
Le Japon, pivot asiatique de la politique
extérieure américaine

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

Washington, le 12 décembre.
La visite en Corée du fu tur  président

des USA, le général Eisenhower, et
la récente nomination au poste de
ministre des affaires étrangères de
Foster Dulles (dont le principe « l'A-
sie d'abord » est bien connu) mettent
au premier plan de l'actualité le pays
le plus puissant de l'Extrême-Orient
— le Japon — qui est vitalement inté-
dressé dans la nouvelle orientation que
'le prochain gouvernement américain
va donner à sa politique extérieure.

Le Japon a ef fectué , depuis la f in
de la guerre, un rétablissement consi-
dérable qui se traduit par :

— la reconstitution de l'encaisse-
devises qui atteint maintenant 1 mil-
liard 200 millions de dollars alors
qu 'il était inexistant en 1945,

— la reprise du service des emprunts
extérieurs japonais dont les cours ont
doublé depuis deux ans et par  une
forte hausse des actions ordinaires à
la bourse de Tokio dont l'indice géné-
ral a monté de plu s de 100 pour cent
depuis un an.

Il naît deux enfants par minute...

Comme on le sait, le Japon est un
pays qui manque de ressources natu-
relles et n'est riche qu'en main-
d' oeuvre. Il naît deux enfants par mi-
nute. La populatio n a passé de 70 mil-
lions en 1937 à 85 millions en 1951 et
on s'attend à ce que le ch i f f re  de
100 millions soit atteint en 1970. Cet-
te population doit vivre sur un terri-
toire moitié moindre qu'avant la guer-
re par suite de la perte de pl usieurs
possessions du Japon.

Le Japon importe de l'étranger plus
de 20 pour cent de sa nourriture et
on estime que prè s d'un quart de la
population sou f f re  de mauvaise nutri-
tion, bien que chaque Japonais dépense
en moyenne 75 pour cent de son gain
en nourriture contre 50 po ur cent dans
les nations occidentales.

Avant la guerre, p lus d' un tiers des
importations jap onaises provenaient de
ses possessions et de la Chine et p lus
de 40 pour cent de ses exportations y
êtr 'znt dirigées .

Maintenant le Japon doit importer
des nations occidentales du charbon,
du minerai de f e r , du riz, etc., ce qui
élève considérablement le coût de pro-
duction car, non seulement ses ma-
tières premières doivent être payées
en dollars ou en livres sterling, mais
elles font  l'objet d'un transport oné-
reux par bateaux étrangers (la marine
marchande japonaise ne représente pas
plus d'un cinquième de l'avant-guerre) .
Depuis la fermeture du marché chinois,
le Japon essaie d'écouler sa produc-
tion vers les nations occidentales

mais, dans l'ensemble, ses p r i x  de
vente sont trop élevés pour tous les
produit s lourds et ce n'est que pour
les produits légers (textiles , jouets et
ampoules électriques) que le Japon
peut conquérir des débouchés dans cet-
te direction.

Lourd déficit de la balance
commerciale.

En conséquence, sa balance com-
merciale se traduit par des importa-
tions d'environ un milliard de dol-
lars et des exportations de 300 mil-
lions de dollars , faisant ressortir ion
déficit de 700 millions de dollars dont
500 millions rien qu'avec la zone dol-
lar.

L'aide apportée jusqu'ici pa r les
USA au Japon équivaut à pe u près
au défici t  de sa balance commerciale.

(Suite page 3.)

Suivez le guide, Mesdames et Messieurs!A la découverte
du Venezuela Il vous promènera à travers Caracas, puis vous conduira

chez le ministre de Suisse.

IV
Les « Etats-Unis du Vene-

zuela » comptent vingt Etats,
deux territoires fédéraux et
un district fédéral. La cons-
titution actuelle précise que
c'est un « gouvernement ré-
publicain , fédéral, démocra-
tique , électif , représentatif ,
responsable et alternatif »...
Avec un gouvernement com-
me ça, il n'y a pas de soucis
à se faire !

Constitution trop compli-
quée, pourtant , aux yeux de
nombreux présidents qui, à
l'instar de leurs confrères de
l'Amérique du Sud et de
l'Amérique centrale, sévirent
en véritables dictateurs. D'où
les révolutions dont est jon-
chée l'histoire da toutes les
républiques américaines.

Si la capitale, Caracas,
étonne par son développement extraor-
dinaire et son modernisme, enchante
par ses vieux quartiers de type espa-
gnol, effraie par le coût de la vie qui
s'y pratique, elle intéresse encore à
plus d'un titre.

Je veux parler des réalisations so-
ciales qui dépassent de loin ce qui se
fait chez nous. Les cités ouvrières, no-
tamment, au nord de la ville, alignent
de belles maisons confortables et hy-
giéniques. Les gosses qu'on voit jouer
dans les terrains vagues proches de ces
immeubles, gosses d'ouvriers au maigre
salaire , paraissent heureux d'être au
monde et d'y voir clair.

Je ne pense pas que tous les enfants
de Caracas soient logés à la même en-
seigne. Au contraire, j'ai vu des bara-
ques, sur les rives d'un canal , qui n'ont
rien à envier à la zone parisienne et
dont la misère serre le coeur. Mais il
est incontestable qu'on s'occupe de plus
en nlus, là-bas, du sort des pauvres
diables.

Je veux parler aussi de la cité uni-
versitaire oui se classera , quand elle
sera terminée, parmi les plus parfaites

Au port de La Quayra

du monde. Facultés de médecine, de
lettres, de sciences politiques, de droit ;
école dentaire, instituts du cancer, de
la prophylaxie vénérienne ; laboratoi-
res de recherches scientifiques, écoles
des mines et des arts, hôpital-polycli-

De notre envoyé spécial
i Charles-André Nicole

nique avec 1200 lits, hôtels pour étu-
diants, villas pour professeurs, restau-
rants, piscine, parc de sports, biblio-
thèque — rien n'y manquera bientôt.

Je veux parler encore de l'école supé-
rieure de journalisme, qui m'a beau-
coup intéressé, évidemment. On y ap-
prend à faire la « cuisine » d'un quo-
tidien, à réaliser de bons reportages,
à réussir un compte rendu.

Tout cela est bel et beau. Mais il en
est de notre métier comme de beau-
coup d'autres : les meilleures études
ne remplaceront jamais le feu sacré ni
un esprit débrouillard indispensable.

(Vous pensez , moi qui n'ai pu faire au-
cune étude , il faut bien que je me
trouve des excuses !)

Réception chez le ministre de Suisse
Dans l'hôtel de cinquième catégorie

où mes finances à l'agonie m'ont obligé
à « descendre », il y a un téléphone pu-
blic. Comme partout ailleurs , dans les
bars et restaurants de la ville, on y fait
gratuitement toutes les communica-
tions locales. Le propriétaire de l'appa-
reil paie une taxe mensuelle fixe et
l'on peut ensuite téléphoner à longueur
de journée — ce dont ne se font pas
faute certaines clientes de l'hôtel qui
ne doivent pas avoir de lourdes occu-
pations diurnes...

(Voir suite pa ge 9.)

Avani; F escalade de Genève
Regards sur un événement européen dont on célèbre le 350e anniversaire

le duc de Savoie pouvait (encore) espérer refaire le Royaume
de Bourgogne entre la France et l'Allemagne.

(Corr. part , de « L'Impartial t)

Ce n'est pas parce qu'elle eut Genève
pour théâtre que nous qualifions l'Es-
calade d'événement européen. Non.
mais c'est que ce combat qui ne dura
guère plus d'une heure, et qui n'op-
posa, sur un espace restreint, que quel-
ques milliers de soldats — dont quel-
ques centaines seulement entrèrent ef-
fectivement en lutte — à des bourgeois
surpris dans leur sommeil, marque la
fin des guerres de la Ligue qui affai-
blirent considérablement la France, et
faillirent consolider durablement l'hé-
gémonie européenne de la Maison
d'Autriche.

Autre conséquence, dont on ne sous-
estimera pas l'importance pour les pays
situés au nord des Alpes occidentales,
la tentative manquée d'Escalade de
Genève eut pour effet de déplacer dé-
finitivement le centre d'intérêt de la
Maison de Savoie qui venait de perdre,
avec l'espoir de conquérir Genève pour
en faire sa capitale , ses terres de la
Bresse, du Bugey et du Pays de Gex,
entre la Saône et le Rhône. Turin ac-
caparera de plus en plus les ducs qui,
n'ayant pu recréer un nouveau royau-
me de Bourgogne, feront l'unité ita-
lienne sous leur sceptre.

Car il n'est pas nécessaire de faire
appel à une imagination bien fertile
pour voir se dessiner dans l'esprit du
duc ambitieux ce nouveau royaume.
Prenons-le à la fin du XVe, début du
XVIe siècle, et jetons un rapide coup
d'oeil sur les possessions de la Maison
de Savoie au nord des Alpes. Ses pos-
sessions héréditaires, la Maurienne, la
Savoie et ce que nous appelons au-
jourd'hui la Haute-Savoie, sont son do-
maine propre. Il faut y ajouter le Pays
de Vaud , patiemment rassemblé par
ce grand prince que fut le comte Pierre,

justement surnommé le Petit Charle-
magne, et ce coin du Châblais qui s'en-
fonce dans la vallée du Rhône jusqu 'à
l'antique abbaye de Saint-Maurice.
Faisant suite au Pays de Vaud, du côté
de l'ouest, l'ancien comté Equestre , le
Pays de Gex, le Bugey et la Bresse as-
soient ce vaste domaine de part et
d'autre du Jura , comme les possessions
piémontaises l'installent à cheval sur
les Alpes. Pour cimenter le tout, le duc
a besoin de Genève, car cette cité est
la clé de tout l'édifice. Comme elle a
déjà joué un rôle éminent en 48 avant
Jésus-Christ, quand Jules-César cou-
pant le pont du Rhône empêcha le
peuple helvète de poursuivre sa mar-
che vers le sud , Genève va ruiner cette
nouvelle tentative, mais qui vient du
sud cette fois.

(Suite page 3.) M.-R. Vd.

Un théâtre parisien vient de pren-
dre une mesure appelée à avoir sans
doute quelque retentissement : Il a fait
appel à des traducteurs instantanés
comme ceux qui travaillent dans les
organisations internationales et a
équipé une partie de ses fauteuils d'ap-
pareils récepteurs qui permettront aux
spectateurs ne comprenant pas le fran-
çais de suivre la pièce dans leur lan-
gue. Les essais se feront en anglais
pour commencer et, s'ils sont conclu-
ants, le système sera employé- aussi
pour d'autres langues. Il conviendra
surtout pour les textes n'ayant pas une
grande valeur littéraire. I

Le doublage gagne
le théâtre

L'autre jour, les députés belges ont failli
prendre la fuite devant une invasion d€
puces...

Ces dernières qui matelassaient, paraît-
il, les caves du Parlement, avaient été
dérangées par des ouvriers chargés de ba-
digeonner les parois. Leurs légions enva-
hirent alors les salles du rez-de-chaus-
sée et marchèrent en rangs serrés vers la
salle des séances. C'est tout juste si grâ-
ce à une contre-attaque de bombes anti-
parasites et de fumigations au cyanure
on put les faire battre en retraite.

Les Pères Conscrits l'avaient échappé
belle...

Comme je racontais cette histoire foli-
chonne au taupier, le vieux sénateur me
répondit en clignant dé l'oeil :

— Heureusement que ça ne s'est pas pas-
sé à Berne...

— Ah ! pourquoi ?
— Parce que ça aurait encore fini par

une subvention...
Le fait est qu'après les décisions pri-

ses aux Chambres touchant le maintien et
même l'augmentation de certaines subven-
tions, qui ne paraissent pas d'une néces-
sité vitale, les contribuables conscients et
organisés ont tout de même le droit de
rire un brin. C'est même, hélas ! avec
celui de payer un des seuls qui leur res-

Evldemment on avait tant parlé d'écono-
mies, de la nécessité d'équilibrer le bud-
get et de porter la hache «dans la forêt
des branches gourmandes » que le Con-
seil fédéral lui-même (à l'exception de M.
Kobelt) avait fini par y croire. Et U
avait proposé quelques réductions qui vrai-
semblablement n'aimaien t tué personne.

Mais c'était mal connaître le grand coeur
de nos braves bougres de députés qui ont
pris comme devise celle des Genevois :
« Nous maintiendrons ! » et qui en cer-
tains cas appliquent même un énergique
« Nous augmenterons ! » SI bien qu'on a
vu, à en croire cette mauvaise langue de
Perron, le Conseil national voter une
subvention de 20,000 francs «en l'hon-
neur d'une Alliance des sociétés fémini-
nes qui n'a même pas encore de budget
ni d'organisation arrêtée ».

Peut-être qu'après cela elle partira»
Je n'ai personnellement rien contre les

subventions, dont beaucoup sont utiles et
quielques-une nécessaires.

Mais il serait peut-être temps de se
rendre compte que toutes les dépenses
qu'on vote à Berne il faut ensuite trou-
ver l'argent pour les payer, et que sou-
vent les particuliers réalisent à meilleur
compte les besognes variées et sans cesse
croissantes dont on chargie les pouvoirs
publics et S. M. l'Etat.

D'autant plus que si le budget de Ma-
man Helvetia est déjà en déficit en temps
de prospérité, que sera-ce en temps de
crise...

Bref , U y a bien là de quoi se gratter
le front.- même sans invasion de puces !

Le père Piquerez.
P. S. — Aux dernières nouvelles, la Com-

mission du Conseil des Etats a refusé de
voter les subventions qui avaient encore
été augmentées — et non réduites — de
875,000 francs par le Conseil national. Un
beau déballage en perspective...

/ P̂ASSANT

Voici un magnifique lauréat de l'expo-
sition internationale de chats qui se

tient actuellement à Berne.

Miaou !...

Tramways bruxellois
— Two, dit un Anglais, en présentant

sa carte de tram au receveur.
— Tout? demande notre bon Bruxel-

lois.
— Yes, dit l'Anglais.
Et le receveur de lui rendre sa carte

entièrement poinçonnée !

Echos

L'humour de la semaine

— Bonnes vacances, Mister Chaplin I

Chariot fait du ski...
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Pour les têtes
Grand choix en fleurs coupées

Plantes vertes et fleuries
Bougeoirs — Garnitures de table

Petits sapins en miniature
givrés ou verts

Verdure pour garnitures de table
Le magasin sera ouvert

les dimanches 21 et 28 décembre
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personnes sérieuses
ayant relations.
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Stand, Genève.
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Lits-turcs
remis à neuf , à vendre
depuis 90 francs à l'atelier
de tapissier, rue des Ter-
reaux 9. Tél. 2 68 42.

RADIUM
Garnissages à la main el à
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

A vendre à Bevaix

beau terrain
à bâtir en nature de
vigne, 1312 mètres
carrés. Situation idéale
avec vue imprenable
sur le lac, les Alpes
et le Jura. Eau, élec-
tricité. Canal égoût à
proximité. Bordé die
deux chemins.
Adresser offres sous
chiffre P 7247 N, à
Publicitas, Neuchâtel.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

[La page économique et financière )
coi» d'en sir radiante

(Corr. part, de < L 'Impartial >)

Le tourisme, la principal e source de
dollars en Europe . — C'est ce que dé-
clare un communiqué de la commis-
sion européenne de tourisme : 350.000
tourLsses américains sont venus en
1952 en Europe où Ils ont dépensé quel-
que 416 millions de dotlllad-s.

BELGIQUE : Nouvelle aggravation
du chômage. — Au cours de ces der-
nières semaines, il a été contrôlé mie
moyenne j ournalière de 122.357 chô-
meurs compiebs, dont 74.722 hommes
et 47.635 femmes, soit une augmenta-
tion de 1709 chômeurs. Cette aggrava-
tion, qui n'atteint que le chômage mas-
culin , est surtout d'ordre saisonnier
et se manifeste principalement dans
les secteurs : agriculture, céramique et
construction.

GRANDE-BRETAGNE : Quand le
bâtiment va. — Le nombre de mai-
sons construites en octobre en Gran-
de-Bretagne s'est éilevé à 23.291 contre
17.724 pour .le même mois de 1951. Le
total des maisons terminées durant les
dda premiers mois de l'année, a ainsi
atteint 194.384 contre 157.690 durant
la même période de 1951.

— Augmentation du nombre des
chômeurs. — Le nombre total des
chômeurs en Grande-Bretagne était,
au 10 novembre dernier, de 406,400,
dont 32.200 momentanés, soit une aug-
mentation de 8.500 par rapport au 10
octobre.

— Un nouveau traitement du jute :
nos élégantes s'en pareront . — Le jute
qui , pendant des années, a occupé dans
l'industrie textile ia place de Cen-
drillon , pourrait bien, à la sotte des
expériences faites par un groupe de
spécialistes de textile de .l'Univerité de
Leeds, se tailler une place dans la
fabrication des tissus les plus solides
et les plus élégants , tant pour l'ha-
billement que pour l'ameublement. Ces
expériences, qui ont débuté il y a qua-
tre ans, rvisaient principalement à dé-
couvrir un procédé de blanchiment
capable de rendre blanc et de main-
tenir tel le pur j ute. Après que ce
procédé eut été trouvé, il apparut que
le j ute ainsi traité était modifié au
point d'avoir entre autres qualités le
toucher, la raideur et l'apparence gé-
nérale du lin. Un champ d'applica-
tion tout nouveau s'ouvrait à lui.

INDONESIE  : Vers une pénurie du
caoutchouc naturel. — Suivant une
information d'une agence indonésien-
ne, deux experts hollandais auraient
déclaré qu'une pénurie de caoutchouc
se produirait en 1955, fondant leurs
pronostics sur l'accroissement - de la
consommation et le manque de nou-
velles plantations d'arbres à caout-
chouc depuis la guerre.

ETATS-UNIS : Les revenus person-
nels en hausse. — En octobre, les re-
venus personnels aux U. S. A. ont
atteint le niveau mensuel record de
276 milliards de dollars, soit 2 mil-
liards de plus qu'en septembre, et 14
milliards de pius qu'en octobre 1951.

CANADA : La voiture, une nécessité.
— L'automobile , au Canada, se place
par ordre de nécessité au quatrième
rang dans la vie du citoyen, après la
nourriture, le logement et l'habille-
ment. Une personne sur 4,8 possède
une voiture et les quatre cinquièmes
des kilomètres parcourus le sont dans
l'exercice d'une «rofessian.

La valeur totale des exportations
horlogères du troisième trimestre 1952
s'élève à 248,7 millions de f r a n c s  et
est supérieure de 5,7 millions de francs
ou 2,3 pour cent à celle du deuxième
trimestre 1952.

Pour les trois premi ers trimestres,
la valeur totale des exportations hor-
logères s'élève à 748,4 millions de fr .
et est supérieure de 42,7 millions de
francs ou 6,1 pour cent à celle des trois
premiers trimestres de 1951. Ainsi donc,
la valeur totale des exportations hor-
logères a dépassé les exportations en-
registrées pendant les neuf premiers
mois de l'année passée . La raison prin-
cipale de cette augmentation de la
valeur est la hausse des prix survenue
au début de cette année. Elle a per-
mis que les exportations atteignent
une valeur totale p lus élevée, bien que
le nombre des montres et des mou-
vements exportés ait été inférieur d'en-
viron 300,000 pièces à celui des trois
premiers trimestres 1951.

L'industrie horlogère suisse ressent
surtout la renaissance de la concur-
rence allemande, et, sur certains mar-
chés, aussi de la concurrence américai-
ne, français e et japonaise.

Les pe rspectives restent favorables
mais démontrent que les fa bricants
auront de pl us en plus  à lutter contre
un ta sèment ou resserrement des
marchés.

Les exportations horlogères
baissent en quantité

et augmentent en valeur

Le Japon, pivot asiatique de la politique
extérieure américaine

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

(Suite et fin)

Depuis la. f in  de la guerre, l'écono-
mie japonaise a connu plusie urs pha-
ses bien distinctes : de 1945 à 1949 ,
une période inflationniste qui suivit la
défaite et au cours de laquelle les
matières premières atteignirent 350
foi s leur prix  d' avant-guerre. Ensui-
te, une période déflationniste de 1949
à 1950 : pendant 18 mois, une dé-
flation extrêmement énergique f u t  ap-
pliquée suivant le « Dodge stabilisa-
tion programm ». Son auteur, Joseph
M. Dodge( banquier, est maintenant
ministre du Budget aux USA et il sera
intéressant de voir dans quelles pro-
portions il appliquera , à l'économie
américaine , les mesures déflationnistes
instituées par lui pour le Japon. Dans
ce pays, il ordonna la f i n  de la po-
litique de financement de l'économie
par le déficit budgétaire, l'équilibre des
budgets locaux, la suppression ou une
forte diminution des subventions o f -
ficielles ou occultes, la diminution de
l'ingérance gouvernementale dans le
secteur privé de l'économie et, enfin ,
la levée de la plupart des contrôles
économiques, utilisant le surplus bud-
gétaire à l'amortissement de la det-
te ; le tout complété par une réforme
du système fiscal permettant une per-
ception plus équitable et plus facile
êqs impôts . Toutes ces mesures étaient
accompagnées d'une stabilisation mo-
nétaire (un dollar vaut 350 yen) .

Plus de relations commerciales
nippo-chinoises.

Les douze mois qui ont suivi la guerre
de Corée ont constitué une période
nouvelle au cours de laquelle la pro-
duction japonaise a progressé de 50
pour cent de juille t 1950 à juillet 1951.
De juillet 1951 à octobre 1952, le Japon
a subi un ralentissement économique
important par suite du ralentissement
des opérations en Corée, de la ré-
gression du commerce mondial (no-
tamment dans le textile) et de la di-
sette de dollars constatée dans de
nombreux pays .

A la suite du resserrement des liens
commerciaux entre le régime sovié-
tique et la Chine, le Japon a été obli -
gé de faire preu ve de réalisme en se
détournant de son marché naturel —
la Chine — et en s'efforeant de déve-
lopper ses relations économiques avec
les nations occidentales.

Les élections d'octobre dernier ont
confirmé cette évolution. Le Parti
libéral — pro-américain — a été réélu
et les communistes ont perd u à la
Diète les 22 sièges qu'ils avaient ac-
quis en 1949 et ils ont obtenu moins
d'un million de su f f rage s  contre plus
de trois millions en 1949 .

Un nouveau plan économique.

Les Japonais établissent désormais
leur économie sur les éléments sui-
vants : le nouveau programme améri-
cain d'aide économique et militaire à
l'Asie, le développement des bases mi-
litaires américaines au Japon (confor-

mément au nouveau traite de paix) ,
le réarmement du Japon et le déve-
loppement des ressources électriques
du pays .

Pour la mise en application de ces
divers points, les Japonais comptent
sur les Américains pour leur fournir
ce qui letwr manque le pl us : le capi-
tal.

Le Japon est un pay s extrêmement
pauvre en capital . Les entreprises ja-
ponaises sont constamment débitrices
vis-à-vis des banques de sommes im-
portantes . Le taux d'escompte des e f -
fe t s  commerciaux atteint environ 5,50
pou r cent contre 1,75 pour cent aux
USA et 1,50 pour cent en Suisse.

C'est afin de pouvoir emprunter de
nouveau sur le marché américain que
le Japon vient de rep rendre le service
de sa dette extérieure. En outre, on
prévoit la cotation, sous forme de cer-
tificats , d'une vingtaine de valeurs ja-
ponaises à la bourse de New-York.

Pour les achats ef fec tués  directement
à la bourse de Tokio par des étran-
gers, il est permis, depuis juillet der-
nier, de rapatrier 20 pour cent, par
an, du capital investi et du gain ob-
tenu pour des investissements de plus
de deux ans. Les dividendes sont trans-
f érables immédiatement.

Une formidable activité boursière.

La bourse de Tokio est, actuelle-
ment, en effervescence. On traite quo-
tidiennement 10 millions de titres con-
tre 2 millions à Wall Street. L'indi-
ce moyen Dow Jones vient de doubler
en un an. De nombreuses valeurs ont
progressé de 200 à 300 pour cent.

La hausse qui vient de se produire
au cours de 1952 a surpris de nom-
breux observateurs car elle ne s'est
pas appuyée sur une tendance écono-
mique favorable. Elle est due essen-
tiellement à la revalorisation bour-
sière qui se produi t chaque f ois qu'u-
ne stabilisation monétaire pré vaut
dans un pays. Le réajustement des bi-
lans a fa i t  apparaîtr e, des réserves ca-
chées d'importance et de nombreuses
sociétés ont p u  augmenter leurs di-
videndes en dépit de bénéfices nets en
diminution. En outre, le retour au con-
servatisme a ramené la confiance.

La vieille oligarchie japonais e a .re-
pri s la direction de ses af faires .  Les
trusts familiaux japon ais que les Amé-
ricains avaient tenté de morceler sont
reconstitués sous leurs anciens noms
à nouveau autorisés. Les valeurs d'ar-
mement commencent, à leur tour, à
être stimulées car on vient d'annon-
cer la passatio n des premières com-
mandes : 1 million d' obus et 6000 ton-
nes d'explosifs . De plus, les premiers
avions japo nais sont en fabrication .

Malgré la hausse récente, les va-
leurs japonaises rapportent encore en
moyenne plu s de 10 pour cent contre
5 pour cent pour les valeurs améri-
caines. Les achats e f fec tués  p ar les
étrangers ne constituent pa s encore
un montant important. Il s'agit sur-
tout de participations industrielles,
principale ment américaines mais par-
mi lesquelles on compte déjà certaines
affaires suisses.

Avani l'escalade de Genève
(Suite ct fin)

La Rome protestante
Et pourtant, peu d'années aupara-

vant, lors des guerres de Bourgogne
conduites par Charles-le-Téméraire, la
cité s'était trouvée parmi les ennemis
des Suisses, ce qui lui avait valu d'être
durement rançonnée. C'est que l'esprit
d'indépendance des citoyens qui avait
appuyé les Princes-Evêques quand
ceux-ci n'appartenaient pas à la Mai-
son de Savoie, se tourna contre eux
dès le milieu du XVe siècle où le duc
installa ses frères ou ses bâtards sur
le siège de Genève. Et , en quelques
années, par suite des alliances con-
tractées entre la Commune de Genève
et les Républiques de Fribourg et Ber-
ne, tout l'édifice savoyard au nord du
Rhône et du lac allait s'écrouler, et
l'année 1536 qui voit Genève adopter
la Réforme, consacrer la déchéance de
son Prince-Evêque et s'ériger en Ré-
publique, marqua également l'occupa-
tion du duché par les troupes françai-
ses et bernoises. C'en est définitive-
ment fait du Pays de Vaud, de Gex et
du Bugey : Berne et la France se les
partageront... et Genève n'en retirera
guère d'avantages.

En 1559 pourtant , le traite de Ca-
teau-Cambrésis rend au duc la Savoie
et lé Piémont. C'est, en France, la fin

des brillants Valois. Les guerres de re-
ligion ont affaibli le pays, et la Ligue
fondée par Henri de Guise va le livrer
à la guerre civile. En 1580, le jeune
Charles-Emmanuel de Savoie succède
à son père sur le trône du duché. Com-
me l'écrit fort justement l'historien
savoyard Henri Ménabréa , «il était
brûlant d'agir et se croyait capable de
tout entraîner au succès. H harmoni-
sait en vérité dans sa personne, toute
débile qu'elle fut, les qualités les plus
diverses : une indomptable énergie, une
imagination puissante, une intelligence
extrêmement fine, le sentiment des
arts, de la poésie et l'amour du gran-
diose. Mais, il faut l'avouer, il man-
quait de droiture d'esprit et n'avait
pas es que son père avait acquis pen-
dant ses années d'épreuves : la pa-
tience et la pondération ».

Alliance de la Savoie et de l'Espagne...
D'emblée, ce Charles-Emmanuel dé-

cida de rentrer à Genève en vainqueur
et de récupérer les terres perdues au
nord du lac Léman, et pendant près
d'un quart de siècle il va s'employer
à ourdir des complots et à utiliser tous
les aléas de la situation européenne
pour arriver à ses fins. Bien que cousin
germain d'Henri III, par sa mère Mar-
guerite de Valois fille de François 1er,
il prend plutôt le parti de la Ligue et

des Guise, qui luttent pour la défense
du catholicisme contre les calvinistes.
Genève étant la citadelle de ces der-
niers, s'en emparer présentait évidem-
ment un double attrait.

Mais Henri III s'aille aux Suisses, et
le Béarnais, qui lui succédera, augmen-
tera encore la puissance de cette pro-
tection. Charles-Emmanuel se tourne
alors vers Philippe II, qui règne sur
l'Espagne, le Milanais et les Pays-Bas,
sans omettre la Franche-Comté, mais
celui-ci ne lui donne pas d'autres es-
pérances que celles d'épouser sa fille,
que régnant sur l'Espagne et le Portu-
gal , les Habsbourg porteront toujours
ce nom d'Autriche, comme la femme
de Louis XIII, Anne d'Autriche, ou
Marie-Thérèse, femme de Louis XIV.

Une traîtrise qui échoue
Charles-Emmanuel se tourne alors

vers le pape ; c'est tout d'abord Gré-
goire XIII, puis Sixte-Quint ; celui-ci
prête une oreille plus attentive, mais
en 1590, Urbain VII lui succède, puis
Grégoire XIV, puis Innocent IX et
enfin Clément VIII en 1592. Clément
est pacifique et le duc n'obtiendra de
lui que des atermoiements. C'est dans
ces conditions, et poussé encore par le
sieur d'Albigny, un soudard qu'il a
placé comme capitaine-général de ses
troupes autour de Genève, qu'il ten-
tera dans la nuit du 11 au 12 décembre
1602 — il y a donc exactement trois
cent cinquante ans — de s'emparer de
la ville par surprise.

Le ler décembre , le président du Sé-
nat de Savoie, Rochette, était encore
auprès de Messieurs de Genève pour
les assurer des bons sentiments de son
maître. Un peu plus de dix jours plus
tard, à la faveur de la nuit la plus
longue de l'année — celle que l'on
avait déjà choisie en 1588 lorsqu'on
voulut surprendre pareillement Lau-
sanne par le lac — les troupes de Sa-
voie commandées par d'Albigny et Bru-
naulieu- investissent la ville. L'ava.nt-
garde dresse les échelles et pénètre
jusqu 'au coeur de la cité. Mais préci-
sément, elle avait le coeur vif , la fière
citadelle calviniste, et tôt alertés les
citoyens coururent à l'ennemi, le bou-
tèrent par-dessus les murailles, mas-
sacrant ceux qui ne se sauvèrent à
temps.

Il y a aujourd'hui trois cent cinquante
ans

Pour le duc, l'échec fut terrible et
ne se mesure pas à quelques hommes
perdus dans cette mauvaise affaire.
Henri IV, bien installé sur son trône,
a pris en main la sécurité des Gene-
vois — celle de son royaume du côté
de la Franche-Comté — et c'est enfin
la signature du traité de Saint-Julien,
21 juillet 1603, qui admet Genève com-
me participant à la paix de Vervins.
«A Saint-Julien comme à Lyon, écrit
encore M. Ménabréa qui n'est pas sus-
pect d'amitié pour les Genevois, Char-
les-Emmanuel avait bien malgré lui
reconnu ses limites ; il avait accepté
pour la Savoie les conditions nouvelles
de son avenir ».

C'est de ce moment-là que l'on peut
dater le commencement du déclin de
la puissance de la Maison de Savoie
au nord des Alpes. Certes , et durant
deux siècles et demi encore , elle con-
servera les terres dont elle porte le
nom , mais elle ne pourra pas empêcher
qu'elles ne viennent un jour compléter
harmonieusement le « pré carré » du
royaume des lys. H n'est donc point
téméraire de voir dans cette « Esca-
lade » manquée de Genève dont on cé-
lèbre le 350me anniversaire, un évé-
nement européen.

M.-R. Vd.

Chronique k la bourse
Distraction... téléphonique.

Placements et risques géographiques ?
La Royal Dutch et le Venezuela.

Tendance générale hésitante
en Suisse. — Animation en

chemins de f e r
américains.

(Corr. part, de « L'Impartial >)

Lausannne, le 12 décembre.
Risquera-t-on de prétendre un jour

qu'il faut placer son argent uniquement
en Suisse ? On pourrait, en raisonnant
un peu par l'absurde (pour l'instant !) ,
le craindre. Après la quasi spoliation
des affaires étrangères dans divers
pays dont nous avons déjà parlé ici
même : Bolivie, Argentine, Iran, etc.,
voici que des troubles surgissent au
Maroc (où des capitaux suisses sont
investis) et qu'au Venezuela se passent
des événements qui ne sont pas pour
tranquiliser les porteurs ' d'actions
Royal Dutch. L'effervescence politique
se propage un peu partout ; ce qui était
calme auparavant se met à bouger, en
bref on n'est plus tranquille nulle part
pour son argent, sauf dans son milieu
même.

C'est pourquoi Ion a assiste, cette
semaine, à l'effritement de la Royal
Dutch jusqu 'à 330, ce qui ne fait que
30 fr. de baisse en deux mois, soit
moins de 10 %, mais pendant ce temps
la plupart des autres titres se sont
raffermis. On peut regretter l'inquié-
tude encore superficielle qui se mani-
feste à propos de la Royal Dutch, car
ce titre avait eu de la peine à trou-
ver, sur les divers marchés, une situa-
tion technique en rapport avec sa va-
leur intrinsèque ; on espérait même un
cours de 400 fr., lequel n'aurait pas été
disproportionné au dividende.

Pendant la semaine écoulée, les
échanges ont été en général assez ani-
més, surtout en actions de chemins de
fer américains. La Pennsylvania et la
Baltimore ont été l'objet de transac-
tions importantes et leur marché à pri-
mes a retenu l'attention de la spécu-
lation pour fin décembre et fin janvier
déj à. Depuis que la Baltimore a décla-
ré son dividende sur les actions ordi-
naires, il faut bien lui enlever une part
de son caractère spéculatif ; c'est ce
que font du reste nombre de sociétés
de placements américaines qui mettent
ce titre en portefeuille après l'avoir dé-
laissé pendant une vingtaine d'années.

Les actions de banques se retrouvent
maintenant un écu plus bas qu'il y a
huit jours, ce qui est le cas aussi pour
la plupart des trusts. La Nestlé se
traite ex-coupon de fr. 10.— n'ayant
pour sa part supporté qu'un effrite-
ment insignifiant. LTnterhandel conti-
nue son irrégularité, oscillant rapide-
ment entre 1530 et 1580 et vice-versa.

Les grandes valeurs chimiques ont
reculé d'une vingtaine de francs ; celles
d'assurances se sont montrées plus per-
sonnelles sans forcer non plus leurs
écarts. En bref , malgré la recrudescen-
ce d'activité intervenue depuis une
quinzaine de j ours, on sent que la fin
de l'année est proche. On ne s'attend
pas à des liquidations de titres, mais
l'échéance annuelle retient une part de
l'activité boursière qui sera , peut-être,
reportée sur le début de janvier.

BiibuSoiiraplhiDe
La «Revue Internationale

de l'Horlogerie»,
numéro spécial

A la veille des fêtes, la « Revue In-
ternationale de l'Horlogerie » — dont
on n'a pas oublié les numéros consacrés
à la Mode et l'Elégance, aux Calibres
automatiques, aux Appareils de con-
trôle — publie une série d'études ri-
chement illustrées et faisan t valoir le
rôle et l'importance de la montre dans
l'échange des étrennes.

Un premier article traite de la mon-
tre, cadeau princier au cours des siè-
cles. Viennent ensuite des pages con-
sacrées aux vitrines de Noël, à l'art
de vendre, aux créations nouvelles ;
enf in, la montre est pésentée dans le
cadre des sports d'hiver, des stations
de montagne et des réceptions de fin
d'année.

Les chroniques économiques, le com-
mentaire et le tableau des exportations
complètent ce f or t  beau numéro.

Dans sa séance du 10 décembre 1952,
le Conseil d'administration a procédé
aux nominations suivantes à partir
du 1er janvier 1953 : Directeur au siège
de Bâle M. Fritz Liebrich, jusqu'à pré-
sent directeur attaché à la Direction
générale ; directeur au siège de Lau-
sanne M. Albert Marty, jusqu'Ici direc-
teur du siège de Neuchâtel , et direc-
teur du siège de Neuchâtel M. René
Favre, jusqu 'ici sous-directeur.

En outre, le Conseil d'administration
a nommé: directeurs adjoints, les sous-
directeurs suivants : attachés à la Di-
rection générale à Bâle MM. Max Hom-
berger et Hans Meyer, au siège de Lon-
dres M. Hermann Knoll ; sous-direc-
teurs, les fondés de pouvoirs suivants :
attachés à la Direction générale MM.
Charles Brunner, Kurt von Gabain et
Henry Huguenin, au siège de Zurich
MM. Hans Attenhofer et Cari H. Dutt-
weiler, au siège de Genève MM. André
Barbey et Louis Meyer, an siège de
Lausanne M. Jacques Chevalley et au
siège de New-York M. Albert K. Grea-
torex. De plus, M. Hans Bauer a été
nommé chef du Service des études fi-
nancières à Bâlé.

A la Société de Banque Suisse

(Corr.) — L'année 1952 aura été une
année record pour le tourisme neuchâ-
telois puisqu'elle permettra d'enregis-
trer, avec décembre, pHus de 95,000
nuitées alors que la précédente année
record était 1951 avec 83.500 nuitées. '

I
Une année record pour le tourisme

neuchâtelois.
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Seuls les élus sont admis à faire Pour la préparation d'un menu de fête, U manque à la Coopérative - Pour embellir votre intérieur :
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Champignons au vin blanc V, 2.85 Olives farcies Chlrat » 3.85 Magnifique choix en étain, fer forgé,
St-Emiillon la bout. 3.50 Chanterelles préparées » 2.— Olives espagnoles le flacon 3.30 cuivre, céramiques (Campione),
Château Pimpine . . • la bout. 3.60 Pâte d'anchois . • . le tube 1.— Olives espagnoles farcies » 3.60 articles chromés et argentés!
La Rose Pourret . . . la bout. 4.50 Fonds d'artichauts la boîte 4.30 Gelée Aspic le bocal 1.60 coutellerie, etc..
Château Belalr . . .  la bout. 4.70
Château Puyfromage . la bout. 5.15 . Y"  ; ,. Votre visite, sans obligation d'achat,
Château Trimoulet . . la bout. 5.30 w nous |era p|ais|r,„
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les magasins des Coopératives pour Nouvel-An, jusqu'au 26 décembre au soir Les Ponts-de-Martel

Ç&iênâ... &ailà
la h&n may aâin !

où la femme qui veut la bonne
qualité achète sa

Lingerie » Sous-vêtements
«Yala» et «Molly»

Gants - Echarpes
Magnifiques foulards

en soie et laine
Grand choix de bas nylon

depuis Fr. 3.90
Nylon filet depuis Fr. 5.90
Bas de laine en tous genres

» A ^dfâî%'' /-- Grand choix de beaux cadeaux
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ALA REINE BERTIiE Rue Neuve 8
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* Vous passerez aussi des fêtes
agréables en musique avec un .

4* appareil de chez *

* ri^Wû/d *
vA *S R A D I O  *w

EN S T O C K :
. Appareils neufs avec cadre antipara- "̂

3̂  sites incorporé
- Appareils d'occasion entièrement revisés
Lustrerle - Tous appareils électriques -̂ C

J  ̂ et pour les bricoleurs :
Amplis - Micros - Changeurs automa-

tiques [78 tours) d'occasion ĝ
a  ̂ A DES PRIX INTÉRESSANTS

Rue de la Paix 63 Téléph. 2.18.88

* ** * • • * * • *

C M
Ferme Neuchâteloise

Samedi soir et dimanche

MENU A FR. 5.— 2

Hors-d'oeuvre
Consommé cheveux d'anges .
Rôti de porc aux morilles • :

à la crème
Pommes mousseline ' j
Salade
Plan au caramel

Retenez vos tables.
Repas de noces et de sociétés.

O. RAT
Téléphone 2 44 05

l : . -̂J
Pour cause de départ, à
céder

Aspirateur
Nilfisk

à l'état de neuf. — Offres
sous chiffre Y. O. 2S265,
au bureau de L'Impar-
tial. ^)

>- \EPtCERIE

Seirre 1
D.-JRichaxd 29

oognac
B....C - 11I5Q

Gonzalez
Fine champag. ••• 11 Ef|

5% escompte

A VENDRE patins et pa-
tins à glace avec souliers
bruns, No 36, à l'état de
neuf. — S'adr. rue de la
Boucherie 5, au ler étage.



L'actualité suisse
Au Conseil des Etats

La plupart des subventions réduites
par le Conseil fédéral ont été
rétablies par les Chambres. -

On se demande dès lors
pourquoi on réclame des économlesl

BERNE, 12. — C. P. S. — Après la
séance des Chambres réunies, le Con-
seil des Etats a repris jeudi matin
l'examen du budget de la Confédéra-
tion. Comme il fallait s'y attendre, il a,
au chapitre de la division de l'agricul-
ture, supprimé les abattements prévus
par le Conseil fédéral et, contrairement
à l'avis de la commission et du chef
du département de l'économie publi-
que, rétabli les subventions antérieures,
conformément aux décisions du Conseil
national. Seules les subventions aux
améliorations foncières, à l'Association
suisse de colonisation intérieure et aux
constructions et colonisations subi-
ront la réduction de 10 à 20 % décidée
par le Conseil fédéral.

Le budget de la Confédération pour
1953 retourne maintenant au Conseil
national pour l'examen des divergen-
ces. En f in  de séance M . STUSSI a
développé un postulat de la commis-
sion des finances qui invite le Conseil
fédéral  à étudier une nouvelle fois le
problème des subventions et à pré-
senter un rapport avec proposition. Le
conseiller fédéral  Weber a accepté ce
postula t pour étude. On se demande
d' ailleurs pourquoi, puisque la plupart
des subventions qu'il avait réduites ont
été rétablies par les Chambres.

Le prix du blé
examiné en séance

de relevée
En séance de relevée le Conseil des

Etats aborde l'examen de l'arrêté de
l'Assemblée fédérale fixant le prix
d'achat du blé indigène de la récolte
de 1952. M. FRICKER, cath. arg., rap-
porte sur cet objet. L'Union suisse des
paysans a demandé que le prix du blé
indigène de la récolte de 1952 fût re-
levé de 5 fr. par quintal parce que le
rendement total de la récolte serait
plus faible qu'en 1951 et que la cou-
verture des frais de l'agriculture se-
rait impossible sans cette hausse. Le
Conseil fédéral est cependant arrivé à
la conclusion qu'une augmentation de
2 fr. par quintal suffirait. Il entendait
marquer ainsi une fois de plus l'impor-
tance qu 'il attache au maintien de la
culture des céréales indigènes. Le Con-
seil national a admis ce point de vue
et fixé le prix normal du blé indigèn e
à prendre en charge par la Confédé-
ration à 65 fr. 50 pour le froment du
type I. à 66 fr. pour le froment du typ»
II, à 67 fr. pour celui du type III, à
60 fr. 25 pour le méteil , à 56 fr. pour
le seigle et à 60 fr . pour l'épeautre.

Une minorité de la commission du
Conseil des Etats , représentée par le
président de cette commission et par
M. KLOETI. soc. zurichois, propose
d'adhérer à la décision du Conseil na-
tional. En revanche la majorité de la
commission, au nom de laquelle rap-
porte M. BARRELET, rad. neuchâtelois.
estime l'augmentation insuffisante et
propose de la porter à 3 fr. par quintal ,
pour les mêmes raisons que celles pré-
sentées par l'Union suisse des paysans.

La réponse du conseiller
fédéral Weber

Pour le conseiller fédéral WEBER, il
ne s'agit pas de faire du sentiment,
mais de voir les choses telles qu'elles
sont. Le prix du blé tel qu'il a été fixé
par le Conseil fédéral couvre les frais
de production . D'une manière générale
les prix des produits agricoles, quoi
qu'en disent les paysans, sont plus éle-
vés que le coût de la production. A
cela s'ajoute encore une augmentation
de la productivité. La perte résultant de
la baisse de prix du bétail ne peut être
compensée par une augmentation du
prix du blé, car les bénéficiaires ne se-
ront pas ceux qui ont subi des pertes.
La majorité de la commission réclame
même une augmentation de prix du
seigle qui est déjà surfait. D'autre part
la quantité de blé de la récolte de
cette année sera de près de 18.000 wa-
gons contre 16.000 l'an dernier. Le chef
du Département des finances met les
milieux agricoles en garde contre les
conséquences politiques de telles sur-
enchères. Le peuple qui doit encore se
prononcer sur un certain nombre de
projets agricoles pourrait bien trouver
que la coupe est pleine.

Le vote
Au vote, la proposition de la minorité

(adhésion à la proposition du Conseil
fédéral et à la décision du Conseil na-
tional) l'emporte sur celle de la majo-
rité de la commission (15 voix contre
14) . Le Conseil adapte encore sans dis-
cussion une adjonction à l'article 2
prévoyant que l'administration des blés
Peut, lors de l'allocation des supplé-

ments pour les régions de montagne,
accorder des exceptions selon les rè-
gles prévues par la législation sur le
blé pour la prime de mouture. Le pro-
jet est finalement adopté par 30 voix
sans opposition.

En fin de séance le Conseil adopte
tacitement le projet relevant là prime
de mouture.

La Suisse en marche
vers l'autoroute

BERNE , 11. — La Société suisse des
routes d'automobiles (S. S.R. A.) , qui
mène une campagne pour la construc-
tion d'autoroutes, étant donné l'aug-
mentation du trafic des véhicules à
moteur en Suisse, a tenu à Berne, mer-
credi , une conférence sur « La Suisse
en marche vers l'autoroute > . Le pré-
sident de la S. S. R. A., le conseiller aux
Etats WENK , de Bâle, salua le conseil-
ler fédéral FELDMANN et de nom-
breux membres des Chambres fédé-
rales.

Le conseiller d'Etat WINIKER , de
Lucerne, exposa la question de l'auto-
route Lucerne-Ennethor qui devrait
être construite pour une longueur de
1,1 km avec une largeur de 18 m. M.
Winiker exposa les difficultés techni-
ques de la construction de ce tronçon
de route et signala les obstacles juri-
diques qui ne sauraient être supprimés
que par une revision de la loi canto-
nale sur les routes.

M. CASAI, conseiller d'Etat , direc-
teur des Travaux publics du canton de
Genève, et le conseiller d'Etat MARET ,
de Lausanne, exposèrent le proj et d'au-;
toroute Lausanne-Genève dont la
construction est envisagée, notamment
en raison du gros afflux des touristes
étrangers. Cette autoroute coûterait
quelque 60 millions de francs pour une
longueur de 45 km. et coûterait à peu
près autant que la réfection de la rou-
te existante.

Enfin le conseiller d'Etat MEIER-
HANS, de Zurich , exposa le projet de
construction d'une autoroute Zurich-
Winterthour, qui jusqu 'à présent n'a
pas pu être réalisé, car il se heurte
orincipalement à des difficultés juri-
diques.

La fondation Schiller suisse choisit
ses auteurs

ZURICH, 11. — Parmi les nouveaux
livres de cette année, la Fondation
Schiller suisse vient de choisir 1065
exemplaires de 17 auteurs pour les of-
frir comme cadeau de Noël aux mem-
bres de la fondation. Tous ces livres
seront signés par l'auteur. Voici la
liste des auteurs et des livres distri-
bués :

En langue française : Corinna Bille,
« Le grand tourment », Ella Maillart ,
« La voie cruelle », J.-P. Zimmermann,
« La Chaux-d'Abel ».

CSnrouî Mc Artistique
Charles Huguenin expose
au Musée des Beaux-Arts

Parmi les peintres chaux-de-fon-
niers, Charles Huguenin est sans doute
un héros de la peinture, un chevalier
qui chevauche avec un enthousiasme
inépuisable dans les chemins épineux
de l'art. Il ne se soucie ni des dangers
ni même du but qu'il veut atteindre.
Il peint, peint, peint, advienne que
pourra ! Or il advient qu'entre autres
pages trop hâtives, il réussit des choses
charmantes, ce petit Joux-Dessus, par
exemple, fait tout uniment, sincère-
ment, naïvement, et où il ne tombe
pas danc l'éloquence un peu essouf-
flante de Doubs ( e f f e t )  ou de la Jung-
frau.  Ou ce Portrai t de jeune f i l l e,
succinct, mais charmant, un peu primi-
tif comme vision et comme composi-
tion, mais où notre peintre dit tout et
rien que ce qu'il veut dire. Il y a d'au-
tres gentilles choses, Nature morte, par
exemple, celle à la poire et celle à la
théière, ou ce Port à Genève, lui aussi
agréable dans sa simplicité, équilibré
par les moyens les plus sommaires sans
doute, mais qui .donne la vision qu 'a
Charles Huguenin dû lac. Ses Raisins
et tomates sont une étude très travail-
lée, la plus aboutie de toutes ses pein-
tures, au triple point de vue de la cou-
leur, du dessin et de la composition.
C'est cette toile qui doit être son pro-
pre modèle, car il vaut mieux appro-
fondir une chose que de passer à une
autre. Les Crosettes sont aussi agréa-
bles à voir, très hollandaises de vision.
Elles prouvent que c'est dans la simpli-
cité que gisent les réussites d'Hugue-
nin , simplicité et patience. « Vingt fols,
dit-on , silr le métier remettez votre
ouvrage... »

A. C. A. Fremeaux à la Galerie
de la Nouvelle Bibliothèque

Ici, c'est le contraire. • Ce peintre
montmartrois fait d'une technique ha-
bile un usage fort léger, et il vous peint
en deux temps trois mouvements une
Place du Tertre, un Pont St-Michel ou
tout autre paysage — ailleurs immor-
tel — de Paris. Certes, les couleurs
sont riantes, sa composition habile
dans sa variété, son dessin d'un vir-
tuose. Le résultat de ses coups de pin-
ceau hâtifs, ce sont de charmantes
cartes postales de Paris pour touristes
pressés, des portraits de famille qui fe-
raient la joie des grand'mères, une
Maternité tellement jolie que la Mar-
got-du-mélodrame y pleurerait encore.
Bref , peinture pittoresque, fort habile-
ment torchée, nous le répétons, elle ne
dépasse en aucun endroit ce stade pré-
liminaire, au delà, bien au delà duquel
il y a la vraie peinture — réaliste ou
non, figurative ou non — mais la
vraie !

J. M. N.

A l'extérieur
Après le procès de Prague

Pour une commission
d'enquête

PARIS, 12. — Reuter. — Le congrès
pour la liberté de la culture a adressé
jeudi au secrétaire général des Nations
Unies une lettre proposant la création
d'une commission spéciale des Nations
Unies chargée de recueillir toute la
documentation sur le récent procès des
« traîtres » de Prague. Cette lettre est
signée notamment par Salvador de
Madariaga, Gabriel Marcel , François
Mauriac, Bertrand Russel, Ignazzio
Silone, Upton Sinclair et Stephen
Spender. Elle rappelle que le Conseil
économique et social a entrepris une
enquête sur le travai l forcé comme ins-
trument politique et le refus de recon-
naître les droits fondamentaux.

LONDRES, 11. — AFP. — Le Dr Wil-
liam Penney, qui dirigeait l' expérience
de la bombe atomique de Montebello ,
a reçu mercredi à Buckingham Pa-
lace, des mains de la reine, le titre de
chevalier de l'Empire britannique.

Il s'appellera désormais Sir William
Penney.

Des extraits du f i l m  de l'explosion
des îles Montebello pourront être pro -
jeté s dans les cinémas à partir de jeu-
di.

Ce film .présenté à la presse mercre-
di , reproduit l'éclair intense de l'ex-
plosion , d'une luminosité plusieurs fois
supérieure à celle du soleil, puis l'im-
mense nuage noir qui emporte en tour-
billonnant des milliers de tonnes d'eau,
de vase et de sable, jusqu 'à quatre
mille mètres. Vu du porte-avions
« Campania », où se tenait le Dr Pen-
ney, qui dirigeait l'expérience, le nua-
ge prend la forme d'un immense « Z »
qui s'étire et est à peu près disloqué
par le vent.

De la frégate « Plym », sur laquelle
se trouvait la bombe , il ne reste plus
rien. Le navire de guerre a été vapo-
risé par l'explosion. Le film montre
également les précautions prises contre
les effets de l'explosion à laquelle
étaient soumis divers bâtiments en bé-
ton spécialement conçus.

Bagarre entre Américains
et Allemands en Bavière

KEISERSLAUTERN, 12. — DPA. —
Une violente bagarre a mis aux prises
des soldats américains et des habitants
de Mackenbach, près de Kaiserslau-
tern, dans le Palatinat. Un soldat amé-
ricain a été grièvement blessé et un
autre légèrement, de même que deux
civils.

D'après les indications données par
la police criminelle américaine, il ne
faut rechercher à cette bagarre aucun
motif politique.

Distinction après l'expérience
de la bombe atomique

de Montebello

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Le cabaret-théâtre du Coq-à-1'Ane
rouvre enfin ses portes et présente dans
son nouveau local , attenan t au Buffet de
la Gare de l'Est, dans un cadre entièrement
renouvelé, un spectacle coloré et inédit ,
tous les vendredis et samedis soirs, dès
vendredi 12 décembre, à 20 h. 30. Un ser-
vice d'autobus est prévu , départ/ à 20 h. 15
de la gare CFF (sans arrêt intermédiaire)
et à la sortie.

Ve fête de Noël de l'Association suisse
des invalides, section de La Chaux-
die-Fonds.

Tous les infirmes de la ville sont cor-
dialement invités à donner leur inscrip-
tion pour le souper qui leur sera offert
le samedi 20 décembre. Une voiture sera
mise à disposition des personnes lie pou-
vant pas se. déplacer.

S'adr. au secrétariat, Mme B. Filip-
pini, Parc 99, jusqu'au 13 décembre, après
18 heures.
« Anna » avec Silvana Mangano au cinéma

Scala cette semaine. Parlé français.
Nous voyons souvent des réalisateurs

s'assurer un suj et en or et se laisser aller
ensuite à la facilité. Rien de semblable dans
« Anna » qui se signale par une noblesse
rare, par un « fini », par un intérêt sou-
tenu jusqu'à la toute dernière page et par
une interprétation admirable puisqu'elle
comprend Silvana Mangano,. l'inoubliable
interprète de « Riz Amer », Jacques Du-
mesnil, Raf Vallone, Vittorio Gassmann,
Gaby Morlay , etc. Silvana Mangano porte
la responsabilité lourde d'être un double
personnage : « Anna », danseuse de caba-
ret, femme passionnée, et « Anna », pure,
charitable, délivrée. Elle s'en tire tout à
son honneur dans ce film parlé français
qui a obtenu quatre récompenses au Réfé-
rendum de Vichy 1952. « Anna », le film
dont on parle.
Au Capitole cette semaine, «M. le Maudit »,

un film parlé français.
Fritz Lang nous avait donné en son

temps un très grand film qui portait le
même titre et qui est d'ailleurs le même
sujet que le film que vous propose le ciné-
ma Capitole. Mais, cette fois-ci, le sujet
a été modernisé et il ne dépare pas avec
la production de célèbre mémoire car l'in-
terprétation est) de premier ordre avec Da-
vid Wayne, Howard Da Silva, Luther Adler,
etc. Si vous aimez les films « durs », vous
vous souviendrez longtemps de « M. le
Maudit ». Un film dont la tension dra-
matique défie toute comparaison. Les hom-
mes des bas-fonds, escrocs, voleurs, crimi-
nels se levèrent en masse pour.punir «Le
Maudit » qui a commis le plus vil des
crimes ! Moins de 18 ans pas admis. Atten-
tion, samedi pas de cinéma.
Paul Meurisse et Tilda Thamar dans

« L'Ange rouge », film français, au ci-
néma Rex.

Après un séjour de dix ans en Améri-
que, Antonin rentre en France accompa-
gné par la vedette de music-hall argenti-
ne Rita Thyndar pour l'amour de laquelle
il ouvre bientôt une boite de nuit. Cette
boite de nuit qui s'appelle « L'Ange rou-
ge » devient assez vite une maison de plus
ou moins bonne renommée. Il s'en pas-
se des choses au « Cabaret de l'Ange rou-
ge »... Robes du soir, smokings, musique,
danses, alcools... mais aussi trafic, intri-
gues et règlements die comptes avec le
mystérieux Paul Meurisse, TÛda Thamar,
Berval, etc. Un grand film policier fran-
çais. Moins de 18 ans pas admis.
Un film policier sensationnel, « L'Incon-

nu du Nord-Express », an cinéma
Corso.

En assistant à la projection du dernier
film du célèbre metteur en scène Alfred
Hitchcock, il suffit de se carrer dans son
fauteuil, d'ouvrir les yeux et de suivre
les tours de force de l'écran pour goûter
et subir sans remords les étranges miracles
de M. Hitchcock. Ça c'est du| cinéma. Dans
« L'Inconnu du Nord-Express », à l'ouver-
ture de chaque scène, on se demande quel
nouveau tour se prépare ; devant chaque
nouveau tous qui s'amorce, on se demande
comment il s'en tirera. Tout le monde pal-
pite. Pas une occasion n'est perdue ; tout
est mis en valeur, tout peut faire de l'ef-
fet et à n'importe quel spectateur. C'est un
film passionnant d'un bout à l'autre.
Cinéma Eden.

Samedi à 17 heures, unique représen-
tation du film « Enchantement musical ».
Qui de nous, en applaudissant un grand
virtuose qui vient de nous charmer au
Théâtre, n'a rêvé de le suivre par delà
le décor de son triomphe, dans l'intimité
familière de sa vie de chaque jour ? Nous
allons nous trouver en présence de quatre
grands virtuoses : Arthur Rubinstein, Jas-
cha Heifetz, Dimitri Mitropoulos et Bien
Dosia. Et nous "allons découvrir en cette
occasion le secret qu'un romantisme pu-
blicitaire nous dérobe : nous allons savoir
à quel prix s'achète la gloire d'une ve-
dette internationale, cette gloire qui re-
quiert la discipline de l'humble labeur
quotidien. Introduction de M. Roland Ma-
nuel.

BULLETIN TOURISTI QU E

A.C.S.- L'IMFARTIAl
Vendredi 12 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : f r a î c h e .

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

Auvernier. — Récompense.
La Fondation Carnegie a remis à un

pêcheur, M. Jacques von Buren , un di-
plôme d'honneur avec médaille d'ar-
gent, en témoignage de récompense
pour avoir sauvé, en juillet dernier , 3
naufragés au large de Colombier .

Un vol de 1200 fr. à Fleurier.
(Corr.) — Un cambrioleur que la

police recherche s'est introduit au do-
micile d'une dame seule habitant la
maison de l'Armée du Salut, à Fleu-
rier , et y a volé une somme de 1200 fr.

Chroniaue neucneieioise

Brillant classement d'un cavalier
chaux-de-fonnier.

Le classement des cavaliers suisses
de concours vient d'être établi pour la
saison 1952. Nous relevons avec plaisir
que la Coupe Baumgartner (perfor-
mances dans des concours nationaux
et à l'étranger : Rome, Lucerne, Bre-
genz, Pinerolo) a été attribuée à M.
Victor Morf , de notre ville, avec 39
points. Nos félicitations.

La Chaux-de-Fonds

HOCKEY SUR GLACE

Young-Sprinters-Berne 2-5
fl-1. 0-1, 1-5)

Ce match important de championnat
s'est déroulé hier soir sur la patinoire
de Monruz à Neuchâtel devant plus de
5000 spectateurs. D'emblée les Bernois
partent à l'attaque et l'on sent qu'ils
sont décidés à gagner. Young-Sprin-
ters réagit très bien et l'on assiste à
de belles phases de jeu.

Les Neuchâtelois, privés de leur in-
ternational Golaz (malade) sont obli-
gés de concéder un but ; ils réussiront
l'égalisation une minute avant la fin
du tiers-temps.

Au second tiers, le jeu est toujours
aussi rapide et les Bernois s'assurent
une légère avance d'un goal.

Au cours du dernier tiers les joueurs
de l'équipe de la Ville fédérale mar-
quent encore par trois fois tandis que
quelques instants avant la fin de la
partie, Martini obtient un joli but.

Les Neuchâtelois ont livré une belle
partie, mais l'absence de Golaz s'est
fait sentir.

Les Bernois firent une grosse im-
pression, surtout le j eune Bazzi qui est
un des grands espoirs du hockey sur
glace suisse. Les meilleurs devront
compter avec cette équipe bien entraî-
née par le Canadien Moreland. (Zurich
en a d'ailleurs déj à fait l'expérience.)

Les renvois recommencent

Pas de chance,
nos hockeyeurs !

Le radoux une fois de plus, joue un
vilain tour à nos hockeyeurs qui se
voient dans l'obligation de renvoyer ,
in extremis, le match qui devait, ce
soir, les opposer à Grindelwald.

Espérons que, mercredi, lors de la
venue des Diavoli Rossoneri, il en ira
autrement.

Décidément, quand on n'a pas de
patinoire artificielle...

Sports

Croquis de oe temps

LONDRES, 12. — Reuter — Dé-
fendant un jeune homme de 16
ans, accusé d'avoir tué un agent
de police londonien, l'avocat d'of-
fice rejeta la responsabilité du
drame sur les films américains de
gangsters qui, dit-il, corrompent la
jeunesse britannique.

U déclara au jury : « Ces films
donnent à nos enfants des idées
qu'ils n'auraient jamais eues, si
elles ne leur étaient continuelle-
ment suggérées par le cinéma. »

L'accusé, qui comparaissait de-
vant le tribunal criminel d'OId
Bailey, est le jeune Cristopher
Craig, fils d'un caissier de banque,
qui déclara que « c'était tout-à-
fait comme dans les films » lors-
qu'il échangea des coups de feu
avec la police, sur le toit d'un
magasin de Croydon , qu'il avait eu
l'intention de cambrioler. H affirma
qu'il n'avait jamais pensé à tuer
quiconque, mais qu'il avait voulu
uniquement effrayer les policers
qui le poursuivaient. Mais un fâ-
cheux hasard voulut que l'un d'eux
fût frappé d'une balle entre les
deux yeux...

Le verdict sera prononcé ulté-
rieurement.

L

Il avait voulu vivre un film
de gangsters...

du 12 décembre 1952

_ , . Coûts du
Zurich : .
Obligation» 11 12
XU «. CAMA..1 AI 101 101. D5d
ï* % Fédéral 41 „ „ . ,
3% % Féd. 45/juin 103 05d 103 d

VA % Féd. 46/déc. HM.Kd iw-ttd
2% % Fédéral 50 100.60 100.70

Actions

B. Corn, de Bâle 505 d 507
Banque Fédérale "4 252 d
Union B. Suisses "™ 1120
Société B. Suisse 918 918

Crédit Suisse . . w 941

Contl Linoléum . 325 d Î 2S d
Electro Watt . . "2 9'2

Interhandel . . . ,56J 163°
Motor Colombus . 752 d 752
S. A. E. G. Sôr. 1 52ii 52%
Indelee . . . .  385 386
Halo-Suisse prior. 108 108
Réassurances . . "90 7600
Winterthour Ace. 5010 50D0 d
Zurich Ass uranc. 8250 8250 d
Aar-Tessln . . . 1145 O 1150
Souro< , ¦ . . 1 1060 1070

_ . , Cours duZurich :
Actions 1( |,

Aluminium > 1 • 230O d 2305 c
Bally . . . .  1 . 802 d 808
Brown-Boverl -. , 1118 1118
Fischer . . . , « 1148 1148
Lonza 978 978
Nestlé Aliment. . iéé5 1660
Sulzer 2120 2125
Baltimore . . . .  irjSVi 108
Pennsylvanla . . 92% 92%
Italo-Argentina . . 26-Yio 26
Royal Dutch . . .  330 335
Sodec . . . • . 26 d 26 d
Standard-OII . . -. 327 326%
Union Carbide C. 295%d 292 d
Du Pont de Nem. 414" 412%
Eastman Kodak . 190V3 188
General Electric. . 307% 306 d
General Motors . 291 290%
Internat. Nickel . 190 d 190 "
Kennecotl . . . .  339% 3331̂ .
Montgomery W. . 264% 263 d
National Dlstillers 91 '. ; 92%
Allumettes B. . . 48 48
Un. States Steel . 179 177
AMCA . . . .  $ 34.40 34.40
SAFIT . . . .  £ 9.5.0 9.4.0
FONSA c. préc. . 137% 137V.
SIMA 1024 1024

Genève : Cour' du

Actions 11 12
Aramayo . ¦ ¦ ¦ 8% 8%
Chartered s . a 33% d 33 d
Azote . 1 t a » — —
Caoutchoucs. a i  49 48%d
Sipef . . .  a a 26 26 d
Securltles ord. 1 . 139% 139
Canadian Pacific 143% 144%
Inst. Phys. au p. . 290 d 290
Sécheron, nom. . 453 445 <j
Separator . . .  142 d 143 d
S. K. F. . 1 a ¦ 263 264

Bâle :
Clba . a s s i s  2965 2960 d
Schappe ¦ . . . 860 855 d
Sandoz . . . . .  3010 3000 d
Hoffmann-La R. . . 6400 6375
Billets étrangers: Dem ottre

Francs français . i.05>,t 1.07%
Livres Sterling . . 10.88 11.—
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.36 8.48
Florins hollandais 109.50 111.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 91.— 92.50
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un joli parapluie
de

p veuve BER GER
Balance 16 Tél. 2 26 96

Pour le papa
eu le Jeune homme :

UN PARAPLUIE-CANNE '<,
UN PARAPLUIE PLIANT
ou aut re
UNE JOLIE CANNE

Pour la maman
ou la Jeune fille :

UN PARAPLUIE FANTAISIE
poignée droite ou à corbln
Mêmes article* pour enfants

8. E. N. & 3. 5 •/,

Studio complet, avec entourage noyer,
divan avec coffre à literie, 2 fauteuils
ctob, avec un beau tissu d'ameublement
antimites

Q91 «depuis Pr. «VSWV B

UNE VISITE S'IMPOSE CHEZ

Collège 22-23 Tél. 2 26 16
La Chaux-de-Fonds

Demandez notre calalogue sans en-
gagement.

_\__a______________ \——^̂ ^̂  ̂ ¦ ¦¦n» ŵ"^—--m *—-m*—— —Il l l l l  Ll l l l 11 ! SatsasssMsagEagEB1

La Vue des Alp es
SAMEDI 13 DECEMBRE

' f

Souper aux
chandelles
suivi de danse

Aperçu du menu :

Consommé aux étoiles
Filets de soles bonne femme

Pommes nature
Poulet de Bresse rôti
Pommes g aufrettes

Jardinière de légumes
Salade

Pêches Cardinal
Friandises

On est prié de retenir sa table.
RENE UNDER Tél. (038) 712 93

Jtgj et ses grands vins
|: z \M JM TOUS les Jours : Rama
Vendredi 19 décembre:

Rams avec souper choucroQfe
Tél. (039) 4 16 60 M. Régli

L'hiuer morte saison !
réveille notre sens gastronomique !
Profitons-en et consommons le plus
souvent possible nos...

hons produits laitiers
ILS SONT DES PLUS
NOURRISSANTS !

La plus belle variété vous est
journellement offerte à la

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

. Téléphone 2 39 86

I i

Â ly Cf tdeiMA I
• 2 * "" i

t^MÎ j a\{ plaisir / I

¥ Alors i tapis Sorcier J

I 

Moquette pure laine 200 - 300 cm. dep. 180.- I
Orient véritable 200-300 cm. dep. 540.- I

Nous réservons pour les fêtes I
Facilités de payement g

tf^B ï̂j ïjf?î P^5 SL̂ ^̂ ^̂ ^̂ î î l̂ ^̂ Sl̂ ^̂ ^̂ r̂ L̂ eSflB jfcs

ËMMW

t b̂ané 75 i&uté c'eét c/idëi!
Tout est prêt ! Dans toutes les succursales, L'EXPOSITION DE NOËL vous facilitera
le choix de vos cadeaux.

Profitez de passer le plus vite possible dans nos magasins, pendant que le choix, encore
immense et varié, nous permet de satisfaire tous vos désirs :

De délicieux pralinés en paquetages luxueux.
Bonbonnières en cristal et porcelaine, remplies de douceurs.
Etuis remplis de spécialités de chocolat bien connues.
Dattes, figues, noix, amandes et tout ce dont a besoin la maîtresse de
maison pour les fameux biscuits « home-made ».

L'ODEUR DE BRANCHES DE SAPIN...

se répand et se môle à celle du fameux café < MERCURE > fraîchement
rôti et moulu.

JL m / v C E,T UM RAPPEI"

ly^
iL 

W 4̂farX )( TRADITION

'JBT  ̂ ImÉr Jr^S < '̂*?r>-g f̂ \ 
que respecte toute maîtresse

efti1 sllSBiffî "r r ~̂—-~—^ > J de maison : Celle de servi' |
;Yffl^YKSi\^^:̂ *,N r̂f-̂  ̂\ / pour les fêtes que le meilleur

•' H/Oxy v\ v \ ¦ \( des cafés I Aussi cherche-t- j
VZMH M VN\ i S*"*̂ -̂ Ê̂ÈÊfàsb. elle dans - a maison sPécia'

%W _̂^̂ ^MA mESURE;|:Sl'al

138 j mBmmmw j®)
Succursales à La Chaux-de-Fonds : Avenue Léopold-Robert 52, téléphone 2 40 76.

• ¦ ¦' ' . Place de l'Hôtel-de-Ville 5, téléphone 235 23.

•*"!SSïifev. dans son nouveau

AwÊÊÊ '- aaWk déC °r
<âg v ' " v&k\Mi vous invite à passer

PBsasstfa^s^uX ĵBw d' agréables soirées.

^̂ Sgg&P1̂  PERMISSION

M mouvements
10V» FHF 28, s/o, 17 rubis,
incabloo

llll mouvements
5 'A FHF 75 en 15 rubis,

offerts en bloc ou par lots
pour livraisons Immédiates,
ainsi que d'autres séries pour
livraisons ultérieures
par fabrique conventionnelle
de bonne renommée pour \
cause de manque de licences.
Offrea sous chiffre T R 23329 !
au bureau de L'Impartial.

Mousseux
Asti Moscato S.40

/""N il Comte
J 

*t /\ Q de Castlllon 5.10
û\ 'm î Comte
A T̂ *̂ pi J de Belmont 6.—

4n""jl=> jJjT . Straub sportmann 9.—

W ŝ^OrW II Snb Escompte 5 «/«
Impôt de luxe

du *3Ctocteu  non comP rls

William Canin & Fils
51, Rue du Doubs

Un s aûoane en tout temps i .L'IMPARTIAL"

I |TëOK5L3"H(51ERTT5

H ^ ̂ Jft e\\e p ensera k vous!

ù | j Nous avons un choix de nouveau-

M ^amMJ—Mm toutes premières marques , dans
tous les orix.



Un mathématicien chez les horlogers !
Regards sur le passé chaux-de-fonnier

Quand un Français d'humeur gaillarde enseignait toutes les sciences
à nos écoliers.

(Corr. part, de « L'Impartial *)
La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
Le sujet de ces lignes pourrait être

l'objet d'une assez longue et captivante
étude. Nous n'apporterons qu'une mo-
deste contribution en j etant un regard
sur la personne de ce Français, Fran-
çois Bresson, qui, chez nous, semble
bien avoir été le premier à donner des
cours réguliers de sciences appliquées
aux arts. Comme il l'écrivait du Locle,
en décembre 1828, au secrétaire d'Etat,
l'industrie dans les Montagnes neuchâ-
teloises était «encore toute routinière».
On se formait à l'établi. On voyageait ,
certes, mais aller suivre des cours, la
mode n'en était pas encore là.

Bresson parait avoir eu du talent.
Comme on le verra par la suite, il sut
captiver ses auditeurs qui (avouons-le)
avaient fort à apprendre. Bresson ré-
pondait à un besoin de nos horlogers.
Comment finit-il ? Où ? Nous l'igno-
rons. Si l'homme eut l'honneur d'être
protégé en hauts lieux, il eut aussi la
mauvaise idée de partir plutôt brus-
quement de chez nous. Cela nous a
valu (à défaut de son portrait par un
de nos peintres) , son signalement par
la police de l'Etat.

Il était , à l'époque qui nous intéresse,
âgé de trente et quelques années. Haut
d'environ cinq pieds, il portait des
cheveux châtains, avait des yeux gris,
un nez long et aquilin. Son visage était
maigre et le teint pâle. On notait éga-
lement la démarche dégagée de l'hom-
me qui était assez mince de taille.

Au moral... c'est moins brillant. Son
signalement par la police, le 21 octo-
bre 1833, nous apprend que le profes-
seur de mécanique industrielle à La
Chaux-de-Fonds, François Bresson , ci-
toyen français, est décrété de prise de
corps par la cours de justice de la
Chaux-de-Fonds pour abandon de fa-
mille, subornation et enlèvement d'une
jeune fille et faillite. Candide, appre-
nant cela , eût rappelé les dangers de
s'intéresser à la physique expérimen-
tale.

Un brillant professeur
En novembre 1827, Louis Challandes,

lieutenant du maire de La Chaux-de-
Fonds, adressait une lettre au gouver-
nement concernant un rendez-vous, en
vue d'une conférence entre lui , le pro-
cureur général et M. de Joannis au
sujet d'un « cours de mécanique et de
géométrie appliqué aux arts ». Ce cours
devait débuter le 27 mai 1828. Voici ce
qu'écrivait au Conseil d'Etat, le 8 juin
1828, le maire Louis-Théophile Sandoz,
dans son rapport :

«M. Challandes, avocat, a du vous
mander, comme secrétaire de la com-
mission nommée à ce sujet , avec quel
succès M. Bresson a ouvert son cours ,
le 27 du mois dernier. Il a fait un dis-
cours qui a excité l'admiration de tous
les auditeurs et produit la plus vive
sensation : aussi les écoliers ne lui
manquent pas ; il est pour chaque le-
çon de 110 à 120 et je crois qu'il aug-
mentera encore. »

Mais si Bresson a pareil succès, il
n'oublie pas de se faire payer. Du Lo-
cle, en date du ler décembre 1828 ,
Bresson s'adresse au secrétaire d'Etat
et réclame 3000 fr. de France (ce qu 'il
exige) et il sait se faire comprendre ,
et de nette façon : • •

« Monsieur,
» Lors du ler trimestre qui me fut

payé pour le cours que je fais aux
montagnes il me fut remis 530 Vt, li-
vres de Neuchâtel ce qui équivaut à
331,31 francs de France, je m'apperçus
alors qu'il y avait erreur dans les
comptes car il m'était du 750 francs. »

On n'est pas professeur de mathé-
matiques supérieures pour rien ! Il
écrit- au maire du Locle dans le même
sens et cite la réponse qu'il avait reçue ,
à ce sujet, du professeur de Johannis.
De Johannis (1797-1873) , professeur de
mathématiques à Neuchâtel , est un
homme de valeur et estimé de ses con-
temporains. Voici ce qu'il avait écrit à
Bresson :

« Les observations et réclamations
que vous avez présentées ont été trou-
vées fort justes et tout cela a été réglé
en un tour de main, toutes les modifi-
cations que vous avez apportées au
premier projet que je vous avais com-
muniqué ont été acceptées et vous pou-
vez etc. »

Un Monsieur exigeant
Et Bresson fort de sa citation, de

poursuivre :
« Vous voyez donc Monsieur que je

suis fondé à demander les ratifications
suivantes au traité du 7 juillet 1828,
lo que mon traitement annuel soit de
3000 francs de France, 2o que les in-
demnités qui y sont stipulées soient en
francs et non en livres, ce qui va sans
dire, car jamais en France nous ne
traitons autrement. »

Et voici qui est plus intéressant...
« Nos cours vont toujours bien , le

nombre des auditeurs est diminué,

mais cela devait être, il est aujourd'hui
de 25 à 30 dans chaque commune. »

Ces cours , donnés au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, et que suivaient les
instituteurs des villages environnants,
portaient sur la trigonométrie, la géo-
métrie élémentaire, « le dessin linéaire
et l'ordre toscan ».

«Je ne doute pas que à la fin de la
ditte année on ne ressente déjà le bien
de l'instruction que je donne, ce n'est
que quand les artistes connaîtront les
loix de la mécanique et les moyens de
représenter et conbiner tous les mou-
vements sur le papier par des épures
qu'ils pourront sentir les avantages
d'avoir étudié, je ne désespère pas du
tout de servir à avancer d'un pas cette
industrie qui jusqu'alors est encore
toute routinière. Attendons. »

Et Bresson qui ^sait se faire bien voir ,
se dépense sans mesure pour contenter
son monde. Le 24 juillet 1828, le maire
Nicolet , du Locle , écrit : « On continue
à être très satisfait des leçons de mon-
sieur Bresson. »

Vacances à Paris
En janvier 1829, le même Nicolet

nous apprend que le professeur de ma-
thématiques ira. passer ses vacances à
Paris. Cela n'empêche pas Bresson de
s'occuper de cent choses. Ne parle-t-il
pas, dans une de ses lettres, d'étudier
avec son correspondant l'établisse-
ment d'un moulin à vent ? L'idée avait
dû paraître intéressante alors. Des
moulins à vent il dut toutefois y en
avoir eu chez nous. Nous savons, par
exemple, qu 'en février 1675, Jean Bour-
quin « du moulin à vent », enterrait
son épouse. Jacob Dubois-dit Cosandier
perd une fille en novembre 1759. H
habitait «au  moulin à vent». Etait-ce
peut-être le nom d'une maison ?... Y
eut-il un moulin ? Passons.

Le 16 février 1829, Bresson écrit au
secrétaire d'Etat de Montmollin. Cette
lettre contient des passages qui mé-
ritent d'être cités :

« Nous avons vu cette année avec as-
sez de soin et quelques succès, l'arith-
métique raisonnée car j'ai supposé que
mes élèves ne connaissaient que les 4
règles et c'est le cas du plus grand
nombre , j' ai donc du bien faire con-
naître les calculs sur les fractions, les
calculs décimaux, les proportions et
progressions, les racines carrées, les
cubiques. Delà j' ai passé à l'algèbre et
après leur avoir fait connaître les 4
règles algébriques j'ai passé à la so-
lution des équations du ler à 1, 2 et 3
inconnues et celles du 2e degré. »

Toujours selon Bresson, les élèves
ont assez bien résolu les problèmes
proposés mais ils passent, de 60 à 70
qu 'ils étaient, au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, à 40 environ. Géométrie élé-
mentaire et trigonométrie sont égale-
ment sujets d'études.

Le mathématicien touche vraiment
à tout : géodésje , astronomie (les élé-
ments), il y en a pour tous les goûts.
Peu â peu le nombre des élèves dimi-
nue encore, probablement vu la diffi -
culté des sujets et leur manque de pré-
paration. Ils ne sont plus que 24.

Un cours de chimie
Bresson a aussi mis au programme

un cours d'architecture, de géométrie
descriptive et il enseigne à établir des
épures de machines. Pour ces derniers
cours de dessin il n'a que 12 élèves et
il note que ceux de La Chaux-de-Fonds
sont nettement supérieurs à ceux du
Locle. Quant aux villages voisins, Les
Brenets, La Chaux-du-Milieu, La Sa-
gne, ils envoient leurs régents aux
cours.

«J'ai cru , Monsieur » (poursuit-il
dans sa lettre au secrétaire de Mont-
mollin) , « devoir vous communiquer le
résultat des travaux de cette année
comme je l'ai fait aux commissions
des 2 endroits en séance publique... »
« J'ai fortement stimulé ou du moins
j'ai tâché de le faire , le zèle des élèves
en leur montrant qu'aujourd'hui sans
l'instruction, l'industrie ne pourra
marcher, je les ai engagé à perfection-
ner différentes branches de leur in-
dustrie, en y introduisant le travail
par machines, et surtout j e les al en-
gagé à être communicatifs entre eux
s'ils voulaient réussir promptement.
N'en convaincrais-je que quelques uns
j'aurai beaucoup fait. »

Nous terminerons cette modeste étu-
de en citant encore ce passage d'une
lettre que, le 6 juin 1829, le maire de
La Chaux-de-Fonds, Sandoz, écrivait
au Conseil d'Etat :

«Je viens au nom d'un grand nom-
bre de personnes notables de la Chaux-
de-Fonds, vous remercier, Monsieur le
Gouverneur, et Messieurs » ... de l'auto-
risation d'utiliser les bénéfices du bu-
reau de poinçonnement de La Chaux-
de-Fonds pour payer l'acquisition des
instruments et des produits nécessaires
nour le cours de chimie du professeur
Bresson.

Le budget pour 1953
Le rapport du Conseil communal

C'est ce soir que le Conseil communal
présentera — il ne s'agira pas encore
d'une ratification — au Conseil géné-
ral — le projet de budget pour 1953
qui, comme nous l'avons annoncé il y
a quelques 'jours , prévoit un excédent
de recettes de 564.333 fr. (le budget de
1952 présentait un excédent de recet-
tes de 766.852 fr.).

Précisons que parmi les dépenses fi-
gurent 1.107.877 fr. pour l'entretien des
immeubles, 2.374.309 fr. pour l'instruc-
tion publique et les cultes, 1.651.365 fr.
pour les écoles professionnelles, 3 mil-
lions 697.962 fr. pour les travaux pu-
blics, 1.057.361 fr. pour la police et
892.150 fr. pour l'administration géné-
rale.

Comme le signale le Conseil commu-
nal dans son rapport, les dépenses,
dans leur ensemble, les recettes égale-
ment, sont encore toujours en augmen-
tation. La principale raison en est le
réajustement des traitements du per-
sonnel enseignant et partant des sub-
ventions cantonales à recevoir. L'entre-
tien des bâtiments est de plus en plus
onéreux. On enregistre par ailleurs des
charges plus lourdes aux chapitres de
l'Hôpital et des Travaux publics.

L'excédent de recettes supputé est
en nouvelle baisse et ceci s'explique par
le fait, entre autres, que les Services
industriels n'envisagent pouvoir verser
qu'une contribution de fr. 1.000.000 au
lieu de fr. 1.250.000 et que figurent dans
les dépenses des postes importants,
mais occasionnels, pour la rénovation
du parc des machines de l'Ecole de
mécanique et pour l'achat d'une voi-
ture ambulance. Notons par contre une
prévision des recettes fiscales de 220.000
fr. plus élevée.

Pas de grands changements
Sous réserve des points particuliers

relevés ci-dessus, les prévisions budgé-
taires pour 1953 restent assez sembla-
bles à celles établies pour 1952. Cepen-
dant les prévisions de recettes d'impôts
(8.400.000 fr.) commencent à serrer de
beaucoup plus près la réalité et il ne
faut plus s'attendre à des surprises
aussi réjouissantes que celles que réser-
vèrent les Douclements de comptes de
ces trois dernières années. — Les im-
positions et taxes communales sont
budgetées à 8.668.000 fr., alors qu 'en
1951, elles se sont élevées à 10.504.683
fr., soit à près de 2 millions de plus. —
Le chiffre budgeté tient compte aussi
de la réduction qui fait l'objet d'un
rapport spécial au Conseil général , rap-
port que nous avons présenté lundi et
qui sera examiné ce soir également.

L'exécution des travaux extraordi-
naire, dont les crédits ont déj à été vo-
tés, qui sont en cours ou qui vont être
entrepris , entraînera une dépense nette
supputée à 5.805.600
En dehors de ces dépenses, la

Commune aura à procéder
à des amortissements fi-
nanciers pour 1.423.440

moins l'excédent de recettes • ,
du compte ordinaire 564.333

H reste donc 6.664.707
montant non couvert auquel la tréso-
rerie devra faire face. Les disponibili-
tés ne suffiront certainement pas et
on doit envisager d'ores et déj à de re-
courir, pour une partie de ce montant,
à l'emprunt ou plus vraisemblablement
à l'augmentation de notre emprunt au-
près de la Centrale de compensation
A. V. S.

Les variations de la fortune
Les fluctuations du patrimoine com-

munal , résultant de l'exécution du bud-
get financier , apparaissent dans ce

compte. Il convient de passer au comp-
te capital :

101.000 de pertes diverses sur créan-
ces.

828.619 d'amortissements comptables
sur nos immobilisations, mo-
bilier , matériel et travaux ter-
minés.

101.725 de versements convenus aux
provisions.

1.031.344 Total, représentant le pro-
gramme minimum et raison-
nable d'amortissements et
d'alimentation des réserves.
Il n 'y a pour compenser ces
postes que

564.333 boni du budget ordinaire, en
sorte qu 'il faut enregistrer un
déficit de

467.011 diminution de la fortune
nette de la Commune.

Pour éviter ce déficit , il ne faut pas
compter sur un rendement imprévu des
impôts, mais bien s'appliquer à réali-
ser dans tous les domaines les écono-
mies qui s'imposent.

'J»*- La dette diminue
Signalons encore que les amortisse-

ments financiers sont prévus pour une
somme de 1.482.574 fr . Quant à la dette,
celle-ci a été ramenée de 44 millions
qu'elle était en 1942 à 39 millions en
1951.

Budgets spéciaux
En examinant le projet de budget fi-

nancier de la Commune et le projet de
budget des variations de la fortune, le
Conseil général se penchera aussi sur
les projets de budgets spéciaux de l'Hô-
pital , du Home d'enfants, des abattoirs
et des Services industriels. Précisons
alors que le déficit pour l'hôpital est
fixé à 409.770 fr . et celui du Home des
enfants à 50.460 fr., alors que le dicas-
tère des abattoirs prévoit en revanche
un excédent des recettes d'exploitation
de 49.131 fr. et celui des Services indus-
triels mentionne un versement d'un
million à la caisse communale.

A propos de la baisse
d'impôts

Quelques précisions
A propos des informations que nous

avons données lundi à nos lecteurs
au sujet des nouveaux barèmes fis -
caux que le Conseil communal- propose
au ConseilL général d'adopté?., nous
tenons à préciser ceci, qui est très im-
portant, quant au TA UX PROPOR-
TIONNEL (TAUX M O Y E N )  appliqué
à chaque contribuable :
1. Le projet présenté constitue un en-

semble de propositions que le Con-
seil général a toute latitude de mo-
difier.

2. Les barèmes que vous avez bien
voulu publier peuvent donc être
amendés.

3. Il serait peut-être bon de rappeler
au public que les taux indiqués sont
applicables à chacune des catégories
prévues au règlement communal (et
qui sont fixées elles-mêmes par la
loi cantonale).
Or, chaque contribuable bénéficie du

taux d'impôt des catégories inférieures
à celle dans laquelle il est rangé ; le
montant de l'impôt doit donc être cal-
culé à l'aide d'un TAUX PROPOR-
TIONNEL (au taux moyen).

Prenons l'exemple d'un contribuable
imposable sur un revenu net de 4000 fr.

Le barème des taux sur revenu figure
à l'article 10 du règlement.

Dans le cas cité en exemple, le mon-
tant à payer sera celui de la catégorie

7, soit 90 fr. 50. Cette somme s'établit
comme suit :

Montant à
Taux par payer par

Catégories catégorie catégorie
1. 0- 500 0,60 3,—
2. 501 - 1000 1,— 5,—
3. 1001- 1500 1,45 7,25
4. 1501 - 2000 1,95 9,75
5. 2001 - 2500 2,40 12,—
6. 2501 - 3000 2,90 14,50
7. 3001 -4000 3,90 39,—

Montant dû pour
Total 90.50 4000.—

Voici comment on détermine le taux
moyen applicable dans ce cas :

80'50 X 10° = 2,262
4000

C'est une somme de un million
de francs qui sera ristournée

en 1953 au contribuable
Lorsque le Conseil général se sera

prononcé, les nouveaux barèmes com-
ple ts entrant en vigueur au ler jan-
vier 1953 seront communiqués.

Soulignons enfin que la perte de ren-
dement indiquée dans le rapport du
Conseil communal est calculée sur le
rendement de l'impôt de 1950. Depuis
lors, le produit de l'impôt sur for-
tune et sur revenu a encore subi une
augmentation. C'est pourquoi le ca-
deau qui sera fait aux contribuables
en 1953 dépassera, en définitive, la
somme de UN MILLION DE FRANCS.

Sports
FOOTBALL

Les équipes suisses
pour les matches de Berne
On sait que deux équipes suisses doi-

vent jouer mercredi 17 décembre à
Berne, l'équipe A contre le Stade Reims
et l'équipe B contre Young-Boys. Voici
comment seront formés les deux teams
suisses :

Equipe A : Parlier (Servette) ; Neu-
komm (Grasshoppers) , Frosio (Grass-
hoppers) ; Hauptli (Young-Boys), Mau-
ron (La Chaux-de-Fonds), Casali I
(Young-Boys) ; Chiesa (Chiasso) , Ba-
der (Bâle) , Hugi II (Bâle) , Fatton
(Servette) et Riva IV (Chiasso).

Equipe B : Permunian (Bellinzone) ;
Robustelli (Bellinzone) , Kohler (F.-C.
Zurich) ; Sommer (Granges) , Schmid-
hauser (Lugano) un joueur chaque mi-
temps, Finter (Granges) , Ugolini (Win-
terthour ) ; Bannwart (Bâle) , Morand
(La Chaux-de-Fonds), Scheller (Win-
terthour ) , Bielser (Bâle) et Genetelli
(Bellinzone).

Sont en outre convoqués pour essais :
Antenen (Lausanne) , Koller (Soleure) ,
Pelozzi (Berne) et Schneebeli (Berne).

Chroniaue neocittise
Mort d'un grand sportif neuchâtelois.

(Corr.) — On annonce le décès sur-
venu à Auvernier, à l'âge de 64 ans,
de M. Christian Sydler qui fut un des
pionniers du football en Suisse. Il ap-
partint, voici quelque quarante ans, au
Vignoble F. C, la principale équipe de
la région de Neuchâtel. Il fut dix fois
joueur international et c'est lui qui, en
1910, lors de la première rencontre in-
ternationale avec l'Angleterre, marqua
le premier but.

Nous présentons nos condoléances
sincères à sa famille

l\£\d\o ef fcictnifftisioii
Vendredi 12 décembre

Sottens : 12.44 Sign. horaire. Inform.
12.55 Au music-hall. 13.30 Concerto de
Mozart. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.05 Entraide
et institutions humanitaires. 18.20 La
vie universitaire. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 De tout
et de rien. 19.45 Arabesques en noir et
blanc. 20.05 Pour la fête de Dame
Royaume. 20.30 Pour l'anniversaire de
l'Escalade. 21.40 Psaume. Jean Binet.
22.10 Poèmes du soir. 22.30 Informat.
22.35 L'Assemblée générale de l'ONU.
22.40 Ceux qui travaillent pour la paix.

Beromûnster: 12.30 Infor. 12.40 Café
Endspurt. 13.25 Musique anglaise. 14.00
Pour madame. 14.30 Emission radiosco-
laire. 16.00 Disques. 16.29 L'heure. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Aus dem Notizbuch des Re-
porters. 18.50 Oeuvres de Suppé. 19.10
Chronique. 19.30 Informations. 20.00 Aus
Nachbars Garten. 20.25 Théâtre. 21.10
Thèmes et variations. 22.15 Informat.
22.20 « Mensch und Staat heute ».

Samedi 13 décembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs d'ailleurs. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 La
parole est à l'auditeur. 13.10 A la fran-
çaise. 13.30 « Pelléas et Mélisande » (V).
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Orchestre, bâ-
lois. 15.30 Les enregistrements nou-
veaux. 16.00 Jazz authentique. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
d'Auvernier. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 La Cou-
pe de Lausanne. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le pont de danse. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du
temps. 20.30 A vous de juger. 21.10 Le
fantaisiste Daniel Donal. 21.30 Les sou-
pirs de Mlle Prune. 21.50 Entrons dans
la danse ! 22.30 Informations. 22.35 La
Coupe de Lausanne.

Beromûnster : 6.15 et 7.00 Informat.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Chronique politique intér.
14.10 Fanfare. 15.00 Mélodies champê-
tres. 15.10 Entretien. 15.40 Orchestre de
chambre. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 Pour Madame. 18.00
Schubert et Hérold. 18.30 Guitare. 18.40
Chronique. 19.00 Cloches. 19.05 Chants
de Noël. 19.30 Informations. 20.00 Mu-
sique récréative. 20.35 Magazine. 21.45
Chansons 1900-1926-1952. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique de danse variée.

Conservez une bonne santé
Si tel est votre souci, faites cet automne
une cure de « Tisane des Chartreux de
Dur bon », le dépuratif du sang qui chasse
les affections de la peau, combat la cons-
tipation , facilite la digestion. Toutes phar-
macies et drogueries Pr. 4.70 le flacon.

Encore des cours de chimie. Décidé-
ment le mathématicien français était
un puits de science. On était content
de lui et, comme nous l'apprend en-
core, par la même lettre, le maire San-
doz, une souscription avait été ouverte
pour obtenir les 600 francs de France
exigés par Bresson pour donner ce
cours qui devait être public, dont les
ouvriers pourraient profiter et dont
l'entrée serait gratuite pour les es-
sayeurs-jurés.

Il est un passage de la lettre de
Bresson qui est d'un bon pédagogue. Il
incitait ses élèves à se montrer plus
communicatifs. Discrets et réservés (les
gens des Montagnes le sont toujours) ,
ils avaient dû intéresser le mathéma-
ticien français qui , lui , s'il savait
compter ce qui lui était dû , devait être
homme aimable, ayant de l'allant et
qui ne devait pas manquer de cet es-
prit communicatif. Il en eut probable-
ment trop. Nous n'avons pas cherché
à savoir qui fut la jeune fille qui trou-
va Bresson aussi communicatif. Cela
débuta-t-il par un cours d'astrono-
mie ? Nous l'ignorerons. Bresson dis-
parut et ces cours si brillamment com-
mencés eurent une fin subite. On dut
pas mal en jaser.

J. GOLAY.

Un puits de science
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JfjP  ̂ au CINÉMA sSlîfillH
£91 CINÉDOC présente un programme de films
JJBIJ documentaires géographiques et ethnographi-
jfSSj ques d'une haute valeur

U Les deux Visages I
H de la Guyane i
KSn OYAPOC. — Une expédition française à l'intérieur ]
m*l| de la Guyane où les Indiens vivent d'une manière i

gj très primitive. |
ELDORADO. — Tout le charme ensorcelant des
paysages de la population de la Guyane britan- ,nique.

! Et un film extraordinaire CHEZ LES ESQUIMAUX
DU GROENLAND. ;

Location dès vendredi au Cinéma SCALA. — Tél. 2 22 01.
Prix des places : parterres Fr. 1 JO ; galeries numér. Fr, 2.—. }

Restaurant des Combettes

• Samedi 13 décembre

JASS au COCHON
Souper tripes
Prière de se faire inscrire

Tél. (039) 2.16.32

On demande UN ou DEUX MUSICIENS
pour Sylvestre, ler et 2 janvier

Se recommande : FAMILLE IMHOFF

V J

A vendre machine à cou-
dre

ELNA I
Un lot provenant d'é-
change contre achat nou-
velle Elna, depuis 230 fr.
Toutes ces machines sont
en parfait état et vendues
avec garantie.
S'adr. à l'Agence Elna,
Av. Léopold-Robert 34.

UN LIT 95 x 190 cm. avec
sommier, matelas, crin
animal, qualité extra, cou-
til neuf , est à vendre 300
francs. — S'adr. à M. R.
Ducommun-Matile, Les
Ponts-de-Martel . Téléph,
(039) 3 71 13.

NOUVEL
EMPLACEMENT

devant coiffeur Hess
Samedi, sur la
Place du Marché

TR IPES
du spécialiste
ZURBUCHEN, Lyss.

RENÉ JUAN
Maître-Coiffeur pour Dames et Messieurs
Cernil-Antoine 7 - Tél. 2 32 95

Vous propose ses permanentes,
ses teintures.
ses coiffures nouvelles.

SALON DU
GRÂND = PONT

Léopold-Robert 120 - Tél. 2 20 55

JOSEPH HAAS
Maître-Coiffeur pour Dames et Messieurs

Vous offre la nouvelle permanente
ZOTOS. Frisure souple et tenace.

CHARLES
WEHRLI

Maître-Coiffeur
pour Dames et Messieurs
Numa-Droz 149 - Tél. 2 44 62

Vous recommande tout spécialement
pour les Fêtes son rayon de parfumerie,
ses articles de toilette.
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1 Un film policier „sensationnel " I
dû au célèbre metteur en scène « ALFRED HITCHCOCK »

FARLEY ©RANGER ¦ RUTH ROMAN - ROBERT WALKER
dans

| L'inconnu du nord-Express
(Parlé français) (En-dessous de 18 ans pas admis)

Dans l'atmosphère trouble, angoissante et si particulière aux films policiers,
un être démoniaque tend ses filets pour accomplir le crime parfait.

UN FILM PASSIONNANT DE BOUT EN BOUT

MATINEES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures.

VA tHtmm cm-rtmea

vous propose

1 Pour Monsieur...
ses chemises de ville •
dans une exécution soignée
depuis 15.80 a 38.50

ses chemises sport
de qualité supérieure
depuis 14.80 à 25.80

ses cravates
pour tous les goûts, un choix
immense pour Madame...depuis 2.50 a 13.80

ses blouses élégantes
depuis 12.80 à 69.—

sa lingerie fine
tous les genres et tous les prix

Ses bas de qualité
depuis 2.95 à 9.80

ses pullovers chics
et sport
depuis 15.80 à 49.—

Le cadeau qui _#
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un cadeau apprécié :
^BÉj^. une plume -réservoir

>̂ |P̂ |̂ de marque

Parker^̂ ^Modèle Lustraloy Aero, '̂ iÉjp *ra^réservoir transparent à grande ca- jfî B Pft ^aS. Ifefevpacité, bec entièrement recouvert jï / " lj j ij  ^̂ ^SSiVpour encre 51 qui sèche en écrivant II f ailli ¦̂••S»^
autres modèles depuis 18.50

WATE RMAN
Nouveau modèle à piston, réservoir de il"
grande capacité avec niveau d'encre visible L\\ met superbe bec or de 14 carats . .. .  TTUi

autres modèles de 30.. à 85.. '

FelUton
, /

Magnifique garniture comprenant 1 stylo à piston,
réservoir transparent de grande capacité, bec or iC
14 carats et 1 porte-mines automatique. En fl,î | .
grenat, vert, bleu et noir I Ui

^*n*îiemp$
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Jeune fille cherche tra-
vail à domicile pour le

finissage
de la montre

Offres sous chiffre M. H.
23278, au bureau de L'Im-
parti al.

Qui mettrait
au courant

d'employée de fabrication,
fournituriste ou emploi
analogue, demoiselle cons-
ciencieuse, très active et
d'initiative ?
Offres soua chiffre S. H.
23383, au bureau de L'Im-
partial,

Peintre
vend

superbes toiles, huiles,
pour les fêtes. Bas prix.
S'adr. au bureau de; L'Im-
partial. 23348
HOMME dans la tren-
taine

demande emploi
dans fabrique d'horloge-
rie. Libre tout de suite.
S'adr. à M. Gilbert Pro-
gin, Daillettes 250, Fri-
bourg. 
Jeune personne est de-
mandée pour tout de sui-
te oomme

sommelière-
extra

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23328

Employée
de maison

capable et consciencieuse
est cherchée pour tout
de suite ou époque à
convenir. Bons gages.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23337

On cherche

montagne
pour 50 à 100 génisses,
Jura suisse ou français.
Paire offres sous chiffre
P 8023 Yv, à Publicitas,
Yverdon.

Cottèfjo J3

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Malvoisie 2.35
Malaga 2.90
Muscat 3.80

5% escompte

| Jeune fille possédant l'ou-
tillage pour la

mise plate
de roues

cherche travail à domi-
cile. — Offres sous chif-
fre S. V. 23277, au bureau
de L'Impartial.



A la découverte
du Venezuela J Il vous promènera à travers Caracas, puis vous conduira

chez le ministre de Suisse.

(Suite)

Un matin, j 'accapare le ré-
cepteur et organise des ren-
dez-vous professionnels pour
la journée. Au bout du fil,
j'arrive à avoir M. Fuchss,
notre ministre au Venezuela.
H m'invite à une réception
qu'il donne le soir même
dans sa villa, aux environs
de la capitale.

— C'est très loin, me pré-
cise-t-il. Mais je vous ferai
prendre à votre hôtel en voi-
ture.

Pour rien au monde ! Vous
ne me voyez pas dire à
notre ministre que j'habite
un palace qui n'a d'égal que
l'Armée du Salut, la « pas-
sade » ou la prison de pro-
vince... Je me trouverai d'ail-
leurs en face des mêmes
difficultés d'amour - propre
quand un ministre du gou-
vernement vénézuélien m'in-
vitera à visiter le pays dans une voi-
ture officielle et me demandera où il
peut me faire prendre... Je préférerai
alors, ayant de nombreux rendez-vous,
me rendre directement au ministère —
comme j 'ai répondu à M. Fuchss que,
ma journée étant tellement remplie, il
serait plus simple que je passe au con-
sulat pour l'y retrouver...

Très belle réception, ce soir-la , sur
la terrasse fleurie et fraîche de la
maison qu 'habite notre ministre. Le
« patio » est couvert d'un treillis fait
des drapeaux cantonaux. Une grande
partie des Suisses de la capitale étaient
présents, et j ' ai fait la connaissance de
plusieurs de nos compatriotes installés
là-bas depuis de nombreuses années. Ils
m'en ont appris sur la ville plus que je
n'en avais observé jusqu'alors.

Et notamment qu'il y eut, en juillet,
une exposition rétrospective de photo-
graphies représentant Caracas avant
1940. H y a quinze ans, le théâtre émer-
geait au milieu de la ville comme un
bâtiment imposant. Or, aujourd'hui, le
même théâtre ne se remarque plus : il
est écrasé, noyé parmi la forêt de buil-
dings modernes qui transforment cha-
oue iour la ville.

Tout le centre de la capitale se trans-
forme en petit Neio-York.

Le prix des appartements, dans les
nouveaux immeubles, consolera ceux
qui , chez nous, ne peuvent se loger dans
des maisons de construction ancienne.
On doit compter 500 bolivars par mois
(650 fr.) pour un appartement de qua-
tre pièces. Plus qu'ailleurs encore, le
confort se paie , au Venezuela. L'em-
ployé qui gagne 20 à 25 bolivars par
jour et qui n'a pas encore la chance
d'habiter les cités ouvrières, doit évi-
demment se contenter d'un luxe plus
relatif.

Pour en finir avec la construction, je
vous signalerai que non seulement la
capitale s'étend de façon difficilement
concevable (et pourtant, à La Chaux-
de-Fonds on ne reste pas en arrière
dans ce domaine) , mais qu 'on peut voir
partout, aux environs de la ville, de
grands morceaux de terrain inculte,
démarqués par des pierres ou une bar-
rière provisoire , au milieu desquels des
écriteaux précisent : « Bientôt , ici , l'im-
meuble de la société Telle-et-Telle...
Bureaux et appartements à louer à
partir du... J>

Enfin, il est intéressant de relever
que la superficie de Caracas comme sa
population ont doublé en dix ans, et
qu 'un architecte suisse, M. Capt, de

Lausanne, est i auteur aes pius oenes
réalisations modernes de l'Avenida Bo-
livar.

Tous les invités de notre ministre
faisaient cette même remarque :

— D'année en année, Caracas change
d'aspect. Si on n'est pas allé pendant
quelques mois dans un quartier , on ne
le reconnaît plus ensuite...

En parlant à bâtons rompus avec
nos compatriotes

Un millier de Suisses environ sont
installés au Venezuela, dont 700 à Ca-
racas.

Ce qu'ils font ? Ils travaillent « dans
le pétrole », comme ingénieurs ou pros-
pecteurs. L'industrie suisse des ma-
chines a du monde là-bas, l'horlogerie
aussi et la Nestlé, qui exploite plusieurs
fabriques de chocolat. D'autres se sont
fait une situation dans les assurances
(n 'est-ce pas, Monsieur Schwob, qui
m'avez longuement parlé de tous vos
parents chaux-de-fonniers ?)

Tous sont affirmatifs sur un point :
il ne faut pas s'expatrier au Venezuela
sans contrat, il faut y venir seul , ac-
cepter de manger de la vache... enra-
gée (on en débite aussi chez nous, mais
elle est domestiquée).

On peut certes faire de l'argent, pos-
séder un standard de vie supérieur au
nôtre , mais il faut connaître qu'il est
de plus en plus difficile de réussir ra-
pidement. Tandis qu 'autrefois...

Décidément, tous autant que nous
sommes nous avons fait notre entrée
en ce monde cinquante ans trop tard.
Plus d'oncles d'Amérique, plus de for-
tunes vite faites et la fameuse vache
enragée comme seule perspective des
jeunes.

(A suivre.)
Charles-André NICOLE.

Suivez le guide, Mesdames et Messieurs!

r ?

<z/\tôl ! ! !
«chez soi» dans une atmosphère et une
ambiance enrichie par les CADEAUX
durables et combien recherchés que
nous vous proposons

zT\ fiS /T *

un tapis
pure laine de qualité \

un fauteuil
très confortable J

un de
nos ensembles

de meubles si variés

fliarce/
Nos conseils 9ïv\ r~\r~aXi
et notre choix 
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Rue Neuve 1
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Chronne nciiaieioise
Après le cambriolage des Grattes.

(Corr.) — La police a poursuivi tous
ces jours son enquête au sujet du cam-
briolage commisi au préjudice de M. F.
Renaud, aux Grattes sur Rochefort,
chez lequel on a volé une somme de
10.000 fr. en billets de banque. Aucun
indice n'a été découvert jusqu'ici.

Maison
à vendre

Maison locative, compre-
nant 4 appartements de
3 pièces, rue des Ter-
reaux , est à vendre. Esti-
mation cadastrale, 30,000
fr. ; assurance 32,300 fr.
Adresser offres à l'Etu-
de A. Bolle, notaire, Pro-
menade 2.

Tourbe
brune

est à vendre au prix de
50 francs la bauche.
Ecrire sous chiffre B. K.
23336, au bureau de L'Im-
partial.

cAcc&tcL da pianêiâ
Si vous voulez conserver votre piano droi t ou à queue en parfait état et le
garantir contre des dégâts éventuels (mites ou autres) , un accord une ou
deux fois par an est nécessaire.
Notre technicien se trouvant dans votre contrée, se fera un plaisir de reviser,
accorder ou réparer votre instrument et se mettra à votre entière disposition.
A cet effet, veuillez nous retourner dûment rempli le coupon ci-dessous.

HUG & Cie PIANOS-MUSIQUE
BALE - Rue Franche 70. a Téléphone (061) 2 38 00

A envoyer à HUG & Cie, BALE, Rue Franche 70 a
Je vous prie de me faire accorder — réviser — réparer mon piano

piano à queue — harmonium

Nom :

Adresse exacte :

Téléphone : •

Savez-vous ? '
La seule adresse à retenir, c'est

Collège 22 Tél. 2 26 16

LA CHAUX-DE-FONDS

DIVAN avec caisson à ^—p»literie, au prix imbatta- / /T  *ble de Fr. Ul lit
en blanc

Demandez notre catalogue que nous
vous enverrons sans engagement.

L'application du statut protégeant l'Industrie horlogère

et les compétences du Département fédéral de l'économie publique,
avec droit de recours au Tribunal fédéral ou au Conseil fédéral,

suivant les cas.

BERNE, 12. — CPS. — Le statut de
l'industrie horlogère subordonne à un
permis la vente en vue de l'exporta-
tion, l'exportation et la vente à un
client domicilié à l'étranger d'ébau-
ches, de chablons, de fournitures
d'horlogerie, d'étampes, d'outils, de
plans de construction, de dessins d'ou-
tils et d'appareils intéressant la fabri-
cation d'horlogerie. De plus il subor-
donne à un permis l'exportation de
machines d'horlogerie, la réouverture
d'entreprises qui ont interrompu leur
activité industrielle, l'augmentation du
nombre des ouvriers , la transformation
d'entreprises existantes et enfin l'ou-
verture de nouvelles entreprises de
l'industrie horlogère.

En ce qui concerne ce dernier point ,
le rapport du Conseil fédéral sur l'exé-
cution de l'arrêté fédéral concernant
les mesures propres à sauvegader
l'existence de l'industie horlogère suisse
mentionne que l'article 4 du dit arrêté
dispose que le Conseil fédéral prendra
les mesures nécessaires pour qu'un per-
mis délivré en matière d'ouverture de
nouvelles entreprises ou de transfor-
mation d'entreprises existantes ne
puisse être rendu inopérant par un ou
plusieurs groupements professionnels.

A cet égard , il convient de relever
que les associations professionnelles
des différentes branches de l'industrie
horlogère sont liées entre elles par
une convention qui contient, entre au-
tres choses, une clause de réciprocité
syndicale. Il se pourrait donc que le
permis d'exploiter une entreprise hor-
logère devint inopérant, si le bénéfi-
ciaire de ce permis n'obtenait pas son
admission dans l'association profes-
sionnelle de sa branche et qu'en con-
séquence il lui fût Impossible de se
procurer les pièces nécessaires à sa fa-
brication ou de vendre ses produits à
sa clientèle. Pour cette raison, il a
fallu confier au Département de l'éco-
nomie publique le droit d'imposer la
candidature du bénéficiaire d'un per-
mis à l'association professionnelle de
sa branche.

Si le département a l'intention d'ac-
corder un permis à un requérant con-

tre l'avis de l'association intéressée, et
que le bénéficiaire de ce permis ne pût
en faire usage qu 'en devenant membre
de la dite association, il prend contact
avec celle-ci avant de statuer ; le cas
échéant, il met les intéressés en pré-
sence et discute le cas d'une manière
contradictoire. Cette procédure, qui
était déjà appliquée sous l'empire de
l'ancienne législation, a donné des ré-
sultats satisfaisants.

Les associations ayant la possibilité
de recourir, par l'intermédiaire de la
Chambre suisse de l'horlogerie , au Tri-
bunal fédéral contre l'octroi d'un per-
mis, il a paru opportun de préciser que
le Département de l'économie publique
statue souverainement sur l'admission
d'un bénéficiaire de permis, afin que
la même question ne puisse retourner
encore une fois devant le Tribunal fé-
déral sous un prétexte différent.

Les associations peuvent cependant
accepter en principe la candidature
d'un nouveau membre et en pratique
rendre l'admission de celui-ci impos-
sible en demandant une taxe d'entrée
à caractère prohibitif. Il a. donc fallu
réserver au département de l'économie
publique la faculté d'intervenir égale-
ment dans ce domaine. L'appréciation
du caractère prohibitif de la taxe
d'entrée pouvant toutefois donner lieu
à des contestations, les intéressés ont
la possibilité de recourir au Conseil fé-
déral.

L'ouverture de nouvelles entreprises

Arrêt Bel-Air, Bus 5
Porcelaines et céramiques décorées

ou à peindre
Ors, couleurs, pinceaux, four pour la

cuisson

Toinon ROBERT
céramiste-peintre

Ph.-H.-Matthey 13 Tél. (039) 2 31 12
FERME LES JEUDIS ET SAMEDIS

Boxe
Pour le titre mondial...

Le match Robinson-Turpin
serait conclu

Le promoter londonien Jack Solo-
mons a déclaré jeudi , avant de partir
pour la Nouvelle-Zélande, que le com-
bat pour le titre mondial des poids
moyens entre Sugar Ray Robinson et
Randolph Turpin avait été conclu, j l
prévoit la date du 9 jui n prochain, pro-
bablement au stade de White City à
Londres.

>- \ EPICERIE

f / 7 9 e 4 c Â û m M*t *,' ' m
Serre 1
D.-JRlchard 29

le litre

Malvoisie 2.30
Mistelle 2.95
Vermouth 2.65
Ma aaa doré 3.30

5% escompte

HOTEL DE LA CROIX -D 'OR
Marc Fahrny, tél. 2 43 53

Tous les samedis

TRIPES
Dimanche

CHEVREUIL

QARAGE
disponible tout de suite
est à louer, quartier sud.
Ecrire sous chiffre S. V.
J3334, au bureau de L'Im-
partial.

Offre à saisir.

Couvertures
pure laine, couleur belge
clair, bords Jacquard ro-
se ou bleu, article très
chaud. Dimensions 150 x
210 cm., seulement 34 fr.
Port et emballage payés.
Reprise en cas de non
convenance. — W. Kurth.
av. dp Marges 70, f,:<usan
ne. Tél. (021) 24 66 66.



Cadeaux utiles

— Grand choix —

Chemises de ville el de sport
Echarpes — Cravates — Robes de chambre

Coin de feu

MAISON MODERNE La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 62
RADIU M
Nous cherchons pour notre atelier à Neu-
châtel

poseuse qualifiée
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable.
Offres sous chiffre J. L. 23389, au bureau
de L'imparlial .

m

RADIOS-GRAMOS
MEUBLES COMBINES

TEFIFON
sur bande (24 minutes de musique)

A HnnHNFR RADIO - PHOTO - ÉLECTRICITÉ
r*lv I EViV/ l M^l—.1 % Léopold-Robert 88 Tél. 242 15

Termineur
entreprendrait encore 400 à 500
automatiques par mois. Travail
sérieux.

Ecrire sous chiffre G. P. 23377 au bureau de
L'Impartial.

I Escompte permit
1 10% sur les eerres de table
1 >(£ " ' :

J&LJA H |Kl̂ â83 â 2̂a^MflE$9gi MHT ^

HH

# HUWIB̂  ̂ *

jj DEMANDEZ NOS |j

= Hors-d'oeuvre sur canapé - Ramequins g
B Vol-au-vent - Fleurons g

et triangles feuilletés différentes grandeurs |=

J #% v̂ec ' «péi*itif 1
Petites flûtes au beurre-Nos déllcleuxbrlcelets Hj
salés ou sucrés - Feuilletés salés aux ancholx,

« au jambon, au fromage, au cumin, etc. M

?pour vos desserts jç 1
m NOS SPÉCIALITÉS : H

B Vacherins glacés, nature ou aux marrons H
Bombes glacées - Cassata - Eugénles m

B Mousse aux fruits - Savarins au rhum =
Hl Diplomates - Religieuses - St-Honorés g
B Charlottes fusses, etc. - Grillages feuilletés g
H (cette spécialité se conserve quelques jours) =

H GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS B

I Boulangerie Qfa„ m„—J._\._*_f 1
| Pâtisserie / / (ate/t tt i^ j
| Rue du Grenier 12 Tél. 2 32 51 ; si occupé 2 52 60 j§

= Service prompt à domicile , S

# iiuiNiiiNinnniiinniinn«!in!iniiiiiiiiiNun»iiiniiiinin»»!iiuuHinnu #

Fm & ?&& N&M a exp04é tes j aaetê Sn
«t? %

| FûUP mmm JÊmmmiwWÈ nw FILLETTES |
g C H E M I N S  DE FER ^̂ ^̂ T!TETL!̂ ONDE!̂ ^̂ ^̂  POUPÉES - CHAMBRES POU- ||
g TRICYCLES - AUTOS NOUVEAU PROPRI éTAIRE , R. GIBAUD PÉES - DINETTES - MAGASINS j
| VÉLOS - TROTTINETTES Nniin npQQnimnQ MINI lOQ CfifûQ BERCEAUX POUSSETTES 1
i JEUX et MÉCANIQUE 1111180 I UdOl VUllO PUI IUO I llIGo A N I M A U X  EN PELUCHE S
tfo mËL

/ ysA Offrez
^̂ |NTI nn cadeau
/2/)jS \̂yj utile et agréable
| \J tel que...

Couverture de laine

Couverture d'auto

Drap de lit brodé

Taie d'oreiller brodée

Service à thé

Nappe et serviettes

Linge éponge

Linge de cuisine

Flanellette coton
unie, rayée et à fleurs

Popeline et oxford
pour chemise messieurs

Veloutine imprimée

Molleton double-face

Ratine pure laine

pour robe de chambre

Soie pour robe du soir

Lainage uni et fantaisie
pour robe et manteau

1er étage U[) COMPTOa DB najyt

On réserve pour les fêtes

A vendre à

GENÈVE
1 km. centre ville, bâtiment parfaitement
aménagé pour fabrique d'horlogerie. Régie
Pisteur & Gavard, 6, rue de Hesse, Genève.

«̂ii ^Msf [IIB. TH .Bk MB BBBaffllaaaai ^BlBr MHW_ ĝSS Ê̂ff^ aaaamà _̂ WBA:: ff l  ^Jf ek

jHfVa Léopold-Rober t 115 kWmWw



Distribution de notre calendrier et d'une prime pour enfant
pour tout achat à partir de Pr. 10.—.
Magasin ouvert le soir jusqu'à 18 h. 45 ; le samedi jusqu'à 18 h.
OUVERT LES LUNDIS MATIN 15, 22 et 29 décembre.

ĵJàiMeuy__î  PI. Hûtel-de-VIU* T
Â Jr Balance».
V La Chaux-d«-F o«idf

2, rue de la Balance 7, place de l'Hôtel-de-Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

————————————^————————-

Transports
Déménagements
Camionnages

Georges Degen
Grenier 3 Téléph. 2.60.24

OUVRIER, 26 ans,

cherche emploi
Possède permis de con-
duire A et B.
Paire offres sous chiffre
P 7374 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

CHAMBRE. Belle cham-
bre meublée à louer tout
de suite ou à convenir
à personne propre et sol-
vable. S'adr. de midi à
14 h. ou le soir après
18 h., rue Numa-Droz
132, au ler étage, à gau-
che .

PERDU mardi par ou-
vrier, sur le traj et rue de
la Serre, porte - monnaie
contenant 115 francs. Le
rapporter contre récom-
pense au bureau Schwei-
zer et Schoepf , rue de la
Serre 91.

Nécessaires de toilette v A m n wf % T^i T% Sacs et servIeHes fl"écoIe *-
Q Porte-monnaie ^=^n v \f%f m L I *  F* K. *> Serviettes d'affaires X

7̂-4>-| [rYj » /r\ Y f̂ U ___§? ____ __ ŝ '̂ B&Y> ÈWk

f f j &lA Portefeuilles y ^ ix I s J  " ~ " If^ïPiféHï Sacs de dames ?41Hl

* CHOIX * 12, me Fritz-Conrvoisier * QUALITÉ * ¦*.* «*

f| A la Fleur de Lys

I Les Bijo ux
1 YVONNE DE MORSIER
&I Paris

Résistante pantoufle
d'intérieur !

8.30 22-26
Art. 171-902. Chaude pantoufle à boucle,
en Imitation poil de chameau. Bout cuir
et semelle cuir,
série 27-29 9.30 série 30-35 10.20

série 36-42 13.30 série 40-47 15.80

AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
La Chx-de-Fds Lo'Loole Les Breuleux

————————————^—————————

If " II Au Buffet de la Gare ¦

C. F. F. ;
I LA CHAUX-DE-FONDS S
* P

i ¦

. Veille et soir de Noël .

i Dîners aux taies ,
Retenez vos tables s. v. p.

| W. SCHENK Tél. 2.55.44 I

i . 

\ . . . .  
¦ T

I

nrmm iimiii ^^ CADEAU TOUT TROUVé T

itflilEflBn Nylon » suisse " fm soie et nylon Bas » Perlon" ™H HH r* HP§H N m fil H ^1 Kl souplesse incomparable , Notre grand succès. plus solide que le nylon et HBBBBEBI

H i ¦ 9 P rS I B ^BT P M toutes teintes mode Ce bas vous plaira par sa chaud comme la sole. ^_,„—_
—-—~—~ qualité exceptionnelle Jolis tons nouveaux. aa â âaaa â^

J=i ' g^ 90 *̂ 90 ™0 90 iEEEE.
¦ La Maison du Bas B&ta M jÊf 

—^—-...1—1

" 22, Avenue Léopold-Robert ë̂ëWW. Jff & m "
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sam, 13 déc.
et MORTEAU dép. 13 h. Fr, 5.-

Mercr. 17 déc.
Samedi MORTEAU dép. 13 h. Fr. 5.-
20 décembre BESANÇON dép. 13 h. Fr. 15.—

Autocars BONI çssi£ 2c$èlrFond8

Waaalaaaa âaaaaaaaa^BÎ BBBBBMntWB^BBMHBKa âïaaaaaaP' "̂ ** aaaaaaaaaaaaaMâtfaaaaJ

Pour vos documents: le dassear SlffFBiX
Documents militaires et polices ̂assurance.
papiers bancaires et papiers-valeur, contrats eteJ
devraient être conservés ensemble. On n'est
jamais trop prudent i Faites-vous montrer par
votre papetier les différents. A
classeurs à documents Sim- Jgw^
plex - qui conviennent ^EH»^
également très ^S

'̂ MYJBL.
bien comme J& IrTr mb*.jCadeaux ' i(̂ BmillÙl»lzÉimBW

fabrique de registres SIM Plt X S.A,.£ern&
ïtéglure • Imprimerie- Reliure
Depuis 25 .ans au service du progrès..

mMamMaW* *ËËËËammmm%MmmmamaMMMMaM a^^
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Pour offrir à Madame

' ti/ UtWi\\ j . ;

^̂ ^MÉPI I/H!!1

Ravissante blouse l$lPlp̂ r|

' A . . . . . - ¦ • •

IA CMAUX-Që-fCWDS "

' imnm, ¦¦¦'inn ¦¦¦min ¦¦iwin IBBIJH ¦IIWIII.I .iwin aiiiif

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaînes - Soutlen-gorgs
Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Ld-Robert 24 (Maison Willy's Bar) Tél. 2.35.28



/M .A U M ENTA TION PP/MEUR^^^^^UÊSf^

Rue Jardinière 97
¦' ;

¦¦ " ¦ .. . Y .

EPICERIE - VINS - TABACS

FRUITS et LÉGUMES toujours frais

VINS ordinaires et VINS FINS de bonne qualité
Malaga - Porlo - Vermouih - Mislelle

Muscat de Samos Chianti
JAMBON et SAUCISSON de campagne extra

SALAMI ITALIEN de première marque, au détail
I v Y \ e^ à la pièce sous présentation de fête

BEURRE - ŒUFS - FROMAGES

"W T"T FC

f -  POUR LES FE TES
Très beaux choix de boî/ées de fondants fins

et fondants de marques au détail

Des marchandises de qualité à des prix avantageux

S. E. N. ei J. 5 % Bons Alro

Livraisons à domicile

On réserve pour les fêtes H. Briffaud=Santschi
Ane. Mme Jâck Tél. Q 59 90

. - r .;¦ - '¦' . -

AU PETIT LOUVRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Place de l'Hôtel-de-Ville

Chemise*
popeline rayée, col carré avec un
de rechange, 22.90

Chemises
popeline unie, doubles manchettes,
américain eut, « Bambus », 34.90

Cravates
tout nouveaiux dessins, 4.90, 6.90
pure soie, 7.90, 12.90
Avec motif peint à la main, 7.50

C ŝ T /J V/-

Camisoles
eskimo, gr. 5, 6.90
+ 50 ct. par grandeur
intertok, 6.75

Caleçons longs
eskimo, gr. 5. 6.90
+ 50 ct. par grandeur

Interlok, ceinture élastique,
avec masculine support ,
gr. 5, 8.50
+ 40 et. par grandeur

Slip
modèle « athlétic », gr. 5, 3.50
'+ 20 ct. par grandeur

Chaussettes
coloris mode, 3.50
modèle « Shortfix », 5.90

Pantalon »
pure laine, 29.90, 33.90
Se fait en gris et brun.

Velours côtelé, gris, brun,
bleu marin, 39.90

rfV
i* -jv f

Y|Jy yi%Ŝ
f u i  '
MÀÈÊr

Pour tout achat de Fr. 10.— 11 sera
offert un cadeau utile

Collège: 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Gerisette de Blois
(kirsch rouge)

Fr. 10.50
5% escompte

 ̂ C R O I X - B L E U E
¦aaBSSH LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 13 décembre, à 20 heures
à la Grande Salle de la Croix-Bleue

3 beaux fruits de
j l'Evangile

Conférence du Pasteur A. Houriet
Invitation cordiale à tous

ï POUR VOS CADEAUX DE ï

r p/JW/ i
% m
A Venez voir notre assortiment JS*

| , de |

I - SKIS |
I ; LUGES |
| PATINS f
% PELLES POUR ENFANTS ||
|| ARTICLES DE MÉNAGE 1
1 VERRERIE - PORCELAINE S
W W
tm Grand choix en II*

é Services à thé - Déjeuners - Dîners S
H £

f Tél. 2.48.50 c/rossenbacner PI . du M^é $
m f

CHAMBRE
Nous cherchons à louer
chambre chauffée pour
un de nos employés. Paie-
ment garan ti.
S'adr. à MM. Meylan fils
et Cie, Commerce 11.

N0T0 1951
avec side-cax, marque
anglaise, type Twin 500
TT, parfait état, à ven-
dre 2500 fr. — Offres à
poste M. O., gare restan-
te, Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée au LOCLE
dans boulangerie-pâtisse-
rie pour aider au ménage.
Se présenter chez Mme
Lanz, Parc 31 bis, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 65 03.
CHAMBRE. Fonctionnai-
re sérieux, absent le sa-
medi et le dimanche,
cherche chambre meublée.
Ecrire sous chiffre M. J.
23350, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre un

poulailler
avec deux beaux coqs
bleus de Hollande, 27 bel-
les poussines de 7 mois,
même race, prêtes à pon-
dre, 6 poules Leghorn
d'une année. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

23275

chambre à coucher Louis
XV avec lit de milieu ou
lits jumeaux, un lit mo-
derne avec table de nuit
et la coiffeuse, un bureau
trois corps, un buffet de
service, un divan mo-
quette, un secrétaire, une
table à rallonge, un pota-
ger combiné, une cuisi-
nière à gaz, patins avec
souliers, etc., etc. S'adr.
Halle des occasions, rue
lu Stand 4. .

Accordéon
A vendre un accordéon
chromatique, marque ita-
lienne, quatre registres au
chant et un aux basses,
claviers en gradins. Va-
leur 1600 fr., cédé à 950
fr. — S'adr. à M. Stehlé,
rue du Stand 4.

La Conserverie d'escar-
gots d'Areuse cherche
pour son salon de dégus-
tation quelques anciens

auinqueis
d'horlogers

en bon état.
Faire offres par carte
postale ou tél. (038)
6 44 44.

CUISINIERE à gaz mo-
derne, «Le Rêve », 4 feux
et grand couvercle, four
avec régulateur, employée
trois mois, comme neuve,
est à vendre 300 fr. pour
cause de déménagement.
S'adr. à M. R. Ducom-
mun-Matile, Les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 3 71 13.

A VENDRE faute d'em-
ploi, table de cuisine com-
binée avec installation de
repassage, toute neuve. —
S'adr. à l'Hôtel de Paris.
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée, chauf-
fable. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. T.
23049, au bureau de L'Im-
partial . 
A VENDRE deux complets
un gris veston croisé et
un bleu marin ; un man-
teau d'hiver, le tout taille
moyenne. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23106
A VENDRE une paire de
souliers de patins No 38
avec patins vissés ; un
piano noir, m a r q u e
Schmidt - Flohr, cordes
croisées ; un manteau de
fourrure à l'état de neuf ,
taille 42. — S'adr. le soir
après 19 heures, rue Nu-
ma-Droz 17, au ler éta-
ge, à gauche.

CHAMBRE meublée est
d e m a n d é e  immédiate-
ment. Paiement d'avance
garanti. Offres à Brun-
schwyler et Co, rue de la
Serre 33. 
A VENDRE poussette de
poupée, dernier- modèle ,
superbe occasion S'r ' '.
au concierge de 'Jsines
Philips, Paix 152.

Pour vos cadeaux de têtes
en peinture

Henri CHATILL0N
reçoit en son

atelier, Nord 110
Sur rendez-vous , téléphoner le matin 2 26 80

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

r n si.nu.ii
Hôtel-de-Ville 4 Tél. 2.12.68

Tous les samedis :

Lapins du pays
Tripes cuites
Charcuterie fine
Agneau du pays

PubUlè»

f aj Ŵ ''

Tm___M tÊ-ËËË. où oc*"**-* H
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m la bonne droguerie

5, place de l'Hôtel-de-Ville

ON CHERCHE à ache-
ter d'occasion, bottines
avec patins à glace .vis-
sés, No 35-36. — Télépho-
ner au No (039) 2 64 52,
après 18 heures.

PATINS A GLACE vissés
sur chaussures brunes,
grandeur 38, à vendre à
l'état de neuf. — S'adr.
Bel-Air 20, au 3e étage,
à droite. Tél. 2 18 73.



FOURRURES
ERNE

Léopold-Robert 66 1er étage

Offre actuellement des

MANTEAUX
ASTRAKAN seulement véritable,

Fr. 1200,—, 3800,—
RAT : têtes, pleine peau, allongé,

Fr. 850,—, 3500,—
PATTES RENARD Fr. 1650,—
Murmel. Petit gris zibeline. Agneau des
Indes. Oppossum d'Amérique. Yemen.
Zorinos. Pattes d'Astrakan.

Paletots et colliers
Toujours beau choix

Travail sur mesure .

« i

w éAp ?> U !4 &r >

Collège 13
Le spécialiste des Uqueurs

le litre

Rhum colonial lr. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30

5% escompte

HOTEL DU CHEVAL BLANC
LA FERRIERE

Samedi 13 décembre, à 20 h. 30

m concert-Bai
organisé par le CHOEUR MIXTE

Vous trouverez un

CADEAU
pratique

chez

TOULEFER S.A.
Articles de ménage

.di e H< le' fie Vme

v ^

>-* °\ EPICERIE

ĴOCGC
'-̂  a
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

Rhum P. 8.25
Colonial

Jamaïque «JiÙU

1080Martini que JiV|UW
6% escompte

NETTOYAGES. Personne
pouvant s'occuper du net-
loywge d' un apparlirmoni
a>\ demandée à la rue des
Olives 9, au rez-de-chaus -
sée.

ÛAA, J& X̂Vti ~ hl
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. . .Semaine après semaine , «Je vois tout»
décrit avec objectivité les grands événe-
ments qui font la vie du monde. H
...«Je vois tout» me distrait , me délasse , |
en me tenant au courant de l'actualité
sportive, cinématographique , politique et
sociale.
...Ses dessins humoristiques sont excellents I

 ̂
et ses chroniques de mode , de cuisin e et ||

; de jeu enchantent parents et enfants.

w _ Wâ* j f̂ iMf ^ ^

LISEZ SM^
le 

magazine édité, rédigé et Imprimé en Suisse romande
nlaar y n xvSaÊÊSBBiMmk f —\
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A VENDRE pour mon-
sieur, manteau d'hiver,
pure laine , gris foncé
grand e taille , état de
neuf. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23341

A VENDRE une paire de
imntalons fuseaux , gabar-
Uue . p p i i i p  tHl l le .  P 'nu
i mme. - S'adr . rue du

Crêt 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite.

Garage
pour voiture américaine,
situé dans le quartier de
l'Abeille, serait échangé
contre un même, dans le
quartier Grenier - Crê-
tets.
Palre offres à case pos-
tale 4287.

JOUETS
A vendre superbe maga-
sin à l'état de neuf , avea
accessoires , ainsi qu'un
train mécanique « Mâr-
klin » , nombreux rails . —
S'adr. Ravira 7, au rez-de-
chaussée.



Une suggestion pour les fêtes
Un coup d'oeil à nos rayons de

robes pour festivités
vous charmera

ip Voyez nos devantures de Noël

V—-JEg7rra.rpr.TION POUB DAMES â#
*̂ V̂S—# S E R R E  «« a T̂

Ouverture en décembre : Tous les soirs jusqu 'à 18 h. 45
Les samedis jusqu'à 18 h. Tous les lundis matin
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cadeaux de fêtes U_f2h.
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Nos chaussures de SKI du ?
modèle le plus populaire à J_—.
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Voyez nos PRIX et notre CHOIX. ^$ f̂ & s&w^
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Les lundis 15, 22 et 29 décembre, nos ^T, ^C^Y j
magasins seront ouverts sans innter- f y-« _£jjf é*

AUTOS
Chevrolet, Olympia, Peu-
geot 203, VW, etc., en
vente. Echange possible
avec moto. Occasions in-
téressantes . — Garage Au-
tos-Motos , rue de Neu-
châtel 27 , Peseux. Tél.
(038) 8 16 85.

Touj ours
la spécialité
de la maison

Seul fabricant

Pâtisserie

W. Bodenmanii
Numa-Droz 96
La Chaux-de-Fonds

fffilÉ

Le calorifère
de confiance

chez

TOULEFERS.A.
Place Hôtel-de-Ville

Industriels
Entrepreneurs
Financiers

vous cherchez
un

terrain
à bâtir ?

Ecrivez à case
postale 13151
ST-MARTIN
(Val-de-Ruz)
pour environ
3000 m. carrés
à 50 m. de la
route cantonale.

A vendre pour cause de
départ à l'étranger, belle

machine à écrire
« Royal », neuve, avec ga-
rantie, Pr. 450.—. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au
(039) 2 12 46.

Couple d'un certain âge,
tranquille, propre et sta-
ble, cherche

chambre
ahauffée, au centre. S'aa
au bureau de L'Impai
tial. 23318
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Av. Léop.-Robert 37 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 20 90 \ \
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SKIS VÊTEMENTS „ PROTECTOR " HOCKEY

Je cherche à acheter

Pals d'enfant
avec souliers, No 33-34.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23248

A vendre
une auto à pédale, grand
modèle, pour enfants, à
l'état de neuf. Prix 70 fr
S'adr. à. M. Pierre Ser-
ment, esc. Immobilière 5,
Neuchâtel.

Blanchisserie
d'ancienne renommée,
avec atelier de repas-
sage, garage et séchoir
à remettre. Jamais de
chômage. Reprise et
location m o d é r é e s .
Chiffre d'affaire inté-
ressant. Conviendrait à
personne déjà instal-
lée et désirant amé-
liorer sa situation. Le
titulaire actuel reste-
rait éventuellement
intéressé. C u r i e u x
l'abstenir. — Ecrire
sous c h i f f r e  V. N.
20857, au bureau de
L'Impartial.

Long Playlng MpS ŷ
lie réputation des disques microsillons n'est plus & faire.»

Qualité de reproduction supérieure...
Durée d'audition jusqu'à 50 minutes-

Plus de danger de casse... incassable !...
Bruit de l'aiguille totalement supprimé.-

Prix moins élevé par rapport aux anciens enregistrements...
Voici un bref extrait de l'immense réper- chestre Philharmonia, direction Igor
toire des nouveaux disques microsillons : Markevitch. Récitant (en français)
Beethoven, « Concerto pour piano André Reybaz Pr. 28.—

No 3». Orchestre Philharmonique BIzet, « Carmen ». Opéra complet.
de Vienne. Soliste : Wilhelm Back- Orchestre, choeurs et solistes de
haus Fr- 35-— l'Opéra-Comique de Paris. Trois dis-

Beethoven, « Symphonie No 3 » (Hé- ques à Fr. 35.—
roïque). Orchestre d'Amsterdam, di- Massenet, « Manon » Opéra complet,
rection Erich Kleiber Pr. 35.— Orchestre, choeurs et solistes de

Beethoven, « Symphonie No 9 » (Cho- l'Opéra-Comique de Paris. Trois dis-
raie). Orchestre Philharmonique de ques à Fr. 35.—
Vienne et choeurs, direction Erich Puccini, «La Bohème ». Opéra com-
Kleiber (2 disques) Fr. 35.— pist. Orchestre, choeurs et solistes

Bach, « Suite No 3 en ré majeur ». de l'Académie Santa-Cecilia de Ro-
Orchestre de chambre de Stuttgart, me. Deux disques à Fr. 35/—

B^^^̂ SSIbôurgeois ». VIENNENT DE PARAITRE :
Orchestre de chambre de Stuttgart, Les grands opéras italiens tels que La
direction Karl MUnchinger Tosca - Nabucco - Le Nozze di Figaro -
Nos 2 et 3 Fr 25 I Fa*1*3*0» - A*0» - etc., viennent d'être
££¦= à. lt R iC' «V_ enregistrés directement en Italie par1 la
£J?f \ Zl ï iZ' «'_ firme américaine CETRA SORIA.iNos o rr. oo. Ces enregig^gments sont réussis en tous

Schumann, « Concerto pour piano et points ; excellente qualité de la matière
chestre en la mineur ». Soliste : et du pressage ; présentation en album
Dinu Lipatti. Direction H. von aveo ubretto au même prix que les dis-
Karajan Fr. 28.— qUes standard : Fr. 35.— le disque de

Grieg, « Concerto pour piano et or- 30 cm. de diamètre.

offil Orn^n. direction TFLÏ ™™01S RAPIÛES PAR FOSTE
toulari Fr. 35.— Immense choix de disques microsillons :

Beethoven, « Concerto pour violon et CLASSIQUE.»
orchestre en ré majeur ». Orchestre MUSIQUE DE DANSE...
Philharmonique de Londres. Solis- CHANSONS FRANÇAISES.»
te : Ruggiero Ricci Fr. 35.— MUSIQUE DE GENRE...

Tchaikowsky, « Concerto pour violon JAZZ...
et orchestre en ré majeur ». Or- ATTENTION ! Les disques microsillons
chestre The New Symphony Or- gm% plus résistants que
chestra. Soliste : Ruggiero Ricci les pressages normaux...

Fr. 35.— ^ condition qu'ils soient
Mozart, « Symphonie No 41» (Jupi- "utilisés avec un pick-up

ter) . London Symphony Orchestra, ad-hoc...
direction Josef Krips Fr. 25.- FAITES APPEL A NOTRE EXPERIENCE

Mozart, « Eine kleine Nachtmusik » POUR VOUS CONSEILLER UN TOUR-
et « Divertimento en ré » (K. 136). NE-DISQUES OU UN CHANGEUR AU-
Orchestre de chambre de Stuttgart, TOMATIQUE REPONDANT AUX EXI-
direction Karl MUnchinger Fr. 25.— GENCES DES NOUVEAUX DISQUES

Prokofieff, « Pierre et le Loup ». Or- MICROSILLONS.

JEAN CAVAELI .££2-=-
Léopold-Robert 50 LA CHAUX-DE-FONDS TéL 2 25 58

.
Non seulement on boit le vin,
mais on le respire , on le regarde,
on le goûte , on l'avale 
et on en parle.

EDOUARD VII
Roi d'Angleterre
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:
offre pour les Fêtes

les excellents vins des années
1937-40-43-45-47-49-50-51

ii

Donnez un coup d'oeil à notre grand choix au magasin

Plus de 85 variétés de vins
Livraisons rapides à domicile Téléph. (039) 2.23.85

i

"côtoie**
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

faillirais 2.65
Vermouth blanc 190

5 % d'escompte
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MATINÉES : Samedi à 14 h. 30 Dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 h. Une seule représentation par privilège spécial :

Un nouveau succès qui exige une, HCtJuvdL&e pKoÉonaatùo î Samedi a 17 heures
avec¦ |a- SEMAINE ] |a- S EMA I N E ] I EflCMMÏEIIIEIIT MUSICAL

¦' .
• •

• ¦ - ¦  •

_0Ë .̂ ëë\ Y\ 
M 40^  ̂ H™" aaaaP̂ aak ^>k ÀW BBaB RPBfek ^ous verrez et entendrez les artistes suivants :

I iS JSk S  ̂̂ 1 ¦ O T Ë. W% I ARTH^R RUBINSTEIN JASCHA HEIFETZ
^̂ "̂ "  ̂^̂ " ^̂ " ¦" B % DIMITRI MITROPOULOS ELEN DOSIA
(TORMENTO) avec PARLE FRANÇAIS et le Philharmonie Orchestra of New-York

A IWIpQPQ N A 77 A RI YVONNE ^AN^ON 
préparer et interpréter 

leur récital avec 
des 

fragments de
Liszt, Schumann, Brahms, Chopin,

T-, ltQ ,_ _ , lîes e_ _ _ _ , M ~ i._ «. * i -r- , ¦_ . _., Mendelssohn, Tomaso Vitali, Johann-S. Bach,Toute la puissance de I amour maternel... Toute la haine sauvage d'une •»¦..«•¦ r«„u.._., »-,„„„ ;.,!__ _ ..,** t- _ ., j ._ . , . . . Claude Debussy, Paganinimarâtre... Enfin tout le bonheur retrouvé

g Attention : la matinée de samedi débutera à 14 h. 30 g | Location ouverte | | Places numérotées

CERCLE FRANÇAIS * SOIRÉE DE NOËL +9
Samedi 13 décembre 1952, à 20 h. 30, animée par le fantaisiste « GABYLON * — DANSE avec le fameux orchestre « JEANNOT ET SES RYTHMES » — Chef
au Inral Daniel JpanRichard 17 d'orchestre, L Etiennez, Lauréat au Conservatoire, soliste à l'Opéra d'Alger. Invitation cordiale à tous nos membres et amis

ueciiimuiiai u 1/ Le comité du Cercle Français et de l'Amicale.

ATTENTION! Cinéma Scala: La matinée de samedi avec le film „ ANNA " débutera à 14h. 30

J^ ŷ
7 Silvana MANGANO \ SAMEDI , PAS DE CINEMA !!! '%s!]!U39ls *%£* ^ _̂___ Ë̂W_r ^ &̂ËËa\—J M a^^ â̂Vmj W^Ëmm

&£&/ Rof VALL0NE - VMorio GASSMANN \ _ Dc iui(l WAY NE ^H-J^S I
«N' Jacques DUMESNIL, etc. T Howard da S1L VA ^ m̂£ê i l*j

f  dans ['ECLATANTE RÉUSSITE de Alberto LATTUAD A , Luther ADLER ^WYj
' *JË "m. "Y*"̂ ."Y" TU 99 e dans un GRAND FILM PARLÉ FRANÇAIS

ANNA ~^— 2 i99 JCXJL l̂ JL l̂ JLX. FRANçAIS M 'IkJW "f J# .Z Moin;ndo
LE FILM DONT ON P A R L E ! ! !  JL JL# At5 XlXCÏ'U'CjHl pas odmis

UN DRAME PROFONDÉMENT HUMAIN QUI ATTEINT AU SOMMET DU N
PATHÉTIQUE. E Si, vous aimez les films DURS, vous vous souviendrez longtemps de „ M"

Le film qui a obtenu 4 récompenses au Référendum de Vichy 1952 La pègre toute entière se leva pour traquer , juger , condamner ,,LE MAUDIT"

^̂ ^̂ ^̂ g 

Matinées

: Samedi à 14h. 30 et 

dimanche 

à 15h. 30 Tél. 2 43 32 Yz 22 01 ^aa^̂ k̂ ^aaj 
Matinée: Dimanche 

â 15 h. 30 Tél. ii 2123 BJgâ aaaaaa ŵJ 1

WÈ B* f̂  
PciUl ME URISSE ~W~ 

9 1k U" FILM FRAN ÇAIS RÉALISÉ dans une aimos-
™^ ^* J *̂  Jilcla THAMAR I f \  -_*_ éffiéSm 'f / 'éf k̂ 'Ë 11 É ^€^ 

phère luxueuse et trouhle : n s'en Passe des choses

E l  Matinée- BER VAL etc -*- *-* JL jLJLig^C 
JL

Ĵ W-û£ %5 au „ Cabaret de l'Ange Rouge ", Robes du soir, smo-
I Dimanche à 15h 30 ' ' ~y~* ~v" kings, musique, danse , alcools... mais trafic , intri guesi

Tél . 2 2140 (Moins de 18 ans pas admis) FILM FRANÇAIS bagarres et règ lement de comptes !! I j g m

j C \_%*C1 ^

W^Au magasin de
comestibles

rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de sandres
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Civet de lièvre
Beaux poulets et

pigeons de Bresse
Poulets de grain
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande:
F. MOSER . Téléph . 2.24.54

On poite à domicile.

SKIS
neufs, à vendre à prix

réduits chez

BERNATH SPORT
36, Av. Ld. Robert

Parmi notre
grand choix

Petits coqs
Poulets de grain
Poulets de Houdan

blancs et tendres

Poulets et pigeons
de Bresse, plombés

Poules à bouillir
Canetons - Dindes
Lapins du pays
Chevre uils
Selles • Gigots - Civet

Lièvres , râbles, civet
Perdreaux
Escargots Moules
Cuisses de grenouilles
Soles et filets
Filets de perches
Foie d'oie de Strasbourg
Caviar

CHEZ

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Inf iniment  touchés par les marques de
sympathie qui leur ont été témoignées,

Madame PIERRE DROZ-SCHAFROTH,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et aillées,
remercient sincèrement tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil et leur expri-
ment leurs sentiments de vive reconnais-
sance. Les hommages qui ont été reindus
à leur cher disparu ont adouci sensible-
ment leur grand chagrin.

TJn merci particulier pour les envois
de fleurs, aux habitants du quartier de la
Prévoyance, au syndicat des ouvriers S. I
et aux employés de l'usine électrique.

2 jeunes
hommes
ayant déjà travaillé en
fabrique, dont l'un avec
permis de conduire (rou-
ge) cherchent places dans
entreprise ou fabrique.
Ecrire sous chiffre M. G.
23281, au bureau de L'Im-
partial.

Faites vos achats de

LAINE
à tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. —
Demandez nos échantil-
lons franco, de laine pu-
re et laine Nylon tou-
jours au plus bas prix
avec Bon pour 3 éche-
veaux gratis.

LAINES PITTON
INTERLAKEN

PERSONNE sachant cuire
et tenir un ménage cher-
che place comme bonne à
tout faire. Entrée tout de
suite. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23105

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune
homme. — Ecrire sous
chiffre N. P. 23397, au
bureau de L'Impartial.

PERDU chaînette en or,
porte-clefs. — La rappor-
ter contre récompense au
poste de police, Hôtel de
Ville. 
TROUVE, la semaine der-
nière, un sac de flocons
d'avoine. Le réclamer con-
tre frais d'insertion, télé-
phone (039) 2 22 12.

Madame AU STEIMER-FAVRE et ses
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touchés de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation, adres-
sent à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde et

; sincère reconnaissance.

SAM **-—mm———waMm———MWm———MMBl^MBW9—mat

Monsieur et Madame Adolphe STAUFFER ;
Monsieur et Madame Henri STAUFFER

et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient très vivement pour la sympathie
qui leur a été témoignée et expriment à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil leurs sentiments de pro-
fonde reconnaissance. . . ,

1 I
Au revoir, cher petit ange.

Madame et Monsieur Marcel Chenaux-
Faigaux et leur petite Francine,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ de leur
chère petite

Anne-Marie 1
enlevée à leur teindre affection, jeudi, à
l'âge de 8 mois, à Lausanne.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre 1952.
Rue Numa-Droz 156.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

à Lausanne, SAMEDI 13 COURANT, à
15 heures.

Ï

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part .

Couronnes et gerbes soignées

i HAUSER fleurisses i
Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

Tua souffrances sont passées.
Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Roger Brossard-
, . Bosshard et leurs enfants, Joslane
: et Philippe ;

Madame et Monsieur Calixte Chabod-
Brossard et leurs enfants, Pascal, Jean
et Yolande, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Eusèbe Brossard -
Vorpe et leurs enfants, Raymond et
André ;

Monsieur et Madame Gustave Brossard-
Bee,

I ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

I V™ Marie BROSSARD i
née QUÉBATTE

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à, Lui, à
l'âge de 71 ans, après une cruelle et pé-
nible maladie, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Saint-Maurice, le 11 décembre 1952.
L'enterrement aura lieu à Saint-Maurice,

samedi 13 décembre, à 10 heures.
Culte à la Clinique Ste-Anne, à 9 h. 30.
Domicile mortuaire : Maison de l'Abbaye,

Saint-Maurice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire |

j ", : ] part.
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Du pétrole au réarmement.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
La politique mondiale a ces jours-ci

une forte odeur de pétrole. Il s'agit,
an le sait, de régler la question du
naphte iranien sur lequel les gros f i -
nanciers américains jettent un coup
d'oeil d'envie. Si l'on en croit les nou-
velles venues de Londres, la Grande-
Bretagne serait actuellement soumise
à une for te  pression de Washington
afin de mettre sur pied une transac-
tion. Le mystérieux M. Jones dont on
a "beaucoup parlé il y a quelques mois
se serait entendu avec le président
Mossadegh pour opérer le rachat de
toutes les installations de l'ancienne
AIOC et indemniser les Anglais selon
un pourcentage déterminé. La combi-
naison aboutira-t-elle ? Il ne fau drait
pa s oublier toutefois que la xénopho-
bie pe trsane ne se limite pa s aux An-
glais, mais qu'elle comprend aussi les
Amp rirstiru;

Est-ce pour contrebalancer le cou-
rant défavorable à l'ONU que M . Foster
Dulles a parlé hier à Denver et re-
commandé à ses concitoyens de lui
conserver leur confiance : « Les Na-
tions Unies, a-t-il dit, sont un com-
mencement, et comme tous les com-
mencements parfois défectueuses et in-
suff isantes. La leçony c'est qu'il faut
persévérer. «N' oublions pas toutefois les
proverb e : « Errare humanum est, per-
severare diabolicum... »

Les Français se sont décidés, pour ce
qui les concerne, à interdire l'Istiqlal
et le Parti communiste au Maroc. La
sanction est légale . D 'autant plu s que
les coupables ont été pris la main dans
le sac en train d'organiser l'émeute et
la révolution. Mais on sait quels dan-
gers pr ésente la clandestinité. C'est à
résoudre les grand problèmes maro-
cains et tunisiens que les Français doi-
vent s'appliquer avec rapidité s'ils ne
veulent pa s aller au-devant de nou-
veaux mécomptes...

La question de la ratification des
traités de Bonn a provoqué une sérieu-
se crise constitutionnelle en Allema-
gne. On peu t dire que d'ores et déjà la
ratification précitée est renvoyée non
seulement à l'année prochaine mais
aux calendes grecques. Au surplus, il
est douteux que la France elle-même
eût ratifié un traité impliquant une
armée européenne totalement intégrée
et dénationalisée et comprenant une
autorité politique supra-nationale. Le
chancelier Adenauer l'a si bien compris
qu'il suggère aujourd'hui que sans at-
tendre davantage, les chefs des gouver-
nements signataires des traités de Pa-
ris « se réunissent de façon régulière
pour examiner en commun les problè-
mes de la sécurité européenne, assu-
rant ainsi à la Communauté de défense
avant la lettre une solidarité et une
eff icacité accrue ». Chaleureusement
approuvée en All emagne, cette propo-
sition trouver a-t-elle grâce auprès des
autres Etats intéressés ? On l'ignore.

En tous les cas, l'adhésion directe de
l'Allemagne à l'Alliance atlantique
semble de plus en plu s probable et
aussi une position privilégi ée en tête
des initiatives européennes pour la sé-
curité et le réarmement. Décidément,
le chancelier Adena uer manoeuvre as-
sez habilement.

Avec la f in  de la conférence écono-
mique du Commonwealth, on signale
plusieurs déclarations de Ridgway, de
Truman, de Syngman Rhee, etc. Dé-
clarations qui n'apportent rien de nou-
veau ni de décisif dans la p olitique in-
ternationale.

En revanche, il vaut la p eine de si-
gnaler que le conseiller national suisse
Richard Bringolf, de la Tour-de-Peilz ,
irait porter au nom de la C. I. S. L.
(Conférence internationale des syndi-
cats libres dont le siège est à New
York) un appui et des conseils à l'U-
nion générale des travailleurs tuni-
siens. Voilà qui risque de compliquer
plus que de résoudre un problème déjà
diff icil e.

Enf in , on ne saurait assez souligner
le succès mérité remporté par le, con-
seiller fédéral  M . Rodolphe Rubattel
lors des élections sous la Coupole. Juste
hommage à un homme d'Etat chargé
des plus lourdes responsabilités et qui
accomplit sa tâche à la satisfaction
générale du pays. Nos félicitations et
nos voeux bien sincères à M. Rubat-
tel. P. B.

MORTEAU, 12. — AFP. — Un Incen-
die dû, pense-t-on, à des causes acci-
dentelles, a détruit au hameau de Der-
rière-le-Mont, à Montlebon (Ddubs) un
garage et une maison d'habitation ap-
partenant à M. Cuenot. Les dégâts sont
évalués à plus de treize millions de
francs.

C'est le troisième sinistre qui éclate
à Montlebon en deux mois.

Gros sinistre dans le département
du Doubs

Des manoeuvres pour faire dévaluer le franc français ?
Le président Pinay se refuse à envisager une éventualité de ce genre. — Le conflit

analo-iranien est-il en voie de résolution par une transaction financière ?

M. Pinay ne veut pas
que le franc français

soit dévalué
PARIS, 12. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
De plus en plus, il est question de

dévaluation pour soi-disant mettre de
l'ordre dans les affaires de l'Etat et
rendre les prix français compétitifs.
Ces bruits, que répandent les journaux
et les milieux hostiles au gouverne-
ment se fonderaient sur un projet d'a-
lignement de la livre sterling rendu
nécessaire par la conjoncture britan-
nique, mais que les cercles officiels et
bancaires de Londres .ont d'ores et
déjà démenti.

Dans les milieux de la bourse, de-
puis la stabilisation du franc, les af-
faires sur le marché de l'or sont de-
venues plus étroites. On y verrait sans
déplaisir une nouvelle manipulation
qui rendrait inévitable un bond en
avant du métal j aune.

Dans les milieux de la haute finance,
on ne croit pas que ces rumeurs, dont
on attribue l'origine à des spéculateurs
impatients de réaliser de lucratives
opérations, reposent sur des bases sé-
rieuses. Comme le gouvernement, ils
font observer que le remède serait pire
que le mal et provoquerait automati-
quement une hausse générale du coût
de la vie qui se répercuterait immé-
diatement dans la balance commer-
ciale. Ils font également remarquer
qu'un alignement général des mon-
naies européennes, que semblent sou-
haiter certains hommes politiques, ne
changerait nas grand'chose à la situa-
tion présente, les diverses devises con-
servant, à peu de chose près, le même
écart les unes par rapport aux autres.

Cela n'empêche pas certains milieux
de considérer la création d'une mon-
naie flottante qui abandonnerait les
cours actuels — en langage clair une
nouvelle dévaluation — comme la pa-
nacée susceptible de consolider le cré-
dit du pays, de revigorer le commerce
extérieur, de rendre de l'activité aux
entreprises en déclin , de résorber le
chômage, d'accorder de hauts salaires,
de faciliter les investissements, de hâ-
ter la reconstruction, en un mot d'as-
surer et d'augmenter le bien-être de
In. TintînTI.

Dans leur esprit , l'élévation corres-
pondante et mathématique du prix des
importations, notamment celle des ma-
tières premières, serait contre-balancée
par une plus grande productivité, la-
quelle permettrait de réduire les prix
de revient et, par le fait > même, de
stimuler les exportations. Ils estiment
que cet alignement du franc inter-
viendrait dans les premiers mois de
l'année prochaine, lorsque les difficul-

Chacun son tour

M. Jacques Duclos a dû faire
son autocritique

LYON, 12. — On apprend, par
la lecture de « L'Humanité » de
mardi, que M. Jacques Duclos, se-
crétaire général du Parti commu-
niste par intérim, a dû faire son
autocritique, lors de la réunion que
vient de tenir le comité central.
Son cas n'est pas encore aussi
grave que celui de MM. Marty et
Tillon mais, dans la machine com-
muniste, il est toujours dangereux
d'être contraint d'engager le doigt !

M. Duclos s'est reconnu coupable
d'opportunisme parlementaire et
d'un manque de prévoyance qui, en
juin, permit son arrestation. Celle-
ci, exploitée par « les ennemis de
la classe ouvrière, fut la consé-
quence, déclara M. Duclos, d'une
fâcheuse erreur de jugement ». Cet-
te erreur, pour l'instant, ne s'est
traduite que par un petit « mea
culpa », mais rien ne garantit l'a-
venir de M. Duclos...

tés de trésorerie qu'ils escomptent et
qu'ils annoncent auront acculé le ca-
binet Pinay à cette extrémité.

Mais, de son côté, le président du
Conseil, qui ajoute à son sens politique
la pratique des affaires, se refuse à
toute manipulation du franc. Il a déjà
déclaré que si l'Assemblée se lançait
sur cette voie, elle devrait auparavant
choisir un autre chef du gouvernement.

En Bretagne
la poudre de talc meurtrière

41 morts, 150 ïntOKinués
PARIS, 12. — La liste provisoire des

jeunes enfants qu'on croit avoir été
victimes de l'emploi de la poudre de
talc Baumol s'élève déjà à 41 morts et
150 intoxiqués.

Le professeur Griffon, directeur du
laboratoire de toxicologie ju diciaire de
Paris, qui est le créateur de la métho-
de de recherchesi de l'arsenic par la
radio-activité, a révélé qu'il avait dé-
couvert du poison dans les cheveux
et les viscères de trois des petites vic-
times.

Un- quotidien du . soir a fait procéder
à une analyse chimique de trois échan-
tillons de la poudre incriminée. Ces
échantillons ont été prélevés dans des
boîtes que détenaient les parents d'en-
fants dans la région de Lorient. L'une
ne contenait pas d'arsenic, les deux
autres en recelaient. Un commissaire
de police a été envoyé en Bretagne
pour y procéder à une enquête appro-
fondie.

Le conflit anglo-persan
prendra-t-il fin

par une des plus grosses
transactions financières

de l'époque ?
LONDRES, 12. — AFP. — Le conflit

anglo-iranien des pétroles est suscep-
tible de se terminer par l'une des plus
grosses transactions financières de
l'histoire ainsi que par un nouveau
partage des pétroles du Moyen-Orient,
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Telle est l'opinion des milieux
pétroliers britanniques, à la suite de
l'arrivée à Londres de M. Paul Nitze,
chef de la section politique du Dépar-
tement d'Etat, qui est en route pour

Paris, où la réunion du Conseil de l'O.
T. A. N. sera l'occasion de nouveaux en-
tretiens Eden-Acheson sur le pétrole.

En dépit de ses démentis, l'impres-
sion prévaut dans ces milieux que M.
Nitze serait porteur d'une proposition
sensationnelle de la part des grandes
compagnies américaines des pétroles
en vue d'un règlement du conflit.

Il s'agirait non seulement d'offrir à
l'Anglo-Iranion Oil Co. une indemnité
de 'l'ordre de 300 millions de livres
pour qu'elle renonce à ses droits sur
les pétroles iraniens, mais encore de
lui assurer une plus forte participation
dans un autre pays producteur de pé-
trole du Moyen-Orient, par exemple à
Kuwait.

Selon ces milieux, il existerait un
accord secret anglo-américain datant
d'août 1945 et prévoyant un partage
approximatif des ressources de pétrole
du Moyen-Orient entre les deux pays ;
la Grande-Bretagne devait, aux ter-
mes de cet accord , conserver des droits
exclusifs en Perse (Anglo-Iranian Oil
Co.) , les Etats-Unis en Arabie séoudlte
(Arabian-American Oil Co.) , et être
associés dans tout le reste du Moyen-
Orient.

interdiction de l'Istiqlal el du P. C. marocain
Après les émeutes de Casablanca

Arrestations de leaders des deux organisations extrémistes

RABAT, 12. — AFP. — Dans un com-
muniqué, la Résidence générale déclare
que « les récentes émeutes de Casa-
blanca ont fait apparaître à nouveau
le danger que constitue pour l'ordre
public l'activité du parti de l'Istiqlal et
du parti communiste marocain.

» Ces deux partis qui sont constitués
et fonctionnent en infraction formelle
à la législation chérifienne sont illé-
.gaux, poursuit le communiqué. Leurs
dirigeants tombent de ce fait sous le
coup des sanctions pénales prévues
par cette législation.

» Par application de la loi, dit enfin
le communiqué, toute activité du parti
de l'Istiqlal et du parti communiste
marocain est interdite et tous ceux qui
contreviendraient à cette interdicion
seront sévèrement nunis. »

Des mesures contre les leaders
communistes et nationalistes

Après avoir affirmé que « l'enquête
consécutive aux émeutes de Casablan-
ca a établi de façon absolue la collu-
sion entre plusieurs partis extrémis-
tes », le communiqué officiel donne les
noms des douze personnes de natio-
nalité française, communistes, qui ont
été rapatriées sur la France. Puis, il
énumère les noms de vingt-six Maro-
cains nationalistes, relevant, dit-il, de
l'autorité chérifienne, qui ont été mis
en détention.

Le communiqué, après avoir fait re-
marquer ' que les grands leaders de-
l'Istiqlal sont à New-York , précise que
les principaux leaders du parti démo-
crate de l'indépendance sont également
hors du Maroc, à savoir Ouazzani, Ben

Souda et Cherkaoui, à New-York, Ben
Jelloul et Boutaleb à Tanger et en Es-
naene.

Encore des arrestations
Un porte-parole de la Résidence gé-

nérale de France .à Rabat a déclaré
j eudi que la police française avait ar-
rêté douze communistes et vingt-quatre
personnalités dirigeantes du parti ma-
rocain de l'Istiqlal. La plupart des com-
munistes arrêtés venaient de France et
ils V ont été réexpédiés par avion. Les
opérations de police contre les instiga-
teurs des troubles ne sont pas encore
achevées. D'autres arrestations seront
opérées. De l'interrogatoire des indivi-
dus arrêtés, il ressort clairement que
les communistes et l'Istiqlai ont colla-
boré étroitement dans les émeutes.

Le calme n'est pas encore total
à Casablanca

CASABLANCA, 12. — AFP. — Un mot
d'ordre a circulé à 14 heures dans la
ville, enjoignant aux Marocains de
faire grève pendant trois j ours et des
inscriptions excitant les gens sont ap-
parues sur les murs. Dans la matinée
de jeudi , un tenancier de café maure,
porteur d'un mousqueton, a été arrêté
dans l'ancienne Médina.

Plusieurs milliers de Marocains sont
groupés à la périphérie sud de Casa-
blanca. Des barrages de police et de
troupes se trouvent à l'entrée des di-
vers quartiers indigènes de la ville.
L'accès des écoles situées aux limites
de la nouvelle Médina a été interdit
jeudi après-midi.

Le personnel des hôpitaux est en état
ri'nlertf»

Nouvelles de dernière heure
Après les événements

de Tunisie

Détente à Paris
PARIS, 12. — L'entrevue du bey et

de M. de Hauteclocque, hier matin, les
déclarations du sultan du Maroc ré-
prouvant les actes de violence, l'évo-
lution du débat sur la Tunisie à la
commission politique de l'O. N. U. ont
produit une détente dans l'atmosphère
d'inquiétude qui régnait à Paris.

En ce qui concerne l'entretien du
bey et du résident général, l' « Index
quotidien de la presse française » note
que :

«M. de Hauteclocque a été prévenu
dans la nuit de lundi à mardi qu'il
serait reçu par le bey et certains attri-
buent cet événement au désir qu'au-
rait eu le souverain d'apaiser l'émotion
causée par les termes d'une interview
de son fils, le prince Chadly, à un
journaliste anglais.

» A l'heure actuelle, tous les chefs
destouriens et syndicalistes sont écar-
tés. Seul, le prince Chadly, dont on
connaît les attaches avec les milieux
nationalistes, et qui exerce une très
forte influence sur son père, est de-
meuré auprès du souverain. Si le bey
est fermement décidé à ne pas se sé-
parer de son fils, l'entretien d'hier
semble cependant indiquer qu'il serait
disposé, sous certaines conditions, à
reprendre les conversations avec les
représentants de la France. »

Le débat à l'O. N. U.
NEW-YORK , 12. — Le débat sur la Tu-

nisie à la commission politique s'est pour-
suivi jeudi après-midi.

Les délégués continuent à exposer les
vues de leurs gouvernements sur l'ensem-
ble de la question tunisienne.

M. NAJAR (Israël ) , donne son appui à
la résolution des pays de l'Amérique
latine.

M. Pouad AMMOUN, ministre des affai-
res étrangères du Liban, réclamant l'in-
dépendance pour la Tunisie, a déclaré ce-
pendant que les critères de cette indépen-
dance restent à déterminer.

M. Spender, Australie, défend la thèse
latino-américaine. M. van Balluseck, Hol-
lande, estime qu 'il appartient aux deux
parties de négocier directement entre elles.
Il votera contre la résolution arabo-asia-
tique et réservera son attitude quant à
celle de l'Amérique latine.

Son collègue irakien, M. JAMALI, dé-
fend le projet du groupe arabo-asiatique.
Il lit un télégramme du président du par-
lement, lybien, qui demande une liberté et
une souveraineté sans réserve, pour la
Tunisie et le Maroc , puis il relève que le
bloc nord-atlantique ne peut guère être
tout ensemble le champion de la démo-
cratie et prendre parti pour la France
dans le cas de l'Afrique du nord . Il de-
mande à tous les membres de ce bloc d'in-
tervenir auprès de la France pour qu'elle
revoie ses décisions au sujet de la Tu-
nisie.

La commission a encore entendu les
délégués du Libéria, de la République Do-
minicaine, de L'Indonésie, du Venezuela,
de l'Ukraine et la Russie Blanche, puis
elle a décidé par 29 voix contre 20 , avec
8 abstentions, de poursuivre son débat
vendredi.

La situation en Tunisie
TUNIS, 12. — Reuter. — La journée

de jeudi a été calme dans toute la Tu-
nisie, sauf aux environs de Mareth,
dans le sud, où un autobus a été mi-
traillé, sans qu'il y ait d'ailleurs de
victimes.

La police a arrêté deux jeunes gens
de 19 et 17 ans, Tahar Ben Ali El Mekki
et Ber Larbi, accusés d'avoir commis
quinze attentats entre les mois de mai
à novembre. C'est Mekki qui aurait
lancé en son temps une bombe contre
la résidence de M. Baccouche, premier
ministre.

Déclaration de l'évêque de Berlin
Dibelius

« Il y a plus de communistes
convaincus à l'Ouest qu'à l'Est,

car à l'Est, on sait
ce qu'est le régime »

DENVEN (Colorado) , 12. — Reuter
— L'évêque protes tant de Berlin, M.
Otto Dibelius, a prononcé jeudi un
discours à l'assemblée général du Con-
seil national des Eglises du Christ.
Il a déclaré qu'il y a moins de com-
munistes convaincus en Allemagne
de l'Est qu'en All emagne de l'Ouest.
« A l'Ouest l'on ne connaît que le pro-
gramme communiste, mais à l'Est on
cannait le régime communiste qui est
dur. Seul un petit groupe de commu-
nistes convaincus, ayant le rôle de
fonctionnair es politiques, ont une si-
tuation convenable. Aucun habitant
n'est assuré de la crainte d'être arrêté
d'un moment à l'autre et peut-être
de disparaître em prison. Il n'y a pas
plus de 5 à 10 pour cent d'Allemands
dans la zone de l'Est qui ont succombé
à la propagande russe et que le com-
munisme donne la garantie d'un bril-
lant avenir. »

Pour l'évêque, Berlin « est la pro-
chaine station de l'horaire russe » mais
l'Allemagne occidentale est aussi en
jeu, car l'objectif final des Russes est
de s'emparer du grand bassin indus-
triel de la Ruhr.

Parlant de la lutte du christianisme
derrière le rideau de fer , l'évêque Die-
belius a dit : « Dieu a fait de l'Alle-
magne un champ de bataille dans ce
conflit. Nous nous rendons parfaite-
ment compte qu'il y va du sort du
monde entier, que nous résistions en
tant que chrétiens d'Allemagne ou que
nous soyons vaincus.

Le sabre historique
de l'empereur d'Iran

retrouvé dans le coffre privé
de l'ex-roi Farouk

LE CAIRE, 12. — AFP. — Le sabre
historique orné de pierreries et les dé-
corations de l'ancien empereur d'Iran
Reza Pahlevi, que le gouvernement de
Téhéran avait réclamés à diverses re-
prises, ont été retrouvés dans le coffre
privé de l'ex-roi Farouk, annoncent les
principaux journaux égyptiens.

Le shah Reza Pahlevi, père de l'ac-
tuel souverain d'Iran, est décédé en
1944, à Johannesbourg, où il se trou-
vait en exil et avait été provisoire-
ment inhumé en Egypte.

Le roi Farouk aurait fait ouvrir se-
crètement le cercueil du shah déposé
dans le caveau de la famille royale
égyptienne et se serait approprié le
sabre et les décorations , les destinant
probablement à son musée militaire
privé.

A toutes les demandes de restitution
formulées par le gouvernement ira-
nien, le roi Farouk avait fait répondre
qu'il ignorait jusqu'à l'existence de ces
objets.

Les premiers Inventaires n'ont pas
permis de retrouver ces reliques, mais
au début de cette semaine, elles ont
été découvertes dans un des coffres-
forts du palais de Koubbeh, près du
Caire. Le sabre et les décorations se-
ront restitués au gouvernement ira-
nien.

"|Sp '̂ Une tentative de soulèvement
réprimée en Equateur

NEW-YORK, 12. — Reuter. — Radio-
New-York rapporte que le gouverne-
ment de l'Equateur a pu réprimer une
tentative de soulèvement dirigée par
Carlos Guevara Moreno, maire de Gua-
yaquil et chef du « parti de concentra-
tion des forces publiques ».

Couvert à très nuageux avec précipita-
tions. Vent généralement modéré du
secteur ouest à sud-ouest. Température
peu changée.
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La suppression du
passage à niveau de Vaumarcus

Les grands travaux routiers neuchâtelois

et la correction de la route cantonale No 5 Jusqu'au hameau de La Ralsse

(De notre envoyé spécial à Vaumarcus)

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
L'après-guerre aura vu, grâce à la

prospérité économique du canton et
surtout des Montagnes neuchâteloises,
l'équipement routier neuchâtelois se
moderniser de réjouissante manière. Il
est toujours important de souligner que
l'amélioration des routes profite à l'en-
semble de l'économie, c'est-à-dire du
peuple neuchâtelois, et que tout le
monde est intéressé par ces grands tra-
vaux. Un pays qui n'est pas aujour-
d'hui pourvu de bonnes voies de com-
munication périclite, et tout le monde
en pâtit. Si, comme vient de l'affirmer
le conseiller fédéral Escher, les routes
doivent être payées par ceux qui les
utilisent (comme si les chars à foin
n'en profitaient pas) , il est à constater
qu'elles le sont actuellement par les
taxes automobiles et les très lourds
droits sur la benzine, et que ce ne sont
pas d'autre part les seuls automobilis-
tes qui s'en serviront. Il s'agit donc
toujours de dépenses constructives, et
non pas inutiles.

Les travaux publics neuchâtelois se
sont intéressés particulièrement à l'é-
largissement et à l'amélioration du tra-
cé de la route du Pied du Jura, de
Vaumarcus à St-Blaise. La seconde
étape des travaux opérés sur cette der-
nière sera réalisée ultérieurement (la
route actuelle est fort mauvaise) , mais
on a commencé la réalisation d'un
gros et beau travail : la suppression du
passage à niveau de Vaumarcus et l'é-
tablissement d'une nouvelle artère de
ce village jusqu 'au hameau de la Raisse,
en territoire vaudois.

Un peu d'histoire
Il y a bien des années qu 'on en parle.

L'adj oint à l'ingénieur de l'Etat, M.
Girardclos, en saluant les journalistes
neuchâtelois réunis sur le chantier,
leur décrivit les principales phases des
études. U y avait d'abord un projet
qui voulait construire la nouvelle route
parallèlement à la voie ferrée, en la
traversant par un viaduc qui eût coûté
fort cher. Le second prévoyait aussi un
passage supérieur, mais plus près de
l'ancien, avec une correction plus
courte et de fortes pentes. Le troisième
voulait retrouver l'ancien tracé à
l'ouest de la gare , avec un passage
sous-voie pour lequel les C. F. F. de-
mandaient de gros droits.

Enfin , voici le quatrième, celui que
l'on va exécuter, mais qui avait à l'o-
rigine un aspect plus étendu et sur-
tout plus grandiose , que les Travaux
publics se sont efforcés de faire triom-
pher auprès des Vaudois, et qui n'a
Inexplicablement pas abouti. Il s'agis-
sait de construire une route qui eût
suivi exactement le bord du lac du pas-
sage à niveau jusqu 'à proximité de
Concise. Cela supprimait les dange-
reux, fâcheux et irrationnels lacets du
Bois de la Lance, qui est bien l'endroit
du réseau routier suisse qui a entendu
le plus de jurons proférés par des au-
tomobilistes qui devaient couper leur
vitesse en côte , et vu le plus d'acci-
dents, tant ces tournants sont diffici-
les à prendre à droite. Les Vaudois re-
fusèrent et n'acceptèrent qu'une cor-
rection limitée sur leur territoire.

Le nouveau tracé
Mais la partie neuchâteloise du pro-

jet sera intégralement exécutée. La fu-
ture route partira au nord du passage
à niveau actuel. Elle descendra dans
la plaine en pente douce —3 % envi-
ron — sur un remblais, traversera la
propriété de l'ancienne clinique Emery
détruite par un incendie il y a deux
ans, puis longera la grève du lac jus-
qu'à la limite du canton de Vaud.

En pays vaudois, les travaux ne com-
menceront que le printemps prochain.
Là, la chaussée, après avoir suivi une
centaine de mètres la grève, s'incur-
vera au nord et franchira la voie fer-
rée par un passage supérieur , traver-
sera le hameau de la Raisse et rejoin-

dra la route actuelle à 150 mètres en-
viron du Bois de la Lance. Sur ce sec-
teur , la pente maximum sera de 4,9 %.

La correction du passage à niveau de
Vaumarcus porte sur une longueur to-
tale de 1453 mètres. La nouvelle route
aura une largeur de sept mètres (deux
chaussées de 3 m. 50) , plus deux pistes
cyclables de 1 m. 75 et un trottoir côté
ac de 1 m. 50 (même route que Marin-

Thielle et Areuse-Boudry).
Le long de la grève, la route s'ap-

puiera sur une digue revêtue de béton
en forme de marches d'escalier pour
permettre un accès facile au lac. Le
tablier sera en béton et les tournants
— le plus serré aura un rayon de 500
mètres — seront relevés pour adapter
la route aux conditions du trafic mo-
derne. Ce sera en quelque sorte une
route expérimentale.

Le programme des travaux
Ces travaux, dont le coût est évalué

à 1.600.000 fr., dureront de nombreux
mois. En effet , jusqu 'en mars 1953, on
procédera à l'exploitation du rocher ,
aux terrassements vers le passage à
niveau et à la construction d'une route
de déviation.

Il y aura en effet 28.000 mètres cubes
de rocher et 8000 mètres cubes de terre
à extraire. La surface totale de la
chaussée à construire est de 16.500 mè-
tres carrés.

De mars à l'automne 1953 : prépara-
tion de la future chaussée et des trot-
toirs sans le revêtement, revêtement
de béton de la digue. Printemps 1954 :
bétonnage de la chaussée.

En attendant, une route provisoire
sera établie, à l'ouest du passage à
niveau, lequel sera lui-même déplacé
plus à l'est, au nord de l'actuel tracé.
Il traversera la voie par un coude à
angle presque droit, ce qui ne sera
sans doute pas agréable , mais accepté
de grand coeur par les usagers, puis-
que c'est en vue de leur fournir une
route moderne et facile.

Visite du chantier
Sous la direction de M. Maurice

Challande, ingénieur de la firme de
Neuchâtel et St-Aubin qui exécute ce
grand travail, nous avons parcouru le
chantier d'un bout à l'autre de ses
1500 mètres, jusqu'à la frontière vau-
doise. Nous avons vu les machines et
les hommes à l'oeuvre , et l'on a fait
même sauter deux pans de rochers
pour nous, spectacle impressionnant,
non moins que celui des gens de plume
escaladant les débris à la force du poi-
gnet et du pied.

Signalons l'intérêt touristique que
revêt la nouvelle construction. En effet ,
à l'orée de la frontière vaudoise, un
parc à automobiles sera installé au
nord de la route, des voies d'accès amé-
nagées aux . bosquets des bords du lac,
qui inviteront les excursionnistes au
pique-nique. Ainsi donc, une nouvelle
partie de notre lac sera présentée dans
son plus bel habit aux touristes suisses
et étrangers. Ce n'est pas là le moin-
dre avantage du futur tracé.

Et les Vaudois ?
Au lieu d'aboutir et de traverser la

Raisse, la route , selon les plans neu-
châtelois chers au coeur de M. Gi-
rardclos , devait retrouver l'ancienne à
l'ouest de La Lance, à l'entrée de Con-
cise. En prenant la grève du lac (qui
heureusement, sur territoire neuchâ-
telois, appartient toute à l'Etat) , il n 'y
avait besoin d'exproprier personne. Au-
trement dit , l'ancien projet ne reve-
nait pas plus cher que l'actuel , mais
il supprimait un des plus mauvais
parcours de la route Neuchâtel-Lau-
sanne. De même que nous participons
à la construction du passage supérieur
en territoire vaudois, nous aurions fi-
nancé largement les travaux jusqu 'à
Concise.

Pourquoi les Vaudois se sont-ils re-
fusés à accepter un projet aussi indis-
cutable ? Pourquoi la Confédération ,

qui le subventionne, n'a-t-elle pas im-
posé un tracé logique contre une sur-
vivance inexplicable ? Nos amis vau-
dois n'ont-ils pas compris qu 'ils ont
tout intérêt à améliorer l'artère qui
conduit tous les dimanches et la se-
maine des milliers d'automobilistes
vers le bleu Léman ? Nous regrettons
de révéler que les ingénieurs sont fort
surpris, pour ne pas dire indignés ,
d'un refus qui a été fait véritablement
en dépit du bon sens. Nous ne vou-
drions pas mettre M. Pierre-Auguste
Leuba dans l'embarras , mais nous ne
serions pas surpris qu'il fût de leur
avis, car il a mis toute son énergie à
défendre la raison routière en cette
affaire , et ce n'est pas sa faute si les
Travaux publics et le Gouvernement
vaudois ont refusé de l'entendre.

Mais Ici Berne devrait se prononcer,
car c'est dans l'intérêt de l'équipement
routier suisse que l'on doit refuser de
laisser l'intérêt public s'incliner devant
les intérêts privés, si c'est vraiment de
cela qu'il s'agit. Il n'est pas trop tard
pour agir , les travaux ne commençant
que l'an prochain sur territoire vau-
dois.

J. M. N.

Le règne du jouet
Remontant aux origines du monde

domine toujours grâce à ses meilleurs attributs : poupées,
billes, toupies et animaux en terre cuite

(Corr. part , de « L'Impartial t>)

Paris, le 12 décembre.
Le règne du jouet remonte aux ori-

gines du monde, car, s'il ne reste pas
trace de ceux d'Abel et de Caïn , on a
trouvé dans les sépultures de l'anti-
quité perse, égyptienne ou grecque une
foule de bibelots dont le caractère ne
fait aucun doute.

Curiosités...
H est curieux, à ce propos, de cons-

tater que les jouets d'il y a deux mille
ans étaient à peu de chose près les
mêmes que ceux de notre temps. On
a tiré des tombeaux où, suivant une
coutume touchante, on plaçait auprès
de l'enfant disparu ses jouets favoris,
des poupées, des billes, des toupies et
une foule d'animaux en terre cuite qui
ne différaient guère , sauf la matière,
des petits boeufs ou des petits moutons
qui s'étalent en ce moment aux vitrines
de nos marchands.

Le jouet d'alors était parfois plus
riche que celui habituellement répandu
de nos jours , mais il était de concep-
tion plus banale, moins originale. A
notre époque, les inventeurs de jou-
joux populaires font preuve d'une in-
géniosité qu'on a généralement ignorée
jadis. A Cette époque , le goût public et
les désirs de l'enfance se contentaient
de peu de chose. Cela ne veut pas dire

qu'on était incapable, à l'occasion, de
produire des oeuvres artistiques et cu-
rieuses.

Jouets royaux
On a trouvé dans les mémoires des

chroniqueurs anciens, certaines listes
de jouets luxueux fabriqués pour les
enfants royaux. C'est ainsi que nous
avons appris que la préférence de
Charles VI allait à une petite voiture
dans laquelle «il charriait des cailloux
et des pièces de bois », que Louis XI
affectionnai t les poupées et qu 'Henri
III avait pour le bilboquet un goût
marqué qu'il conserva toute sa vie
durant.

C'est dans ces ouvrages que nous
avons trouvé la description de jouets
de grand prix offerts à certains dau-
phins : soldats d'argent massif , boules
d'or, animaux de verre taillé, bergères
vêtues d'étoffes somptueuses et auto-
mates qui , de Louis XIV à Louis XVI,
firent l'émerveillement de la cour de
France. Mais des écrivains nous ont
appris aussi qu 'Henri IV ayant reçu de
sa mère une fine épée ciselée l'échan-
gea à un petit pâtre contre un solide
sabre de bois, ce qui prouve que les
joies de l'enfant ont les mêmes sources,
quels que soient le temps et le milieu
social.

Marcel FRANCE.

Eternelle poésie...
Jules de Resseguier (1789-1862) ,

petit-neveu du fameux chevalier de
Resseguier, général des galères de
l'ordre de Malte, rimeur caustique
et auteur du « Voyage d'Amathon-
te », fut lui-même un fin poète
qui laissa des « Tableaux poéti-
ques » tombés dans l'oubli.

Mais une fleur vive s'est échap-
pée de l'herbier poussiéreux de
l'Histoire, et donne encore tout son
parfum. C'est un sonnet, le plus
beau sonnet monosyllabique de la
langue française que voici :

Fort
Belle,
Elle
Dort.
Sort
Frêle,
Quelle
Mort !
Rose
Close,
La
Brise
L'a
Prise.

On n'a jamais fait mieux.

Les quatre
blocs

de l'O.N.U.

Comment Ils votent...

L'Assemblée générale de l'O. N. U.
connaît à l'ordinaire quatre groupes,
à savoir le bloc occidental (19 voix ) , le
bloc soviétique (5 voix) , le bloc arabo-
asiatique (16 voix) et le bloc latino-
américain (20 voix) .

Inutile de dire que le bloc soviétique
est le plus homogène. Le bloc arabo-
aslatique comprend surtout de nou-
veaux Etats, champions de l'« anticolo-

nialisme ». On se rappelle par exemple
que c'est toujours sur la proposition du
groupe arabo-asiatique que les ques-
tions tunisienne et marocaine revien-
nent à l'ordre du jour.

Quoique les pays du bloc occidental
paraissent unis lorsqu'il s'agit de faire
front au bloc soviétique, ce groupe est
pourtant moins homogène pour les
questions coloniales. En effet , pour ces

problèmes-là on remarque une plus
grande solidarité entre les pays qui ont
des territoires d'outre-mer comme la
France, la Grande-Bretagne, la Bel-
gique et les Pays-Bas.

Pour les questions économiques les
pays du groupe latino-américain vo-
tent en général en bloc. Toutefois,
l'unanimité est moins grande pour les
questions politiques.

Trente et un ans ont passé depuis
l'exécution de Landru à Versailles. Mais
son procès reste toujours la plus célè-
bre affaire criminelle du siècle, et la
plaidoirie désespérée que fit Me de
Moro-Giafferi pour essayer de sauver
son client demeure l'un des chefs-
d'oeuvre de l'art oratoire.

Cette plaidoirie — signalons par pa-
renthèse que « La Radio était là » a eu
la bonne idée d'en reproduire le texte
dans l'émission qu'elle a consacrée au
procès le 29 novembre — cette plaidoi-
rie, donc, faillit bien enlever l'acquit-
tement. Il s'en fallut de très peu.

Son argumentation, on le sait, était
basée sur le fait qu'on n'avait pas re-
trouvé les corps des onzes prétendues
victimes de Landru. Seul le fameux
petit carnet noir portant leurs noms,
et le fait qu'elles avaient disparu , pou-
vaient être retenus comme preuve.

« ... Si les héritiers de ces pauvres
femmes, cria le grand avocat, venaient
réclamer leur misérable héritage, le
ministère public lui-même serait obligé
de leur répondre : « Non. Aux yeux de
la loi, ces femmes ne sont pas mortes
mais disparues... » Alors ? Si la loi ne
considère pas ces femmes comme as-
sassinées, comment pourriez-vous con-
damner Landru comme assassin ? »

Et Me de Moro-Giafferi a confié ces
jours derniers à Bernard Véron, auteur
de cette émission de «La Radio était
là » :

« Malheureusement, on sonna alors
la fin de l'audience. On m'avait accordé
en effet une audience et demie pour
ma plaidoirie. Si j'avais eu l'audace de
conclure à ce moment-là, les jurés, très
ébranlés, acquittaient... Le lendemain
matin, à la reprise, il était trop tard.
Ils avaient lu les journaux, bavardé
avec leurs proches...

A quoi tient une tête, tout de même...

Landru
pouvait être acquitté...

Copyright Cosmopress Genève

< >
Tandis que Phil et ses hommes, cachés dans les environs, attendent le moment propice pour intervenir, Music, accompagnéde sa soeur et de Wilda , vient de rejoindre le révolutionnaire Imbroglio précédant de peu les camions chargés d'armes clan-destines qu'il doit lui livrer.

< >
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La plupart des petits ennuis d'esto-
mac sont causés par un excès d'acidité
1 tirant la digestion...

« Milk of Magnesia » est un des
sutralisants les plus efficaces : deux
imprimés suffisent pour calmer ces
3sagréables brûlures. Les comprimés
Milk of Magnesia » se glissent dans

a moindre poche de gilet ; ils sont
lussi rapidement efficaces que com-
modes à emporter avec soi.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marqiie déposée).
si efficaces, si agréables, si commodes

Dans toutes les pharmacies et dro -
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr 1.60
et 3.20. (4)

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS

— N'est-il pas mignon ? Regardez, il
désirerait que vous vous en alliez !



H AVIS
aux propriétaires d'iimneubtes

Lors de l'établissement du budget pour l'année 1953, la
Chambre d'assurance, tenant compte du résultat extrême-
ment défavorable de l'exercice 1951 et de celui de 1952, qui
s'annonce- également mauvais, a envisagé de diminuer la
réduction de 40 o/ 0 accordée actuellement sur les primes.

La Chambre a cependant décidé de surseoir à l'exécution
de cette mesure, en espérant que la situation s'améliorera.
Dans ce but, elle invite les propriétaire s à exercer une
surveillance accrue dans les immeubles et à éliminer, dans
toute la mesure possible, les risques d'incendie : installa-
tions électriques défectueuses, fusibles truqués, cheminées
et appareils de chauffage en mauvais état, dépôt de
matières inflammables à proximité de ces derniers ou
dans tout autre endroit où cela pourrait présenter un
danger, stockage de carburants en violation des prescrip-
tions en vigueur, etc.

D'autre part, les ordres des Commissions de police du
feu doivent, sans délai, être strictement exécutés.

H est rappelé de plus que l'article 56 de la loi sur l'assu-
rance des bâtiments précise que les assurés qui ont causé
un sinistre par négligence ou imprudence grave sont
déchus du droit à l'Indemnité.

CHAMBRE D'ASSURANCE.

a 

électro - mécanique

René Jequier
L-Robert 9 a Tél. 264 02

Rebobinage et réparation de moteurs ,
aspirateurs , perceuses, transformateurs
et tous genres d'appareils électriques.

Achat — Vente

i
MADAME,

Vous serez fière de vos cheveux, si
vo£re permanente ou votre coloration
est faite par nos soins

MAISON DE tac ORDRE

5, rue do l'Hôtel-de-Ville Téléphone 2 35 15
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REPRÉSENTANT ! N. DONZÉ • CHARRIÈRE S
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I GEO RGES HERTIG FILS & G" i
m VINS 1

Il vous offre m

1 les excellents vins blancs suisses I
|Yj Vins valaisans : Fendant de Sion j£$j
m Etoile du Valais ||
M MONTIBEUX g
f§ Johannisberg, Grand Vin |£j
j j | |  Malvoisie K§
|'i Arvine ê||
ÏÊ Ermitage p|

WÈ Donnez d'abord votre préférence à nos vignobles ! ||

Venez el comparez
nos prix «t qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laine
Duvets ¦ Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles

1er-Mars 10a
Tapissier

Téléphone 237 71

Employé
de fabrication

connaissant l'allemand
EST DEMANDE. Poste d'avenir.
Adresser offres sous chiffre
P. 11529 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

EXPOSITION
DU 8 AU 13 DÉCEMBRE

des dernières nouveautés des grandes
verreries de Murano

et des céramiques de Florence
STATUETTES — VASES — OBJETS D'ART , etc.

dans la devanture du magasin

A if^^Htĵ,

Léopold-Robert 83 Téléphone 2 69 57

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES |J

JËB̂ a r ^V̂ fjàurWÊ____

f CUfiHil %
8 , R U E  N E U V E , 8

Y Téléphone 2 21 74
S. E. N. & 3. 5 o/o

' . Ouvert également
les lundis matin
et les samedis
Jusqu'à 18 h. A

^
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Si vous désirez choisir 
un cadeau «gf,

J? pour Madame, venez chez 1P

*kk Balance 2 La Chaux-de2Fonds Tél. 2 57 60 »

fS qui saura vous conseiller 1?

£ CHOIX COMPLET jf
w en parfums, eaux de Cologne «a
ï TOUTES les marques ||
•n Poudriers -de luxe. Brosses à *||
 ̂

cheveux Nylon. Sacs en 
schintz A

$$ Aux prix les plus bas. Voyez nos vitrines m
«| S. E. N. & J. 5o/ 0. %
% Service rapide à domicile. fisé f>
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Désirez uous du non...
O Mont d'Or
% Tête de Moine

ou un

% Fromage de qualité
toujours les \

% Réputés Yoghurts

la bonne adresse :

Marché 2
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'
^0-W Mesdames ! M
WÈÊëM - Faites-nous confiance , tous
tu^B les jours « de notre propre ||
I i abattage », viande fraîche m
olJB de toute première qualité. ||
|||gf Garantie très tendre. il

B Bouilli, Fr. 3.80 le ho. I
I lll, FP. Ml le KO. 1
Ha H

Chauffeur
honnête et consciencieux trouverait
place stable chez

G. & P. RACINE, Camionnages,
Serre 57 c, La Chaux-de-Fonds.
Se présenter le soir.



La Boutique
de Fred Spillmann
vous invite à visiter son choix d'accessoi-
res, dernier cri de Paris, et ses propres
créations pour les Etats-Unis.

Pour vos achats de Noël.
La collection sera présentée
les 12, 13, 14 décembre, à

l'Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds
par Mme Catherine B. Chrlsten
de Hollywood (Calif.)
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3 arguments en faveur du rasoir

C o v r —o—.v f o 
^Berne est la seule ville Un nombre crois- Mais la tête coupante de

où la majorité des mes- sant de fabricants l'UNIC a fait l'objet d'un
sieurs se rasent à l'élec- confirment l'insé- brevet. Judicieusement

^Bemri'UNIcTde niosité du ^
tè

™ combinée, elle réunit tous
Sut Femps éZFff xLote UNIC m dotant à les avantages que les
le plus vendu. Or celui leur tour leurs ap- autres fabricants ne peu-
qui utilise un UNIC en pareils d'une tête vent atteindre qu'avec
est satisfait et se hâte de coupante en forme deux têtes coupantes sé-
le recommander autour de tamis. parées (généralement in-

V de lui. I \ j  i terchangeables). j

Les expériences faites lors de nombreuses démonstrations ont montré claire-
ment qu'aujourd'hui personne ne se rase aussi proprement, aussi vite et avec
autant de ménagement qu'il ne pourrait le faire avec l'UNIC Mod. 53. Belles
paroles, penserez-vous ! Mais, si vous désirez vous raser mieux, plus rapide-
ment et de façon plus agréable, donnez-moi l'occasion de vous prouver ce que
j'avance en me demandant à l'essai un UNIC-Vedette-53.

^gggl̂ . p&KfUitneKie dSûÂiKQ.eojLs
j Êfff^^ /̂ ù^^. COIFFURE ET BEAUTÉ

^KlfP f̂fi " \ 
Avenue Léopold -Robert 68 

Tél , 
2.14.63

,2-AAft __^^^ /̂ /̂f /!^AA0/S!M p L'UNIC est le seul 

appareil 

à 

posséder 

la combi-
/ ¦f A K8sÊmlËÈûÈf i^?$$  ̂ naison brevetée idéale cle deux systèmes de coupe
/.Y F SS) ira"̂ YS? sc complétant merveilleusement dans une tête cou-

JH " ^H Zm 1. le râteau - tondeuse, qui tond immédiatement
¦fiM Er^KanS W/ clans foules les directions les poils longs et 

cou-
.____$£, '"- .A chés. Il est suivi immédiatement du

'¦'/  2. tamis à grande surface. Ce chef-d'oeuvre de
I'¦¦/ l'industrie fine jurassienne (soigneusement poli et

Y
'c ' %'r'- ĵ J/JF chromé) supprime 

le 
dernier dixième 

de 
millimè-

J tre de poils, qui subsistait si souvent encore jus-

•' / Cette nouvelle tête coupante peut aussi être mom-
/ tée srur les anciens appareils UNIC. Révision to-
/ taie du moteur, montage, transformation, le tout

;

Cadeaux ois pur enfants I
Petits habits
Pullovers
Robes fillettes
Salopettes
Chemises de nuit et pyjamas bien

assortis
Barbotteuses
Layettes pour bébés
Tabliers en tous genres

Pour messieurs :
Caleçons, camisoles, depuis Fr. 4.90
Chaussettes — Cravates

Maison M. P. Ganguillet
Serre 83

>—«^^ ¦— -MaamMMMMaS

(f Bourgogne Vins du pays Apéritifs 
^LOS excellents Vins de table la bout s v. Blancs la bout s v. Vermouth Ferrero rouge le litre s. v. 4.10

..*. , ,„„ « Vermouth Ferrero blanc » 4.70
Bourgogne vieux . * - . . -. * * -. ..  2.50 Neuchâtel 1751 . ., , , , , . . . .  ï.—9 .... ,„ ,*,, » ,  Vermouth Martini rouge » 5.—
Mâcon supérieur . ,, . , -. . . . .  2.50 E. de Montmollin & Fils, Auvemier

- .,, .„ . ,or„ zan Vermouth Martini blanc » 7.50 .
Beaujolais vieux , , , -. t B , , -. 2.60 Cure d'Attalens 1950 i -. -. * 3.10

....... m w Vermouth Clnzano blanc » 8.10
Pommard 1947 . . ¥ t s , s , s s . 4.40 Obrlst & Cie, Vevey 

^ ^
de la-Société virticole beauiolaiso Fendant 1951, 1 Pont, St-Pierre-des-Clages 2.50 a afla or
ae ia aocieie vinicoie oeaujoiaise " Malaqa doré vieux la bout. s. v. 2.50

Johannisberg 1951 2.90 * . ,
¦ « „;„«• fine A« „„ . ,i,.. ic , „, Porto v eux, rouge ou blanc le litre s. v. 4.60
Les Vins Tins et Crus Classes 1 Pont, St-Pierre-des-Clages , .

, , ,„, . „ , ,M„ Porto vieux, rouge ou blanc la bout. s. v. 3.45
Saint-Amour 1949 3.20 Amigne flétrie 1948, M. Gay . . . . . 6.40 

Muscat de Samos le litre s. v. 2.70
Moulin-à-Vent 1947 . < -. 3.70 Malvoisie flétrie 1949, M. Gay, Sion . . . 6.40

Volna* 1945 ¦ "° Rouges I 
¦ 

- --.- irir>
Gevrey-Chambertin 1949 5.20 11| I 1 £-» _ !Ï ^_, , ' . n xu . n Dôle 1951, D. Pont, St-Pierre-des-Clages . . 3.80 Lal U U vU i  W
de la Maison j . Thorin, Pontanevaux I

Dôle de Sion 1951, M. Gay 4.10
Châteauneuf-du-Pape 1947 .- . 3.95 

 ̂̂ ^  ̂M Gay  ̂ Kirsch# Auv.mI.r „ ,itre s. v. 8.90
Chambolle-Musigny 1947 . 4.70 , K,rsch Bâ|e.campagne ,e |j ,re s. v. 10.90
Aloxe-Corton 1947 . . . . . . .; . .  4.70 I I »  " al 1 1*1 la bout- s- v- 8,*°
Vosne-Romanée 1947 4 90 ÛQ tlflIl Q HQ IIP ISMIP 

le I 5 10 s v 5.70

de la Maison R. de'Malvaux, Beaune LGÛ UUIlU VIIIÙ UC 101110 I. fl: 3/10 i. v. 3 70
le fl. 2/10 s. v. 2.60

Un Bourgogne blanc Mascara vieux, Maison Lung, Alger 2.40 Prune vieille le litre s. v. 10.90
¦ 

,,.. ,-.„ .,„ Montagne vieux, Espagne supérieur 1.80 le fl. 5/10 s. v. 5.70
Meursault-Charmes 1949 . . .  = . . . .  5.70 " i le fl. 2/10 s. v. 2.60
. . . . .  n TU • n Hongrie rosé 1.75

de la Maison 3. Thorin, Pontanevaux s M»rt «leiw H» nir? Gawsrri If» litre s v 6 80
Chianti Bertolli, capsule bleue, la fiasque . . ¦ 4.50 Marc v,eux °u Pêre ^^P8" le lltre s- v- •••"

le fl. 5/10 s. v. 3.60

^̂  
le 

fl. 
2/10 

s. v. 1.60bordeaux Mousseux j """"* - :r î, s
le fl. 2/10 s. v. 2.30

Grand vin rouge tonique et généreux Grands vins mousseux Mauler la chopine la bout. Fine Champagne Gonzalez *** la bout. s. v. 14.50

Saint-Emilion, Château Simard 1945 . . . 4.45 a- v> a" v> , Fine Champagne Roffignac *** la bt. V2 a. v. 10.55

de la Maison Schrdder & Schyler, Bordeaux Demi-sec 4.40 7.70 Cognac Gonzalès *** le fl. 4/10 s. v. 7.20
Cuvée réservée . . , -, s » 5.20 9.30 Cognac Prince *** le fl. 2/10 s. v. 3.70

Bordeaux blanc, liquoreux, parfumé Extra-cuvée . . . . . . . .  5.60 10.10 mi  „ .
 ̂ r Appenzeller - Alpenbitter Rhum Coruba

Haut-Sauternes 1945 5.30 Asti « Bellotti » gazéifié . . . . . . .  t 3.90 Suze - Cap Corse - Rossi - Madère

de la Maison Schrôder & Schyler, Bordeaux (impôt de luxe compris) Grandes Liqueurs Suisses «Balkamp»

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

BERG
OPTIQUE — PHOTO — CINÉ

Léopold-Robert 64 Tél. 2 43 20
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Restaurant ELITE
Samedi soir
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Le stylo est un instrument strictement
personnel ; il doit être choisi soigneu-
sement et convenir à votre main.
Nous avons un choix considérable de
stylos, à levier, à cartouche, à piston,
à pression, ainsi que dets porte-mines
¦ de meilleures marques. ¦ ¦-

VW?C. LUTHY
LIBRAIRIE-PAPETERIE

Avenue Léopold-Robert 48 Tél. 2 10 43
LA CHAUX-DE-FONDS f \Les beaux cadeaux

que nous vous proposons

POUR MONSIEUR
(P)
i " ri

H-// Y Jfe

Cravates ¦ Echappes
Gants - Bretelles

etc., à tous tes prix

SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON - NEUCHATEI S. A .k . J

Un des (PS24 avantages BERNINA
O II suffit de tourner le bou-
ton de commande pour pas-
ser du point droit à la cou- '
ture zig-zag étroite ou large,

*ËW
i j \ BERNWR ël) Bsi

y  |
c3 loffla ¦

1 BERNINA ||
Neuchâtel | .'

HÊg Tél. (038) 5 34 24 jS§S
BBS Grand-Rue 5 - Seyon 16 t_f _mmwmttmmm

Skis
Choix important ^& 3^
Meilleures marques ^^Sjjj M |k\
Bâtons - Fixations - Pose de carres

E. BARNICOL, suce.

À Û\ I , lr 'A iMi% y Jwemwes idées ®s™
J§ p our vos cadeaux ae ^V[oe\ ! IL
% m
«S . *&
#1 Lustres m
Jï Liseuses p
1 Grlls Pain S
M Fers à repasser ||
|| Sèche cheveux |J>
H Coussins chauffants g ̂
H Radiateurs, etc. M
im _ik

 ̂
Visitez sans engagement '|$

W. au magasin d'électricité *?%

m. Rue D.-3eanRIchard 11 j ĵ ,

% ON RÉSERVE POUR LES FÊTES là
|5 

^ _  ̂ (  ̂ ^ _ , M %

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h . 40. Tél . (038) 941 Ol

J Uk ¦ raér !*irf^^ Aj / *H liff i \  Il fflHBI s'̂
f '¦¦MmëWÊmiM . f
f

% 'JM&^ ^ aSwmmJll '11 /1 j  *f irV ,-f . _^'«SH?5Bra -^ «T-TV0C VOS CO.Aei\tA\ jl?

m "̂ ^̂̂^̂̂ r^̂ ^̂ s  ̂ nos Aé i ic ieux «§|

h Hf* PRALINÉS - FONDANTS A LA LIQUEUR J?«8? TMJ
|f BOITES EN CHOCOLAT GARNIES OU NON j
St fabriqué par notre CHOCOLATIER SPÉCIALISTE %»

ft Grand choix de BOITES DE FONDANTS êi
lf$* des premières marques suisses spr
g> %>
^s Boulangerie-Pâtisserie ^|
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Grenier 12 - Tél. 2.32.51, si occupé 2.52.60 J?
Service prompt à domicile - Envois soignés au-dehors l'Ê

tsw 11
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>Un cadeau apprécié...' 
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ait c'
ans tou <cs les

—^^¦̂ de Fr. 267.- à 1250.-
Superbe meuble avec changeur de disques,
3 vitesses, 2 haut-parleurs . . . Fr. 2950.—

RAD IO- flUIN AND
Radio-technicien di plômé tédéral
Rue du Versoix 3 a • Téléphone 2 47 64

' ON R É S E R V E  P O U R  LES FÊTES

 ̂
: : : : : : : : ¦ • 
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*̂ NÈ*£ " '"es Pe*'*s cadeaux
SEgp̂ P entretiennent l'amitié »
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44 4 ANDRÉ GRABER, GÉRANT

KU AjUC^ t̂Ctl LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ -̂  GRAND CHOIX //TlfL
4^̂ R1 DE PETITS MEUBLES WiXJ

Fr. 170.- Fr. 340.— Fr. 44.—

Faites une visite „ AU BUCHERON "

-PoMr vos p hotos des f ê t e s

Ae pu A awwée .. .

Prenez dès maintenant vos 7' S/
rendez-vous chez i J Jf s '̂ ^ / •

SI / l /f  ÂÀ^^  ' PHOTOGRAPHE
/ l /yLf^ PROFESSIONNEL

/  /  RUE DU PARC 10 Tél. (039) z2059

PORTRAITS COULEURS
également à domicile

OUVERT les C l .  , . I
dimanches matin ÙtuAlO SpCCIA. p OU V QYOUp eS

V __J

| M Cadeaux utiles |
5 . ( I
f BAS A VARICES |
, ARTICLES DE TOILETTE : I

I 

Coussins chauffants - Sèche-cheveux «Solls» 4^
Peaux de chat - Ceintures flanelle et laine. j&L
POUR MALADES : Plateaux de lit - Tables - È
Fauteuils hygiéniques - Dossiers - Balances - |̂»
Cannes - Béquilles - Pharmacies de poche |*
et de ménage. m£f

Maison Ruchon I
Suce. : ZURCHER-KORMANN %
Rue Numa-Droz 92 - Tél. 2 43 10. J§

tf ^1VM *tM Wmmatap vwtat*I W9»»J i4K

I Un spécialiste Où Diu

i H. Baillod
Bijoutier-Joaillier

La Chaux-de-Fonds
D.-J.Richard 21
Tél. 2.14.75

• •0] '

I EHPOSe à l'„ EDELWEISS "
! Léopold-Robert 35

RESIAURANT
^ ÎER MINUS
"fe— — FERNAND EMERY u CHAUX-DE-FONM

Vendredi soir

BOUILLABAISSE
Tous IQS samedis soir

Tripes à la neuclieioise
Tous les j ours

Moules Marinière — Scampis Américaine
Homards froids — Perdreaux rôtis

Râbles de lièvres — Civets — Terrines Maison
Pâtés en croûte



ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABILITÉS
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

Pour les fêtes
V

Scies circulaires INCA
j» Demandez ses accessoires nouveaux
%&% Dispositif à mortaiser

^^^sgsj f 
Table 

auxiliaire
^^"

~ Porte-outils à moulurer
^^Ji Disques de ponçage ,

!!̂ rf!ftiliik5̂ S=* " Cylindre de ponçage
^"̂ YYp^^^ jiSPl Prospectus à disposition et machi-

[N^Y^^^^S»  ̂ nés livrables sur demande.

\^P» 
E. 

FRANEL - Machines
^^""̂  Rocher 11 Tél. 2 11 19

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

GEORGES SIMENON

Mon ami

— Vous connaissez sa profession, si je puis
employer ce mot-là ?

— Il ne cache pas qu 'il est ce qu'on appelle un
homme du Milieu. C'est un type, lui aussi.

— Et , en cette qualité, il lui est arrivé d'être
invité à bord ?

— Je crois, Monsieur le commissaire , qu'il n'y
a personne dans l'île qui n'y soit venu.'

— Même M. Emile ?
— Lui pas.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il nous

soit arrivé de lui adresser la parole. C'est plutôt
un solitaire.

— Et il ne boit pas.
— T3li effet.
— Parce qu 'on boit beaucoup, à bord , n 'est-ce

pas ?
— Cela arrive. Je suppose que c'est permis ?

— Marcellin était-il à votre table quand il
s'est mis à parler de moi ?

— C'est probable. Je ne m'en sou/viens pas
avec précision. U racontait des histoires, comme
d'habitude. Mrs. Wilcox aimait l'entendre racon-
ter des histoires. Il parlait de ses années de bagne.

— Il n'est jamais allé au bagne.
— Dans ce cas, il inventait.
— Pour amuser Mrs. Wilcox. Donc, il parlait

du bagne. Et j'étais mêlé au récit ? Il était ivre ?
— Il n'était jamai s tout à fait à jeun, surtout

le soir. Attendez ! Il a dit qu 'il avait été con-
damné à cause d'une femme.

— Ginette ?
— Peut-être, u me semble me rappeler ce

nom-là. C'est alors, j e pense, qu'il a prétendu
que vous vous étiez occupé d'elle. Quelqu'un a
murmuré :

— « Maigret, c'est un « bourre » comme les au-
tres. » Je vous demande pardon...

— De rien. Allez toujours.
— C est tout. Là-dessus, il est parti à faire

votre éloge, à dire que vous étiez son ami et que,
pour lui, un ami, c'était sacré. Si je me souviens
bien , Chariot l'a taquiné et il s'est excité de
plus belle.

— Pouvez-vous me dire exactement comme
cela s'est terminé ?

— C'est difficile. U était tard.
— Qui est parti le premier ?
— Je ne sais pas. Paul avait depuis longtemps

fermé les volets. Il était assis à notre table. On

a bu une dernière bouteille. Je crois que nous
sommes partis ensemble.

— Qui ?
— Le major nous a quittés sur la place pour

regagner sa villa. Chariot, qui couche à «l'Ar-
che», est resté. Mrs. Wilcox et moi nous sommes
dirigés vers l'embarcadère où nous avions laissé
le youyou.

— Vous aviez un matelot avec vous ?
— Non. D'habitude, nous les laissons à bord. Il

y avait un fort mistral et la mer était houleuse.
Marcellin a proposé de nous conduire.

— Il était donc avec vous quand vous vous
êtes embarqués ?

— Oui. Il est resté à terre. Il a dû regagner
la cabane.

— En somme, Mrs Wilcox et vous êtes les der-
nières personnes à l'avoir vu vivant ?

— En dehors de l'assassin .
— Vous n'avez pas eu de peine à retourner

au yacht ?
— Comment le savez-vous ?
— Vous m'avez dit que la mer était mauvaise.
— Nous sommes arrivés trempés, avec vingt

centimètres d'eau dans le youyou.
— Vous vous êtes couchés tout de suite ?
— J'ai préparé des grogs pour nous réchauf-

fer, après quoi nous avons fait une partie de
«gin rummy».

— Pardon ?
— C'est un jeu de cartes.
— Quelle heure était-il ?

— Environ deux heures du matin. Nous ne
nous couchons jamai s de bonne heure.

— Vous n'avez rien vu ni entendu d'anor-
mal ?

— Le mistral ne permettait pas de rien en-
tendre.

— Vous comptez venir ce soir à « l'Arche » ?
— C'est probable.
— Je vous remercie.
Maigret et M. Pyke restèrent un moment seuls

et le commissaire regarda son collègue avec de
gros yeux endormis. Il avait l'impression que
tout cela était futile, que c'était autrement qu'il
aurait fallu s'y prendre. Par exemple, il aurait
aimé être sur la place, en plein soleil, à fumer
sa pipe en regardant les j oueurs de boules qui
avaient commencé une grande partie ; il aurait
aimé rôder dans le port, regarder les pêcheurs
qui réparaient leurs filets ; il aurait aimé con-
naître tous les Galli et les Morin dont Lechat
lui avait touché deux mots.

— Je crois, M. Pyke que, chez vous, les en-
quêtes se font d'une façon très ordonnée, n'est-
ce pas ?

— Cela dépend. Par exemple, à la suite d'un
orime qui a été commis voilà deux ans près de
Brighton , un de mes collègues est resté onze
semaines dans une auberge, passant ses journées
à pêcher à la ligne et ses soirées à boire de
l'aie avec les gens du pays.

(A suivrej

M A I G R E T

Métaux - Fer - Fonte
Chiffons - Papier

sont toujours achetés aux meilleurs prix

Henri ULLIV.0 Collège 18-Tél. 2.12.82

CHAMBRE meublée,
chauffée, est . demandée
pour tout de suite. S'adr.
à Mlle Inauen, rue de
l'Industrie 25, Le Locle.
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% Rue Neuve 2 Téléphone 210 28 fi
% Maison de confiance m

Radio-technicien
ou

technicien-électricien
sérieux, EST DEMANDE d'urgence.
Place stable, bien rétribuée. Offres
sous chiffre P. 11537 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Potager
à vendre d'occasion, en
bon état, marque Sarina ,
granité, deux trous avec
plaques chauffantes. —
P. Grànicher, Cernier.
Tél. (038) 7 13 39.

A vendre

Machine
à coudre
Bernina zig-zag, bras li-
bre, em parfait état, bas
prix.
S'adr. à l'Agence Bina,
Av. Léopold-Robert 34.

La Bible
seul organe d'espérance vous sera
offerte le samedi 13 décembre au
banc de la MAISON DE LA BIBLE

sur la Place du Marché.

Procurez-vous les cahiers de culture
biblique de H.-E. Alexander.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIME RIE COURVOISIER S. A.

Pour compléter notre organisation à LA CHATJX-DE-FONDS j
et au LOCLE, nous cherchons des

représentants
acquislteurs ¦ encaisseurs

Conditions requises : bonne instruction, parfaite honorabilité,
aptitude à la vente, énergie et esprit d'initiative.
Situations offertes : . portefeuilles importants à disposition. Pla-
ces stables ; revenu minimum de commissions garanti ; alloca-
tion de vie chère et bonification de frais en sus. Caisse de pré-
voyance. — Initiation et appui pratique régulier en acquisi-
tion par inspecteur.
Offres détaillées avec photographie à

LA BALOISE - VIE
assurance populaire, agence générale de Neuchâtel, 18, Saint
Honoré.

CHAMBRE. Je cherche
chambre à louer, si possi-
ble quartier ouest. Paye-
ment d'avance. Tél. (039)
2 57 35.

CHAMBRE. A louer
chambre meublée à deux
lits, avec pension. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 23218
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s'allient harmonieusement/
dans ces voitures de grande classe.

É 

L'expérience de Ford en
construction automobile de série

et la plus ancienne au monde.
Cette expérience est le gage
de la mise au point parfaite et

ces deux prestigieuses voitures-

Zéphyr Six, fr. 10.330.—
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un essai à votre distributeur off iciel FORD

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Lotie ! Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâtel : Grand Garage Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD
Délégué : O. Gehriger, Zurich

! 



I touj ours appréciés ':i^^^^^S!, |

%L iïl8rOQUIDGri8 . . . Sacoches - Porte-monnaie - Portefeuilles S«ii Buvards - Sous-main _ Trousses de voyage %%
*§fc Serviettes d'affaires et. d'école r Etui ma- un
*m nucures - Nécessaire à coudre - Valises S
Jsf etc- iff
3? GriSISUK' . . . . . .  Verres à vin rouge, à vin blanc, à porto, fî
Vg* à, liqueur - Coupes à Champagne - Servi- „,ii
*_i ces à liqueurs, à sirop _ Compotiers - Va- WL
m ses à fleurs, etc. «s/

3? POIOriG . . .  . . a a du pays et de l'étranger. Jta

f

lllul Ul Ou a a a > . a Gamiturea de; bureau - Tampons - Coupe- »&>
papier - Cachets. sÂ

PIlMIGS P6S8PU0IP Grand choix de toutes maxaues. H"

A DOIS SGliiPIO . . . .  planches à pain - Cassettes - Serre-li- *$£.
fts vres - Coupes - Boites à ouvrage. ife
ràè rBI lui jy G . . . ¦ ¦ chandeliers - Services à liqueurs - Dé- 7Ë
-R- canteurs - Porte-bouteilles, etc. , W*

*«f Le magasin spécialisé : M

|W„ DINTHEERÉ
m Tel 2 19 50 BALANCÉ 6 Tel 2.19 50 %i
w *o

_ w Ce que vous cherchez en vain
_ w Vous le trouverez Ici
_ mr Bon marché, bon et beau
BOUCLÉS

165 x 230 75.—
190x280 105.—
250 x 350 210.—

MILIEUX PURE LAINE
120 x 200 130.—
140 x 200 140.—
170x240 190.— 240.— 260.—
190 x 290 275.— 195.— 235.—
320 x 220 355.— 290.—
340 x 240 410.—
350 x 250 450.—
320 x 275 510.—

TOURS DE LIT
145.— 190.— 225.— 250.— 290.—, etc.

TAPIS D'ORIENT
DESCENTES depuis 100.—
FOYERS Karadja , Serabend, Afghan,
Afschar, env. 150 x 200, depuis 280.—

MILIEUX Tout compris
Mahal dep. 320 x 220 env. 590.—
Heritz dep. 320 x 215 env. 850.—
Sparta dep. 300 x 200 env. 1000.—
Afghan dep. 300 x 200 env. 900.—
Sparta dep. 350 x 250 env. 1550.—
Karadja 365x275 env. 1600.—
Seradnad 371x 265 env. 1500.—

Point n'est besoin d'aller plus loin

SANDOZ TAPIS
Parc 94 Ancienne Droguerie Graziano

Ouvert l'après-midi

Important commerce de meubles
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

représeniani
sérieux et travailleur, pouvant
fournir d'excellentes références.
Conditions très intéressantes.
Débutant serait mis au courant.
Offres à Case postale 17874,
Bienne 1.

L -j i  J
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lH ÉHl Chemises

îlfê ^ «W Foulards

'N

~^CKAtMt
Léopold Robert 47

Les 6 pièces, Fr. 1940 - en myrte et bols dur

Un modèle qui plaft à chacun. L'harmonie des lignes, la beauté du
bois, rehaussées d'appliques en font une chambre séduisante dont
on ne se lassera jamais.

/ ^m _\ SOCIéTé ANONYME DFS FTA RII S^PMFMT *!

Serre 65 La Chaux-de-Fonds
Exposition sur 3 étages, avec plus de 60 mobiliers installés en
permanence. * 2 ENTRÉE LIBREL J

f  \

^
r Saint-Biaise

Famille A. Roud Tél. (038) 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

Ses spécialités :
Filète dé perches maison . Truites au vivier
Poulet au four, garni - Tournedos aux
morilles - Mignons de veau au curry

Salle pour noces et banquets
Chef de cuisine ;.le fils.

Mesdames,
Visitez nos nouveaux magasins de
porcelaine-verrerie au 1er étage.
Choix magnifique de dîners et
services thé-café.

Nusslé
Grenier 5-7

Il I I fc* Ëh\ Bm I—fl Ifi | iw

Cadeaux utiles
et apprécies**»

Jumelles à prismes - Baromètres
A Thermomètres - Loupes

Lunettes « Balgrip »

\ opÏÏcien T V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.
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Des cadeaux qui feront plaisir à

Qiïl&néieiit
APERITIFS

LIQUEURS DOUCES
COGNACS

KIRSCH
RHUMS

ARMAGNAC
WHISKY

GIN, etc.
en bouteilles, cruches et amphores

EAUX DE TOILETTE NATURELLES
RASOIRS - BLAIREAUX
NECESSAIRES DE TOILETTE

d& VI. C A U C H A T

jî^gpj BM beau cadeau pour b fêtes
1 m R ilk N aciieiez Pas d'appareil frigorifique

1 \Wl avant d avoir vu mes dH'éren,s modèles :
m L "'"""̂ ^11 

ALASKA Export capac. anv. 50 1. Fr. 325.—
Bj^r'tr^Z^T—9 v * à encastrer •¦ - 50 1. - 498.-
j l Y, » V-K - - 50 1. » 498.-
i 2 > No 50av. socle » 50 1. - 597.-
H M » No 96 à 2 réfrigérateurs
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Prospectus à disposition des amateurs - S'adresse:

E FRANEL - Rocher 11 - Tél . 2 11 19



Pour apprendre à conduire avec calme et sécurité, profitez de ma
voiture moderne avec double commandes, vitesses au volant.

Auto-Ecole libre, indépendante des parages

MARCEL FELLER, moniteur oiliciel
A.-M.-Piaget 67 Téléphone 2 57 84

Table de théorie pour auto, moto et vélo-moteur.
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yotts propose

ses pralinés fins
ses sujets massepain 1
ses friandises
ses desserts fins
ses sabots de Noël

Service rapide à domicile — Téléphone 2 12 32 fl

Nous vons offrons : Ensemble magnifique noyer et
« . .... , .... „ limba, comprenant : 1 grand
• notre qualité traditionnelle « r . *? , ,
• det prix avantageux buffet, 1 argentier, 1 table à
• de» idées nouvelles socles et 4 chaises rembourrées
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Exposition sur S étages avec plus de 60 mobiliers installés en
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A LA MAISON DU PIANO

Choix splendide des derniers modèles :

PIANO DE STUDIO
MINIPIANO

PIANO A QUEUE

Des meilleures marques :

Schmidt-Flohr - Burger & Jacoby
Wohlfahrt - Sabel

VENTE — LOCATION — ECHANGE
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Votre cadeau
pour Noël ou Nouvel-An ?

Une Vespa 1
LE SCOOTER DE QUALITÉ

PUISSANT ""
CONFORTABLE

ROBUSTE
SILENCIEUX

Nous réservons dès maintenant
pour les fêtes

Agent régional :

M Devaux - KUHFUSS M
S Collège 5 Tél. 2 23 21 !|
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De l'inédit en

Permanente
Dn miracle

de la cosmétologie moderne.
Ce que les techniciens croyaient impos-
sible s'est réalisé. Oréol . P H 7, liquide à
permanente, très doux, sans aucune action
nuisible sur le cuir chevelu et l'épiderme.

Sans odeur Pas plus cher
Demandez dès aujourd'hui la

Permanente miraculeuse

$lo£uVlt , CQÀfjf& UK
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 251.60

Coupe élégante, tenue parfaite,
bonne qualité... et pas si cher que ça!
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Bonneterie, lingerie, chemiserie, nouveautés

Léopold-Robert 29
Immeuble du Théâtre - Entrée rue du Casino

VE NDEUR
confection pour messieurs

V E N D E U S E S
confection pour dames

seraient engagés pour février-mars 1953
pour Nouveaux Magasins Excelsior, à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres écrites à Excelsior, Place Bel-
Air, à Lausanne.
Discrétion assurée.
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Fabrique d'horlogerie

Ch. TISSOT & FILS S. A.
au Locle
offre p lace â

POSEUR
DE CADRANS

habile et consciencieux pour
visitage de cette partie .

Faire offres à la direction tech-
nique. 22935

Il me faut une voiture
pour mes affaires et le
privé, ne pouvant pas
m'offrir 2 voitures.
Aussi, j 'ai une
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Standard - Suisse
Remorque autorise. — 6 places, mais
seulement 10 CV. imp.

ĵ2&9 Amag-Schinznach-Bad
et ses agences dans tous les centres
importants de la Suisse romande,
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PATINEURS SKIEURS HOCKEYEURS
Un choix complet en Vos cannes :

patins artistique — Patins enfants — Bottines de Un choix ^comparable : CCM — Hespeler — Pour les minimes: une canne collée
„«__ " . . . j  . . Fr. 3.75. — Puck : junior et officiel,patinage pour dames, hommes et enfants - Jus- „„„„„ , , . „ „ • ¦ „ Chaussures avec patins : adultes, juniors. - Toutes les

te-au-corps - Pullovers - Jupes. VAMPIRE : le ski du champion du monde. protections. - Cuissettes - La chaussure Kangaroo. i
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^^aW Ï Ï ^ ^ ^S df f j g s ^Ld ĵf Ë̂y Aux côtés de ces grands « ténors » nou^ vous présen- ^^H' fl ^^St^Hs-̂ ^ rf^ Jï MJ

*>»»«̂
^ 

S ^"^^«ui^^^y tons des 

modèles 
avantageux 

choisis 
minutieusement et (. M ^^^^^Ï^SsSy^^v™ ^**T correspondant aux exigences du ski actuel. ^"Ss«. P ^*-̂ f

¦ Avenue Léopold-Robert 51 Tél. 2 22 58 Avenue Léopold-Robert 51 Tél. 2 22 58 j

Tapis bouclés — Tapis moquette
Descentes et tours de lit — Tapis d'Orient
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Manufacture d'horlogerie

Ch. TISSOT & FILS S. A.
au Locle

offre places à

lecliii horloger
ayant quelques années de pra-
tique et à

dessinateur horloger
Faire offres à la direction tech-
nique. 23926
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Les artistes d'Hollywood sont pour la plupart des névrosés...
Une maladie bien entretenue !

... déclare un médecin qui a passé plus de 30 ans à « soigner» les stars
¦t

(Corr. par t, de c L'Impartial >)
New York, décembre 1952.

C'est un phénomène bien connu des
initiés que la star de cinéma, qu'elle
soit féminine ou masculine, n'est guère
pour les producteurs et leur compagnie
qu 'une espèce de « sous-f errume » ou de
«sous-homme » auquel ils ne prêtent
pas plus d'intelligence qu 'à un enfant
de dix ans et pas plus de sentiment
qu'à un caïman. Les stars sont en
quelque sorte considérées comme des
serfs, comme un avoir de .la compa-
gnie, qui peut même les sous-louer à
une autre compagnie à un prix plus
avantageux et encaisser la différence.

Rien n'est plus artificiel que la vie
quitidienne de ces stars, de celles qui ,
au bout de quelques années, parvien-
nent à descendre de la mansarde qu'el-
les occupaient parfois dans quelque
taudis pour aller habiter mie villa dans
les beaux quartiers d'Hollywood.

n existe, au surplus, dans le monde
des étoiles de cinéma, une maladie spé-
ciale. La tentative de suicide de Judy
Ganland, l'étrange accident de Frank
Sinatra et de Lana Turner , le combat
de boxe peu élégant entre Fanchot
Tone et Tom Neal sont des symptômes,
des « accidents » de cette maladie.

De curieuses révélations
Un médecin professant à Hollywood

depuis plus de 30 ans vient de faire
à ce sujet de curieuses révélations.

Les acteurs, les actrices, écrit-il, sont
ou des névrosés, ou des incapables.
Cette névrose n'est évidemment pas le
seul garant de leur talent. Comme .l'ex-
hibitionnisme du comédien impose de
profondes exigences quant à sa per-
sonnalité, on peut parler en ce sens
d'une structure de caractère spéciale.
Evidimment, toutes les stars ne sont
pas aussi névrosées que Betty Hutton,
qui épousa plusieurs fois de suite le
même homme. Toutes les stars n'écri-
vent pas non plus dans les j ounnauxj
<r que la beauté est une malédiction »,
cdmme Hedy Lamarr. Toutes enfin ne
sont pas aussi énervées que Paulette
Goddard, qui pour se débarrasser d'un
reporter importun essaya de l'écraser
avec sa Cadillac.

Pour comprendre la maladie de Hol-
lywood , ifl faut se défaire de certains
mythes populaires, d'ailleurs intelli-
gemment propagés par les organismes
publicitaires de l'industrie du film. Il
y a notamment celui selon lequel le
« trop d'argent » ferait le malheur des
stars parce que la plupart sont issues
des bas-fonds ou tout au moins de la
tout petite bourgeoisie des USA ou de
l'Univers, et la fortune' soudaine les
plaçant devant des problèmes qui les
dépassent.

Un autre mythe est que la plupart
des artistes de cinéma sont des êtres
anormaux et sont de ce fait punis par
leur névrose. Cela est absolument faux.
Malheureusement, les compagnies pro-
ductrices exigent de leurs vedettes des
accidents, des divorces tapageurs, scan-
dales publics à l'approche du lance-
ment d'un nouveau film. Un mariage ?
Soit... pourvu qu 'il soit scabreux et qu 'il
puisse provoquer l'éclat de la presse. Or
la presse actuelle ne demande jamais
à pouvoir dire que telle étoile de tel
film est une bonne épouse, bonne mère
de famille, quelle nourrit ses parents
pauvres et remplit tous les devoirs que
lui imposent sa religion et son civis-
me. A. S.

V ' M Ses excellentes
^**+a-ËËr conserves de viande

LA CHAUX-DE-FONDS

En vente dans les bons magasins d'alimentation

-pAifcs ptAisir
en offrant une belle paire de chaussures dp ski

NOTRE CHOIX ESI AU COMPLET

\Aw caAeau touj ours app récié... 1 PAIRE DE BAS

En réclame notre bas ny lon extra fin avec couture Fr. Tt»îfU
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Méciicien-ouieur
qualifié et sérieux serait
engagé de suite ou pour
époque à convenir.
Place stable.

Manufacture d'Horlogerie

EXCELSIOR PARK
Saint-lmier.

..Je cinérama
ET VOICI, A TROIS DIMENSIONS
(hauteur-largeur-profondeur)...

qui vient d'apparaître à Broadway
Le dernier événement de l'actualité

est le « Cinérama », c'est-à-dire, comme
son nom l'indique , le cinéma-panorama,
le cinéma à trois dimensions, hauteur ,
largeur et profondeur. « Vous vous sen-
tirez projeté au-dessus de votre fau-
teuil », annoncent les réclames du ci-
néma de Broadway où, depuis hier, le
Cinérama est projeté publiquement. Les
réclames ne mentent pas et l'effet est
parfois si saisissant, si effrayant même,
qu 'une infirmière , un médecin et deux
brancardiers sont postés dans un coin
de la salle pendant les représentations ,
au cas où une spectatrice, saisie de ver-
tige, s'évanouirait.

Les images sont prises et projetées
par trois appareils placés à un angle
de 48 degrés, sur un écran formé de
1100 bandes blanches , six fois plus
grand qu'un écran normal de cinéma,
et de forme concave. Le son est enre-
gistré par six microphones disposés tout
autour de l'image, dont les six pistes
sonores sont groupées sur un seul film
magnétique et diffusées par huit haut-
parleurs placés en différents points du
théâtre , de façon à «entourer» les spec-
tateurs. C'est ce que les créateurs du
cinéma appellent le son « stéréopho-
nique ». L'effet pratique est que devant
une image d'un orchestre où les cuivres
se trouvent à droite de l'écran , leur son
provient des haut-parleurs situés à vo-
tre droite , ou devant celle d'un avion
traversant l'écran de gauche à droite ,
le son suit l'appareil de gauche à droite
et les spectateurs tournent instinctive-
ment la tête vers la droite dans la di-
rection où il a disparu. Enfin le film
est en technicolor.

Les trois films sont projetés simulta-
nément et synchronisés bien que par-
fois les« bords » où ils se rejoignent
soient un peu flous. Mais l'effet d'en-
semble est saisissant. Ce n'est plus la
photographie encadrée de l'oeil artifi-
ciel de la caméra , c'est l'image arron-
die, panoramique de l'oeil humain. Et
le spectateur fait partie de l'image.
Quand le film débute avec l'image d'un
wagon sur les « montagnes russes » de
Coney Island , le spectateur est projeté
dans le vide et ne peut pas s'empêcher
de retenir son souffle. Ou encore lors-
qu'un avion l'emmène entre les parois
du Grand Canyon, ou le fait atterrir à

Kansas City , il a bien du mal à ne pas
s'agripper aux bras de son fauteuil.

Les scènes les plus saisissantes sont
les scènes de mouvement. La musique
des scènes d'« Aïda » à la Scala de Mi-
lan est magnifiquement rendue, mais
les gros plans sont flous ou déformés
et une scène de théâtr e est trop petite
pour un panorama.

Les vues d'une arène espagnole, de
l'intérieur de la Scala, dont la magni-
fique forme ovale se prête aux images
d'ensemble , des canaux de Venise, des
Montagnes Rocheuses survolées en rase-
crêtes sont sensationnelles, au vrai sens
du mot.

Le cinérama s'impose dès maintenant
pour les documentaires et les actuali-
tés. Par contre, il ne semble pas encore
au point pour les films dramatiques et
surtout pour les scènes de studio. D'au-
tre part , si le spectateur n'est pas assis
en bas et en face de la section centrale
de l'écran , l'image tend à se déformer ,
à s'arrondir sur les bords.

Il est incontestable que le Cinérama
est le début d'une nouvelle techniaue
qui va donner au cinéma une virilité
qui lui manquait. Pour la première fois ,
ainsi que l'a dit le dramaturge améri-
cain Robert Sherwood, l'auteur va pou-
voir non plus communiquer ses impres-
sions au public , mais le faire participer
à son expérience au moment où elle se
produit.

Pour le moment , écrit Louis Foy dans
le « Journal de Genève », le plus grand
obstacle au développement du Cinéra-
ma ne paraît être ni le coût de pro-
duction des films, ni celui de la modi-
fication des salles de projection , mais
surtout le manque de sujet s qui se prê-
tent à la fois à une action panorami-
que , dynamique et stéréophonique.

Le brigadier Kostrowitzki
par Jacques Real

(Corr. part, de L'Impartial)
Paris, le 12 décembre.

Les coulisses de l'histoire littéraire.
Quand le brigadier Kostrowitzki, du

88e d'artillerie de campagne. Kostro-
witzki...

Ce nom-là ne vous dit rien ?...
A la batterie des potes l'appelaient:

costaud Wisky. C'était plus simple.
Costaud , il l'était. Et le whisky ne lui

déplaisait fichtre pas...
Mais, à Paris, dans le monde litté-

raire , on le connaissait sous le nom
de Guillaume Apollinaire , le célèbre
Guillaume Apollinaire , qui exerça une
telle influence , tout Polonais qu 'il fût ,
sur les lettres françaises.

Donc, quand le brigadier Kostrowitz-
ki ciselait au front de 1914 des bagues
d'aluminium, à qui les destinait-il ? A
la fille d'un fonctionnaire de l'ensei-
gnement primaire , à une jeune per-
sonne rencontrée dans un train et
pour laquelle il avait éprouvé un coup
d'amour foudroyant.

Ce fut la grande passion de sa trop
courte vie. Madeleine habitait Oran.
Il lui adressait des vers. C'étaient des
fiançailles éoistolaires.

En novembre 1915, il est nommé
sous-lieutenant. En janvier , il part en
permission. Où ? A Oran, parbleu !
Quelle joi e !

Et puis, en janvier 1916, une carte
postale au crayon arrive , presque illi-
sible. Il a été blessé à la tête. Et, le 16
décembre , le rideau tombe sur cette
idylle ardente et courte. Apollinaire ne
survécut que peu de temps à la bles-
sure qui avait blessé ce cerveau si riche
d'idées, de hardiesses verbales et intel-
lectuelles , de fantaisie et de délicatesse.

Et voilà comment un Polonais, pi-
lier de Montparnasse, a bien failli de-
venir Africain.

Echos
Le souvenir de Bernard Shaw

Lors d'un voyage, Bernard Shaw vit
s'approcher de lui, au bord de la mer,
un petit garçon qui lui dit :

— J'ai parié un shilling que je ferais
boire la tasse au plus vieux monsieur
de la plage. J'aime autant vous avertir.

— Bon, lui répond Bernard Shaw.
Laisse-moi prendre mon souffle, et
pousse-moi dans l'eau. Et ensuite, ré-
clame bien ton shilling...

Les jeunes Américains et Américai-
nes que passionne l'existence des ve-
dettes de Hollywood , ont trouvé pour
honorer leurs idoles une nouvelle for-
mule qui n 'est pas du goût des postiers ;
envoyant à leur acteur ou à leur actrice
préféré des lettres d'admiration, ils
collent désormais sur l'enveloppe, en
guise d'adresse, la photographie du
destinataire bien-aimé. Mais les fac-
teurs de la capitale du cinéma ayant
en moyenne une quarantaine d'années ,
le visage des vedettes qui excitent ac-
tuellement l'enthousiasme de la jeu-
nesse : Hunter Burt Lancaster, David
Wayne, Rock Hudson... leur sont le plus
souvent inconnus , ils ignorent quel stu-
dio les emploie et quel toit abri te leur
précieux sommeil. Des centaines de let-
tres ainsi adressées s'accumulent dans
les casiers de la poste.

L'adresse photographique
triomphe à Hollywood

-
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Pous vos enfants
grand choix...

A PAPETERIE

lVYcijS5fo(L
RUE DES ARMES-RÉUNIES

LIVRES - ALBUMS

PLUMIERS - JEUX

| Pour les fêtes |
|| GRAND CHOIX DE 1
t% Cravates, foulards, parapluies (g

è|jj Dernières nouveautés en §»
m Chemises popeline Jp

M Chapeaux mérinos, toutes teintes, depuis Fr. 15.— «S

Â Chapeaux lapin de Fr. 24.50 à 34.- gj

| Grand choix de manteaux de fourrure I
jj| JAQUETTES - CAPES - COLS 5[

çfl Ouvert les lundis matin et samedis de décembre »|y
Jk jusqu'à 18 heures 'S?
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VINS de choix du VALAIS
«ÏOUW Fendant

Jr̂ ffu Johannisberg
^NJiJJ Gamay

Vente en bouteilles de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 et litres
Demandez prix à :

vailotton. Bander & Cie çras? SE «$§ Fully

r "\
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE engage tout de
suite pour son atelier de
Neuchâtel , le personnel qualifié
suivant :

Horloger complet
pour décottages

mm d'achevages
Prière de faire offres avec copies
de certificats sous chiffre
G. 26057 U., à Publicitas, Bienne.

V J

LONDRES, 11. — APP — M. Oli-
ver Lyttelton, ministre des colo-
nies, a annoncé mercredi après-
midi aux Communes qu'un gise-
ment d'uranium a été découvert en
Rhodésie du Nord et que des tra-
vaux de prospection sont en cours.

Le ministre, qui répondait à une
question que lui posait un député
travailliste, a toutefois ajouté qu'il
ne serait pas dans l'intérêt du pays
de révéler l'importance de oe gi-
sement .

De l'uranium en Rhodésie
du Nord I
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CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marcireau

•

Flatté dans ma vanité, j e lui installai un hôtel ,
je la fournis en domestiques, voiture, diamants,
cachemires et dentelles. Bref , le gnome anglais se
ruinait pour la sylphide française tout comme le
premier venu, sans même avoir l'originalité de
chercher un mode nouveau de dilapider sa for-
tune et de courir à la honte. Je suivais l'ornière
tracée d'avance avec une exactitude rigoureuse
et stupide. Et mon sort fut ce qu 'il devait être :
celui de tous les dissipateurs.

> Je me présentai chez ma maîtresse un soir
que je n'y étais pas attendu. Elle ne s'y trouvait
pas. Il faisait chaud et, en l'attendant , je m'ins-
tallai dans son boudoir pour mieux m'imprégnez
de son odeur. Sa présence dans ce lieu ne l'avait
pas sanctifié , mais en revanche l'air en était sa-
turé de musc et d'ambre. Ces essences, se mélan-
geant au parfum des fleurs , me montèrent à la
tête et j 'ouvris la fenêtre. Il faisait clair de lune.
La nuit était sereine. M'étant assis sur une des
chaises qui se trouvaient sur le balcon , je fumai
un cigare... Si vous le permettez , je vais en pren-
dre un maintenant.

M. Rochester , après une pause, sortit un ci-
gare, l'alluma, puis, après avoir réchauffé l'air
glacé d'une vapeur parfumée, il continua :

— A cette époque, Miss Eyre, j 'aimais les bon-
bons et, tout en considérant le défilé des équi-
pages tout au long de cette rue à la mode de
l'Opéra , je croquais dés chocolats, entre deux
bouffées de mon cigare, quand tout à coup, à la

lueur des becs de gaz, j e reconnus une élégante
voiture fermée que tramaient deux magnifiques
chevaux anglais. C'était là un de mes cadeaux à
Céline Varens, et mon coeur bondi t d'impatience
à l'idée de la revoir.

» Je m'accoudai sur la rampe de fer. La voiture
s'arrêta devant l'hôtel. Au moment où Céline
quitta la voiture , je vis son peti t pied sortir de
dessous sa robe. Elle était couverte d'un manteau ,
précaution superflue car on était au mois de juin ,
et qui ne m'avait pas empêché de la reconnaître,
Ma flamme amoureuse se ralluma. J'allais mur-
murer : « Mon ange », j e m'apprêtais à me faire
une voix si douce que seul l'Amour eût pu l'en-
tendre , quand une seconde personne sortit der-
rière elle.

t> Cette personne était, elle aussi, enveloppée
d'un manteau , mais cette fois ce fut un talon
éperonné qui heurta le pavé, et un chapeau
d'homme qui passa sous la porte cochère de
l'hôtel. !

» Miss Eyre, vous n'avez jamai s ressenti la
jal ousie, n'est-ce pas ? Bien entendu , puisque
vous ignorez l'amour ! Ce sont là deux sentiments
qu'il vous faudra éprouver un j our. Votre âme
est endormie, et elle ne s'éveillera que dans un
choc douloureux. Vous croyez, encore que toute
une existence peut s'écouler paisiblement, les
yeux fermés et les oreilles bouchées, mais, j e vous
le prédis, un j our vous découvrirez des écueils
contre lesquels votre vie se brisera en un tour-
billon tumultueux. Alors, elle s'éparpillera en une
poussière liquide , à moins qu 'une vague puissante
ne la dévie vers un courant plus calme.

» Ce ciel métallique {il levait les yeux), ce
paysage immobile et dur sous la gelée (il pro-
menait les yeux devant lui) , ce ' manoir de Thorn-
field, antique et isolé, à la façade grise et aux
fenêtres sombres, ces vieux arbres et ces buis-
sons épineux... j 'adore à présent tout cela... Et
pourtant, j e l'ai haï pendant longtemps, j'ai
même fui cette demeure comme si elle était
maudite...

En disant cela, il s'était arrêté, la mâchoire
serrée, les sourcils contractés par une pensée

si lourde qu'elle l'empêchait d'avancer. Son pied
frappa le sol durci... Nous longions l'allée, et le
manoir de Thornfield s'offrait à nous.

Mr Rochester jet a à ses créneaux un regard
où la honte, la colère, la douleur, l'impatience,
le dégoût et la haine luttaient dans une pru-
nelle dilatée sous un sourcil d'ébène. Cependant
11 fut maître de son émotion, et, après un .terri-
ble combat, son attitude se pétrifia, à la fois
cynique et résolue.

— Miss Eyre, reprit-il , je viens de régler un
compte avec ma destinée. Ma destinée, elle est
là, près de ce tronc de hêtre, comme les sorcières
qui apparurent à Macbeth sur la bruyère de
Forres. Ma destinée m'est apparue sous la for-
me d'une sorcière traçant de son doigt, en hyé-
rogiyphes de feu sur la façade , du château, cette
formule : « Tu aimes Thornfield ? Aime-le si
tu peux. Aime-le si tu l'oses... » Eh bien.! oui ,
j 'ose. J'aimerai Thornfield. Je tiendrai parole ,
j e vaincrai les obstacles qui m'empêchent d'ê-
tre à la fois heureux et bon. Oui , bon aussi !
Je voudrais être meilleur que je l'ai été. La ba-
leine de Job a bien brisé la lance et le dard.
Ce qui pour d'autres constituerait des obstacles
s'effritera sous ma main comme un bois pourri.

Juste à cet instant, Adèle se précipita dans
nos j ambes en poursuivant son volant.' Avec
dureté il s'écria :

— Va-t-en plus loin, fillette... Ou va j ouer
avec Sophie...

Il continuait à marcher en silence. Je me ha-
sardai à lui rappeler le sujet dont il venait de
s'écarter. .'," ,' .
.— Lorsque Miss Varens rentra, étiez-vous en-
core sur le balcon ?

Je m'attendais à ce qu'il m'envoyât prome-
ner pour une question aussi impertinente, mais
au contraire, tournant alors ses yeux vers moi,
son front s'éclaircit et il continua :

— Tiens, j' avais oublié Céline... Eh bien ! lors-
que j e découvris ma sirène en compagnie de
son cavalier, le serpent de la jalousie siffl a dans
mon coeur. (H s'interrompit de nouveau.) N'est-
il pas étrange que j e choisisse pour confidente

une jeun e fille comme vous ? N'est-il pas en-
core plus étrange que vous m'écoutiez comme
s'il était tout naturel qu'un homme du monde
comme mol parle de ses maîtresses à un© fille
inexpérimentée comme vous ?... Mais, il est des
êtres qiul semblent nés pour recevoir les con-
fessions d'autrui, et il me semble que vous êtes
de ceux-là, je crois vous l'avoir déjà' dit. En tout
cas, j e ne peux que me purifier à votre con-
tact et vous ne pouvez pas vous souiller au
mien.

Après cette digression, qui me flatta, il re-
prit :

— Oui, j'éta is encore sur le balcon, préparant
une embuscade, car j e prévoyais qu'ils allaient
entrer dans le boudoir. Pour ne pas être vu, je
tirai le rideau en ménageant une fente qui me
permit de les observer et surtout d'entendre
les murmures étouffés de leur amour.

» La femme de chambre les précéda pour allu-
mer un lampe. Puis j e les vis, eux. Ds enlevè-
rent leur manteau. Céline m'apparut plus bril-
lante que jamais' sous les bijoux que je lui avais
offerts. Son compagnon n'était autre, dans son
uniforme d'officier, qu'un certain vicomte écer-
velé et coureur que j'avais rencontré dans le
monde, et dont il ne me serait j amais venu à
l'idée d'être jaloux tant il me semblait insi-
gnifiant... Et à sa vue il arriva ceci : que ma
jal ousie s'éteignit en même temps que mon
amour pour Céline ; car une femme capable de
me tromper avec un tel partenaire ne méritait
que. dédain-. Et pourtant, mod, j'avais été sa
dupe.

» Leur conversation acheva de modifier mes
sentiments. Le coeur en était aussi absent que
l'esprit. La frivolité et l'argent en brodaient la
trame. Leurs propos me semblèrent plus ennu-
yeux qu'irritants. Ma carte de visite était sur
la table, ce qui leur fournit l'occasion de s'en-
tretenir sur mon compte. Ni l'un ni l'autre ne
possédaient assez d'esprit pour m'outrager sé-
rieusement. Mais Céline, qui s'était toujours
déclarée la fervente admiratrice de ce qu 'elle
appelait « ma mâle beauté », s'étendit alors avec
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intéressant et bien rémunéré. '
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complaisance sur le chapitre de ma laideur phy-
sique... Lorsque vous m'avez déclaré que vous
ne me trouviez pas beau, cela m'a rappelé les
protestations de Céline et ce contraste m'a frap-
pé.

Adèle, accourant vers nous, l'interrompit en-
core :

— Monsieur, votre intendant qui vient d'arri-
ver vous attend.

— Je dois abréger mon récit, alors... Ayant
ouvert la fenêtre, je m'avançai jusqu'à eux. Je
déclarai à Céline que ma protection allait lui
faire défaut et, tout en l'invitant à quitter l'hô-
tel, je lui offris ma bourse pour parer à l'immé-
diat. Je la quittai sans le moindre souci de ses
protestations et de ses pleurs. Quant au vicomte,
j e pris rendez-vous avec lui.

> Notre rencontre au Bois de Boulogne eut lieu
le lendemain, et je logeai une balle dans l'un de
ses bras maigrelets.

»Je croyais en avoir f ini avec cette clique.
Hélas ! six mois auparavant Céline avait mis au
monde une fillette dont elle affirmait que j 'étais
le père. Aujourd'hui, je peux dire que je ne re-
trouve dans les traits d'Adèle aucune de mes
laideurs caractéristiques. Pilote me ressemble
davantage... Mais, quelques années plus tard, sa
mère l'ayant abandonnée pour suivre en Italie
un chanteur, je la recueillis... Je ne dois rien à
Adèle puisque j e ne suis pas son père. Mais j 'ai
voulu enlever ce pauvre petit être à la boue pari-
sienne pour l'élever dans l'air salubre de la cam-
pagne anglaise... Mrs Fairfax a fait appel à vous
pour l'instruire. Vous savez à présent qu'Adèle
est la fille illégitime d'une danseuse d'Opéra.
Peut-être à vos yeux cela est-il susceptible de
modifier la nature de votre tâche. Peut-être aussi
viendrez-vous me trouver un de ces jour s pour
me prier de chercher une nouvelle institutrice
parce que vous aurez trouvé un autre emploi ?

— Non, ne croyez pas cela, Monsieur.. Adèle n'a
pas de parents. C'est une raison de plus pour moi
de m'attacher à elle. Ne comprenez-vous . pas
combien j e préfère une pauvre orpheline dont

l'institutrice sera la seule amie à l'héritière com-
blée d'une riche famille qui déteste et méprise
sa gouvernante...

— Si c'est là votre façon de voir, tant mieux...
Mais voici la nuit, nous devons rentrer.
Il s'éloigna, me laissant avec Adèle et Pilote.

Je fis une partie de volants. Une fois rentrée,
j e pris Adèle sur mes genoux et j e l'écoutai
babiller pendant une heure. Je fus indulgente
à certaines libertés qu'elle aimait prendre pour
se mettre en valeur, et par lesquelles elle té-
moignait son origine. Heureusement, elle n'a-
vait pas que des défauts, et j'appréciais vive-
ment ses qualités. Je me mis à chercher si
certains traits de caractère, en elle, ne rappelaient
pas Mr Rochester , mais ce fut en vain, et j e le
regrettai, car une telle ressemblance m'aurait
attachée à elle.

Le r.écit de Mr Rochester me revint en mé-
moire au moment de me coucher, et j e me dis
que cette aventure d'un riche Anglais avec une
Française légère était bien banale. Ce qui me
parut plus original, c'était son émotion lorsqu'il
m'avait parlé de son vieux manoir. Ce détail me
semblait inexplicable.

.Je.me considérai .comme dépositaire d'un se-
cret, bien qu'il ne m'eût rien demandé de tel.
Depuis quelque temps, la conduite de Mr Ro-
chester à mon égard s'était modifiée. Elle était
devenue plus égale. Le froid dédain du début
était remplacé par une cordialité presque joyeu-
se. U ne.me rencontrait jamais sans m'adresser
un mot agréable, et quand il m'invitait à lui te-
nir compagnie, son attitude exprimait assez que
j 'avais le pouvoir de le distraire. Pourtant, ce
n'était pas ma conversation qui pouvait lui être
agréable, mon rôle se bornant à écouter ses con-
fidences. H semblait prendre plaisir à m'initier ,
moi qui ne connaissais rien de la vie. Il n'insis-
tait j amais sur les côtés immoraux de son exis-
tence passée, mais il décrivait avec originalité
les spectacles d'une vie qui avait été intense ;
il me faisait part d'idées singulières , nouvelles
pour moi. Il me révélait des régions inconnues,

tant morales que physiques. Jamais plus il ne
m'avait troublée par des allusions directes à
ma vie ou à la sienne.

Une conduite aussi sincère me délivra bientôt
de tout sentiment de contrainte en sa présence.
Son amicale franchise me le fit considérer bien-
tôt comme un ami plus que comme un maître.
S'il se comportait encore parfois d'une façon im-
pérative, c'était chez lui l'effet de sa nature.

Bref , les dispositions de Mr Rochester à mon
égard ajoutèrent un intérêt à ma vie et je cessai
de regretter de n'avoir pas de famille. Ma desti-
née s'élargit tout à coup ; mon existence cessa
d'être vide . Ma santé se ressentit heureusement
de cette transformation morale. Je devins plus
forte.

Mr Rochester était-il encore laid à mes yeux ?
Non sans doute, car je n'aimais rien tant que
de voir sa figure. Sa seule présence réchauffait
pour moi une pièce plus que le feu le plus brû-
lant . Sans doute , ses défauts persistaient, il
était toujours saroastique, orgueilleux, mépri-
sant pour toute infériorité, et , s'il était bon pour
moi , il réservait sa sévérité pour d'autres.

Appelée auprès de lui pour lui faire la lectu-
re, j e le trouvai plus d'une fois la tête enfouie
dans ses bras, et à chaque fois une flamme mo-
rose, voire méchante, m'apparut dans ses yeux
lorsqu'il les leva. Dureté, bizarrerie, méchan-
ceté devaient provenir d'une grande souffrance
passée dont j 'ignorais la cause. H était naturel-
lement doué d'une bonne nature, de goûts éle-
vés, et la destinée seule les avait jusqu'à présent
empêchés d'éclore. La souffrance qu'il ressen-
tait m'affligeait et j 'aurais donné beaucoup pour
l'adoucir.

Après avoir éteint ma chandelle, le sommeil
me fuyant, j e retrouvai devant moi l'expression
de son visage lorsque, s'étant arrêté dans l'allée,
il m'avait dit que sa destinée, sous la forme d'une
sorcière, l'avait mis au défi d'être heureux à
Thornfield .

Pourquoi ne serait-il pas heureux ici ? Qu'est-
ce qui j usqu'à présent l'a tenu éloigné de cette

maison ? Partira-t-il bientôt ? D'après Mrs Fair-
fax il ne reste d'habitude jamais plus de quinze
j ours ici, et voici huit semaines qu'il s'y trouve,
cette fois. S'il part, comme ce sera triste. Et les
beaux jours, en ce cas, n'apporteront pour moi
aucune gaité.

Je ne sais si je m'étais endormie entre temps
quand, tout à coup, au-dessus de ma tête, j' en-
tendis un murmure indistinct, étrange, lugubre
même, qui me fit tressaillir. Je m'assis sur mon
lit pour écouter. J'étais oppressée. La nuit était
obscure et j 'aurais souhaité de la lumière.

Le bruit cessa, mais je ne pus me rendormir.
J'avais perdu ma tranquillité intérieure, mon
coeur battait violemment.

Lorsque l'horloge de la grande salle sonna
deux heures, je crus entendre des tâtonnements
dans le corridor , comme si quelqu'un cherchait
son chemin. Glacée de peur, je demandai : « Qui
est là ? » Mais personne ne me répondit. Peut-
être était-ce Pilote qui , quand la porte de la
cuisine restait ouverte, venait souvent se cou-
cher devant la porte de Mr Rochester. Cette
idée me calma, et, le silence me rassurant aussi,
j e sentis le sommeil me gagner. Mais il était
sans doute écrit que je ne dormirais pas cette
nuit-là ! Un rêve qui s'approchait insensible-
ment de moi fut brutalement chassé par un
bruit effrayant.

C'était un rire strident, diabolique. Ce rire
venait d'éclater à la porte de ma chambre . La
tête de mon lit se trouvait tout près de la porte.
U me sembla même, tant le bruit était proche,
que le satanique inconnu qui se manifestait de
la sorte était couché sur mon oreiller. Je me
levai. L'obscurité de ma chambre ne put rien
me révéler. Le son étrange se fit entendre pour
la seconde fois : il venait encore du corridor.
Tout d'abord, apeurée, je fermai le verrou. Puis
j e m'enhardis à crier : « Qui va là ? »

Un grognement répondit , puis des pas se di-
rigèrent vers l'escalier . Une porte fut ouverte ,
refermée. (A suivre.)

Travail
à domicile

Demandez notre nouvelle petite
lampe à pied à 2 tubes fluores-
cents 2x6 W.
Prix intéressant ! ! !
Grand rendement pour travaux
délicats.

S'adresser :

Département Eclairage
Albert Haag
Ormes 32

Une annonce dans « L 'Impartial» =
rendement assuré l

t >
ON CHERCHE jeune

': ' ' ' 1.

CûMip iaM&
ayant connaissance RUF, et
capable de s'occuper de la mise
en fabrication, et correspon-

' damce avec clientèle. Branche
annexe de l'horlogerie.
Envoyer certificats et référen-

[. ces sous chiffre P. 11530 N., à
Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

k é
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Dans les magasins USEGO de La Chaux-de Fonds M

I AQH 14,0 Ii JmuSPU la bouteille VJFB"T%^EM i '\

M - I
f 5% D'ESCOMPTE p
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crampon réversible «GLISPA *. Exigez la marque de qualité «.GLISPA»
En vente chez tous les bons cordonniers et marchands de chaussures

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

Villars Cheslères
Pour vos enfants , home

,,Pré Fleuri" Cheslères.
Prix modérés.

Tél . (025) 3.23.48.

Veuve avec fillette cher-
che

travail
facile à domicile. — Ecri-
re sous chiffre V. F. 23158
au bureau de L'Impar-
tial. 
A VENDRE machine à
coudre en parfait état
(marque « Continental»),
Revendeurs s'abstenir —
S'adr. au bureau de i 1m
partial. 23255

ON DEMANDE tout de
suite personne pour faire
des heures de ménage —
S'adr. rue du Greniei 14
au rez-de-chaussée.

TURTSCHY
FLEURISTE -DECORATEUR

exp ose ses fleurs merveilleuses, ses créations de Noël

Avenue Léopold Robert 57 59 Téléphone 2.40.61
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| Une mine d'idées |
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SPORT & MODE |l! éJ? 36, avenue Léopold Robert ir
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Achetez vos camions d'occasion
Diesel ou benzine, basculant ou pont fixe entièrement revus,
à des conditions intéressantes. Facilités de paiement à

Etablissements GAMA S. A. - Morges
LE SPECIALISTE DU POIDS LOURD — Tél. 7 30 63

Sommelière
connaissant bien les deux
services cherche quel-
ques extras par semain
Tél . (039) 2 57 80.

PHILIPS =3̂ 33»

SERVICE PHILIPS

Vous offre :

le plus grand choix
d'appareils, modèles 1953
et de Eadio-gramo de-
puis fr. 198.— à 3.000.—

Essayez nos radios avec
cadre antiparasite incor-
poré.

Le système de location -
vente de

st****
est le plus avantageux.
Conditions depuis 10 fr:
par mois. Discrétion ab-
solue.

Pour vos réparations de
radios ne faites par comme
Monsieur Malin qui donne
son radio au bricoleur ,
au lieu de le remettre
directement au spécialiste.

qui vous garantit les ré-
parations 6 mois. Service
rapide. Prêt d'appareils
pendant les réparations.

-f * -'Toujours ' en stock

chez

Frigos
Aspirateurs
Cireuses
Fers à repasser

automatiques
Grille pain '
Chauffe plats
Horloges électriques

. Réveils
Coussins électriques
Chancelières
Foehns
Presse-Fruits
Radiateurs électriques
Lustres
Lampadaires
Lampes de chevet

Une visite au magasin

s'impose

BRpun
Le rasoir électrique

que chacun désire

Essayez au magasin

sans engagement

Les rasoirs électriques

Kobler
Remington
Sunbeam
Richard
Unie
Harab
Dandy
Philips
Rabaldo

DEPUIS Fr. 56.— à

Fr. 195.—

Facilités de paiement

«0***
un nom
une garantie
une adresse

Léopold-Robert 70

Tél. 2 36 21

W° m**1 *****-* *.$s 11
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IT1" " r ^̂  .

f

lln beau cadeau ?

Une SINGER P= .a.,ve ZIG'ZAG
Légère et la plus perfectionnée

Compagnie des Machines à coudre S. A.
Place Neuve 8 Tél. C039) 2 11 10

Une annonce dans -L' impartial - - rendement assuré
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portable et privée...

La machine
de qualité

; ' ¦*25Çv'\ . .
pour le bureau...

PAUL BOSS, Bureau matériel
15, Av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 26 49

LA CHAUX-DE-FONDS

EipC  ̂ ¦ ^
PETEE AMEUBLEMENT

^LA SAGNE
Visitez notre grande exposition perma-
nente, vous y trouverez le meuble de qua-
lité que vous cherchez.
Prix très avantageux.
Ouvert également le samedi après-midi.
Auto à disposition
Tél. (039) 8 31 97.

La Ruche
HORLOGERIE
BIJOUTERIE
SERRE 47

informe ses clients et le public

en général de son transfert

dans ses nouveaux locaux

rue Neuve 2
(entrée Place du Marché)

Marcel Wolff
Tél. 2 14 30

Le piano qu'il vous faut
pour Noël

PIANOS A QUEUE
STEINWAY, modèle S. 155,
noir, poli Pr. 7950.—
PLEYEL, noyer mat, modèle
K., 142 cm. Pr. 5650.—
SCHMIDT-FLOHR, noyer du
Caucase Pr. 7060.—

PLEYEL, noyer frisé, 150 cm.,
occasion exceptionnelle Pr. 4200.—

PIANOS DROITS
GAVEAU, noyer, 128 cm., poli
brillant Pr. 3800.—
SCHMIDT-FLOHR, noyer Pr. 3200.—
SABEL, ronce de noyer,
123 cm., Pr. 3400.—
FEURICH, palissandre, excel-
lente occasion Pr. 2200.—
ZIMMERMANN, noir, poli,
entièrement revisé Pr. 1700.—

Au Ménestrel
FOETISCH FRERES S. A.
NEUCHATEL

SENSATIONNEL
250 grammes

VESTES DE SKI
Modèle „ SUN VALLEY " (en exclusivité)

hommes et dames
depuis Fr. fl ©a

(Envois à choix - On réserve pour les fêtes)

Av. Léopold Robert 51 - Tél. 2 22 58
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# Il
I *p?nr vos cadeaux ;

RIVIERAFLOR _*.
j ARRANGEMENTS DE NOËL! Garnitures de tables - Sapins garnis verts et blanchis

jj Terrines, etc. ;

jj FLEURS COUPÉES i Roses - Lilas - Œillets - Mimosa • Genêt - Narcisses, etc.

i PLANTES FLEURIES : Azalées - Bégonias - Cyclamens - Primevères - Jacinthes
j i Tulipes

h PLANTES VERTES : Palmiers - Tilleuls de chambre - Clivlas - Aralias - Ficus
|| (gommier) • Bégonias rex, etc.

Grandes quantités de houx, gui et darra

| Faites votre choix sans tarder j

p Rue de la Serre 79, téléphone 2 12 31 En face du Cercle de l'Union

r/j c
/èur

VOi
impôts :

TiOU Ci RIRE
CHJUNù-WI

l«y. R«b«H2
làCf tw/x de -Fb/ icf s

Fuudc c
e,i 1330

EXPOSITION
permanente
des spécialités du

Vélo -Hall
Versoix 7

Poussettes de poupées
Tricycles Wisa-Gloria
Bicyclettes dans toutes la

grandeurs.
Beau choix, on réservi

-poux les Fêtes.
Téléphone 2 27 06.

Représentation
en horlogerie

Jeune homme, célibataire, présentant bien ,
cherche représentation d'une fabrique de
montres. Excellentes connaissances dans
l'exportation et toutes les matières du
commerce. Langues allemande, anglaise et ;
française. Permis de conduire. Accepterait
voyages à l'étranger. Références de pre-
mier ordre.
Ecrivez sous chiffre G 58886 Q, à Publici -
tas, Bâle.

m Voue l 'Umc m
\A$Ê3_\ Rhum coupage Fr. 7.50 jÉ§ffl22

^3H Rhum Colonial Divina > 8.20 
j

vS-lv^B Rhum Jamaï que dep. > 8.50 Jm
Mvlv r̂ Rhum Martinique vieux » 12.50 WKYS:-
'$0T ef le Rhum des Gourmets 

 ̂
Yi

f è l'arôme puissant \
y Rhum Coruba y2 bout. Fr. 6.90 \

\ Verre» perdu» /

A/AAA/-IËL Très appréciés comme l iqueurs , jBy:;;;;
$$ï _ _̂\ pour )ej grogs 

et la 
pâtisserie. flSfcvivX

'A::j j j j _W Escompte 5 %

&&,/ 4 r. Fritz-Courvoisier ? 88 r. Numa-Droi v$fô8

b /
fr Pas de joyeuses fêtes «Sf!
Ujfl J#J sans nos arrangements r

j*\ de tables A

A* r.f. ^
y Yorke- g
Z vz i &
4r à des prix intéressants, Qf

f chez Q?

#* Mme Jeanneret, Fleuriste m>
y? Numa-Droz 90 

QL

US) Téléphone 218 03 J

Mesdames et Mesdemoiselles...
Dans votre intérêt, si vous désirez une

BELLE PERMANENTE
tiède, vapeur ou chaleur tombante,
adressez-vous au

Selon de la Charrière 12, J.Jeauier
ancienne adresse Balance 5, à côté de
Coryse-Salomé.
Demandez-nous conseil pour teinture, on-
dulation au foehn.
Prix avantageux. Tél. 2 46 52.

Itlontfres
Je cherche pour l'exportation à destination du Cana-
da , mouvements ancre terminés, sans boite, 17 rubis,
5'" à 8'", 10V - 11'", des montres-bracelets 51i'" à
11'", mouvements ancre 15 et 17 rubis, des montres
de poche 15'" à 18'", 15 et 17 rubis ,de même que de
bonnes marques de Roskopf et cle montres terminées,
réveils et pendulettes de voyage. — Faire offres sous
chiffre AS 5482 J, aux Annonces Suisses S. A. Bienne.

j ^
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$ Fr. 2010.- de PRIX è
Concours pour adultes concours pour la jeunesse

Contre chaque carnet de Fr. 5.— ou de Contre chaque carnet rose de Fr. 5.— pré-
Fr. 10.— présenté à l'encaissement du sente à l'encaissement du 20 janvier au 19
20 janvier au 19 février 1953, il sera remis février 1953 (dont un exemplaire a été ex-
gratuitement une carte de participation à pédié à chaque enfant de 7 à 15 ans), il
ce concours doté de Fr. 10,000.— de prix. sera remis gratuitement une carte de par-

ticipaitian à ce concours doté de Fr. 10,000.—
de prix.

Pour plus de détails, consultez les 2 affiches chez tous nos adhérents.
SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS ET JURASSIEN.
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$|M |̂|r rcpAS de j etés p *n

f_^f 7T Asperges Libby 2/3 2.70 «-»
feW Asperges Armour 2/3 2.50 «IriW Pointes d'asperges Libby pic-nic 1.75 Jj|»
7 Pointes d'asperges Armour pic-nic 1.60 «Ml
L Fonds d'artichauts du Péri gord 2/4 3.65 |»
j| \̂ 

Crevettes pelées Haposon 1/4 2.10 f |f
|p i Langoustes du Cap 1/8 1.50 1/2 2.45 |||
«Éjjk Saumon fumé en fines tranches 1/8 2.50 H
^1» Langues de porc 1/4 2.45 il
%?M Thon français Provost huile olive 1/8 1.10

. «pi Tristan huile olive 1/4 1.75 ¦jh
^§W a« espagnol Albo huile d'olive 1/8 —.85 1|
JF\ WB Serrât huile olive 1/4 1.35 l||

W Sardines All-Right huile olive 1/4 —.85 il
JtfL F Hors-d'oeuvre huile olive V

Mû .N'ce s/arête, huile olive 1/4 1.35 \
6§i;î  Filets de maquereaux à 

la ravigote 1/4 —.85 JS
W^'éïk « Croix-Bleue » s/peau 1/4 —.95 Ëa
JÈ 'ZÂ Filets d'anchois roulés ou étendus 1/10 —.75 Km
%8 ¦ Saumon Fancy Keta 1/2 1.50 1/1 2.30 . mm
w Mousse de jambon 1/4 1.15 jfÉlfW* Mousse de foie truffée d'Epagny ov. 1.20 _W_f

Crème sandwich truffée Le Parfait 1/5 1.10 §ÊÊSt

Jjj Pains Jeannette mousse de foie 1/4 1.65 m^̂ .MB Garniture pr. bouchées à la reine W /^T
M ¦ marque HERO 1/2 2.35 \
ÏA M marque BACHMANN 1/2 2.45 k
M -A Morillons (Gyromitres) 1/4 1.55 1/2 2.75 |&
- H Cèpes émincés au nature! 1/4 1.70 1/2 3.10 }mk

J Champignons de Paris 115 gr. 1/8 1.— t' M

HB IM sa
A «y Bolets secs Gyromitres sèches VH'W'F Ananas en tranches Libby - Compotes de fruits lÈÈ

* I Grands choix en biscuits «f
- M Gaufrettes Chocolats ; W

ÈwjiM  ̂ JBÊÈ

|T _______f_ m£

JUVENTUTI
Les

lauettes
JUVENTUTI sont

offertes en cadeaux
de fin d'année
aux acheteurs

Voir
nos vitrines

De belles
couvertures

de laine
aux magasins Juventuti

Borel & Jeanneret

A vendre
à prix avantageux

Machines neuves
1 fraiseuse genre Mikron
avec accessoires. — 1 la-
pidaire et 1 perceuse à
main Perles. — 1 polis-
seuse Marelli. — 1 ma-
chine à parer le cuir
Pelma. — Plusieur mo-
teurs électriques différen-
tes marques. — 1 lot de
petites enclumes. — Etaux
pour mécaniciens et hor-
logers. — Grand choix de
pinces de serrage SV
corps 6 - 6,5 - 8 - 12 -
15 et 20 mm. — Micro-
mètres. — Calibres. —
Tarauds et filières, etc.

Éclies d'occasion
2 raboteuses à métaux
dont une motorisée. — 1
tour outilleur. — 1 tour
de calibriste. — 2 planeu-
ses motorisées. — 1 pla-
neuse circulaire verticale
motorisée. — 1 perceuse
à' colonne avec moteur.
— Plusieurs perceuses
d'établi. — 2 machines à
limer. — 2 balanciers à
double montants.. — 2
presses à. col de cygne
dont une motorisée. —
Plusieurs décolleteuses au-
tomatiques, passage de 3
à 20 mm., modèles sur
pied et d'établi. — 1 pe-
tite essoreuse. — 1 tour
revolver sur bac. — 1 lot
d'étaux, mâchoires 80' à
100 mm. — Organes de
transmission, p a l i e r s ,
poulies de toutes sortes,
ainsi qu'une quantité de
machines de toutes sor-
tes.
S'adr. à M. E. Pranel, rue
du Rocher 11. Tél. - (039)
2 11 19.
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purifi
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0mm B s3ans Soute !a ma'$on
^̂ ^̂ ^̂ ^ S Rlen ne résiste â AlR-swiSS
Égŝ l ~i

f*ri ' • |§|fi Les odeurs de fumée, de poissons, d'animaux, de toi-
§(llW àfi»»C? ¦ 4B& l̂ î iettes , etc. sont détruites en quel ques instants par l' action
flfi^l JK-T A <P& ||j | combinée des divers éléments composant AIR-SW1SS.

t|j| j| ^m
1 l J£$L WÊÎ Flacon à mèche (effet continu) Fl". 3.60 ; N

sj ll l Â%L^ I &̂ Wm . Flacon à vaporisatonr rr o nn fliv QMïÎW O
sUspiE^&sL^ r̂ W&H) . (elfet instantané) tr. J.5JU îill 'ÛWUhaï a
fÊÊÊS^nb&ù!ÂP'*~^̂ *̂ &L. WACOJ Remp lissage du flacon vide Ff. 2. - &}=f tssSiô  ̂ ^
$Ê0Am S^̂ ^^5fe WS&i 

Bouteille 
de réserve 1/2 litre " 

Fl". 6.25 sÊj&§~uT % S

^̂ ^g^̂ P P̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ H| ̂7 
En vente dans les drogueries ; .Alr Freshener § '„
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
vous procure de nombreuses Y  ̂ Ĵ 5

Au Petit Louvre
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Cadeaux utiles pour garçons
Grand choix dans tous ces articles

pantaij *5 Pantajo^ taV>ns Vestes
«tS*. c°ïils de stf 5^om

%sr sss ca î̂, tsar
pë\ertnes tchaTPoS Bï©*etteS MoucV»oUs
on \oden Ganls Celnt«'eS patap^eS

^  ̂
*C5 

O** TaV.«e-«

petits petits BaS rhauss«nS
compiels i maïrtea  ̂ âusso  ̂ de sW

Pour chaque achat de Fr. S.—, un calendrier gratuit

CE JOLI2

ne coûte que
Fr. 75.—
en blanc
MAISON

MET BOULAT
Collège 22

La Chaux-de-Fonds
Réservez à temps

Demandez notre cata-
logue sans engagement

Encadrements
Vitrerie Glaces Miroirs

C n̂* aosî & jiis
Avenue L.-Robert 9, tél. 268 37

î ¦- r. " r . 
¦ -

< A chacun sa personnalité,
donc à chacun sa coiffure >

(/j SihtalK  ̂
La devise du Salon André

W salon André
Daniel - Jeanrlchord 34

Tél. 2.28.41

A vendre à Bienne beau

terrain a bâtir
1000 mètres carrés, bien
situé. — Faire offres sous
chiffre AS 5469 J, aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

7 s

mm de n raie
SAMEDI ET DIMANCHE

HOMARDS
et

LANGOUSTES

| un cadeau agréable et utile ^̂  ̂ A |

«?2 Demandez-nous une démonstration sans enga- Wr ^*Iju gfement , vous en serez enchanté. f r  ^\I CHS. EBERL |
9 Jardinière 49 RADIO ELECTRiCITE Tél. 2.43.34 «§&

POUR UN JOLI

CADEAU

5?

S* ii i

NUSSLÉ
Grenier 5-7
Tél. 2 45 31

Envois au dehors

CHAUFFAGE. Personne
pouvant s'occuper du !
chauffage d'une petite
maison est demandée à, la
rue des Olives 0, au rez-
de-chaussée.



LA DAME IDE COEUIR
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle d'Edouard Aujay

Justin Dombreval prépara soigneu-
sement les pièces qu'il devait soumettre
à la signature de son patron. Depuis
plus de vingt ans qu'il occupait l'emploi
de caissier-comptable de la Maison
Richardeau Frères, Fournitures pour
mode, Dombreval se présentait sur le
coup de cinq heures au bureau de
M. Ernest, un des associés. Et, chaque
soir, c'était la question rituelle :

— Rien de spécial, Dombreval ?
— Rien, Monsieur Ernest.
La vie de la maison était réglée mé-

thodiquement : elle suivait le cycle des
saisons : au printemps, on vendait des
formes de paille ; à l'automne, des
cloches de paille ou des pièces de ve-
lours. Rien, donc, ne pouvait justifier
la question de M. Ernest à son caissier.

Ce soir-là, comme tous les autres,
Justin Dombreval entra, après avoir
frappé , dans le bureau de M. Ernest.
A sa grande surprise, le caissier vit son
patron dans une pose quelque peu dé-
braillée, allongé sur le canapé de pa-
rade de reps rouge.

— Vous... vous n'êtes pas malade,
Monsieur Ernest ? demanda Justin.

— Ça ne va pas, mon vieux... Je sais
ce que c'est... J'ai cinquante ans... Il
faut que je me repose. Je viens . de
décider de vous laisser seul ici pendant
quelques semaines. Nous sommes en
morte-saison. Tenez, il y a sur mon
bureau une enveloppe avec des fonds
pour assurer la paie des ouvrières et
des chèques pour l'imprévu. Je pars ce
soir pour la Normandie. Mon adresse
est notée. S'il se produisait « quelque
chose de spécial », télégraphiez-moi...
Vous signerez le courrier.

Justin Dombreval avait «la signa-
ture » ! Quel honneur ! Plus d'un mil-
lion dans sa poche ! Quelle marque de
confiance ! Le soir, dans le petit res-
taurant où il prenait son repas, il af-
fecta un air soucieux. La patronne s'en-
quit gentiment :

— Fatigué, Monsieur Justin ?
— Tourmenté, seulement... Le patron

me laisse seul pour un mois. Le person-
nel, le courrier, une grosse somme qu'il
m'a confiée...

Au « tabac j> où il faisait sa provision
de cigarettes, à sa concierge, Justin

Dombreval fit le récit de son élévation :
le lendemain, tout le quartier sut qu'il
était nommé fondé de pouvoirs de «sa»
maison.

* * *
Le dimanche, Justin Dombreval ren-

contrait trois célibataires comme lui
dans la petite salle d'un café et ils
jouai ent deux tournées d'apéritifs à la
belote. La semaine qui suivit la prise
du pouvoir par Justin, un des joueurs
manqua au rendez-vous. On pria un
consommateur du café de faire ' le qua-
trième. L'homme accepta et le sort lui
donna Justin pour équipier. Ils gagnè-
rent les deux manches et la belle puis
se défièrent l'un l'autre au piquet. A
deux heures de l'après-midi , Justin ga-
gnait , hélas ! cinq mille francs.

Dombreval offrit le déjeuner que
l'autre accepta. Ils se donnèrent ren-
dez-vous pour le lendemain soir chez
son nouvel ami qui habitait le quartier.

Dans l'après-midi du lundi, Justin
reçut un coup de téléphone d'un four-
nisseur qui demandait de pouvoir faire
présenter une traite huit jours plus tôt
qu 'à la date convenue. Le caissier ac-
cepta, prépara la somme — quarante-
cinq mille francs — et attendit l'en-
caisseur. A six heures, personne ne s'é-
tait présenté. Pour ne pas rouvrir le
coffre , Justin mit la somme dans sa
poche et s'en fut dîner — et il sonnait
à l'heure convenue, à la porte de son
partenaire.

La chance se montra plus capricieuse
que la veille. A minuit, Justin Dombre-
val, le caissier sans reproche de Richar-
deau Frères, jouant un jeu d'enfer ,
avait perdu tout ce qu'il possédait en
propre et les quarante-cinq mille francs
de ses patrons !

L'étendue de la catastrophe le dé-
grisa. Il comprit que son partenaire
avait triché, qu'il était- volé, dépouillé ,
déshonoré.

— Rendez-moi mon argent ! dit-il ,
les dents serrées.

— Vous n'êtes pas fou , par hasard !
J'ai gagné !

— Rendez-moi mon argent, vous dis-
je. Rendez-le moi ou je vous tue !

Et, comme l'autre ricanait, Justin
Dombreval saisit un lourd cendrier de

marbre, aux arêtes coupantes, et le
lança à toute volée vers celui qui le
dépouillait.

Le projectile ne manqua pas son but.
La tête trouée , l'homme s'écroula, per-
dant son sang à gros bouillons par une
affreuse plaie à la tête.

Tremblant, Justin Dombreval fouilla
les poches du mourant pour y repren-
dre les billets que l'autre avait rangés,
à mesure qu'il les gagnait — et il rafla
au passage l'enjeu de la dernière partie
qui traînait sur la table et s'enfuit.

• a» •

L'enquête, fatalement, devait très vite
mener les policiers jusqu 'à Justin Dom-
breval. Avec l'entêtement des simples ,
le comptable nia, nia tout, contre l'évi-
dence et les témoignages.

Déjà, on parlait de non-lieu, malgré
la conviction des policiers, lorsqu'un des
enquêteurs fit une découverte impor-
tante. Parmi les billets de banque que
Justin Dombreval avait enfouis en toute
hâte dans son portefeuille après le cri-
me, se trouvait une carte à jouer , une
dame de coeur.

Hélas ! dans le jeu de cartes aban-
donné sur la table de l'assassiné, la da-
me de coeur manquait : Dombreval ne
put nier davantage.

Le jury se montra sensible, et, en
raison des circonstances, acquitta le
caissier. Mais M. Ernest, de la maison
Richardeau Frères, proclame mainte-
nant qu'il ne peut pas s'absenter qua-
rante-huit heures sans que « quelque
chose de spécial » se produise !

Conseil à un f in-bec :
Un entrecôte - pommes frites peut être un
met très distingué, si uous l'escortez d'un
tendre Fleurie ou d'un gaillard Mercurey,
gouleyant à souhait.
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Regardez vos ongles pour éviter la maladie
Excellent baromètre de santé

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 17 décembre.
Les ongles sont une des beautés de

la femme, et ajoutent à son charme.
D'après leur forme, on peut, affirment
certains savants, découvrir le carac-
tère de leur possesseur. D'après leur
forme et leurs irrégularités on peut
aussi, affirment les médecins, et non
les moindes, se livrer à l'onychodiag-
nostic, c'est-à-dire découvrir les ma-
ladies d'un ou d'une patiente par la
seule étude de ses ongles.

Il n'est pas d'état pathologique qui
n'ait son reflet facilement lisible pour
une personne avertie, dans les ongles,
et nombreux d'ailleurs sont ceux ou
celles qui possèdent les premiers élé-
ments de cette science. Nul n'ignore
en effet que les ongles mous sont le si-
gne d'une faiblesse osseuse et que lors-
que cette faiblesse est portée à l'ex-
trême, elle dénote un état rachitique
accentué. Les ongles fr agiles et cas-
sants dénotent un état indiscutable de
déminéralisation, et bien souvent d'a-
némie assez grave. L'insuffisance fonc-
tionnelle de la parathyroïde est carac-
térisée par la ressemblance de l'ongle
à une feuille de mica, et par sa ten-
dance à l'effritement. Lorsque cet ef-
fritement est momentané et variable ,
il ne va que trop souvent de pair avec
des troubles psychiques caractérisés
aussi par des insomnies temporaires et
une nervosité fébrile-

Un ongle normal est rose
D'après le docteur Mangin, l'onymie,

déformation des ongles accompagnée
de leur épaississement, est la preuve
d'un très mauvais état général , sou-
vent d'origine syphilitique, lorsqu'il ne
dénonce pas un état rhumatismal aigu.
La couleur des ongles apporte, elle aus-
si, des éléments importants à l'établis-
sement d'un diagnostic. Un ongle nor-
mal doit être rose. S'il est carminé, ten-
dant vers le rouge, le système respira-
toire est en mauvais état, une visite au
radiographe est indispensable. S'il est
pâle, le sang est appauvri , mais si le
rose offre des reflets bleus, la circula-
tion est défectueuse, et si la base tend
au bleu foncé, le sujet est atteint in-
discutablement d'une faiblesse cardia-
que des plus graves.

De même que des yeux jaunes déno-
tent une faiblesse hépatique, des ongles
ocrés sont la preuve d'une faiblesse des
tissus hépathiques, mais des ongles
jaunes sont l'indice d'une maladie du
système glandulaire.

Les taches blanches...
Les taches blanches, nul ne l'ignore,

sont l'indice d'un état anémique allant
avec une déminéralisation assez pro-
fonde. Les petits points noirs par con-
tre dénoncent une intoxication géné-
ralement momentanée.

Une grande fatigue est toujours sui-
vie d'une tendance des ongles à s'a-
platir, l'ongle normal devant être lé-
gèrement bombé. Pour ce qui est des
rainures verticales, lorsqu'elles ne pré-
sentent que peu de relief , elles déno-
tent généralement des troubles diges-
tifs. Ces troubles sont d'origine rénale,
lorsque des stries sont plus accentuées.

Les bourrelets, dits « ligne de Beau »
(du nom de l'auteur d'une étude sur ce
sujet , publiée en 1846) vont toujours
de pair avec un état pathologique gra-
ve d'origine généralement syphilitique,
rhumatismale, arthritique ou nutriti-
ve.

L'ongle est donc bien comme l'affir-
ment les partisans de l'onychodiagnos-
tic, un reflet de l'état général du pa-
tient, et ils n'ont probablement pas
tort ceux qui disent qu'il est bon de
« regarder ses ongles afin d'éviter la
maladie »...

A. S.

1 »AÏ COW^̂  \ *-
es qu'

ntes de toux surviennent
\ VI  ̂_£e\ïl[»$̂ -V* \ presque toujours au moment le plus
\ Niai' inopportun. — Mais nos montagnes
Y_ , ~̂ ~ tiennent en réserve pour nous de quoi y porter

remède:des plantes médicinales aromatiques,
excellentes contre l'enrouement et les rhumes ,
poussent sur leurs pentes. Or, depuis passé
un demi-siècle, on est parvenu a réunir les
vertus agissantes de ces herbes dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES____UM_
Calme la toux et combat /'enrouement

DR. A. WANDER S. A. BERNE

^̂ Ĥ W^̂ ^^^TF̂ fc LA FORMULE MODERNE /^S? \
|p lll JJ II f __dL P0UR L£ NETTOYAG E DES W.C. ((tjj 1
^H ï. " j W _mt ¦ I Ul h$™$ __ JB blancs et bleui \— \p M

Ë̂j m J^ ^tmmm Ê̂^mA m̂Mmd^mUMLmM k̂^m ^Ê WA a t H T t,  
s > m c  

s . i . r . i . .  L > U»NNE\|/ U:..̂ /̂

— Nous venons de l'acheter et comme
nous ne savons pas encore s'il mord...

Précaution !

De vastes régions du Canada con-
naissent un fléau dont on ne se fait
aucune idée en Europe : il s'agit des
nuées de canards sauvages qui, cha-
que année, s'abattent sur les blés au
moment de la moisson. Pour lutter
contre cette invasion désastreuse, les
Canadiens ont eu recours cette année
à un remède inattendu : les sirènes.
Montées sur des camions de trois ton-
nes et mues par de gros moteurs, ces
sirènes produisent un son tel que les
canards en perdent l'appétit pour trois
j,ours au moins. Mais les paysans pleu-
rent la paix des champs disparue...

Les canards en perdent
l'appétit

2 paires de skis
hickory, fixations Kan-
dahar Super , long. 185 et
210 cm., en bon état,
avec bâtons , sont à ven-
dre. — S'adr . Cernil-An-
toine 10, au ler étage, à
gauche. Tél. 2 26 51.


