nous aurons enfin appris à
vivre en paix sur notre propre pla-
nète, nous nous trouverons im-
pliqués non seulement dans des
rivalités pour la conquête d'au-
tres planètes, mais dans des con-
flits interplanétaires avec les
créatures de divers mondes.

Nous aurons (bientôt)
tous des ailes...

Sports
SKI

Les concours régionaux
Voici le programme des courses ré-

gionales de 1952 :
Grisons : 19-20 j anvier, disciplines

nordiques à Flims ; 27 j anvier : épreu-
ves alpines à Pontresina.

Suisse orientale : 19-20 j anvier : tou-
tes disciplines à Schwanden (Glaris).

Oberland st-gallois : 26-27 janvier :
toutes disciplines à Triesen.

Zurich : épreuves alpines le 20 jan-
vier à Vorderthal ; épreuves nordiques
le 27 j anvier à Stoos (Schwyz).

Suisse centrale : saut le 6 j anvier à
Andermatt ; fond , descente et slalom
à Fluhli les 26-27 janvier.

Nord-ouest : toutes disciplines les 26-
27 j anvier à Waldenburg.

Oberland bernois : toutes disciplines
les 26-27 j anvier à Grindelwald.

Berne ville et environs : épreuves
nordiques le 27 janvier à Selital , épreu-
ves alpines le 10 février au Schwefel-
berg.

Jura : épreuves nordiques le 20 jan -
vier à La Chaux-de-Fonds ; épreuves
alpines les 26-27 j anvier au Locle.

Suisse romande : toutes disciplines
du 25 au 27 j anvier à St-Cergue.

Valais : toutes disciplines les 26-27
janvier à Saas-Fée.

Tessin : toutes disciplines les 19-20
janvier à Leontica.

Le saut dans les Grisons
Comme de coutume, les grandes sta-

tions des Grisons organiseront entre
Noël et le Nouvel-An leur semaine de
saut. Sont prévus des concours le 26
décembre à St-Moritz, le 29 décembre
à Fiions, le 30 décembre à Lenzer-
heide, le 31 décembre à Arosa et le ler
janvier à Davos.

Liste des vieillards ayant 90 ans et plus
et ceux qui atteindront 90 ans en 1952

On devient vieux dans nos Montagnes!

1. Evard Vve Emma, 15 octobre 1852,
Numa-Droz 49. •

2. Robert Vve Marie, 1 novembre 1854 ,
Crêt-du-Locle 3.

3. Pétremand Vve Marie, 9 j anvier
1855, hospitalisée au Locle.

4. Robert-Tissot Estelle, 25 avril 1855,
Numa-Droz 43.

5. Moser Auguste, 22 juin 1856, Parc
25.

6. Méroz Edmond, 7 février 1857, P.-
H.-Matthey 15.

7. Daum Vve Cécile, 4 mai 1857, hos-
pitalisée.

8. Kohler César, 26 juillet 1857, Parc
99.

9. Breguet Vve Hedwige, 3 octobre
1857, Nord 181.

10. Ganguillet Vve Marie , 9 mal 1858,
Jardinière 45.

U. Margelin Berthe, 14 mai 1858, hos-
pitalisée.

12. Rieckel Henri, 31 mai 1858, T.-
Allemand 29.

13. Jaquet Vve Sophie , 22 août 1858,
Jardinière 67.

14. Amsler Vve Marie, 10 septembre
1858, Crêtets 77.

15. Aubert Vve Rose, 19 septembre 1858,
Pouillerel 11.

16. Rosat Vve Suzanne, 25 décembre
1858, Fr.-Courvoisier 25.

17. Michel Vve Mathilde, 26 février
1859, Sombaille 4a.

18. Droz Vve Louise, 6 avril 1859, hos-
pitalisée.

19. Farine Vve Elisa, 15 avril 1859,
Fiaz 7.

20. Gygax Friedrich, 14 mai 1859, Nord
59.

21. Droz Vve Bertha, 15 mai 1859, F.-
Courvoisier 2.

22. Jacot Vve Elisa, 18 juin 1859, Pont
8.

23. Jacot Vve Adèle, 8 août 1859, Les
Bulles 22.

24. Rosselet Vve Maria, 6 décembre
1859, D.-J.-Richard 19.

25. Grosclaude Vve Marie, 14 décembre
1859, Sombaille 4a,

26. Weber Johann, 17 décembre 1859,
Est 20.

27.. Lambelet Oscar, 6 septembre 1860,
Paix 89.

28. Grandjean Vve Lina, 8 septembre
1860, Clématites 12.

29. Sagne Vve Amélie, 1 octobre 1860,
Combe-Grieurin 41.

30. Fahrni Vve Véréna, 7 octobre 1860,
Ronde 43.

31. Dumont Eugène, 2 novembre 1860,
Tête-de-Ran 7.

32. Jung Louis, 27 novembre 1860,
Hospitalisé au Loole.

33. Colomb Mme Cécile, 8 décembre
1860, Moulins 22.

34. Froidevaux Vve Thanalie, 20 dé-
cembre 1860, Pont 6.

35. Pipoz Jean, 22 j anvier 1861, Fou-
lets 9.

36. Steudler Vve Zélima, 16 février
1861, Temple-Allemand 21.

37. Dubois Vve Marie, 5 mars 1861,
Arbres 41.

38. Girard Ferdinand, 1er mal 1861,
Numa-Droz 41.

39. Hàusler Vve Marie, 30 juin 1861,
Progrès 97a.

40. Henry Vve Ida, 21 juillet 1861,
Sorbiers 15.

41. Barbezat Georges, 31 août 1861,
Manège 16.

42. Goering Ernest, 19 septembre 1861,
Montbrillant 7.

43. Perret Louis, 4 octobre 1861, Numa-
Droz 129.

44. Bosch Vve Fanny, 7 octobre 1861,
Parc 79.

45. Bourquin Vve Marie, 12 octobre
1861, Temple-ALLemand 61.

46. Vuilleumier Arnold, 16 novembre
1861, Hospitalisé.

47. Goumaz Mme Marie, 21 décembre
1861, Collège 9.

48. Taillard Joseph, 10 février 1862,
Jardinière 63.

49. Wolff Jules, 25 février 1862, Numa-
Droz 89.

50. Maurer Vve Cécile, 7 mars 1862,
Progrès 95a.

51. Taubert Emma, 8 mars 1862, Som-
baille 4a.

52. Robert Vve Elise, 18 avril 1862,
Temple-Allemand 83.

53. Girardin Marie , 12 mai 1862, Nu-
ma-Droz 36.

54. Fluckiger Johannes, 2 juin 1862,
Numa-Droz 64.

55. Sandoz Vve Lina, 23 juin 1862,
Beau-Site 3.

56. Favre Mme Juliette , 6 juillet 1862,
place Neuve 6.

57. Hemler Gustave, 21 septembre 1862,
Temple-Allemand 83.

58. Steinbrunner Laure , 28 octobre 1863,
hospitalisée à Corcelles.

59. Proellochs Charles, 14 novembre
1862, Avocat-Bille 10,

60. Gass Albert , 20 décembre 1862,
Progrès 15.

Y\adio et teïé4îff tAs 'wn
Vendredi 21 décembre

Sottens : 6.50 Anglais. 7.00 Gymnas-
tique. 7.15 Informations. 7.20 Le bon-
jour de Colette Jean. 7.25 Disques. 9.15
Emission radioscolaire. 10.40 Sonate
pour viole de gambe et clavecin, J.-S.
Bach. 11.00 Emission commune. 12.15
Mémento sportif. 12.20 Disque. 12.25 Le
courrier du skieur. 12.35 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.40 Disque. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.54 La
minute des A. R.-G. 12.55 Messages se-
crets. 13.05 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 L'Amour sorcier, Manuel de
Falla. 13.45 La femme chez elle. 16.29
L'heure. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Que sçay-
je ? 18.10 Marisa Morel , soprano. 18.30
Agenda de l'entr'aide. 18.40 Intermède
musical. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Chambres fédé-
rales. 19.40 Et le massacre continue.
20.10 Qu'est-ce qui ne va pas ? 20.15
J'écrirai (fantaisie). 20.35 Théâtre :
Trois jeunes tambours, G. Hoffmann.
21.20 L'oeuvre intégrale de Maurice Ra-
vel. 21.55 Musique pour deux pianos.
22.05 L'heure exquise. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40
Chron. des institutions internationales.
22.50 Musique légère et derniers propos.

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Chron.
du trafic. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Sports.
13.30 Musique gaie. 14.00 Pour Madame.
16.00 Musique demandée. 16.29 L'heure.
Emission commune. 18.05 Musique ré-
créative. 18.40 Carnet de route du re-
porter. 18.50 Piste et stade. 19.10 Chron.
mondiale. 19.30 Echo du temps. 20.00
Fanfare de Zoug. 20.30 Roman. 21.30
Cycle Mozart. 22.15 Informations. 22.20
« Wiederkehr der Hoffnung ».

Samedi 22 décembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.30 Choeurs
de Romandie. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 La parole est à l'au-
diteur. 13.10 Vient de paraître. 14.00
Le paille et la poutre. 14.10 Sonatine en
ut. R. Hahn. 14.20 En suivant les pistes
sonores. 14.40 La vie des affaires. 14.50
L'auditeur propose... 16.00 Impressions
de Noël. 16.29 L'heure. Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Laus.
18.40 Secours aux enfants. 18.45 Musi-
que enregistrée. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 A la fleur de
l'âge (fantaisie). 20.05 Le maillot j aune
la chanson. 20.35 L'Abécédaire. 21.05
Les variétés du samedi. 21.40 A mi-
course. 22.20 Le bonsoir de Jack Rollan.
2.30 Informations. 22.35 Hockey sur
glace. 22.50 Entrons dans la danse.

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnastique. 7.15 Disques.
11.00 Emission commune. 11.50 Disques,
12.00 Art et artistes. 12.05 Chansons ré-
créatives. 12.15 Sports. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Musique récréative.
13.40 Chron.de politique intérieure. 14.00
Jodels. 14.30 Chron. de l'Oberland. 15.05
Clarinette. 15.15 Commémoration Verdi.
16.29 L'heure. Emission commune. 17.30
Causerie. 18.00 Musique de chambre de
Beethoven. 18.45 Causerie. 19.05 Orgue.
19.30 Echo du temps. 20.00 Orchestre
de musique moderne. 21.00 « Rundum ».
22.15 Informations. 22.20 Valses.
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au prix imbattable de:
le verre Fr. 1.40 — le lube Fr. 0.85
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34, rue de Veyrier GENÈV EPhll a téléphoné à sa fiancée Wilda Dorray pour lui demander de venir Immédiatement le rejoindre, car 11 est en vacances.
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LUlHY
|É Dindes - Oies — Canards • Faisans §j|j
i: J Pigeons - Poules - Poulets - Pintades WM
fjR Provenance de Bresse et du pays |ï,

L < Lapins du pays - Lièvres - Chevreuils wM
|- 1  TERRINES - GALANTINE - SAUCISSONS ||

§gj Foie gras truffé de Strasbourg m

|| des Maisons DOYEN, ARTZNER-HENRY-LEYMARIE 
^

L *Wo\x considérable M

|! Pâté froid Maison - Aspics variés [ '- ',
Caviar - Langoustes - Homards K

v Huîtres - Crevettes roses f?M

Champignons de Paris j  _
Escargots mode de Bourgogne iïjm

|j Spécialité de charcuterie extra-fine e- ,

Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons m .
Jambon saumoné - Jambon de Parme et de Westphalie f.4-
Véritable salami de Milan |||

PRODUITS BIRDS-EYE |||

s Tourtes de Samaden (noix et miel) |

PANETTONE DU TESSSN (Maison Saipa. Lugano) 1

Christmas-Pudding anglais Mrs. Peek's

|| Une carte des VINS superbe en vins français, italien, m4
jÈ  Neuchâtel, vaudois, vaJaisan - Porto Sandeman - Royal - Partener fe ]

ï i Picador - Invalide - Sherry - Vermouth - Malaga t ĵ
i j Mistella - Champagne français, suisse - Asti P?|

| î LE SPÉCIALISTE |!
DU COMESTIBLE 1er CHOIX I

I | Passez vos commandes à temps |p
p| Téléphone 2 44 60 - Rue Léopold-Robert 39 tf?

!̂ ~ '¦'¦ ' . . . . .. - ¦  
H^

Buffet de service combiné
fr. 365

Buffet simple fr. 295
Buffet galbé fr. 395
Buffet noyer galbé fr. 520
Buffet noyer bombé fr. 510
Buffet noyer bombé, verre
doré avec bar et bureau

fr. 620, 680
Grand buffet en noyer
pyramide fr . 780
Superbe choix d'autres
modèles très riche dans
tous les prix.
Tables à allonges et
chaises assorties.
Ebênisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Ouvert le dimanche
23 décembre

£ p̂p|§iÉ^pk 1932-1952

^BŴ mm^^MaŴ^̂ BÊÊÊ^ de 

clients 

satisfait s 
des app ât eils

Hochner- Radio
LÉOPOLD-ROBERT 88 TÉLÉPHONE 2 42 15

\ Grand choix d'appareils toutes marques - Meubles - Tourne-disques
Dernière nouveauté : LE TEUFON , sur bandes , 24 minutes de musi que

Ouvert les dimanches 16 et 23 décembre

mMM Wm% ^MhJÊMMMm ^mm%MB»9mWm% VSMWumm9mUKmvBm

Manufacture d'horlogerie du Vallon de St-lmier
engagerait au printemps 1952, quelques

jeunes gens et jeunes lises
pour faire de courts apprentissages ou travailler
sur différentes parties de l'horlogerie.

On engagerait aussi un

apprenli mécanicien-ooleur
Faire offres sous chiffre P 7153 J, à Publicitas S.A., \
St-lmier.

I Pour les Fêtes {
|| GRAND CHOIX DE M

f FOIRES et POMMES de table IW. H?
*$g depuis Fr. 0,85 le kilo 0

f MANDARINES $
Il depuis Fr. 0,85 le kilo %

$ ORANGES t
M depuis Fr. 0,95 le kilo

| MARRONS |
$%£ depuis Fr. 1,— le kilo ttjg

% FIGUES DATTES RAISINS %
H NOIX NOISETTES AMANDES %

f AMA JLmm\ 1
1 
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W Livraisons rapidss à domicile Jfi

i I

BERNINA
Facilités de paiement

H WETTSTEIN
machines à coudre BEKNINA

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

Une annonce dans « L 'Impartial» =¦
rendement assuré J

OFFREZ DES CADEAUX
VERRERIE

PORCELAINE
CÉRAMIQUE

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

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

Maison spécialisée

Pour passer
1 ¦ de belles fêtes

Beau choix de |
j ! boîtes de fondants et desserts jlj

1|| Bougies pour arbres de Noël jj i

p Asti de qualité Fr. 3.50 la bouteille |
Vins rouges bouchés des premiers crus ||||

I l  depuis Fr. 1.45 le litre |||
Vin d'Espagne à Fr. 1.70 le litre j j
Vermouth - Malaga - Lambrusco |||

y des meilleures marques li j

j !  Vin blanc sans alcool, Fr. 1.60 le litre il

j E P I C E R I E  i j[ j

PERRE T- SAVOIE
|| Rue du ler-Mai's 7 Téléphone 2.30.76 |

j ! On porte à domicile j! j

|j  S. E. N. & J. 5 o/„ |

¦¦_„_ «.»_«i-_ „^.« JI„..«.u Venez faire votre choix, 30 mois de crédit I

lions n Avez Dfls d aroBnt !... sams^r- ¦
pas de Si— *-

Pour 1 fr. 60 par jour , nous livrons nnc
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménaae. et une salle à manscr-rUUI WUIM IHCtlIC CH IHCliatJd Ne manqUesi pas Cette offre avantageuse.

QUfil dOinniSQG ' 
Venez comparer; venez visiter les plusiiuc uuimuagc . grandes expositions de meubles du canton.

Nais cela n'a pas d'importance ! ri/-? r-j
N E U C H A T E L  j |3$Kft ""  ̂** **** V //sÀ) U T

Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché SËS *EèBJ mmëf

^RIO GRANDE
La marque - Le coq - est excellente

Fabriqué par

(JyCUctôeÂ  ̂t f r & a^ u r  REINACH

g Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Pour vos cadeaux ! ?
Tous vos bas m̂muf^
à la Maison du bas r *K

A TRIANON
22, rue Léopold-Robert La maison du bas

II. QUCnllL , de miflu Mlle Ch. FLECCIA . dir.
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , lourreurs , lormaiion com-
plète, couturières, lingères, corsetlères, vêtements
enfants. Court couture-coupe p. dame» et demoiselles
Las éleva* abtlannant la dlpIOma da Paris

Janvier Ouverture nouveau* court.

Cuisinier
ou cuisinier-pâtissier de-
mandé comme extra du-
rant les fêtes. Entrée tout
de suite. Salaire suivant
entente. — Offres à l'Hô-
tel de Paris, La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE 1 paire de pa-
tins vissés pour dame No
38-39. Skis pour enfant 1,65
m., 1 trolleybus électrique
neuf. S'adr. L.-Robert 117,
3e étage à droite. 23717



Pour vos etrennes!!! Pour embellir votre intérieur!!! MISEREZ MEUBLES serre m
vous offre un choix considérable en

Tours de Ht moquette depuis Fr. 125.— Selettes Fr. 12.— 15.— 16.— 18.— Choix immense en couvre-lits depuis

Tours de lit pure laine depuis Fr. 180.- Services-boys . Fr. 45.- 55.- 75.- Fr 120-~ 135' ~ 155.- 170.-

* Tapis 180/230 pure laine depuis Fr. 180— Tables salon noyer '""' * °' *
Tapis 200/300 pure laine depuis Fr. 245.- depuis Fr. 65.— 72.- 85.- 100.- etc. Couvertures pure laine depuis
m. .„ oorwme i • j  • c ans Fr. 60.— 65.— 75.— 85.— 90.—. etc.
Tapis 230/275 pure laine depuis Fr. 265.- Petits meubles — bar - vitrine
Tapis 230/320 pure laine depuis Fr. 285.— bibliothèque, etc. Grand choix en rideaux, filets

GRAND CHOIX EN BUFFETS depuis Fr. 530.—, meubles combinés depuis Fr. 400.—, chambres à coucher depuis Fr. 950.—

MAGASIN OUVER T DIMANCHE 23 DÉCEMBRE DE 14 A 17 HE URES

jj D E M A N D E Z  NOS jl
Hors-d'œuvres sur canapé Ramequins

m Vol-au-vent Fleurons et
ls triangles feuilletés différentes grandeurs §

J y w' 'j our vos desserts jj
[j NOS SPÉCIAL ITÉS :  §§§

Vacherins glacés, nature ou aux marrons
w Bombes glacées Cassata Eugénles w
= Mousse aux fruits Savarins au rhum =

Diplomates Religieuses Sl-Honorés {g
1= Charlottes russes g]

¦ <r\vec i ap eriti j  Ijf j
B ^̂  H

Petites flûtes au beurre Nos délicieux |||
•- ¦ m brlcelets salés ou sucrés Feuilletés salés ^1
=1 aux ancholx, au Jambon, au fromage, au
PU cumin, etc. |||

U GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS g

I BOULANGERIE f\\U f I
I P â TISSERIE  / / (a r e/ iam ^  |
|jj RUE DU GRENIER 12 TÉL. 2 32 51 si occupé 2 52 60

Service prompt à domicile ||g

une vitrine
d'angle

une glisse à
transport
sont à vendre

d'occasion à prix
avantageux

3'adresser à la laiterie
T R I B O L E T  S. A.

Marché 20

f̂3ÊÈ  ̂àltttZrVtLOJH. ' " Voici Noël ... fi
i ^^>*K» ^™^mmmmmmm  ̂ Passer les lêles à la maison , est très bien I {T

v ¦ iwtnThi Mettez de la gaîté autour de la table avec ^K

- —' IJ Ĵ un beau monceau de viande «*)
^SÊ^Èrv̂  

fraîche du 

pays 

j r
10  ̂ (Maison spécialisée 7*

# dans cet article) %,

v; Quenelle surfine - Ris de veaux 1*
Jj Cervelles de veaux ou boeufs 15.

Uçs Dindes premier choix - Charcuterie fine &£)
f&l Poulets premier choix - Poulets de Bresse wp

 ̂ Salami géant - Salami supérieur pour fêtes £
'/¦? Langues de boeufs fraîches, salées et fumées "̂ \
& Boeuf frais extra tendre du pays — Lapins du pays 1re qualité (X

2=] Veau première qualité - Porc fumé sans os J?
V PORC FRAIS DU PAYS L

2 
'
 ̂

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 1

i >eh4$tidiqei9 \
# Place de l'Hôtel ie Ville Tél. 2 26 95 j^^^̂ ^^̂  ^1

p LA MARCHANDISE DE QUALITÉ EST MA SEULE RÉCLAME On porte à domicile W)

I Superbe TEA -ROOM - PATISSERIE 1
i Confiserie avec magasin de vente 1

est à remettre centre ville importante

I 

Suisse romande. Affaire renommée.
Installation et agencement modernes,
spacieux laboratoires de fabrication.
Recettes Fr. 400.000.— par an. Appar- j
tement 5 pièces, confort, à disposition .
Prix de remise avec important maté-
riel Fr. 430.000.—. Ecrire sous chiffre \
P. V. 81.214 L., à Publicitas, Lausanne. :

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-
de, par la Direction de l'école, en indi-
quant le poste désiré. !

Adresser les inscriptions manuscrites,
avec curriculum yitâe au Département
de l'Agriculture, ' de l'Industrie et du
Commerce à Lausanne jusqu'au 21 jan-
vier 1952. i

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

Jeune Italienne
ayant déjà travaillé en
Suisse et possédant de bon-
nes connaissances de fran-
çais, cherche place de

fille d'office
à La Chaux-de-Fonds,
pour le début de janvier.
Offres sous chiffre D. G.
23757, au bureau de L'Im-
partial.

Aumier
A vendre superbe terrain
à bâtir , près du lac. Vue
imprenable en nature de
vigne. Grandeur 1441 mè-
tres carrés. — Pour tous
renseignements, télépho-
ner au No 8 22 23, Au-
vemier.

Pour les fêtes de

Noël et Nouvel-An
la maison

E. Dursteler-Ledermann S.A.
Crêtets 89, téléphone 2 15 82

offre à toute son honorable
clientèle les renommées bières
de la

B R A S S E R I E  DU SAUMON¦ Rhednfelden

double, brune et blonde

Cadeaux utiles et appréciés...
Jumelles à prismes - Baromètres

Thermomètres - Loupes
Lunettes « Balgrip »

Vopticien J V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.Jeunehomme
sérieux, de la ville, ayant
travaillé en fabrique

cherche place
stable. Entrée dès que pos-
sible. — Offres sous chif-
fre L. M. 23756, au bu-
reau de L'Impartial.

GRANDE SALLE DU CERCLE DE L'UNION

Dimanche 23 décembre 1951
dès 15 heures

Concert - Arbre de Noël
offert par la

MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-REUNIES
Direction : M. R. de Ceuninck

à ses membres et amis
ainsi qu'à leurs familles

Programme de circonstance
pour petits et grands '

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

I "s

Pour bien passer
les fêtes

Location de
films 8 mm.
Photo

Amey
Léopold-Robert 66

Tél. 2.25.94

V : ^
r

I \

Fauteuils
modernes

Grand choix

dep. 130."
Maison

JDVËT BOILLAT
Collège 22-23
Tél. 2 26 16

La Chaux-de-Fonds
Ouvert le dimanche

23 décembre

Cuisinier
est demandé pendant les
fêtes de l'an, par la
PENSION TICINO
Tél. 2 27 51
Jaquet-Droz 56. 23722

Ml
Exporters or Manufactu-
rera . Having export quota
for Gibraltar or Hongkong
please contact Messrs Es-
sardas, 64 Mainstreet, Gi-
braltar.. .; ,• . ..; 3

iSSSftr Quelques idées
*m1̂  p our vos cadeaux

OFFREZ UN FLACON DE SPIRITUEUX
Whisky Vodka Gin Cognac Armagnac Rhum
Kirsch Marc Prune Framboisine Cassis Grappa

Maraschino Mirabelle Cumin Amaretto

LIQUEURS DOUCES BITTER APÉRITIFS
Porto - Malaga

PHARMACIE - DROGUERIE DU VERSOIX

W. GAUCHAT
Industrie 1 Tél. 2 20 92

L'Association des Maîtres couleurs porte à la
connaissance du public que pendant les fêtes prochaines les

SALONS DE COIFFURE
seront ouverts

LUNDI 24 décembre (Veille de Noei)) .
LUNDI 31 décembre (Sylvestre) j
MERCREDI 2 janvier, jusqu 'à midi

Par contre ils demeureront termes obligatoirement
DIMANCHE 23 décembre - MARDI 25 décembre (Noël)
DIMANCH E 30 décembre et MARDI ler Janvier

Le Comité.



Pour être bien servis,
une seule adresse...

AU MERIDIONAL
Léopold-Robert 55

Maison d'ancienne renommée, connue par
sa marchandise de qualité et son grand
assortiment en

Vins fins
Freisa - Baroio-Lacrimae Christi - Brachetto
Nebiolo - Vlno Santo, etc.

Asti Moscato - Champagne
Chianti Melini
Vins français de toutes marques
Liqueurs fines
Panettone - Salami de Milan
Charcuterie fine - Conserves

Zappella Téléphone 2.35.93 Service à domicile

mmmm^mkmm^mmmmmm-mmm^M

11 f a uh ini piihtas t

Le magasin sera ouvert: Samedi 22 décembre jusqu'à 18 heures,
dimanche 23 décembre de 14 à 18 heures et lundi loute la journée

Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds

Vacances Noël - Nouvel-An

SERVICE DE PRÊT

De 10 h. à 12 h. : samedi 22 et 29 décembre, 5 janvier.
De 13 h. 15 à 15 h. : jeudi 27, vendredi 28 décembre, jeu-

di 3, vendredi 4 janvier.
Dép ôt du Collège de l'Abeille : ouvert de 17 à 19 h.,

jeudis 27 décembre et 3 janvier.
Salle de lecture : fermée du 24 décembre au 5 janvier.

Dès lundi 7 janvier 1952, horaire habituel.

TAPIS
de milieu

toutes grandeurs
belle qualité

depuis

Fr. 155.-
En bouclé depuis

Fr. 120.-
Maison

jiMJir
Collège 22-23
Tél. 2 26 16

Ouvert le dimanche
23 décembre

*

Pendant les fêtes :
«Qui a bu boira >

les vins f ins

choisis par VH M VÉA M.

So-y&z, de. voJt\a temps
Pas de bluff

avec Général-radio

Plus de parasites grâce au cadre
antiparasites mobile incorporé à l'in-
térieur de l'ébénisterie. Pas d'instal-
lation d'antenne, ni terre. Un seul
bouton suffit pour supprimer les
perturbations.
En exclusivité pour la Suisse :
Gilmed S. A.

on-. Q. FRÉSARD
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds

En achetant un radio avec cadre an-
tiparasites, vous êtes en avance sur
tous les autres radios et vous ne le
regretterez pas. Une carte postale ou
un coup de téléphone suffit, et nous
vous posons un appareil gratuite-
ment 5 jours à l'essai.
Nous avons également toutes les
autres marques.

Nombreuses références.

Un client nous écrit :
Jusqu'à ce jour, je suis à mon 6me
radio , je puis certifier que jamais
je n'ai eu une audition aussi pure
et exempte de parasites grâce au
cadre antiparasites mobile incorpo-
ré à l'intérieur de l'appareil . A tous
je recommande Général-radio.

Signé : A. D. Berne

———— ^1—¦———— ^—¦M————M^—i—¦——.¦mi iw ii i 'i  L-ir.

Nos overails et Gombinaisons
« Lutteurs » et «Original Farmerli »

sont très appréciés, parce qu'ils sont solides,
élégants et garantis grand teint

No 654 OVERALL nouveauté avec plaque >L-/ /îSÉlllÉill ksmonlant e  aussi dans le dos , fermant  u*/& /|« ^f§ « *\sur l'épaule par superbes boutons na- ^^ /^Éllll ' 1 llilllwd
cre, se fai t  en velours côtelé extra yj fyVfH B ll^lvil
soup le rouge ou bleu , CTOSL V^T 1 "V /̂HHdepuis Fr. 22.75 l̂rvllJlif«llv

No 655 A1RDRESS véritable, \M§ f|ffvf
^

genre Tweed, depuis Fr. 21.75 f f*p4
No 656 O V E R A L L  satin , sanforisé , rouge, ^/'l&itu

bleu ou kaki , ou grisette supérieure, liliii M '
depuis Fr. 11.50 ~ûj |

No 657 COMBINAISON pour enfants , la §?! fj
meilleure protection pour le jeu et le y vm
bricolage , satin rouge, bleu ou kaki , SÊÊf t \ÊÊ
ou grisette supérieure, \?y \ r^,\

depuis Fr. 18.— (S' V^>

EN DÉCEMBRE , MAGASIN OUVERT :
Le soir jusqu 'à 18 h. 45 la semaine
samedi jusqu 'à 18 h.

DIMANCHE 23, LUNDI 24 et LUNDI 31 décembre :
OWEBCT TOUTE LA JOURNÉE

Tous les jours : Distribution de notre calendrier très pratique
pour tout achat à partir de Fr. 5.—

tJ.% PI- Hôtel-de-Ville T
A3r Balance 2
%T La Chaux-de-F ond»

Fourrures 1

13, rue Haldimand, Lausanne, tél. 22 48 65 -22  48 66 I Vg

Qualité - Elégance Prâ avantageux H
Assortiment extraordinaire de manteau», El

jaquettes, capes et boléros, prêts à porter lll
Plusieurs milliers de peaux de visons, hermines, castors

persianers. loutres, skuns, etc., en stock

Très beaux cols en renards argentés perlés bleus,

j platinés et Groenland de Fr. 150.— à Fr. 325.—

Magasin et 4 étages d'exposition El

Administration de «L'Impartial» «fn-noc
Imprimerie Gour voi siar S, L IV 0 uau

Résistances
pour radio, 100 pièces as-
sorties Fr. 5 Demandez
échantillon gratuit. Zurich
40 case postale 161 Q.

P '  
- '. ' .j

J

¦ ' ¦¦¦ 
j

Poubelles (hygiène) Seaux Ochsner
Modèle officiel adopté par les pouvoirs

publics :
Grandeur 1 : 15 litres Prix Fr. 19.95

1 2 : 25 litres Pr. 24.30
3 : 35 litres Pr. 31.15
4 : 55 litres Pr. 41.45 1

i 5 : 70 litres Pr. 50.35

NVSS1È
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

RADIUM
Garnissages à la main ei
la machine. Pose soi gne,

TISSOT
RM des TMMUM 31.

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. ,

Pour les fêtes :
, Les plus beaux f leurons

du terroir bressan

Poulets - Poulardes
Dindes - Oies

Canetons - Pigeons
Gros arrivages chez \

6 Y G A X
Tél. 2 21 17 Léopold-Robert 66 \

lOUle la famille HSrë* Mm„Amm m— ̂ :-r £̂ irons! cure Fr. 
20,55

& WVM 1& W @ îifl l&l.lS§IIEU 
curative du savoureux |l || ^g H§]j ii®HH 

bouffées 
de 

chaleur, troubles de l'âge critique, fati- ËJjj ggjJMig#P5ffl (Economie 4 fr.)

màmMLIAmmmmàWmam âmMMn- extrait de Plantes médi" 
^B9B W Ë r ait t  ¦ ^^ Pà'eUr' nerV0Slté' hémorroïdes' Tarices- Jambcs Cure moyenne 11 fr . 20 , flacon original 4 fi  95.

MSHQMBSBEiUBBEi^Sra^fflHH cinales Circulan ! ^  ̂ '¦•llI l'Wi ¦ enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou chez votre pharmacien cl droguiste.

ÏÏSiSft SO IR E E DAN SANTE



UN NOUVEAU ET JOYEUX FILM FRANÇAIS, PÉTRI D'HUMOUR ET DE GAITÉ
la brillante réalisation de André Hunebelle

Pierre LARQUEY - Gaby MORLAY - Pierre BRASSEUR - Yves DENIAUD
dans

MILLIONNAIRE D'UN JOUR I
8 grandes vedettes, aimées de tous les publics, sont aux prises avec la fortune, plus capricieuse

que jamais, entraînant l'amour avec elle

Riche... 24 heures seulement ! On l'espère, elle est là,
Que de désirs réalisés, que d'espoirs déçus ! On la retient, elle s'en va... Patajra!

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Régleuses
On sortirait régulièrement

des mises en marche
à domicile

Ecrire sous chiffre A R 23796 ,
au bureau de L'Impartial.

POTAGER combiné bois
et gaz Weissbrodt , à ven-
dre. — S'adr. rue du Crét
11, au rez-de-chaussée.

POTAGER A GAZ ,, deux
fours, 4 feux «Le Rêve »
en parfait état de fonc-
tionnement serait échangé
contre un de 3 ou 4 feux
avec ou sans four. S'adr,
à la Brasserie Ariste Ro-
bert

* •K O-Qè N&um(L-ùif t
PAS DE BONS REPAS DE FÊTES SANS NOS EXCELLENTS
FROMAGES ET SPÉCIALITÉS
Demandez les délicieux :

« Fromages Monsieur »
« Lunch Hollandais »
« Bel Lago »
« Bel Paese »
« Bonbel »
« Brie sur Paille Français »
« Vacherins de la Vallée »

Faites vos desserts avec notre
Crème pasteurisée de la Gruyère
N'oubliez pas qu'une bonne FONDUE
se fait avec nos Jura et Gruyère
de première qualité.

L A I T E R I E  T R I  B O L E T  S. A .

3ean Schweizer adm. Marché 20 Tél. 2.46.31
Service à domicile

( ^Pas de fêtes sans les

délicieux p ralinés
le chez y^^

LÉOPOLD-ROBERT 66 TÉLÉPH. 2.16.68

LÉOPOLD-ROBERT 58 TÉL. 2.35.20

Vous off re p our les f êtes,
grand choix de f umé

Langue de bœuf
fraîche , salée, fumée

^
A

 ̂
Poulets de Bresse

\  ̂ / Lapins frais du pays
f ^ >\ Lapins frais d itaiie

Quenelles
Charcuterie fine

Baux à loier - Imprimerie Courvoisier S.A.

 ̂
VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

S Foires et marchés
de fin d'année

Pendant la semaine de Noël au Nouvel-An
ainsi que les 22 et 23 décembre, les marchands-
étalagistes ne seront pas autorisés à vendre sur
rue. Par contre, ils seront admis sur la Place
du Marché durant cette période.

Direction de la Police sanitaire.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Mistella Fr. 2.65
Vermouth 3.—
Malaga doré 3.50

5 % escompte

r —<»

Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

Pâte de

Quenelle

' POUR VOS CADEAUX DE NOËL! I

| Supsrbes boîtes fantaisie* p I

Pralinés extra-fins Biscuits de fêtes 1
Boîte 250 gr. net Fr. 3.25 Boîte 600 gr. net Fr. 5*15
Boîte 400 gr. net Fr. 5*— Boîte 1 kg. net Fr. 8*50

CHOCOLAT ET CROQUETTES ffTTfSfîW^I Jpour la décoration de votre sapin de Noël lAjJ JLO JjLLJ Ĵl

w ¦̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂
MATINÉES tous les jours: Samedi , dimanche, lundi , mardi à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Une émouvante réalisation sur un thème vrai. . .
Une production admirablement interprétée par

1 
,. i

LIBERTAD LA M ARQUE
i [:'|V - :-

la grande révélation sud-américaine dans
un rôle tout de sacrifice et de renoncement

SACRIFICE DE NÈRE
| P A R L É  F R A N Ç A I S

Un roman qui plaide avec chaleur la cause de
\ celles qui souffrent , qui peinent , qui renoncent...

I Un film qui parle au cœur et en face
duquel personne ne reste indifférent

Location ouverte pour toutes les représentations Téléphone 218 53

i

Jolie chambre
bien centrée, est à louer
à monsieur. Libre ler
j anvier. Tlé. 2 62 13.

Lisez * L 'Impartial»

H '<tr
'̂f&/  La pkls Rrande création de JAMES STEWART BUD ABBOTT et LOU COSTELLO (̂I ^WKj ĝ | mm

••  ̂ f & Ë s  avec Debra Pafle* et J«ff Chandler c ies dmx héros du rire ^*̂ mJjW&y&

III JT_ftf f i^  
dans un spectacle merveilleux... enthousiasmant E dans un N O U V E A U  C L O U  D ' H I L A R I T É  ^Bl/ îiS

^Sa^m^Sr Une épopée d' amour et d'héroïsme dans un cadre """ ^^OT"̂ ]!

w i fi Vu éM u ¦ - E Abbott et Costello ™\La Tiecne DrlSee Es et l'homme invisible
M '. , : ¦ ¦• ¦ '

En couleurs — Parlé français : i \A | PARLÉ F R A N Ç A I S  |
L'amour sublime qui fait éclater les barrières des races... Les coutumes />-VïVv \ TT 

¦ . c • r * D J „ A - .„..!•,.,. * A „„„„«..„ ;„„;,.;M Q. , „ . . . .,  T T  „., . . . . . /ÇlBlVhk  \ KI Un gigantesque fou rire « Lou » et «Bud>  se divertissent du spectre invisible
étranges de la Tribu des Apaches... Une suite d intrigues, de chevauchées / 74^S ] 

N qui les hante I Une énigme à résoudre « Comment « Lou > s'y prend-il pour faire
antasti ques... 

\3SKJf /  ̂ la cour à une femme si l'homme invisible épie tous ses faits et gestes ?

Un f ilm unique  en son genre qui brise un s iècle  de silence V^_*X UN VACARME DE RIRE - DE LA GAIETÉ A VOLONTÉ - UNE SUITE DE DROLERIE

l——ggj Ĥ Matinées : Samedi, dimanche, mardi (Hoël) et mercredi a 15 h. 30 Tél. 222 01 
^

mmlmmmm
tmmmUmmmmmmmm "»""*»« • Dimanche et mardi (Noël) à 15 h. 30 Tél. 2 2123 EH"Hgjjj lli

*>' '') MB vkT - àf t it  I I <  ̂ ¦ I m a ¦ 
La 

p lus belle création du coup leHm_jiGr_ j5L BING CROSBY Les Cloches de Sainte-M a rie INGRID BERGMAN BINQ CROSBY
B Matinées : Dimanche INGRID BERGMAN Un film émouvant et non dépourvu de

et mardi (Noël) a 15 h. 30 LE GRAND FILM DE LEO MAC CAREY PARLÉ FRANÇAIS fraîcheur et de gaieté 1
1 J£ Tel . 2 2141) MÊ

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

A VENDRE une palre de
souliers de skis No 38-39,
pour dame. Bas prix. —
S'adr. rue de la Serre 2,
au 2e étage face, le soir
après 10 heures.



Pour vos menus de Noël Superbe choix d'articles de fêtes pour vos cadeaux 
|j

voiame ne ier choix Ppoliiez petitti m floiPB assoplimeni esi au complet I
Poulets à rôtir i/2 kg. 3.75 Jambon roulé 1a 12 kg. 5.- Pour vos hors-d'œuvre

étrangers, sans intestin n i i . i t '  A en

p«..i^*o Ranrjai,0 A ne. Palettes fumées 12 kg 4.50 Asperges Del Monte ^34 2.40roulets «Randers» 1/2 kg. 4.50 c-um; j'u-,i:0 -7 OR r* »
danois, prêts à la poêle OaïaiTII O liaiie en pièces 1/2 kg. i udZO ASpergeS RîaltO boîte 3/4 2.30

Poulardes *kg 4.75 Mortadelle d'Italie ,* *. 4.- Pointes d'asperges p.*. **. 1.50
étrangères, prêtes à la poêle , tendres *»*¦»

Endives de Bruxelles kg 1.60 Crevettes norvé g iennes boite 1.50

( Dindes de Bresse kg2 4.- j Choux-fleurs d-K.n. kg -.95 Homard Rock er 1.25 et 2.- I

 ̂
y Champignons 

de 
Paris Ta i| -.45 Thon b|anc d j a on  ̂ 1 20 

|
OieS étrangères 1/2 kg. 3.15 jjj ^nFf '̂̂ 'V^FQj 

Fî letS 

d'anChOlS boîte -.75 i
Canards étrangers 1/2 kg. 3.35 j U

J 
j JL*

~1 I IL * JtM̂ Filets 
de 

maquereaux bon. -.85

Dindes de Bresse 1/2 kg 4.- . BQLSZMSIS B - Cornichons -.75 |; :]

Sommeire
est demandée par
établissement de
la ville .
Tél. 2.38.45
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Pour les festivités de fin d'année !
grand choix de

Robes «CoektaiI »et Robes élégantes
POUR VOS CADEAUX :

Robes de chambre depuis Fr. 49.—
Blouses depuis Fr. 19.—
Vestes de ski depuis Fr. 38.—
Pantalons sauteurs depuis Fr. 49.—

OUVERTURE EN DÉCEMBRE : Tous les lundis matin. Tous les jours
jusqu 'à 18 h. 45. Les samedis , jusqu 'à 18 heures. Le dimanche 23.

On demande pour époque
à convenir

jeune fille
pour le buffet et l'office.
S'adr. à la Brasserie de
la Serre, Serre 12, tél.
2 28 54.

Personne de
confiance

Homme, cherche emploi
temporaire ou régulier,
travaux faciles, embal-
lages, ou poste de con-
fiance, libre de suite ou
date à convenir.

Offres à case postale
17382, La Chaux-de-
Fonds.

Aiguilles
mécanicien ou

manœuvre mécanicien
consciencieux et habitué à
travail précis trouverait
place stable à UNTVERSO
No 19, Buissons 1. 23725

Compagne
Dame dans la quarantai-
ne, distinguée, désire ren-
contrer dame ou demoi-
selle sérieuse et de bonne
éducation pour sorties. —
Ecrire sous chiffre V. X.
23802, au bureau de L'Im-
partial.

Beaux

PUZZLES
neufs, de 100 à 1000 mor-
ceaux, cédés à moitié prix.
Envoi contre rembourse-
ment. — S'adr. après 18
heures, chez M. G. Blanc,
rue du Commerce 93.
Mesdames,
profitez des dernières bon-
delles.
Samedi et lundi, au mar-
ché,

Palées
Bondelles

Filets de perches, bondel-
les et palées.

DELLEY, pêcheurs.
Portalban.

¦t|r|r Une offre très avantageuse

HÏ3 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 Fr. 295.-

1 dressoir chêne 200.-
1 dressoi r 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 dimanche
23 décembre, de 14 à 18 heures et
les soirs de semaine jusqu'à 18 h. 45

i Jû!5-V\AÇ\ un Gafleau
\//J/H  ̂qfcr utile et agréable

\ J tel que-

Couvertures de laine

Draps de lit, taies brodées

Nappes et serviettes

i Linges de cuisine

Soies lingerie,
1 unies et à fleurs

Flanellettes, unies, rayées
et à fleurs

Oxfords, popelines
pour messieurs

Veloutines imprimées

! Molletons double-face

Ratine pure laine
pour robes de chambre

I Soies pour robes du soir

Lainages unis et fantaisie
pour robes et manteaux

M SERRE 22 C. VO&Ct
1er étage MnBManM^KaBBB"

AU COMPTOIR DES TISSUS

On réserve pour les fêtes

QL Offrez une Jr

\ «a**4e Ho8 X
(-I mais du confiseur V

J? LA CHAUX-D E -FONDS l#p

\̂ Tél. 212 32 Service rapide à domicile |r "

j;

ÎSB)
Î |  

Les petits parts
I croustillants, con-

i tenant une farce de
' jgp viande, sont tou-
Ç ¦ «J fours les bieo-

h. >*\ r "O"*- Commodes
^^5\ y ^y  a T**e scrv«s» J»

** y C' ménagère les
» O sf l fyapprécie beaucoup.

SKODA 1947
cabriolet limousine, 4 places, 6 CV,

impôt, bon état, Fr. 2500.—

CHATELAIN & Cie, garage
Moulins 24 Tél. 2.13.62

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier S.A.
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HENRI GRANDJEAN S. A.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

5, Place de la Gare - LA CHAUX-DE-FONDS

Spécialisés pour transports PAR AVION dans le monde entier
Services spéciaux en groupage pour U.S.A. et CANADA

Service régulier pour la FRANCE - Corr. : A. Henriot , Morteau

Réservation de billets de passagers
Avion pour toutes destinations

Correspondants et agents des Compagnies de navigation aérienne :

SWISSAIR - K.LM. - TWA - AIR FRANCE, etc.

EX TR A SUPÉRIEUR I ^

: : . :: '¦• . '

. ' • ' ¦ . . , . " ¦'. ! .Vi ï'V.'ih i:  '.: '. ..

I 1 1  Nous offrons des
I I J places stables à
\rvajduiary Ste-Croix au per-
^»» S.A «̂ /^ sonnel mentionné

STE-CHOIX t YVERDON ci-dessous :
Radio - G ramo-Cinéma
Machines à écrire Hermès

-.

Techniciens
pour étude d'outillage (étampes,
gabarits) servant à la fabrica-
tion en grande série de pièces
de petite mécanique.

Techniciens
pour préparation de la fabrica-
tion (étude des opérations, éta-
blissements des plans de mon-
tage, précalculation) dont un
technicien connaissant le mou-
lage bakélite.

Technicien
pour normalisation des moyens'
de production.

Technicien
pour étude d'installations con-
naissant si possible le5 charpen-
tes métalliques.

Dessinateur
pour plans d'installations .
d'atelier. ¦"

¦ . Les ¦ candidats sont priés d'adresser
offres, manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copies de certi-
ficats au CHEF DU PERSONNEL DE
PAILLARD S.A., à STE-CROIX.

f — " >*

LA CHAUX-DE-FONDS " >/^^^^W^

CHAQUE SAMEDI SOIR :

TRIPES
LUNDI 24 DECEMBRE

Veille de Noël
l'établissement

sera fermé
A 19 heures

MARDI 25 DECEMBRE

au menu :

Dinde de Noël
aux marrons

r : : >*
Importante fabrique
du Jura neuchâtelois

cherche pour entrée de suite ou époque
à convenir,

horloger complet
possédant diplôme, ayant de l'expé-
rience et pouvant s'occuper de la for-
mation de personnel en fabrique.
Adresser offres avec curriculum vitae,
date d'entrée probable, prétentions,
copie de certificats, références et pho-
tographie, sous chiffre P 7165 N, à
Publicitas, Neuchâtel. 23316

k. J

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

\ igSy

Pourquoi rester ind ifférent ? ^\ \JË&M%
(mitez les optimistes. âHmf i
Remerciez vos 

^̂
MM\\

amis et clients.

Souhaitez des temps meilleurs. Tût ou tard les
événements vous donneront raison. — Réser-
vez, dès maintenant , une ou plusieurs cases de vœux
dans « L'Impartial », édition du 3t décembre 1951.

Téléphone (039) 2 28 94.

Collège 13

ASTI
la bouteille ¦!*¦ 3.50

5 % escompte-

C I (1 E M A

P H 0 T 0

CHAMBRE. On cherche
chambre meublée, au cen-
tre de la ville, pour em-
ployée travaillant au Pe-
tit Louvre. — S'adr. rue
du Grenier 1, au maga-
sin.

Elal-ciïil du 18 décembre
Naissances

Bracher , Bemard-Wer-
ner, fils de Paul-Werner :
lapideur , et de Liliane-
Daisy, née Renaud, Ber-
nois. — Grimm, Pierre-
André, fils de Eugène-
Edouard , horloger , et de
Marguerite-Hélène, née
Barrât , Zurichois. - Ahles,
Christiane, fille de Ru-
dolf-Ernst , industriel, et
de Claudine-Micheline, née
Hofmann , Neuchâteloise.

Fer, Pascal-Henri, fils
de Bernard , directeur
commercial , et de Clau-
dine-Gabrielle , née Du-
commun-dit-Boudry, Vau-
dois.
Promesses de mariage
Huguenin - Vuillcmin ,

John - Henri - Reynold ,
mécanicien, Neuchâtelois,
et Gatoillat, Madeleine-
Hedwige, Vaudoise. — Jun-
gen, Maurice-Ervin , ma-
gasinier, Bernois , et Col-
laud, Gilberte-Bertha , Fri-
boui'geoise. — Courvoisier ,
Francis - Edgar , monteur-
électricien , Neuchâtelois,
et Oberson , Suzanne-Mar-
the, Fribourgeoise. — Tho-
men, Walther - Germain,
horloger, et Jodry, Edmée-
Suzanne, tous deux Ber-
nois.

Décès
Inhum. — Lavoyer, Ma-

rie - Mathilde, fille de
Paul-Emile et de Marie,
née Humbert-Droz, née le
30 octobre 1876, Neuchâ-
teloise.

État-civil du 19 décembre 1951
Naissance

Duc, Micheline, fille
de Michel-Charles , chauf-
feur , et de Suzanne-Ly-
dfia-Flora , née Dtinnen-
berger, Fribourgeoise.

Décès
Inhum. — Clivlo , Giu-

lio dit Enrico , veuf de
Angela , née Ruspini, né le
14 juillet 1866, de natio-
nalité italienne. - Schaf-
roth , née Robert , Berthe-
Fanny, épouse de Léo-
pold-Auguste, née le 13
septembre 1865, Bernoise
et Neuchâteloise.

Inhum. aux Eplatures.
— Dubois, née Mazzole-
ni - Ferracini , Carlotta ,
épouse de Abel-Henri ,
née le 9 novembre 1916.

Etat-civil du 20 décente 1951
Naissance

Mojon , Robert-Georges,
fils de Roger-Oscar , méca-
nicien , et de Hélène-Irma ,
née Matthey-Juncd , Neu-
châtelois.

Mariage civil
Schaller, Lucien-Joseph ,

horloger-remonteur , Ber-
nois, et Risse, Juliette-An-
gèle, Fribourgeoise.

Décès
Inc. — Maumary, née

Glauser, Marie-Hortense,
veuve de Paul-Ali, née le
29 septembre 1877, Neu-
châteloise. — Linder , Gott-
lieb, époux de Lucie-Hé-
lène, née Pélichet, né le
16 mai 1875, Bernois.

Inhum. Aubry, Julien-
Adolphe, époux de Elisa-
Bertha, née Feutz, né le
7 juillet 1899, Bernois.

Dr HEINIS
spécialiste en chirurgie

absent
jusqu'au 8 janvier

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
par jeune homme. Ecrire
sous chiffre L. J. 23788,
au bureau de L'Impartial
TROUVE jeudi matin un
porte-monnaie contenant
une certaine somme. Le
réclamer contre désigna-
tion et frais d'insertion
chez Mme André Tripet ,
rue du Succès 27.

A louer
centre de la ville, à pro-
ximité immédiate rue
Léopold-Robert,

petit
magasin

(vide) avec appartement
de 1 cuisine, 1 chambre
et petit vestibule. Libre
de suite ou époque à con-
venir.

Faire offres Case pos-
tale 2869, La Chaux-de-
Fonds.

Admin. de ,, L'Impartial"
Sâr IVb 325

En cas << B décès: E.GunterMils
Numa-Droz 6 - Téléph. |our et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes lormalltés. Prix modér-

Profondément touchés de l'affec-
I -tueuse sympathie dont elles ont été

entourées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, et pour les hommages
rendus à leur cher disparu , Madame
Alphonse PAVID et sa famille, expri-

I ment leurs sincères remerciements à
i tontes les personnes qui ont pris part

à leur grand deuil.
Fontainemelon et La Chaux-de-Fonds

décembre 1951.

Le F. C. Etoile-Sporting a le grand cha-
grin de faire part à ses membres du dé-
cès de
Monsieur Charles SOMMER

I dit Tschaï
membre d'honneur de la société et ancien
membre des autorités de l'ASFA, survenu
à Zurich le 20 décembre 1951.

Chacun lui gardera un bon souvenir.
M LE COMITE.

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Julien Aubry-Feutz et ses en-
fants : Fernand, Julien, Walther,
Marcel , Jacqueline, Claudine, Nadia ;

Madame et Monsieur Georges Berset-
Aubry et leurs enfants ;

Madame Vve Anna Stoller-Aubry ;
Madame et Monsieur Frédy Tissot-Au-

bry ;
Madame et Monsieur Martin Farine-

Aubry ;
I Monsieur et Madame Arthur Feutz, à

Genève,.
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

1 Julien AUBRY 1
i leur cher et regretté . époux, père, beau-

père, grand-père , oncle, cousin et paren t,
enlevé à leur tendre affection , jeudi, dans
sa 52e année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1951.
L'inhumation, sans , suite, aura lieu

samedi 22 courant, à 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue de la Ronde 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur sont parvenues en ces jours de
pénible séparation, Madame Charles-
Arthur VUITEL et familles remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.



f ^uv JOUR.
J'accuse..

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
M . Vychinski a retrouvé hier — ac-

compagné de quelques amis — les ha-
bitudes de son premier métier : celui de
procureur général. Il a accusé devant
la commission politiqu e de l'ONU les
Américains de financer la création de
groupes armés et le recrutement de sa-
boteurs dans les pays de l'Est européen.
Inutile de dire que le délégué polonais
et celui de la Biélo-Russie se sont joints
aux représentants de Moscou po ur at-
taquer les USA et même les inculper
d'assassinat , d'activité subversive et de
sape des régimes de démocratie popu-
laire.

On se demandait ce qu'allait répon-
dre le délégué e américain, M.  Michael
Mansf ie ld .  Mais on f u t  vite rensei-
gné. Le représentant de Washington,
répondant au réquisitoire russe, dé-
clara, non sans raison, que l 'URSS
n'avait fourni aucune preu ve sérieuse
pour étayer ses accusations.

« L'Union soviétique, a-t-il dit, ne
voit qu'espoinnage partout . La loi de
sécurité mutuelle permet aux réfu-
giés de s'engager dans les formations
atlantiques, mais ces forces ne pour-
raient être utilisées que pour répondre
à une agresion, jamais pour en dé-
clencher une », affirme-t-il .

M . Mansfield a d'autre part déclaré
que les « légions étrangères » ne sont
pas seulement tolérées par les Russes,
mais qu'ils les ont soutenues en Grèce
et qu'ils les soutiennent encore en Co-
rée. Quant au « matériel de sabotage »
découvert par les autorités soviétiques
dans l'avion qu'elles ont obligé à atter-
rir en Hongrie , il est, a dit M.  Mans-
f ield , le matériel standardisé de tous
les appareils militaires de transport
américains, et les quatre aviateurs amé-
ricains sont détenus illégalement en
Hongrie.

Le délégué américain a demandé en
conclusion de rejeter les accusations
soviétiques et, avec elles, le projet de
résolution déposé par l'URSS qui de-
mande la condamnation et l'abrogation
de la loi de « sécurité mutuelle ».

On apprenait en même temps que
les Etats-Unis avaient remis simul-
tanément une note au gouvernement
de Moscou qualifiant de fausses les
accusations selon lesquelles ils s'im-
miscent dans les a f fa i res  soviéti -
ques. La note américaine souligne en
outre le fa i t  que ces accusations sont
portées par un gouvernement qui, dit-
elle « appuie depuis de nombreuses an-
nées des activités subversives » contre
le gouvernement des Etats-Unis .

L'incident qui s'est déroulé à l'ONU
et qui a eu des répercussions dans le
domaine diplomatique est aujourd'hui
momentanément liquidé. On ne pense
pas que l'URSS revienne sur le sujet
après la réponse qu'elle a reçue. Mais
en fait , les Russes doivent constater
qu'à force de tendre la corde, elle f ini t
par céder. Leurs adversaires sont las
de subir la propagande communiste et
ils commencent à lui rendre la mon-
naie de sa pièce. Ce n'est pas cela,
évidemment ,qui mettra f i n  à la guer-
re froide ou à la guerre des nerfs.

Résumé de nouvelles.

— Par 45 voix contre 6, l'assemblée
générale de l'ONU a approuvé à son
tour la création d'une commission d' en-
quête pour l'Allemagne. Le bloc sovié-
tique a fai t  opposition en déclarant
que la résolution des Occidentaux est
« une insulte au peuple allemand ». Il
sera intéressant de voir comment la
commission de l'ONU sera acueillie en
Allemagne orientale , si même on lui ou-
vre les portes.

— Les chances d' aboutir à un armis-
tice en Corée pour Noël ont encore di-
minué. Les délégués chinois et nord-
coréens continuent à traîner les choses
en longueur. En même temps , ils cher-
chent à démoraliser les soldats améri-
cains. P. B.

Un Busse y était (bien entendu)
trente ans avant Vasco de Gama
BERLIN, 21. — Reuter — La « Ber-

liner Zeitung », publiée en secteur so-
viétique, annonce qu'un « homme d'af-
faires russe », Afanassi Nikitim, a dé-
couvert la route maritime des Indes
plus de 30 ans avant Vasco de Gama,
l'explorateur portugais à qui jusqu'à
présent on attribuait cet exploit.

Les Portugais, qui firent route de
Lisbonne en tournant le Cap de Bon-
ne-Espérance, atteignirent les Indes
en mai 1498. Mais, révèle la « Berliner
Zeitung », le Russe Nikitim, descen-
dant la Volga avec un groupe d'autres
hommes d'affaires russes, atteignit les
Indes en 1466, ayant franchi_ la mer
Caspienne.

Nikitim passa quelque temps aux
Indes et en Afrique, y étudiant les
conditions géographiques , économiques
et culturelles, et de retour chez lui
écrivit un livre sur ses découverte*.

Sur la route des Indes

Les espoirs de M. Churchill
Le premier ministre anglais va s'embarquer, avec M. Eden, pour rencontrer M. Truman

à Washington, avec le ferme espoir de sauver à la fois la paix et la liberté.

A la veille de Noël

Queues sont les chances
de paix ?

LONDRES, 21. — United Press. —
Une supériorité atomique continue et
une puissance militaire allant croissant
en Occident semblent être de puissants
obstacles à une troisième guerre mon-
diale, en ce septième Noël depuis la
fin de la seconde guerre.

Il y a cependant beaucoup de « si »
et de « mais » derrière une telle dé-
claration et il se peut que les événe-
ments renversent ces présages en un
instant. Mais c'est là l'opinion des di-
plomates occidentaux qui ont assisté
en cette fin d'année aux longues con-
férences de Paris et de Rome.

Du côté espoir , voilà leur principale
promesse : la Russie désire éviter une
guerre totale pour un proche avenir,
quoiqu 'elle désire retirer les fruits de
la guerre par d'autres moyens. Les di-
rigeants soviétiques espèrent encore
gagner la bataille contre l'Occident par
des moyens politiques et économiques.
Leurs principaux « si » et « mais » sont
que le danger subsiste toujours , que
soit l'Est soit l'Ouest fassent un faux
calcul qui rendrait la situation incon-
trôlable.

Souvent au bord de l'abîme...
Ces diplomates ont souligné que le

monde a souvent côtoyé le « point où
aucun retour en arrière n'est plus pos-
sible » depuis la seconde guerre. Mais,
en dépit du blocus de Berlin, de la
guerre en Corée et d'autres points de
tension, il n'a encore jamais atteint
ce stade critique.

M. Winston Churchill est l'autorité
la plus élevée croyant que le danger
d'une nouvelle guerre mondiale est plus
éloigné aux approches de Noël qu 'il ne
l'a jamai s été depuis le début de la
« guerre froide ». Parlant à la dernière
séance du Parlement avant les vacan-
ces de Noël, M. Churchill s'est exprimé
ainsi : « Il me semble que le danger
d'une troisième guerre est moins grand
qu'au moment du blocus de Berlin,
mais personne ne peut ni prédire ni
prévenir l'avenir... A mesure que les
facteurs détournant le danger se sont
accrus, celui-ci s'est éloigné... » Par ces
facteurs, M. Churchill entend : la su-
périorité atomique des Etats-Unis et le
Pacte nord-atlantique.

Les espoirs de M. Churchill
C'est là le canevas sur lequel se

basera le Premier britannique lors de
son entretien à Washington la semaine
prochaine avec le président Truman.
Son secrétaire des affaires étrangères,
M. Eden, soutienda la même thèse se-
lon laquelle la Grande-Bretagne est
prête à n'importe quel moment à s'as-
seoir à une table de conférence avec les
Ruses pour tenter de réaliser un ac-
cord. Cependant ni M. Churchill , ni
M. Eden ne peuvent être considérés
comme des partisans de l'apaisement
à tout prix. En 1938 et 1939, ils s'éle-
vaient contre l'attitude d'apaisement
de la Grande-Bretagne envers Hitler,
et elles n'ont pas changé en ce qui
concerne Saline. Mais ils iront à Was-
hington avec la ferme conviction que
la porte d'un accord éventuel sur le
« vivre et laisser vivre » ne doit pas
être fermée absolument.

En résume, on ne peut qualifier
l'attitude des diplomates occidentaux
d'optimiste, mais de « pessimisme pru-
dent » comme l'a décrite l'un d'eux ré-
cemment à Paris. Ils reconnaissent que
si nous sommes peut-être loin d'un
conflit mondial, nous sommes égale-
ment très éloignés de la paix.

PARIS, 21. — AFP — « Retenir
en Europe les élites scientifiques
dont l'émigration massive aux
Etats-Unis est un fait constant, tel
est l'un des buts essentiels du pro-
jet de laboratoire européen de phy-
sique nucléaire dont se préoccupe
la conférence réunie actuellement
à l'UNESCO, et qui groupe les re-
présentants de douze pays », a dé-
claré le professeur Paul Scherrcr
président de la Commission suisse
de l'énergie atomique et chef de la
délégation suisse, au cours d'une
conférence de presse tenue en fin
de matinée à l'UNESCO.

Le professeur Scherrer a, d'au-
tre part, précisé que la France
consacrait aux recherches nucléai-
res des crédits cent fois supérieurs
à ceux de la Suisse, tandis que
ceux de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis sont respectivement
mille et dix mille fois supérieurs.

Pour retenir en Europe
les élites scientifiques

BUENOS-AIRES, 21. _ Reuter
— Aux as du cyclisme mondial ,
des milliers d'Argentins vont se
joindr e aujourd'hui , pour un pèle-
rinage à bicyclette à la Vierge de
Lujan , à quelque 55 kilomètres de
Buenos-Aires, et y prier pour la
guérison de Mme Peron, épouse
du général président de l'Argen-
tine.

Lesdits as, qui participeront à
la saison cycliste argentine, com-
prennent les Italiens Enzo Sacchi ,
champion international de sprint
amateur, Toni Bevilacqua, cham-
pion international professionnel de
poursuite, et Fiorenzo Magni, cham-
pion d'Italie, le Suisse Ferdi Ku-
bler, champion international de
course sur route et le champion
espagnol Bernardo Ruiz .

On déclare que Mme Peron, qui
a été opérée au début de novem-
bre, se rétablit lentement.

Les as du cyclisme vont faire
un pèlerinage

pour Mme Peron

Nouvelles de dernière heure
Les pourparlers

de Panmunjom avancent

Mais on n'est pas encore
à l'armistice!

PANMUNJOM , 21. — AFP. — Les of-
ficiers d'état-major chargés par la
sous-commission traitant du point 3
de préparer un texte sur l'organisa-
tion et le contrôle de l'armistice, se
sont mis d'accord sur les ler, 2e et 3e
paragraphes de ce point 3.

Aux termes des accords réalisés jus -
qu'à présent, les hostilités devront ces-
ser dans les 24 heures après que l'ac-
cord d'armistice aura été signé et sera
devenu effectif. Dans les 72 heures, les
forces armées contrôlées par l'une et
l'autre partie, devront être retirées de
la zone démilitarisée, à l'exception des
forces de police armées spécifiées après
accord mutuel. Aucune force armée ne
pourra mener une action dans les li-
mites de la zone démilitarisée. Cha-
que partie administrera la portion de
la zone démilitarisée se trouvant de
son côté de la ligne de démarcation .
En ce qui concerne la question liti-
gieuse des îles côtières, il a été décidé
que dans les cinq jours après l'accord
d'armistice, toutes les forces années,
terrestres, navales et aériennes, sous
contrôle de l'une et de l'autre partie ,
seront retirées des îles et des eaux cô-
tières par l'autre partie ainsi que tou-
tes celles qui seront spécifiées après
accord mutuel. Au cas où le retrait
n'aurait pas été opéré à temps, sans
raison valable après accord mutuel ,
chaque partie aura le droit de prendre
toutes les mesures nécessaires contre
le personnel armé en vue de mainte-
nir la sécurité et l'ordre.

En se mettant d'accord sur la rédac-
tion des trois premiers paragraphes
du point 3 de l'ordre du jour de la
conférence, les officiel^ d'état-major
ont accompli la partie la plus facile de
la tâche dont les avait chargés la sous-
commission.

Le général Nuckol s n souligné: «Nous
avons fait un geste de bonne volonté ,
témoignant de l'esprit dans lequel nous
négocions.»

Il reste à résoudre des points sur les-
quels les divergences sont plus impor-
tantes : la question de la relève et du
renouvellement du matériel militaire,

et celle concernant la remise en état
des aérodromes à propos de laquelle,
on le rappelle , les communistes ont
parlé jusqu'à maintenant « d'immix-
tion dans les affaires intérieures de la
Corée du Nord ».

Les îles sur lesquelles les délégués
alliés ont admis le point de vue com-
muniste sont situées, l'une aux abords
de Chinnampo, l'autre au large de la
côte près de Sinanju.

Les officiers d'état-major ont ter-
miné à 16 h. 05 locales leur réunion.
Us se réuniront à nouveau samedi à
10 heures.

On a le sang chaud à Panama

PANAMA, 21. — AFP. — Un incident
qui a eu de nombreuses répercussions
a éclaté jeudi au parlement, lorsque le
ministre du travail et de la sécurité
publique, M. Juan de Arco Galindo, a
frappé d'un coup de poing un photo-
graphe de presse qui s'apprêtait à pren-
dre un cliché.

L'incident s'est produit durant la
discussion autour de la nomination de
M. José Manuel Verela, ami personnel
du président Arosemena, comme direc-
teur de la sécurité sociale. Immédiate-
ment les députés de l'opposition ont
quitté la salle en protestant, suivis
d'une partie du public , surtout des
membres de l'opposition venus assister
au débat sur la grève politique des étu-
diants et des professeurs qui dure de-
puis un mois. Quelques instants plus
tard, des pierres étaient lancées contre
le siège du parti national révolution-
naire dont le président est le ministre
Galindo et un homme était légèrement
blessé à la tête. L'effervescence gagnait
alors le centre de la ville : plusieurs fe-
nêtres étaient brisées et des pierres lan-
cées contre une voiture de police. Plus
tard , des bagarres éclataient entre étu-
diants grévistes et antigrévistes.

Après l'incident qui a eu lieu au par-
lement, l'Association des journalistes
avait publié une résolution condamnant
l'attitude de M Galindo.

Un ministre frappe d'un coup
de poing un photographe...

En altitude nuageux . Samedi ma-
tin brouillard moins étendu qu 'au-
jourd'hui. Froid en plaine, relativement
doux en montagne.

Bulletin météorologique

ARIS, 21. — AFP — «Le Progrès dç
Lyon » annonce que les techniciens de
la SNCF mènent activement les der-
niers travaux qui vont permettre de
réaliser la traction électrique de Paris
à Lyon.

La section Dijon - Chalon-sur-Saô-
ne est pratiquement achevée. Un train
d'essai réservé aux fonctionnaires du
contrôle technique des chemins de fer
sera mis en marche sur les 67 km. de
ce parcours, le 22 j anvier prochain.

Après cette réception officielle par
les ingénieurs du ministère des Tra-
vaux publics, les rames de marchan-
dises commenceront à fonctionner A
partir du 1er février , les trains de
voyageurs circuleront. Toutefois, les
grands rapides , qui ne marquent pas
l'arrêt à Chalon-sur-Saône, prendront,
j usqu'à nouvel avis, à Dijon , les ma-
chines à vapeur.

L'accélération des trains permettra
de livrer à l'exploitation l'ensemble
de la ligne Paris-Lyon électrifiée le
ler j uillet 1952.

A ce moment-là, la totalité des
installations de la région lyonnaise ne
sera pas terminée, notamment pour
l'accès à la gare des Brotteaux. Mais
tous les trains seront dès lors tractés
électriquement jusqu 'à Perrache.

(Réd. - Ce qui serait intéressant pour
nous, c'est d'amener l'électrificaiion
jusqu'à Besancon et au Locle !)

Pour la traction électrique
Paris-Lyon

Chronique horlogère
Une bonne nouvelle
pour nos horlogers

Une amélioration
dans les contingents

du sterling
Si les bruits Qui nous perviennent

sont exacts, la division du commerce
aurait décidé, à la suite des démar-
ches entreprises, d'adoucir notable-
ment les mesures prises récemment et
qui avaient causé un légitime émoi
dans les régions horlogères. Les con-
tingents prévus pour décembre ont été
réajustés et améliorés. Les crédits ont
été notablement augmentés. L'avenir
reste toutefois réservé en ce qui con-
cerne l'année 1952. Il faut espérer que
là aussi le bon sens prévaudra et qu 'une
amélioration importante interviendra.

LA HAYE, 21. — AFP. — Au minis-
tère des a f fa i res  étrangères néerlan-
dais , on vient de publier le contenu de
la note qui lui a été remise par le gou-
vernement helvétique relativement à
l' a f f a i r e  de l'or volé par les Allemands
aux Pays-Bas et déposé en Suisse. Le
gouvernement de Berne rejette en le
regrettant les prétentions des autorités
néerlandaises demandant une indem-
nisation pour le règlement de cette dé-
licate a f fa i re .

Un Yogui veut sauver
le monde...

... et pour cela, il parcourt presque
tout Londres dans le brouillard

LONDRES, 21. — Reuter. — Grelot-
tant dans le brouillard glacé, les Lon-
doniens ont suspendu leur marche pour
considérer avec stupéfaction une ma-
nière de fakir indien, vêtu uniquement

d'un petit triangle de toile, qui traver-
sait nu pied les pelouses givrées de
Hyde Park.

Mais ni le gel ni le brouillard ne
semblaient affecter en quoi que ce soit
le « hâta yogui » Lakshmanasandra Sri-
kanta Rao. S'étant consacré toute sa
vie à la pratique de la « hâta yoga »
— sévère discipline qui permet à l'in-
dividu d'acquérir des pouvoirs spirituels
supranormaux — Rao, paraît-il , peut
impunément croquer du verre , avaler
des clous, boire de l'acide nitrique fu-
mant et marcher sur des charbons ar-
dents.

Le yogui Rao est venu à Londres en
mission, « pour sauver le monde du ca-
taclysme que fait peser sur lui la me-
nace de la bombe atomique et pour
établir la paix perpétuelle ».

Rao, âgé de 60 ans, envisage de visi-
ter les Etats-Unis et la Russie, pour
démontrer au monde qu'il peut être
sauvé du désastre par le triomphe de
l'esprit sur la matière.

La Suisse rejette
des prétentions hollandaises

A Domodossola

MILAN, 21. — La police recherche
un nouveau-né qui vient de disparai-
tre dans des circonstances mystérieu-
ses à Domodossola. La mère Margherita
Cantadere , âgée de 30 ans, l'avait mis
au monde normalement avec l'assis-
tance d'une sage-femme. Celle-ci , qui
s'était absentée pour aller faire la
déclaration réglementaire à l'état
civil , devait constater , à son retour ,
que l'enfant avait disparu.

La mère, qui s'était assoupie, ne peut
fournir aucune explication.

Les « enfants d'occupation »
en Autriche

VIENNE , 21. — Reuter. — Le nombre
des enfants des armées d'occupation en
Autriche a passé de 735 en 1946 à 1950
en 1950 et 2083 en 1951, selon M. Karl
Honay , vice-bourgmestre de Vienne.

Tandis qu 'en 1946 les Russes, avec
371, étaient les recordmen de la pater-
nité d'occupation, en 1951 les Améri-
cains venaient en tête, avec 953, suivis
par les Russes (639) , les Britanniques
(332) et les Français (159).

Disparition d'un nouveau-né

«Je suis l'éditeur Longchamp
de Lausanne»

disait l'escroc Longchamp
aux libraires, et il obtenait des livres

qu'il revendait
PARIS, 21. — AFP. — Les services

de la sûreté nationale ont arrêté le
ressortissant suisse Marcel Longchamp,
38 ans, sans 'profession et sans domi-
cile fixe.

Titulaire de trois condamnations
dans son pays d'origine, Marcel Long-
champ, recherché par la police fédé-
rale pour abus de confiance , avait pé-
nétré sur le territoire français en sep-
tembre dernier . Le 15 septembre, il se
présentait à la librairie Carteret , rue
Drouot , déclarant être l'éditeur Fré-
déric Longchamp, de Lausanne. M. Car-
teret , qui avait déjà traité avec ce der-
nier, sans toutefoi s le connaître, fut
persuadé d'être en présence de l'édi-
teur suisse. De bonnes relations s'éta-
blirent et Longchamp se fit confier
pour 200.000 fr. de livres , ainsi qu 'une
montre en or, confiée à lui pour ré-
paration et qu 'il vendit à Paris, à un
brocanteur , pour la somme de 4000 fr.

Le 11 novembre, renouvelant son ex-
ploit , il se présentait à la librairie
« Aux Portes de France », rue Bona-
parte , comme étant Walter Egloff , li-
braire à Zurich. Là encore il se fit re-
mettre pour 200.000 fr. de livres des-
tinés, prétendit-il , à des personnalités
littéraires. U passa même une com-
mande pour laquelle il signa une traite
de 1.500.000 fr. U revendit tous les li-
vres que les libraires lui avalent con-
fiés à une autre librairie, rue des Pe-
tits Ponts, Paris, pour une somme de
40.000 fr. qu 'il dilapida sur les champs
de courses.

Malgré quelques précautions — 11
avait quitté son hôtel et dormait à la
belle étoile — il devait être appréhendé
après une rapide enquête. Il a été en-
voyé au dépôt.

LILLE, 21. — AFP. — Dans une usine
de Denain, la police vient de faire la
lumière sur un important trafic de
fonte auquel se livraient des employés
de l'entreprise. Onze arrestations ont
déjà été opérées. Les coupables ont
avoué avoir « détourné plus de 300 ton-
nes de fonte », mais les enquêteurs pen-
sent que ce chiffre est très inférieur à
la réalité.

Le préjudice subi par l'usine n'a pu
être encore fixé , mais on envisage un
chiffre supérieur à 5 millions de francs.

Un vol particulièrement lourd !
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; I FLEURS COUPÉES ||
II Roses — Lilas — Oeillets — Mimosa — Genêt — Narcisses , etc.
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Enfonis , depuis Fr. 36.80. Dames, depuis
Fr. 49.80. Messieurs, depuis Fr. 54.80.
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Chaussures J. Kurth S.A. La Chx-de-Fds
Dès le 10 décembre , ouvert les samedis ju squ'à

18 heures. Le dimanche 23 décembre , de
14 â 18 heures.v ;

Tous les samedis,
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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.-

JL̂ ^BL

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
IOS ateliers avec matériel
le premier choix de tous1
ityles de salons

depuis 590.-
Tissus pure laine à choix
Divan couche depuis 35C.-
Gouche métallique avec
protège matçlas 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 le dimanche
23 décembre

JUVENTUTi
la

chemise
de

bonne coupe
la

belle
chemise

Chemise popeline
depuis Fr. 17.50

Chemise sport et de travai l
depuis Fr. 15.80

Chemise sur mesures

Chemise de nuit
depuis Fr. 15.80

Pyjamas molletonnés ou
non depuis Fr. 23.50

Notre cadeau :
Lavettes Juventuti

ET GRANDS VINS MOUSSEUX
MÉTHODE CHAMPENOISE

Au Prieuré St. Pierre - Métiers-Travers

Maison fondée en 1829

En vente chez les principaux négociants
et épiciers
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Langues de boeuf, fraîches, K

% salées, fumées %
SW - I l  t r . Wf
*{p Jambons fumes, palettes j»
SI Ris de veau, pâte de M
w* quenelles S
|| Tripes cuites ou crues TR
S Veau 1er choix %f m

8. JEMMELV-TÏSSOT
Articles de ménage

Collège 15

Verreries
Porcelaines
Faïences

N' attendez pas le dernier
moment pour faire vos
achats. Vous aurez bien
plus de choix. '
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Léopold-Robert 55 La Chaux-de-Fonds

Etanches
10 %'" AS 1287 ancre 17 rubis
Incabloc seconde au centre
directe, tout acier , nickel chro-
mé et plaqué fon d acier ,
0 29 mm. disponibles à bref
délai.

Offres sous chiffre B. R. 23641,
au bureau de L'Impartial.

L J

f \
Mme Binggeli-Soguel
Pédicure

reçoit tous les jours dès
14 heures.
Serre 27 Tél. 210 67

V J

CHERCHONS

R E T O U C H E U R
pour travail sur vibrographe. Eventuellement
acheveur serait mis au courant. — Ecrire sous
chiffre W. O. 23609, au bureau de L'Impartial.

j é^È ?  H ^ \  VINS \ ^̂

Téléphone (039) 210 68

r ^
Etude de Mes E. & G. KOCH

Notaires, Porrentruy
On offre à vendre

dans localité à proximité de Porrentruy

in maison il'liÉion et i
atelier avec concession

de perçage de pierres fines
comprenant : maison d'habitation avec
cuisine, 5 chambres , salle de bains,
cave , buanderie, atelier de 20 ouvriers ,
garages, chauffage central , le tout à
l'état de neuf.

— Affaire intéressante —
Pour renseignements et traiter s'adres-
ser à Mes E. & G. Koch , notaires à
Porrentruy.
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!| |j ... succulents VOL AU VENT garnis

| HORS-D'OEUVRE, etc.

[j j j Nos spécialités pour vos desserts:

j j VACHERINS GLACÉS

| BOMBES GLACÉES
DIPLOMATES GLACÉS

COUPES MAISON ET DIVERSES
|! || EUGÉNIES

I ST-HONORÊS

l^̂ W BOULANGER IE
l£ ^f '  P A T I S S E R I E
IL Hôteil-de-Ville 3 Tél. 2.21.95

 ̂
Service à domicile §̂

9 PEOPOLD-ROB1R̂ 75

|l Comment faire
\A un cadeau ?

•

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

t. grandes marques , nos nouveautés ,
nos liqueurs, spiritueux et apéritifs
parmi les plus goûtés ; vous y trou-
verez un beau choix dans chaque

. : -L-J prix.

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) 931 76.

Une révolution
dans les bâtons acier

Le modèle conique

Ultra léger : 320 grammes la pièce
Ultra mince : diamètre : en bas 7 mm.

diamètre : en haut 13 mm..
Maniabilité plus facile et agréable

Fr. 39.50

Le modèle double conique
léger, ultra souple et très résistant

Fr. 45.20

sIP̂
Ouvert le dimanche 23 décembre.
Distribution de calendriers.

(T\ (T) (jQ* f

,j  ̂ OflW3 ï
un joli parapluie

nr veuve BERGER
Balance 16 Tél. 2.26.96

Pour le papa
ou le jeune homme :

UN PARAPLUIE-CANNE
UN PARAPLUIE PLIANT

I ou autre
UNE JOLIE CANNE

Pour la maman
ou la jeune fille :

UN PARAPLUIE FANTAISIE
poignée droite ou à corbln
Mêmes articles pour enfants

S. E. N. & 3. 5 %



Sur les hauteurs Aw vi\\-de- t\a^
Souvenirs concernant une ancienne « lessiverie - et une vieille école

(Suite et tin)

Je revois encore cette lessiverie. Une
grande pièce aux murs nus et j aunis ;
au fond , le foyer avec ses deux chau-
dières ; à droite, la vieille pompe à
bras, communiquant avec le puits qui
était à côté du collège ; au milieu, le
grand cuveau de bois ; et. à gauche,
deux longues listes de bois sur les-
quelles on posait les seilles et derrière
lesquelles jacassaient mesdames les les-
siveuses., dont j' entends encore aujour-
d'hui le sempiternel bafouillage, qui
nous arrivait à travers un brouillard
de vapeur chaude.

Ah ! tous ces souvenirs d'enfance !
Maintenant la lessiverie communale
n'existe plus ; à sa place se trouve,
clair et neuf , le Bureau communal.

Jours de liesse dans la vieille école
Dans mon enfance, je fus un élève

du gros tas, j ' avais assez de facilité et
(peut-être à cause de cela) j'étais un
tantinet paresseux. L'école enfantine
fut pour moi un enchantement, car
c'était l'époque où florissait la métho-
de Froebel, pliages, tissages, brodages,
collages, etc. J'éprouvais une admira-
tion passionnée pour ma première ins-
titutrice, que je trouvais très belle.
Mais quand commença la deuxième
année d'école, je déchantai ; adieu
alors à Froebel , ses tissages et plia-
ges si intéressants et agréables ; la
vraie route de la vie commen-
çait, avec ses pierres et ses ronces ;
il fallait maintenant « travailler » ,
faire des problèmes et des dictées ; dès
lors, le souvenir de mes premiers en-
chantements s'efface...

Un autre souvenir me reste, bien
ancré dans la mémoire, celui du jour
où la maîtresse, autrefois si adulée ,
me dit :

— Tu me dépites vraiment, Adolphe!
Malgré la honte du moment, ce mot

« dépite », que j' entendais pour- la
première fois, me parut très bien, et
je le retins, pour le placer à l'occasion...
Cette occasion ne tarda pas. Nous
avions chez nous une très vieille tante,
à qui je devais faire journellement un
bout de lecture.. Ma mère m'y envoya
juste au moment où j' aurais voulu
aller jouer dehors. -T = me vois encore

entrer chez cette tante Elmire , je
m'entends lui dire d'un ton bougon :
« Je viens vous lire, mais ça me dé-
pite ! — Ah ! ça te dépite, alors il ne
faut pas venir !.. » Je repartis glorieux
de cette facile victoire, disant à ma
mère que la tante ne désirait pas de
lecture, mais maman me renvoya
immédiatement chez la vieille tante,
après m'avoir copieusement sermonné,
car son petit doigt lui avait fait entre-
voir la vérité !

A la grande école
n y avait deux classes, celle du haut,

avec l'institutrice, et celle du bas, que
tenait mon père. J'y fus un élève pas-
sable. Je me souviens que pour les
leçons d'arithmétique, je m'étais pour
ainsi dire associé avec un de mes ca-
marades ; il était fort aux « règles »,
moi pas, mais je raisonnais plus faci-
lement que lui ; alors, je lui disais
quelles règles il fallait faire , il les
faisait très rapidement , et je les co-
piais effrontément ! C'étai t déj à , on
le voit, ce fameux « travail d'équipe s>,
que l'on prône auj ourd'hui , mais qui
autrefois nous valait de vertes puni-
tions.

Je noterai ici trois souvenirs de na-
ture très spéciale.

Il arrivait de temps à autre que notre
vie scolaire fût agréablement corsée
de. certaines visites : des montreurs de
curiosités passaient de village en vil-
lage, donnant dans les classes des re-
présentations de genres divers.

Une fois ce fut un prestidigitateur,
qui me remplit d'une immense admi-
ration. Il nous demanda tout d'abord
trois mouchoirs, qu'il retrouva ensuite
dans une pomme de terre... mais où
je fus le plus suffoqué , et même effrayé
c'est lorsqu'il demanda à mon père sa
montre, la mit dans une boîte , la pila ,
la pilonna, la réduisit en miettes, puis
nous motra ces pauvres débris de verre
et de métal, avec le pauvre ressort en
spirale que je vois encore... J'étais
bouleversé , outré.. . Mais il versa toute
cette ferraille dans la même boite, de-
manda à un élève de souffler dessus,
et à mon immense soulagement, le
miracle se produisit et la montre, in-
tacte , fut rendue à mon papa !

Une autre fois, ce fut une pauvre
ménagerie ambulante. L'homme sor-
tit d'une petite boî te une espèce de
souris, qui devait être une gerboise, et
qui, à notre grand effroi, se mit à
sauter d'une table sur l'autre, pour
revenir enfin vers son maître. D'un
coffre , cet homme sorti t ensuite une
grosse tortue (endormie car c'était
l'hiver) , la posa à terre, se mit debout
dessus pour nous montrer la résistance
de sa carapace. H ouvrit enfin une
longue caisse de bois, dans laquelle un
serpent boa de deux mètres environ ,
somnolait à côté d'une bouillote d'eau
chaude. Il l'en tira , le mit sur le plan-
cher et lui offrit un lapin , auquel du
reste il ne fit aucun mal, car ce pa-uvrç
boa était bien trop engourdi , lui aussi !

Enfin , autre chose, et qui m'a laissé
un souvenir très net , c'est l'audition du
premier phonographe. Le mécanisme
était placé sur un trépied , et comme
pour les grandes pendules, deux poids
assez lourds, pendus à deux chaî-
nes, faisaient office de moteur. Les dis-
ques actuels n 'existaient pas encore. On
employait des cylindres de cire, qui
devaient prendre bien de la place dans
les bagages de celui qui les trimballait
de lieu en lieu.
¦ Naturellement , comme rendement so-

nore et musical, c'était affreusement
crissant et nasillard , mais je trouvais
cela admirable et magnifique, surtout
un dialogue humoristique, auquel on
ne comprenait _ rien et que l'homme
était obligé de réciter en détail lui-mê-
me avant chaque audition.

Ma joie fut d'autant plus grande que
mon père invita l'homme à dîner chez
nous, et que nous eûmes, gratis, une ré-
édition complète du « récital ». Je ra-
contai glorieusement cela le lendemain
à mes camarades extasiés et un peu
jaloux , et je ne fus pas peu fier , à cette
occasion d'être le ' « fils du régent » !

Ad. AMEZ-DROZ.

A l'extérieur
D*" Une naissance originale

WASHINGTON, 20. — AFP — Mme
André Elsakkers, femme d'un attaché
de l'ambassade des Pays-Bas aux Etats-
Unis, a donné naissance mercredi ma-
tin à une petite fille dans l'automobi-
le même dans laquelle son mari la
menait à la maternité. L'événement a
été si rapide qu 'une ambulance com-

mandée par des voisins qui assistaient
à son départ pour l'hôpital est arrivée
après la naissance de l'enfant. Trans-
portés à la clinique, la mère et l'en-
fant se portent bien.

Pour connaître les goûts
de M. Churchill...

PARIS, 20. — Reuter. — Pour que
soit aussi agréable que possible la vi-
site de deux jours que vient de faire
à Paris M. Churchill , accompagné de
M. Eden , le Quai d'Orsay a demandé
au Foreign Office qu'il veuille bien lui
indiquer les marques de cigares et les
alcools préférés du premier ministre de
Sa Majesté , rapporte « France-Soir ».

Le nombre de télégrammes échangés
entre les ministères à ce propos fut
presque aussi grand que celui des télé-
grammes échangés sur des questions
proprement politiques.

Basketball
Belles victoires

chaux-de-fonnières
Olympic I - Morteau I 37-20

Olympic II - Morteau II 18-16
Mardi soir l'équipe première et la

seconde de l'Olympic recevaient les
deux formations de Morteau pour un
match amical, notre première forma-
tion — rappelons-le — ayant dû s'in-
cliner, dernièrement, à Morteau , par
59 à 19.

Après que nos cadets eurent réussi
l' exploit de battre les jeune s Français
à. l'ultime minute, les deux premières
équipes entrèrent en lice. Morteau ali-
gnait sa plus forte équipe renforcée en-
core par un joueur sélectionné de
Franche-Comté. Olympic jouait dans
sa formation habituelle avec, en avant,
Cattin , Mojon , Wicht , Debrot , en dé-
fense Soguel I et les deux frères Worp.

Grâce à un début de match mené à
toute allure et par de superbes contre-
attaques, à la 5e minute déjà le score
était de 8-0 pour les locaux. Surprise
des Français qui pensaient l'emporter
(palmarès de leur dernière saison : 12
matches, 12 victoires) et qui , à la mi-
temps, perdaient encore par 22 à 11 !

Voyant la victoire lui échapper , Mor-
teau, sous la direction de Richard, son
excellent entraîneur-joueur, changea
de tactique et, dès la reprise, les Fran-
çais jouèrent l'individuelle.

Olympic, un peu desoriente , encaissa
quelques paniers mais, reprenant con-
fiance et jouant toujours plus vite, nos
avants, très en verve, débordèrent la
défense des visiteurs et scorèrent à
tour de rôle . Aussi la fin fut-elle sifflée
sur une belle victoire des locaux.

Mojon se fit remarquer par une belle
distribution. Wicht et Debrot réussi-
rent de très joli s paniers, alors que
Cattin s'affirmait de plus en plus. So-
guel et les frères Worp se montrèrent,
comme de coutume, des arrières très
solides. H. W.

| 1
Manufacture d'horlogerie à Bienne engagerait
pour son Département CADRANS

employé Qualifié
avec expérience approfondie de la branche.
Entrée immédiate ou pour époque à convenir.
Adresser offres détaillées accompagnées des
certificats sous chiffre K. 27.025 U., à Publicitas,
Bienne.
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Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial fr. 0.25
Rhum Jamaïque 9.30
Imp. compris 5% escompte

j à W  ̂ Êk^

CH. KAELin
8, RUE NEUVE, 8

Téléphone 2,21.74
S. E. N. & 1 5%

Ouvert également
le dimanche
23 décembre £^

j ^  et les lundis jQar A

Bien servi et bien conseillé dans
les Magasins U S E G 0 du Jura g

Café du dimanche Usego Café Pacha, sans
pour un vigoureux café noir I . sav0UPeux et avantageux -
paq. de 250 gr. av 5% esc. Fr. 2.75a ° paq. de 250 gr. av. 5% esc. Fr. 2.65

net Fr. L.OI O CI»
net Fr. t.UI

Calé du Jubilé usego m m nla qualité qui s'impose pour les jours lll ulQllyU 01 UUll
de fêtes I
paq. de 250 gr. av. 5% esc. Fr. 2.95 Pa9- de 250 S1"- av- 5°/o °sc. Fr. 2.15

net Fr. 2.80 net Fr. 2.0fl3

-a ii s F c- ^ =
A vendre de particulier
grande

GLACE
chauffante

Royal, 12 w., pour Simca
8, Fiat 1100 ou machine
anglaise. — S'adr. au Ga-
rage du Centre, H. Schae-
rer, rue de la Serre 28.
Tél. 2 45 20.

En machines électriques de ménage, tout est dépassa par

Kenuiood *f^La machine de cuisine | ""

QUI FAIT TOUT ^̂ ^^V\  ̂ iiî̂ ft-
Presse à baies '

w ^^^^ iMil ^Élll II IICentrifuge pour jus lA^w l^  /'«M==^Plï Ide ,ru \ii 1 '§/  ̂1 II
Hache-viande, etc. J l̂ ^^̂ ^ f̂ ĉKilil iàl

Le cadeau idéal —̂»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5*^pour la maîtresse de maison ^̂ ^^̂ Ĵ v,—

W U $ S M C Grenier 5-*
MÉNAGE - VERRERIE - PORCELAINE

ITfPn L A C T I N A
HL^ Bfa. 0-̂ ' ' M l'aliment complet de qualité pour veaux
¦BL'

1 akaBlv/V l ct Porcelets permet 60% d'économie.
SE r^^M lm ImmVw Echantillon gratuit et prospectus sur demande .

W 'L. mmlM Lactîna Suisse Panchaud S. A. Vevey

A
Lingerie de qualité ,
cadeau très apprécie.
Beau et gran d choix
pour les fê tes .

Mme M. BECK,
Léopold-Robert 76.

CïanPDC V0 >1S pouvez
¦ lallUGO dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- finâflîttre mobilier à 1*1 GUII

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une ofire sans
aucune obligation d'achat

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

Un meuble combiné
à 420.-

Un buffet de service
combiné 380.-

Salle à manger complète
610.-

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

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

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

De tous ces articles,
choix Immense.
Qualité Bas prix

A. Leitenberg
Kbènisterie - Tapisserie

Grenier 14 Tél. 2 30 47
Ouvert le dimanche

23 décembre

ROME, 21. - Ag. - Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Le « Messaggero », journal paraissant
à Rome et qui a le plus fort tirage , a
accordé l'hospitalité de ses colonnes à
un article dû à la plume de M. Camille
Galeffi et intitulé : « L'exemple des
neutres ».

Après avoir mis en évidence l'arme-
ment de la Suisse et les mobiles qui
l'ont incitée à parfaire sa puissance
militaire , l'auteur de l'éditorial ajoute
que « la Suisse, pays neutre par anto-
nomase ., est le seul pays d'Europe qui
puisse nourrir un petit espoir d'échap-
per aux affres d'une éventuelle troi-
sième guerre mondiale , et cela en dé-
pit de sa situation militaire dangereuse
entre toutes. En effet , la Suisse est
placée au carrefou r des voies d'inva-
sion entre l'Orient et l'Occident, dont
le tracé se situe sur l'axe Constance-
Genève-Lyon.

Après avoir parlé des crédits votés
en Suisse pour le réarmement, l'ar ticle
rappelle que , pendant la dernière
guerre , la Suisse avait songé, en cas
d'invasion, à retirer ses forces armées
dans le « réduit ».

Maintenant, ajoute l'auteur, de l'ar-
ticle, les choses ont changé. La Suisse
est le seul pays d'Europe qui puisse, en
48 heures, mobiliser 16 à 17 divisions,
c'est-à-dire une armée qui pourrait dès
les premiers moments d'un confli t , op-
poser une très vigoureuse résistance à
tout agresseur et protéger ainsi tout le
territoire national.

On a donc laissé tomber l'idée du
« réduit » car pour les difficultés de
la défense du Plateau , plus vulnérable,
la Suisse dispose désormais d'une puis-
sance défensive remarquable qu'elle ne
néglige pas d'améliorer grâce à un ef-
fort financier considérable et à un
gros travail.

Le «Messaggero»
et la Suisse
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Choisir fait plaisir !

^^EEEéÉR
o4pu& pO JUK £&$ f M ® S  :
50 variétés de vins rouges
15 variétés de vins blancs
7 variétés de vins mousseux

18 variétés de vins doux
38 variétés d'apéritifs CVermouStter, «o.>
28 variétés de cognac
12 variétés de rhum
45 variétés de spiritueux

comme marc, kirch, prune, whiskies. gins, etc.

55 variétés de liqueurs douces
A partir de 12 bouteilles ou litres 5% de rabais

I 

Téléphone 2.23.85 Livraisons rapides à domicile

Pour votre cadeau de Noël l

I un appareil phoioppioe 1
Toute la gamme de prix

BERG-PHOTO
Léopold-Robert 64

Magasin ouvert le dimanche 23 décembre

A
L A I N E

L A I N E  .
L A I N E

L A I N E
L A I N E

LA I N E
L A I N E
LAINE

+ ffyita "̂

Beau choix - Prix avantageux

Fabricants bien au courant de la
branche horlogère, en contact avec
une clientèle hors ligne

participeraient financièrement
à fabrique d'horlogerie

produisant la montre ancre empierrée.
Apport REGULIER de commandes
IMPORTANTES assuré.
Faire offres détaillées sous chiffre
P. 191.251 J., à Publicitas S.A., Bienne.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Dîner aux chandelles
le samedi 22 décembre 1951, dès 19 h. 30

suivi de DANSE
Orchestre REX (4 musiciens)

Mousse de foie gras de Strasbourg
à la Péiigord

Le consommé aux étoiles
Les suprêmes de soles bonne-femme

Pommes natures
La dinde de Noël farcie aux marrons

Pommes croquettes - Salade
Le parfait moka et friandises de Noël

<\on ÙnOQ Ho f n v Î Q  • S'adr. au Garage Glohr, tél. 2 54 M
Ot5/ UILVO UtJ fcuJUo . ou au Qarage Bloch , tél. 2 45 01

Pour Noël 25 décembre 1951
Aperçu des menus :

Traite au bleu - Filet de soles
Poularde de Bresse - Dinde farcie , etc.

On est prié de réserver sa table.

Le tenancier : René LINDER , Tél. (038) 712 93

PHILIPS

SERVICE PHILIPS

Vous offre :
le plus grand choix
d'appareils, modèles 1952
et de Radio-gramo de-
puis Pr. 198.— à 2.500.—
Essayez nos cadres anti-
parasites «Rap», «Rex» .
«R.-C.» et «Test».

Le système de location-
vente de

est le plus avantageux.
Conditions depuis 10 francs
par mois. Discrétion abso-
lue.

Pour vos réparations de
radios, ne faites pas com-
me Monsieur Malin qui
donne son radio au brico-
leur, au lieu de le remet-
tre directement au spé-
cialiste.

qui vous garantit les ré-parations 6 mois. Servi-ce rapide. Prêt d'appa-reils pendant la répara-
tion.

Toujours en stock
chez

«*?**
Frigos
Aspirateurs
Cireuses
Fers à repasser

automatiques
Grille paint
Chauffe plats
Horloges électriques
Réveils
Coussins électriques
Chancelier es
Foehns
Presse-Fruits
Radiateurs électriques
Lustres
Lampadaires
Lampes de chevet

One visite au magasin
s'Impose

BRflun
Le rasoir électrique
que chacun désire

Essayez au magasin
sans engagement

Les rasoirs électriques
Kobler
Remington
Sunbeam
Richard
Unio
Harab
Dandy
Philips
Rabaldo

DEPUIS Fr. 54.— à
195.— Fr.

Facilités de paiement

„ "̂°
un nom
une adresse
une garantie

Léopold-Robert 70
Téléph 2.36.2 1

SB Pour vos repas |i¦ de fêles...
Notre excellente j| j i

CREME FRAICHE jj j
||| Nos spécialités : ]|j | I

• Tête de moine j jj j
f • Mont d'Or || |] !

• Brie sur paille Ij j ' i
; • Bonbel |j j

etc. |j ] | !

i Marché 2 m
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'< PATISSERIE-BISCUITERIE X

LJEANNERET l
^ 

Daniel-Jeanrichard 
41 Tél. 2.50.63 ' n

J Nos spécialités de desserts C
J à des prix avantageux U
J Petits fours 100 gr. 0.80 y
J Macarons 100 gr. 0.70 G
j  Croissants aux amandes 100 gr. 0.80 H
A Palais de dames 100 gr. 0.60 A
J Anis 100 gr. 0.60 y
J Gaufrettes au chocolat 100 g. 0.70 Q
H Délices 100 gr. 0.50 fi
5s Assortis par livre Fr. 3.— A

H POUR LES FETES GRAND CHOIX DE fi
n Boîtes de fondants - Massepain n
A Bûches de Noël - Sujets en chocolat A

n Tous les samedis banc sur la Place M
A du Marché, devant le magasin n
x des livres d'occasion y

^3C3<ZXZXZXIXZXIXZXZKZXZXZXZXZXIX:r

Pour les raies de lin d'année
Faites plaisir en offrant un

LINOLEUM
BALATUM
CARPETTES "7, 5.40
PASSAGES
Adressez-vous
en toute confiance à

B. 8 J. GIRARBIII
ler-MARS 5 Tél. 2.21.89
Ménage : STAND 6

Toujours grand choix en coupons

H O  O V E R

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

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

Maison spécialisée

• L 'IMPARTIAL * est lu partout et p ar tous



Il lAliniAfA ITTFA AVEC LES VINS CHOISIS DES I

JOYEUSES FETES , COQPEBflTlUES REUH1ES
Quelques noms de notre grand assortiment :

Vins rouges en bouteme Vins rouges en bouteille Mousseux
St-Georges 1.90 Château Petit Village 1945 Grand Mousseux Mauler
Beaujolais 1945 2.60 1er cru de Pomerol 5.80 sec et demi-sec 7.40 |

i Moulin à vent 1949 3.20 Château Margaux 1947 5.90 Asti moscato spumante 3.90 jj!
Fleurie 1943 3.40 Château l'Evangile 1949 6.50 Asti moscato gazéifié 3.50
Châteauneuf du Pape 1948 3.50 Château Fonroque 1943 7.20 !
Rosé d'Anjou 2.50 ÀnprîtifcRosé d'Arboîs 2.95 VînS blanCS en bouteille H j
Côtes de Nuits 1943 3.20 Malaga doré, le litre 2.95
Côtes de Beaune 1943 3.50 Neuchâtel Cressier 2.— KxaK/l: a ,an I
Santenay 1947 3.30 Fendant du Valais 2.10 Maivasia t.*w i

Pommard Epenot 1946 4.60 Fendant Pierre à feu 4.— Madère de l'Ile 5.30 j
Gevrey Chambertin 1945 4.90 Johannisberg 2.50 Porto rouge et blanc 4.70
Chambolle Musigny 1941 5.60 Johannisberg Rhône et Gold 4.30 Vermouth Vallano 3.40 i
St-Emilion 1945 3.50 Epesses 3.30 Vermouth Isotta 4.15 1
Château Pimpîne 1945 3.60 St-Saphorin 3.50 Vermouth Isotta demi-sec 5.50 jj '
La Rose Pourret 1945 4.50 Dezaley 3.50 _ _

ft/-u- * /- .i K A  i- <n;fl A * n D J u, ... ' Vermouth Isotta blanc 5.50Château Cap de Mourlin 1949 4.50 Bordeaux blanc 3.70
Château Belair 1947 4.70 Sauteme Château Villefranche 6.— Vermouth Perilli blanc 5.50
Château Puyfromage 1945 5.15 Bourgogne blanc Vermouth Noblesse 6.50 j j !
Château Trimoulet 1937 5.30 Château Meursault 5.— Vermouth Martini 4.70 |j |

Liqueurs 
Les liqueurs, les crèmes, les distillés s'obtiennent dans les magasins ci-dessous : U

La Chaux-de-Fonds Les Brenets — La Brévine Le Locle

Serre 90 - Progrès 141 - Locle 22 et fans les officines de pharmacie Grand'Rue 34 - France 21 |: , a La Chaux-de-Fonds - Le Locle  ̂ . ,_,
Léopold-Robert 132 — D.O.-Richard 41 l_ es Ponts-de-Martel Progrès 37

Quelques exemples de notre assortiment :
Cap Corse le litre 9.— Marc pur le litre 5.20 Grande Gruyère verte flacon "7* 16.50
Campari 10.— Cognac pur 18.— » V» 9.50
Suze le flacon 7.60 Fine Champagne 20.— C ' me de banane le flacon 8.—
Appenzeller Bitter 8.90 Prune pure 10.50 Crème de kirsch 9.—

jl jj Kirsch pur vieux le litre 9.60 Grande Gruyère Daune, le flac. V* 15.50 maraschino 9.—
Rhum pur vieux 8.30 » V» 9.— griotte 9.—

Nos excellentes boissons sans alcool
Eaux minérales Sirops Limonades

Eptinger, Henniez, Arkina, la bt. 40 et. Cassis, capillaire, citronnelle Arôme framboise ou citron j
*¦*¦ i i ,̂r«r, r> ĵ;«« «^=«««^^« i« i!*-.* t t n  'a bouteille 0.40Cidre doux grenadine, orangeade le litre 2.10 

|a chopine QM
Coop le litre 70 et. framboise, pur jus 3.30 Orangeade, Grape fruit li
Béga 75 et. framboise, Isa 2.80 la chopine 0.25 j |

l 'ij Pommes siphon Coop 50 et. KH ^^IU* «.«M» ,IAA«Irrilinmû| - .«« <«,!# A,anfla H m. Menthe sans alcool: Prummel, ipe-fruit, Orange 1.— K- i
us»*» M— ->I~««I v^ Mivonsport le litre 5.50Vins Sans alcOOl A A Blackmint la bouteille 4.40

Volg blanc la boutaille 1.20 W W |a chopine 2.30 j j
1 Volg rouge 1.50 la topette 1.40 |

ik ¦ : û
GRANDE REVOLUTION

DANS LE BAS A VARI CES

p ar j Yt i n ir r v Oj
• Le bas élastique le plus fin du monde
• Permet à la peau de respirer
• Est invisible
• Grâce à MINIMA plus de jamb es fatiguées

Mesdames, n'hésitez plus Ht
En exclusivité à la

\IVM\X irnnîMï !
Zlircher-Kormann, suce.

A R T I C L E S  S A N I T A I R E S

RUE NUMA-DROZ 92 TÉL. 2.43.10

f "1
W ...offrir une ™

jolie parure on
chemise de nuit

Mme Edmée DÉOiS
Balance 4 A l'étage

Superbe choix jer sey IH «*U
toile de soie . . . depuis I wl

^w OUVER T 
le 

dimanche ,¦g *
A 23 décembre À%

r
Venez admirer
les devantures

de la Maison

JUVËT-BQILLAT
Collège 22/23, tél. 2 26 16

Vous trouverez
de superbes cadeaux à

recevoir et à offrir I

Magasin OUVERT le
dimanche 23 déc.

| _*

(— 

^Pas de belles fêtes
sans fleurs...

Venez admirer notre grand choix en i

Plantes vertes et fleuries

Fleurs coupées

Décorations spéciales pour la table

Petits sapins givrés, etc.

Magasin Mme JEMNERET
Numa-Droz 90 Tél. 2.18.03

 ̂ ih l l l l l l i l il \m



C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

j^sF P § È _̂\ S §Ê àtfÈ Nos arrangements fleuris spéciaux et nos lustres décors de table avec bougies artis iquement

fjf é9 fia g% § _̂) C fia k*\ B_ J  fi_ \ é% __r exécutés, seront une réussite pour votre table de Noël

fijr ^^mm  ̂mmimm m̂m\wmw VQMV̂ WIJMW fw ™ m _w*Mmwm̂ 0 Nos petits sapins garnis seront un message affectueux pour vos malades

Mme Georges GUENIN - HUMBERT, fleuriste - décorateur | J% §«¦»' JKP #% | |̂ I i™ m j " "  I i"" S I PV ^
^

K

Rue Léopold-Robert 30 b, téléphone 2 13 61 Luf"  ̂ I I \ r\ I I \ B IL 1 Baon __m \Jr 8 V %Jr

m—^———^̂ —̂ —̂ —̂—¦—¦———^̂^̂^̂^ —^̂^̂^ — —̂— 
¦

jdjlÇJÎ* WWTlfi SF^WwSP^WliSS^

t ^BË? POUR LES FÊTES ! IS ~ I
«à Vofre pâtissier M

| Artfï«r VOLERY 1
I SERRE 4 1
«f? yo«s o/jfre ses délicieuses spécialités e§
m ai
<K«. • s_ri I
Sa VOL-AU-VENT (bien garni) - PATE MAISON Cchaud et froid) 1?

W QUICHE LORRAINE - RAMEQUIN - HORS-D'ŒUVRE eto M

i ' Ij§ -'S
m BOMBE QLACÉE - CASSATA - BUCHES - TOURTES «&

M RELIGIEUSES - SAINT HONORÉ "JP

a DESSERTS FINS DE TOUT PREMIER CHOIX «I
£(£? «HE

J? Beau choix de FONDANTS - PRALINES - LIQUEURS M
% _t
W ' BISCOMES J?

If? . S"te tp
«K Service rapide à domicile Ouvert le dimanche *p«# X5»4 â

Et cela, au jour même qui suivit le cambriolage
manqué, lorsqu'on répara la porte détériorée.
Personne d'autre que moi ne connaît les trois
chiffres à composer simultanément sur les trois
disques pour ouvrir. En effet, la porte est fermée
par trois systèmes de verrous. Chacun d'eux est
relié électriquement à l'un des disques. Lorsque
je compose le nombre déterminé sur le disque
convenable, le système de fermeture correspon-
dant s'ouvre silencieusement. Trois maisons
différentes ont fabriqué les trois mécanismes
selon le même principe. Mais je suis seul à con-
naître les trois chiffres. En fin de compte, tout
le système est très simple bien qu'ayant l'air
compliqué, et il est du moins absolument sûr. »

— Je vous remercie. Au cours de la soirée,
quelques agents demanderont à entrer chez vous.
Ils se posteront dans le parc afin d'observer la
villa et ses environs. Us veilleront également à ne
laisser entrer aucun inconnu dans votre parc

sans l'arrêter. J'espère que vous êtes d'accord
avec ces mesures de prudence.

— Faites ce que vous jugez nécessaire. Quant
à moi, je n'ai rien à objecter.

Sir Kirby essaya de sourire d'un air dégagé,
mais on ne pouvait manquer de remarquer
qu'une angoisse irrépressible l'envahissait.

XXVIII

Brooks regardait sa montre. « Onze heures et
demie, dit-il en pesant sur ses mots. Et il se
renversa dans son confortable fauteuil club.
Stuart , allez donc voir encore si tout est en ordre
à l'extérieur. »

Stuart se leva sans mot dire. Pendant qu 'il
enfilait son pardessus, il examina la cave carrée.
Au plafond brûlait une lampe électrique qui
répandait une lumière aveuglante. Au milieu
de la chambre se trouvait une table. Des cartes
à jouer y étaient dispersées. Une bouteille de
vin, des verres à moitié vides, des fruits et des
petits fours, rien ne manquait. Mais seul, Sir
Kirby avait goûté le vin. Autour de la table ronde
étaient disposés trois fauteuils .

— Vous ferez en sorte d'être de retour au plus
tard à minuit moins dix , n 'est-ce pas ?

La voix de Sir Kirby avait une intonation pres-
que autoritaire. Malgré tous les efforts qu 'il dé-
ployait à garder son sang-froid et la peine qu 'il
se donnait po'.r: rester calme, la grande nervo
site qui s'était emparée de lui n'échappait ni à
Clive ni à Brooks.

— Je serai certainement de retour à ce mo-
ment-là, promit Clive.

H passa dans le corridor à côté des agents qui
gardaient la porte de la chambre blindée. D'au-
tres agents gardaient les entrées de la maison.
Après avoir constaté que chacun se trouvait à
son poste, il descendit dans le paix. Tout le long
du mur, avaient été disposées des sentinelles
doubles.

Clive releva le coi de son pardessus. Presque
sans le vouloir, il serra fort le revolver qu 'il
tenait dans sa poche. Plissant les paupières, il
perçait la nuit du regard. La lueur de quelques
réverbères vacillait entre les arbres et , par en-
droits, il voyait briller les fenêtres des villas
voisines.

Il venait d'inspecter le quatrième poste de
garde, ayant tout trouvé en ordre, lorsque de la
villa quelqu 'un l'appela par son nom. n entendit
prononcer très nettement : « M. Stuart, on vous
demande d'urgence au téléphone. »

Voulait-on le distraire de sa tâche ? S'agis-
sait-il là d'une ruse de l'adversaire ? Indécis,
réfléchissant fiévreusement, le détective resta
quelques secondes immobile.

— M. Stuart , mademoiselle Carpenter désire
vous parler d'urgence.

Clive tressaillit. Toutes ses hésitations tom-
bèrent. Il courut à la villa et rencontra l'un des
'.omestiques de Sir Kirby qui allait justement

s'éloigner dans le parc dans une direotdon oppo-
sée.

— Vous avez appelé ? demanda-t-il vivement.
— Oui, on vous demande au téléphone.
L'homme précéda Clive dans la villa. Dana un

angle du hall, un appareil téléphonique était
déposé sur une table. Le domestique le désigna :
Clive saisit le récepteur et dit, hors d'haleine :
« Ici Stuart ».

A son grand étonnement, c'était vraiment
Helen. « En me quittant, tu m'as expressément
défendu d'ouvrir à qui que ce soit pendant ton
absence. On vient de sonner à la porte. J'ai de-
mandé sans ouvrir qui était là , et une voix
d'homme m'a répondu que c'était le caporal
Edrund de Scotland Yard . Il prétend venir sur
ton ordre et me demande de lui donner... »

— C'est un mensonge, l'interrompit Clive hâti-
vement. Je n'ai envoyé personne. Tu n'as pas
ouvert au moins ?

— Oh non. J'allais le faire, quand les recom-
mandations me sont revenues à l'esprit. Je lui ai
crié à travers la porte que j ' allais lui apporter
tout de suite ce qu 'il désirait. Maintenant, je
suis au salon.

— Parfait, chérie, dit Clive aussitôt. Appelle
maintenant le concierge de la maison , David : il
a deux fils bien musclés. Explique-lui ce qui
t'arrive. Prends ensuite le browning que je t'ai
donné, éteins toutes les lumières et poste-toi sur
le seuil du salon. Quand la porte de l'apparte-
ment est fermée, on ne peut l'ouvrir sans la
forcer. Dans ce cas, tire sans hésiter . Entre
temps, j 'envoie deux agents à la rescousse. Tu
me comprends bien ? (A suivre.)

MAX MORELL ••••••• ¦t :l
La Porte f Blindée

• «i
• ®

R O M A N  P O L I C I E R  • §1
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olxvetti
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. _j .
* Biffer ce qui ne convient pas.

* à

j 0 *&  v\ ^mmm^mm^m

®§$  ̂ OFFREZ |
des %

•ET \̂

1 Cadeaux utiles Im m\vs JSt
'.\r *&% 0<« Machines à laver m,

Mi . _ \
% Fri9°s 2
fl . . _ m
J| Lustrerie «|

J| Coussins électriques ff
i&  ̂ * ¦ ¦ 

_&

(» Sèche-cheveux M

% Fers à repasser W*

% Radiateurs <e&

1 1

Ï ÉLECTRI-CITÉfl
Ï =»:,,,„  ̂CHAUX - DE-FONDS !
m fèm _h

f êêêê Les cadeaux g
î Jw$ appréciés I
À J»* POUR MADAME... T
jM> Une jo lie montre ^s
vÔ m iis.,

| WOLFRAM i
eJÏ* avec bulletin de garantie *»!ï
iU 15-.
Ijy Un beau bracelet ou collier 3f

il? Une superbe pièce d'argenterie J§
g|| Service à liqueur - Plateau - Vase lu
W* Couverts, etc. . $?/
f ë  POUR MONSIEUR.. .  ||
% Un chronographe K|S
•S Une montre bracelet, etc. &
m ______ %

I WOLFRAM I
Vr M
W avec bulletin de garantie «f
i- li Un porte-cigarettes, étui ou cendrier ;|>>

 ̂
Beau choix de pendules - Pen- |r

iii dules de cuisine - Pendulettes - »}?
wj Réveils, etc. fâ
M MAGASIN D'HORLO- I A DI IPUC %ïm GERIE - HuouTERiE LA r\UL»rlCL m
Wt Serre 47 Marcel Wolff Tél. 2 14 30 m
A m

_ _ _

T A P I S
T A P I S

T A P I S
T A P I S

TAPIS
TAPIS

lll
ftiarce/

/MMk
Rue Neuve 1

Téléphone 2.25.51

m Savez-vous que...

toutes les pommes et les
j poires A et B de la

i Cidrerie de Norat
î sont nettoyées à la main ?

Parc 51 - Service rapide à domicile - Tél. 2.23.85

I Au Comptoir du Marché 1
H Place du Marché P

il^adeiMix Mies
' î PARURES COTON 2 pièces,

Pr. 5.95 6.90'
W, PARURES COTON 2 pièces É
; ; pour personnes fortes Pr. 10.65 11.25 i..

PARURES PURE LAINE
2 pièces Pr. 13.50 15.75

SUPERBE CHOIX EN
CHEMISES DE NUIT avec
jolis motifs, pour dames i;

BAS NYLON r
Pr. 5.10 5.90 6.10 6.90 j

BAS NYLON FILET |
belle qualité Pr. 7.80 '• '

BAS SOIE renforcés nylon
très solides la paire Pr. 3.90

MOUCHOIR S — CRAVATES
BON MARCHÉ

On réserve pour les fêtes !

H Un calendrier est offert pour tout achat
de Pr. 5.—

OUVERT DIMANCHE _\

Combustibles

FEHR

<Otff
Entrepôts 23 - Tél. 2 18 29

Chambre à tueur
gàRaSHeimatstyle, coi v
2 lits f̂ %' portes, 1
de armoire toois P° n'de
coiffeuse avec fe de
glace, tuorr et Por

fc )
CÔt

t
é> ,? UN- ". beau tra-

ie tout 13»»- rt^hénistene.
vail soigne d e&Ku
Salon st^°'e

be
4 pièces

vert moderne, t 
£g0_

__
*S r ubis

10
)

r aUon^e,
4 chaises, le tout 585.

Ebénisterxe - ™^«e

A LE I TEN B ER 6

Grexùer U Tél. Z 30 47

Ouvert .le dtoanche
23 décembre

wés?-^^st___li_\ _ \_̂_ _vÊ___ ~ i

Dépositaire pour le canton de Neuchâtel:
Q. HERTIG & FILS, vins, La Chaux-de-Fonds



La spécialité , pQUR LES FETES... «*̂ . ^dT ' fek îde la maison "-r ^ «¦BWIM >BMI,B^UJB\
...demandez nos spécialités primées à l'Exposition internationale de Lugano 1951 M t~ _% %\ M
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Pâtisserie I BjflBfflJIffii

W W »  
_ _l _ il Hi'its«"ito MIMI 'HU- PH ttsuniiitt^itBmimi'tiaïf II  ï RÉvCi . - :, ', -. - , 's j  '¦. ¦. '¦ /» ,' t . f 4 VA  - ' ;i. Bodenmann ( •*___, ^/^ J ? | Hp|

Numa-Droz 96 ij |j • ^ : ̂ Jffl ïï^BjaHbi r: ,„i
La Chaux-de-Fonds p.—, ,___ . ¦ ¦¦ , , | ¦¦. ¦¦-¦ . , •—,— __r_j . '—— ¦—r ' ' / *' - c [| D l 'mMm\ ' '

^
__m_____

*_m___m____________mmmm^

REPRÉSENTANT :

PAUL BOSS, Bureau matériel
Léopold-Robert 15, tél. 2.26.49

I é&ihé&S îQôî I
j ¦ Une soirée sans souvenir ? NON «̂ S
î Alors sans engagement un reportage de ŷ la

1 BERG-PHOTO I
. .¦'¦ Rue Léopold-Robert 64 — Téléphone 2 43 20 '$wm\

V ; > -,*\ ''r ^
: Plll ~ ÎbJBP

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD FI. du Marché

Bouillottes
première marque anglaise

Tabliers imperméables
pr la lessive, le ménage et l'industrie

Culottes pour bébés
Caoutchouc au mètre

pour protéger les lits

Gants en caoutchouc
pour le ménage et l'industrie

Tapis
de bains - Tapis de poste, etc.

Tons les articles caoutchouc
chez le spécialiste

Grand choix de jouets

Bonne régleuse
est cherchée pour le TESSIN (Lugano).
Travail à l'atelier .Cal. 10 W" plat , assuré
pour 1952. Vie de famille ou indépendante
selon désir. — Faire offres (urgent) à
M. B. Montandon, Horlogerie, Lugano.
Tél. (091) 2.53.96,domicile (091) 2.04.42.

Grand garage de la place cherche un

serviceman
de toute confiance et connaissant son
métier. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre Z. Z.
23572, au bureau de L'impartial.

f 1| $m mr les us 1
I GRAND CHOIX DE 1
m Cravates, foulards, parapluies J»

H| Dernières nouveautés en *P

|s Chemises popeline, fil à fil J|
_ Chapeaux mérinos, toutes teintes, dep. . Fr. 15.— 9

5 Chapeaux lapin de Fr. 27.50 à 34.— W

W Grand choix de manteaux de fourrure à
fi , ::';. JAQUETTES - CAPES - COLS W

H Ouvert dimanche 23 décembre "mÏ f
6 MJ /"AU TIGRE ROYALE Û,ïït M/ «I
j ftj Rue Léopold-Robert 19 Téléphone 2.23.78 f|

Jean MM
Pêcheur
Granges 3

vendra samedi et lundi
sur la Place du Marché,

grande quantité :

i 

Palées
Brochets

Truites du lac

de perches
ainsi que

Poulets de
Bresse

Poulardes , Dindes, etc.
Faites réserver au

Tél. No 2.67.18

Combustibles

FEHR

Entrepôts 23-TéL 2 18 29

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

AN SERVICE DU PUBLIC
fruma-Droz 11 Tél. 219 87

La Cnaux-de-Foods

g i
i Un cadeau §
Ira acheté chez %jI n n______mm f| WMON
t 

Balance 2 - La Chaux-de-Fonds - Tél . 2 57 60 «8

fera toujours plaisir 3L

W Choix complet en Jr
m EAUX DE COLOGNE M
«S PARFUMS toutes marques __

*f f

f k  i* RM/éE ]
| JULE/ LUTHY BALANCE, 3 Â

W- 1_&kZ ^__& Ŵ Ĵè

Pour vos cadeaux de fin d'année I;

Qumifé AVAuf fowt II

POUR DAMES : 1

.yj ^ ei .cmoiii ' I
Les deux grandes marques de lingerie jersey-
soie et tricot en parures, deux ou trois pièces

Chemises
CommnAÎsovis

Yani-Movis
CSnevnises de uuif

Çiiiefs tricotés fantaisie

^ Vtas ^ J^iewé
j Une des meilleures marques

l ins %Y&S tricot fAutflisie
(_ *orseis

Çtaiucs
SouticMS-gor^e

^AHts 
AC 

pCAM
Fourrés castorette, soie, (aine, noir-brun.

Non-fourrés, noir et couleur, assortiment complet

-f'OMiArAS et écfiArpes
Nouveautés \

y lAWiiers-rove et kcmAHAAis
jCiseuses

MTloMcnoirs |AutAisie
: \ Stoffels - Cervin

Maison sérieuse et réputée pour la qualité.
j  Magasin ouvert le dimanche 23 décembre.

B

' la marque du roi j
I ROUGE le lit. ir. 4.50 j
j BLANC 5.SO j
\ sans verre s

! Frltz-Courvoisler 4 \
\ Tél. 2.18.34 :
1 Numa-Droz 88 I
| Tél. 2.48.75 |

ISuperbe 

studio

Divan avec entourage ||
Deux fauteuils • Table polie

TlstiH au choix i|
Belle présentation, monté avec |[|

des marchandises de 1re qualité |;||
depuis Fr. 500.- il

A la Maison |l

Juuet - Boillat
Collège 22-25 Tél. 2.26.16 |||

Ouvert le dimanche J
23 décembre j|»!

YV

f ^
Une bonne tresse
Une bonne taillaule

s'achètera toujours chez

BOULANGERIE rue de la Balance 5
[ PATISSERIE ! Tél. 215 34

Service rapide à domicile

v ;

VlL«H B/ PL. PURRV 1
<̂MWY, NEUCHATEL

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

Serviettes d'affaires

Un cadeau qui fera plaisir

WEBER
Sellerie

Articles de voyage
12, rue Pritz.-Courvoisier
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ON PORTE A DOMICILE - OUVERT DIMANCHE f|

ATTENTION U! j

1 W ^ $ Ê ^ % W & *$ ?

i" * ' ""̂  "'"'"-T| Réservez !

' \Û » __m ëÊÊ ' ^ne visite ne vous

> KUHFUSS I
..«attr^ 'CV

^,», É ?MJÉ^___ii Collège 5 Tél. 2.23.21
LA CHAUX-DE - FONDS i

^  ̂ Chemiserie Confection f
S Lingerie Bas r̂

Por ^ C A D EA U X

sCj i&\Nos magasins seront 
^  ̂ ^~__lXfâSi*̂ ^ouverts le dimanche %^̂  _-^L^^^^

23 décembre , _t>({_&̂ ^
de 14 à 18 heures A_W /̂? / , 'T?/) _t~ -<_meul:j lcMt 1S X

LA CHAUX-DE-FONDS ^1̂

Tée f̂tte
Ella n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours .

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
lescente, éventration, suite
l' opération chez l'homme et
hez la femme.
abrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
J'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
3AS A VARICES 376

ÇU&4K
Bandag isto. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice7. -Neuchâtel

c ^UNIQUE OCCASION
pour exécuter

une photographie de famille A à
pendant ces têtes de fin d'année lr 

^
r /

Demandez tous rensei gnements à / J  i__r ^*^ /  *

y l / l / lÀ ^^  PHOTOGRAPHE

/  PARC 10 Tél. (039) 2.20.59
qui est à tous moments
à votre disposition

Groupes en studio ou à domicile

Vos hôtes se sentiront à l'aise...
en entrant dans votre foyer s'ils trouvent non seule-
ment un appartement bien soigné mais aussi un air
agréable et frais. En laissant agir Air-fresh, la con-
versation ne sera pas incommodée par l'odeur de la
fumée froide et le lendemain il n'y aura pas de
trace ni dans les rideaux, ni dans les tapis et dans
les membles rembourrés. En ouvrant _t£__
le flacon d'Air-frE3sh avant de rece- ¦̂ sSÉIt»
voir les visites, vous contribuerez à ^5H%%la bonne humeur de vos hôtes. Lais- (TSÎ l̂rjfcsez agir Air-fresh pendant la nuit en /\__m_mri
ouvrant le flacon et votre apparte- / VMgB Bs)
ment sera exempt d'odeurs désagréa- U^îiK xSBlblés . Air-fresh est éprouvé partout , T^|y\/q£y
aussi bien à la cuisine que dans les
chambres d'enfants ou de malades, les salles de bains
et toilettes. Air-fresh à partir de Pr. 3.90, avanta-
geuse bouteille de remplissage avec trois mèches de
rechange à Pr. 7.90, atomiseur automatique pour
effet immédiat à Fr. 5.50. Veillez à la bande de ga-
rantie !
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E PLAISIR ¦ 1
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\"n Etoles ¦
IL Cravates I .
MB 1 Boléros
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AUGMENTATION DE PRIX
Si vous n 'avez pas le temps de
calculer vos nouveaux

ECOTS
confiez ce travail à quelqu 'un
qui s'en charge à un prix rai-
sonnable et assure toute dis-
crétion.
Adressez demandes sous chiffre
W. W. 23634, au bureau de
L'Impartial.

Chalet 5 chambres
La Barboleusaz - Villars -
Gryon. Magnifique chalet
neuf avec confort , eau
chaude, cheminée, cham-
bre de bains, à louer en
janvier-février et pen-
dant l'année 1952. — Adr .
d e m a n d e  sous chiffre
Pt 23078 L à Publicitas,
Lausanne.

t \
•

CE JOU

ne coûte que
Pr. 83.—

avec tissus à choix

Maison

JDVET-BOILLAT
Collège 22-23

La Chaux-de-Ponds
Tél. 2 26 16

Ouvert les dimanches
16 et 23 décembre

v i

melle intermédiaire en BnSwMJsffiSFjJw^Sl

7i67t_4oosj >&fty.'<0£\2lïi***1'̂  __\ m

MmÉm
Léopold-Robert 58 . La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 décembre , ouvert jusqu 'à 18 h. Dimanche 23 et

lundi 24 décembre , ouvert toute la journée.

Poupées -statues parfums
aux marchés de La Chaux-de-Fonds, les samedi 22
et dimanche 23 décembre. Un choix formidable et
des prix. — A. CHAUVET, soldeur, Lausanne.

é H_  _t&r.
%à %fk

m Une bonne bouteille... f!
j£ ... achetée chez P

g » ij___m__w |
1 VfflMNT !
« Balance 2 Tél. 2 57 60 W

% EST UN CADEAU APPRECIE 4

K Choix complet en spiritueux &
1? COGNAC - RHUMS - KIRSCH - PRUNE jf

Liqueurs ||
jj ? toutes les marques, dans des HT
% flacons de belle présentation gg
W et au plus BAS PRIX #S ï
NAISSANCES - BAP TÊMES

Quel plaisir vous ferez avec un berceau
ou une poussette fleurie, de notre créa-
tion.
Mme Georges Guenin-Humbert
FLEURISTE

EA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b - Téléph. 2.13.61

Une nappe en tissage du pays, aux colo-
ris et dessins exclusifs du

Tissage du Jura ®
est un cadeau vraiment à part !
Un tour de lit ou un milieu BERBERE ,
aussi doux qu 'un tapis de mousse naturelle !
Plus de 30 genres de tapis pour tous usa-
ges, aux dimensions de votre choix , fa-
briqués pour vous satisfaire et la vente
directe du fabricant au client qui vous
procure le réel avantage de prix modérés.
Exposition permanente, choix sur demande.
M. TRIPET, Tple-AUemand 7. Tél. 2 41 97

I

l- A CHAUX-DE-FONDS g
Neuve 7 - Tél. 2.12.32 (p

vous propose •

ses pralinés fins ||
ses sujets massepain P

H ses friandises Ef
m ses desserts fins g

js Service rapide à domicile — Téléphone 2.12.32 M;

g
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

im0k
Danlsl-JeanRIchard 29

Asti 3.50
Lacqua Gulllo
5 !)/o escompte

e %

la i r e pieclela J ©ft1 e
IA C H A U X  - DE - F O N D S
TÊkÉPHOME 10391 5 26 22 • SKtt 63

Pour terminer un bon repas de fête I

Un fromage . KERNEN " s'impose...

Le spécialiste du fromage de dessert.

J

Viande de

VE AU
1er choix

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

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

Pr. 9.50 le kg.
Têtes, la pièce Pr. 5.—

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

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

6___z$f lB&\_y*W1ç_7
Neuchâtel

Arrangement» da paiement



La Villa tragique
ROMAN D'AVENTURES POLICIÈRES

par O'NEVES

Elle le regarda et sembla comprendre son état
de faiblesse, car elle sortit rapidement et revint
aussitôt avec un verre propre dans lequel elle
versa une forte dose de la boisson demandée.

Après qu'il eut bu, Raymond se sentit mieux ;
Irla remercia et elle lui répéta :

— Montez vous changer tout de suite. C'est
malsain de garder ces habits mouillés.

— Dans quelle chambre dois-je chercher ?
— Vous trouverez la porte, indiqua-t-elle va-

guement. Il n'y a personne, vous ne gênerez pas...
voyez ce qui vous conviendra... et faites vite...
c'est très mauvais de rester ainsi... il serait bon
de vous frictionner...

Changer ces vêtements pour des vêtements
plus confortables serait bien agréable. Il remer-
cia la jeune fille et monta. Trois portes s'ou-
vraient sur le palier. Il entra dans la pièce qui
se trouvait devant lui. C'était une vaste chambre
à coucher, mal tenue comme le vestibule et sans
confort. Une bouteille vide avait été j etée dans
la cheminée. Cette bouteille prouvait-elle des
habitudes qui expliquaient l'état de la maison ?

Après tout , ce n 'était pas son affaire. L'idée
lui vint que c'était d'ici qu 'était parti l'automo-
biliste rencontré, conduisant à une vitesse In-
sensée... après avoir vidé cette bouteille d'alcool,
peut-être.

— Ce fou paraissait avoir vu un spectre, con-
clut-il.

Il ouvrit quelques tiroirs et en tira un habil-
lement complet qui lui allait aussi mal que pos-
sible , mais qui , du motos, était sec et chaud. Il
découvrit aussi une salle de bain et quoique l'eau

chaude fit défaut et que les serviettes ne pa-
russent pas avoir été changées de longtemps,
il put se débarrasser de la boue qui le décorait
et du sang de son front et de sa main endomma-
gée. Un mouchoir propre lui fit un pansement
provisoire et ne le gêna pas pour remettre ses
cheveux à peu près en ordre. Une vigoureuse
friction rétablit sa circulation, il baigna long-
temps sa j ambe meurtrie, qui le faisait de plus
en plus souffrir et enflait à vue d'oeil. Pourtant,
quand il redescendit en boitillant, il se sentait
en bien meilleures dispositions. Son hôtesse
l'attendait et il eut la certitude un peu vexante
que, dans ses habits d'emprunt, il offrait un
tableau cocasse... Le propriétaire de ces vête-
ments était d'une hauteur moindre de plusieurs
pouces, mais se rattrapait très largement sur la
circonférence.

Sa vanité masculine fut soulagée de voir qu'elle
n'y prêtait aucune attention. Elle refit elle-même
le bandage de sa main, en lui démontrant que
son chef-d'oeuvre à lui n'aurait pas tenu cinq
minutes et s'enquit de sa j ambe qu'il ne remuait
maintenant qu'avec difficulté. Elle approuva le
traitement à l'eau froide, puis apporta un pla-
teau avec des oeufs, du lard , du pain, du beurre
et du vin, qu'elle posa sur le guéridon duquel elle
avait enlevé la bouteille et les verres.

Elle-même ne mangea rien, mais but avec
avidité un verre d'eau fraîche et s'en versa
presque coup sur coup deux autres. Elle parais-
sait plongée dans des pensées pénibles et gardait
un silence oppressant ; son repas fini , le soupeur
eût éprouvé un sentiment de béatitude s'il avait
pu fumer. Mais elle ne semblait pas y penser et
les cigarettes dans ses poches étaient perdues ,
mouillées comme le reste. Au premier mot qu 'il
en dit, elle se leva; ses cigarettes séchaient devant
le feu de la cuisine ; elle allait voir si elles étaient
sèches. Elle emporta le plateau et disparut dans
la région du fond de la maison. Presque aussitôt
Raymond l'entendit pouser un cri d'épouvante,
suivi du bruit d'une chute.

V

La vision sinistre

En un instant, il fut debout, épouvanté et sur
l'alerte... se demandant le sens de ce cri, de cette
chute, ayant l'impression d'un danger soudain.
Rien ne survint, c'était de nouveau le silence,
rompu seulement par les hurlements du vent et
l'inlassable dévidement des airs ou des récits de
la radio.

En boitant, il se dirigea vers la cuisine d'où
le cri était venu. Sa jambe était de plus en plus
lourde et douloureuse et après l'inaction suivant
un repas réconifortanit, il sentait davantage
toutes ses meurtrissiures.

Il aurait voulu avoir une arme dans les mains.
Le cri poussé évidemment par cette jeune femme
semblait indiquer une menace ou un danger
auquel il faudrait faire face. Il n'avait rien, et
il ne voyait rien à portée de sa main qui pût
lui servir, pas même un tisonnier. En passant
devant la porte où la T. S. P. fonctionnait tou-
jours, il eut la tentation de pousser cette porte
et de voir ce qui se trouvait derrière. Il tourna
la poignée, la porte ne s'ouvrit pas ; elle était
fermée à clé. Son hôtesse n'avait pas voulu qu 'il
y pût regarder.

Il ne s'attarda pas davantage et se traîna le
long du couloir conduisant à la cuisine. Presque
à l'entrée, devant la table, la jeune fille était
tombée à terre, évanouie.

Raymond ne vit aucune trace ou aucun signe
de ce qui avait pu causer cet évanouissement.
Rien dans la pièce de particulier. La cuisine
ressemblait à toutes les autres cuisines, mon-
trant le même état de négligence qu 'indiquait
le reste de la maison. Le seul objet brOlant étai t
le feu devant lequel ses habits séchaient. Une
lampe fumeuse, à la mèche inégale, brûlait sur
la table . Et la pluie fouettait sans arrêt les
vitres de la fenêtre sans rideaux.

La pièce avait deux portes, celle par laquelle
il était entré, une autre à gauche. Pensant qu'il
trouverait quelqu'un caché derrière, il l'ouvrit et
ne vit qu'un petit réduit dont la porte donnait

sur le jardin. Un verrou poussé à l'intérieur
prouvait qu'aucun indésirable n'avait pu s'é-
chapper par là.

Il prit de l'eau et revint à la jeune fille pros-
trée. Quels soins donner à une personne éva-
nouie ? Il n'en avait guère l'habitude. Il lui bai-
gna le front, puis lui frictionna les mains, ne
pouvant s'empêcher, en dépit de son embarras et
de son ennui, de remarquer leur jolie forme. H
vit qu'elle ne portait ni alliance, ni bague de
fiançaille et il en fut content, sans savoir pour-
quoi. Enfin , elle poussa un soupir et fit un mou-
vement puis elle ouvrit les yeux et le regarda
fixement, comme si elle, se demandait qui il
était et pourquoi il se trouvait là.

. — Vous sentez-vous mieux ? demanda-t-il.
— Qui était-ce ? soupira-t-elle. Que voulait-

il ?
Il pensa que son esprit errait un peu.
— Ne vous tourmentez pas, dit-il d'un ton ras-

surant. Tout va bien maintenant.
Elle se souleva et regarda en frjssonant la fe-

nêtre.
— J'ai vu là un visage, murmura-t-elle. Quel-

qu'un qui me regardait.
— Un visage ? répéta-t-il, étonné. Regardant

à son tour, il ne vit rien que l'obscurité et la
pluie battante. N'y pensez plus maintenant... 11
n'y a plus personne.

— Il y avait la un homme, dit-elle, levant sur
lui des yeux terrifiés. Je l'ai vu... il regardait
ici... Son visage affreux... il le pressait contre les
vitres... il regardait...

Elle s'était redressée et se couvrit la figure de
ses deux mains, comme pour repousser la vision
horrifiante Raymond boitilla jusqu 'à la fenêtre,
l'ouvrit et se pencha au dehors. Il ne vit rien
de particulier , bien qu 'un éclair au même mo-
ment traversât l'obscurité, lui montrant la cam-
pagne nue : des arbres et des buissons courbés
sous le vent.

— Je vous assure qu'il n 'y a là personne, dit-
il en refermant la fenêtre.

Elle s'était levée et assise sur une des chaises
de la cuisine ; elle resta terriblement ébranlée.

W u maison DES CMEIUI *> r , l£nu*»*Af « "t
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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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I QUELQUES A TTEN TIONS I
;| touj ours appréciées... \ .

N Offrez un JOLI PARFUM , ¦

! EAU DE COLOGNE ou COFFRET :

; Patou - Lubin - Lanvin - Schiaparelli
| | Chanel - Lelohg - Bourjois - Molyneux i

Piraud - Gayesca - Roman - Coty
j Clermont & Fouet - D'Orsay - Jean-

\ ; Marie Farina - Deauuille - Dobb 's \
Fioretti - Hudmut , etc. ;. .

; Voyez nos devantures

I ; d# * W. G AU CH AT I
II Industrie l Tél. 2.20.92 I

jL PAPETERIE

#YYCKOîO6L 
M. ULRICH-BESATI - TÉLÉPHONE 2.27.09 RUE DES ARMES-RÉUNIES

(à 50 m. de la station Métropole)

¦115312111
iBsniija

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite commo-
de moderne en noyer à

135.-, 160.-, 175.-, 250.-
Commodes noyer galbé

285.-
Armoires 2 et 3 portes

150.-. 175.-, 270.-, 340.-
Tables salon noyer

30.-, 50.-, 75.-, 95.-, 115.-
Tables de salon transfor-
mables en tables de salle
à manger, 160.-, 250.-, 290.-
Sellettes 10.-, 14.-, 18.-
Servier-Boy avec ou sans
allonge.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Ouvert le dimanche
23 décembre

Combustibles

FEHR

%

nfrepôfs 23 - Tél. 2 18 29

t \
LA GLA Î1EUSE

Rocher No 7
Tél. 2.15.13

vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Obiets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements, chaus-
sures , meubles , et objets
divers.

V j

raiipsiii "IRJiiilfe*bdliGaU ©̂^̂ ^S|«.
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Radios
Radios-gramos

Frigos

Foehns

Lustres
Aspirateurs
Radiateurs

Lampadaires
Tourne-disques
Haut-parleurs

Lampes de chevet
Lampes potiches

Coussins électriques
Fers à repasser

Abat-jour tissus et parchemin
Machines à laver

EN VENTE CHEZ :

 ̂ R A D I O
Paix 63 Téléphone 2.18.88

On réserve pour les fê tes

Ebéniste-polisseur
est demandé.
Place stable

Ebénisterle
BREGNARD
Léopold-Robert 79.

f \
vos desserts de je tés

chez

L/  ̂ CONFISEUR

LÉOPOLD-ROBERT 25
Tél. 2 12 60
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un Bon pmno ?... 1
LA MAISON DU PIANO

[fE^EëAUX
MA0A7IN~DÊ PfANO/
L.ROSERT >» TEL.1.IS 13
PCt/ OU.CE MOTEL OF V N-LÇ
IA CHAUX- DE -FOND/



pour ressaisir son équilibre mental, de nouveau
en danger.

— Allons, dit-il d'une voix ferme , ne vous lais-
sez pas aller. Reprenez-vous.

— Oui, dit-elle avec effort. Je vous remercie ,
aj outa-t-elle comme si son commandement lui
avait fourni un support. "Vous êtes sûr qu 'il est
parti ?

— Etes-vous sûre vous-même qu'il y avait
quelqu 'un ?

Elle répondit d'un signe de tête et il ajouta :
— Est-ce que vous le connaissez ?
La suggestion parut l'épouvanter et amena

une vive protestation :
— Non ! Oh ! non.
— Comment était-il ?
— Affreux... horrible. Et elle continua sur un

ton plus calme : Je ne l'ai vu qu'un instant...
Juste un visage... qui regardait , un nez écrasé...
et des yeux oh ! quels yeiux.. . une bouche à de-
mi-ouverte qui laissait voir de vilaines dents,
celles du milieu cassées.

— Eh bien ! j 'imagine que c'est quelque sorte
de vagabond qui a été surpris par l'orage et
cherchait un abri , comme moi.

— Vous, vous avez frappé. Et elle répéta : vous
avez frappé.

Raymond garda l'opinion qu'elle étai t victime
d'une illusion, de quelque jeu de lumière et
d'ombre causé par ces éclairs incessants. Il ne
pouvait croire que sous un tel déluge quelqu 'un
cherchant un abri se serait contenté de jeter
un regard par une fenêtre plutôt que de le de-
mander. L'extrême terreur de cette jeune fille
provenait de son imagination exaltée, qui lui
montrait des dangers partout. L'orage, sa soli-
tude , la présence d'un étranger étaient les -cau-
ses de cet état nerveux. Il affirma :

— S'il y avait eu quelqu 'un là , il aurait frap -
pé comme je l'ai fait moi-même. Ou c'était un
vagabond.

Elle secoua la tête :
— Un vagabond n'aurait pas regardé comme

cela.
Elle se leva et retourna lentement dans le

hall, où il la suivit, en reprenant au passage ses

cigarettes, assez sèches maintenant pour être fu-
mées.

Dans le hall , elle s'assit ou plutôt s'effondra
dans un des fauteuils, pairaissan t si faible, si
fragile, qu'il sentit un soudain élan de sympa-
thie et de pitié. U eut conscience aussi de l'appel
non seulement de sa beauté, mais d'un attrait
plus profond qui éveillait en lui un sentiment
ignoré qui le rendait meilleur.

Assis dans le fauteuil en face d'elle , il essayait
de saisir la situation . Quand il était entré, elle
avait montré une extraordinaire agitation. Son
arrivée inattendue et sans doute alarmante en
était seule la cause ? Et qu'était-ce cette histoire
d'un visage collé à la vitre ? Pourquoi en était-
elle si vivement affectée ?

Elle ne lui donnait pas l'impression d'une fem-
me nerveuse, qu 'un grignote ment de souris fai-
sait crier et la vue d'une araignée s'évanouir .
Une face à la fenêtre signifiait tout simplement
que quelqu 'un se trouvait dans les parages ; le
fai t n'apportait pas un sujet réel d'épouvante.
Etait-ce seulement la tempête qui lui avait fait
perdre un équilibre qu 'elle avait eu tant de pei-
ne à reconquérir ? Ou aussi bien l'ennui d'être
enfermée seule dans cette maison isolée avec un
complet inconnu ? Il se flattait de n 'avait pas
l'air d'un épouvantai!. L'état où il l'avait trou-
vée avait-il une relation avec l'automobiliste
fuyant avec une telle rapidité et venant , suivant
les apparences de ce cottage ? Pourquoi avait-
elle fermé à clé la porte de la pièce où fonction-
nait encore cet insupportable moulin à musique
et à paroles ? Pourquoi ne l'avait-elle pas ar-
rêté ?

D'où venait aussi cette impression qu 'il... avait
déjà vue ?

Si la réponse à ces questions restait douteuse ,
une chose demeurait certaine, la sympathie qu 'el-
le lui inspirait et cet intense désir de l'aider ,
de la consoler.

E. essaya de lui exprimer ce désir d'assistance ;
gauchement , sans doute, car elle ne parut pas
comprendre, pas même l'écouter. Elle semblait
absorbée par des pansées bien plus graves.

Aprè3 une longue pause, elle rompit le silence
comme si elle venait de prendre une décision :

— Il vous faut rester ici ce soir ; par ce temps
et avec une jambe blessée, vous ne pouvez pas
partir. Vous prendrez la chambre où vous avez
trouvé ces habits. Les vôtres seront bientôt secs.
J'attends une amie... elle ne peut arriver avant
que l'orage se soit apaisé ; peut-être même ne
viendra-t-elle pas du tout. Votre jambe se trou-
vera beaucoup mieux d'un long repos.

Il accepta de bon coeur. H ne voyait pas qu'il
pût fair e autrement. Il offrit de lui tenir com-
pagnie jusqu 'à l'arrivée de son amie, mais elle
lui fit entendre clairement qu'elle préférait res-
ter seule. Elle s'étendrait, dit-elle, sur le divan ,
dans la salle à manger, indiquant la porte à
droite du hall. Il ne lui resta qu 'à la remercier
et à se retirer.

Il ne ferma pas complètement la porte de sa
chambre et ne se déshabilla point. U avait l'im-
pression que ce n'était pas la fin des événements
de la nuit. JJ s'étendit sur le lit, écoutant et
attendant , trouvan t dans la position allongée
un grand soulagement.

Il n 'entendit aucun bruit suspect et graduelle-
ment l'orage s'apaisa . Une fois ou deux, il tomba
dans une somnolence inquiète ; vers le matin,
quand il eut la certitude que la tranquillité n 'a-
vait pas été troublée , il s'endormit d'un bon
sommeil et ne se réveilla que lorsqu 'il faisait
déjà grand jour .

Le matin était beau , claire et calme. Le vo-
yageur se sentant bien reposé, s'assit sur le bord
du lit et écouta. Tou t était parfaitement tran-
quille , la paix de la maison en harmonie avec
celle de la campagne aux alentours , endormie
sous le doux et brillant soleil après le tumulte
de la nuit.

VI
Le lendemain

Sa jambe, quoique moins douloureuse, restait
enflée et lourde ; Raymond s'attarda au lit. écou-

tant s'il entendait quelqu'un remuer dans la mai-
son. Il n'avait aucune idée de l'heure, car il n'y
avait pas de pendule dans sa chambre et sa mon-
tre était arrêtée la veille au moment de sa
chute.

La position du soleil lui disait que la matinée
s'avançait ; il entendit un bruit de roues sur la
route, il se leva et en approchant de la fenêtre ,
il vit une carriole de laitier et un jeune garçon
venant à la maison, portant un bidon de lait.
Le jeune homme sonna, attendit un instant et,
personne ne venant lui ouvrir, laissa son bidon
sur le seuil de la porte. Raymond sortit sur le
palier de sa chambre, y resta quelques minutes,
écoutant. La maison demeurait complètement
silencieuse comme elle l'avait été toute la nuit.
L'espoir qu'il avait eu de trouver à sa porte ses
habits sèches et prêts à mettre ne fut pas com-
blé, n en éprouva une légère déception.

Il rentra dans la chambre et s'assit sur son
lit. Il ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre
un bruit qui lui révélerait que sa j eune hôtesse
de la veille commençait sa journée.

Ce silence prolongé l'oppressait. U essayait de
se dire que la j eune fille et l'amie qu'elle atten-
dait aimaient s'attarder au lit... mais l'heure
certainement avançai t. Il sorti t de nouveau sur
le palier... pas un bruit dans la maison.

La porte de la chambre à l'apposé de la sien-
ne était fermée ; il s'en approcha et écouta. Tou-
jours le silence.

Ce silence absolu lui était aussi pénible que
l'avait été hier ce ronronnement incessant du
poste de TSF. Pensant que s'il descendait , son
hôtesse l'entendrai t et se montrerait , ou qu 'en
tout cas, il pourrait reprendre ses habits, il s'en-
gagea dans l'escalier et vint dans le hall.

Intentionnellement , il avait fait un peu de
bruit ; peine perdue, personne ne se montra.
Dans la pleine clarté du jour , le hall lui parut
encore plus triste, plus mal tenu que la veille.

(A suivra)
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