
Un baromètre économique:
les ventes de Noël aux u. s. A

Lettre de New-York

De notre correspondant particulier Robert FELSETTE

Neio-York, le 19 décembre.

«Je croiraU au Père Noël si mon
chi f f re r  d'a f fa i res  dépasse ' celui de l'an
dernier », nous a dit un commerçant
de Neio-York . Cette déclaration reflète
le sentiment de l'ensemble des com-
merçants américains qui , à l' appro-
che de Noël , constatent que les ven-
tes ef fectuées  jus qu'ici sont inférieures
de 5 à 10 pour cent sur l'an dernier
suivant les régions. Certains Etats de
l'Ouest, comme le Texas et la Califor-
nie, font cependant exception avec des
vérités en avance de 20 pour cent sur
1951.

Toutefois , il est possible que la quan -
tité d'objets vendus soit très voisine
de celle de l'an dernier car, cette an-
née, les prix sont en moyenne de
10 % moins élevés.

Les articles les plus recherchés sont
la fausse bijouterie dont les ventes sont
en avance de 10 % sur l'an dernier et
les jouets dont les ventes sont supé-
rieures de 25 % à celle de 1951.

Quinze millions d'enfants

de 5 à 9 ans.

Alors que la population adulte des
USA n'a progressé depuis la guerre,
que de 20 %, le nombre des enfants a
augmenté de 50 % . n y a actuellement
plus de 15 millions d'enfants  ayant
de 5 à 9 ans. «Je n'ai jamais vu un
tel débit de jouet s depuis 30 ans que
je  suis dans le métier» nous a déclaré
un important fabricant , «il exliste ac-
tuellement plus de 100.000 jouets d i f -
férents  sur le marché ». Il poursuivit :
*La télévision, qui nous avait d'abord
nui, nous est maintenant favorable
car beaucoup de parents achètent des
jouets pour détourner l'attention de
leurs enfants de certains programmes
télévisés» .

Ensuite, il nous a précisé que la mode
des déguisement en cow-boys était
révolue et que l'équipement «inter-
planétaire» était la grande vogue cette
année par suite de l'influence des pro-
grammes télévisés et des «comtes» qui
passionnent la jeunesse américaine.
Pour attirer parents et enfants dans
les grands magasins , la publi cité amé-
ricaine fai t  preuv e d'ingéniosité.

Père Noël en parachute.

A Dallas (Texas) , le Père Noël est
descendu du ciel en parachute . (Cet
événemen t avait été annoncé par
l'envoi de 150.000 catalogues) . A la
Nouvelle-Orléans, un grand magasin
o f f r e , pour un dollar par couvert, un
excellen t lunch aux enfants et aux
parents.

Comme on le sait, les grands ma-
gasins de New-Yor k n'envoient pas de
catalogues mais Macy 's, le plus grand
magasin de détail du inonde, a fa i t  pa-

raître 64 pages de publicité dans le
«New-York Times» du dimanche.

Naturellement, la primauté de la
vente des jouets influe défavorable-
ment sur la vente des autres arti-
cles car les Américains consacrent
cette anné% à leurs emplettes de
Noël un montant légèrement infé-
rieur à celui de l'an dernier. On a re-
marqué aussi que chaque acheteur
achète des articles d'une valeur uni-
taire moins élevée que les années pré-
cédentes.

(Suite page 3.)

Quand on modernise le p ère Noël
*

Lh'umour de la semaine

— C'était quand même plus facile de descendre de la cheminée...

Les Etats-Unis produisent mainte-
nant plus d'avions qu 'en n'importe
quel moment de la seconde guerre
mondiale. En novembre, l'aviation mi-
litaire a reçu 666 appareils, ce qui re-
présente le record d'après-guerre. ,

Le mois prochain, il faudra atteindre
750 appareils puis 750 à 800 par mois
j usqu 'au milieu de 1954.

La production américaine d'avions

Qui a tiré ?

Une balle de 7,5 mm. est venue se loger
dans le sac d'école de la petite Erna
Schiller, 9 ans, qui se rendait en classe
à Honu (Lucerne) . Elle semble avoir
été tirée de loin et déviée avant d'être
arrêtée par les livres. Mais qui donc l'a

tirée ?

L'ap othéose de la blancheurTraditions
jurassiennes

Dans le Haut-Jura , gorgé d'air pur ,
si l'hiver est riche de ses paysages
étincelants, comme contre-partie, il est
souvent doux, toujours long et capri-
cieux. Je l'ai vu plus d'une fois faire
une apparition brusque et tapageuse,
déjà , en octobre , méprisant les pauvres
tubercules de Parmentier encore sous
la terre, pourtant indispensable acces-
soire de notre pain quotidien et renou-
veler ensuite ses frasques durant des
mois interminables. Tombant lente-
ment , mollement, en cinglant avec une
frénésie rageuse la neige s'accumulait,
montait jusqu 'aux toits des fermes les
plus exposées. U lui est arrivé de ne
lever le siège qu 'après le 15 mai.

Pays de loups.. .
Ces caprices saisonniers ont fait

écrire à plus d'un chroniqueur d'an-
tan « que la Montagne est un pays de
loups ». N'a-t-elle pas sa grande forêt
dite «le Cras des loups » ?... Ah ! l'ob-
jectivité est une chose bien difficile
parfois... « Huit mois de neige , deux
mois de vent et deux mois d'impôts »,
disait avec ironie pour définir le pays,
un populaire notaire , dont on répète
les bons mots et les formules lapi-
daires !

On ne peut nier l'évidence, mais
comme le font des tas de gens, je con-
cède à notre Plateau de nous offrir
des jours d'hiver ensoleillé que nous
envient les habitants de la plaine et

Hiver capricieuX. • Barrières à neige. - Jalons pour le voyageur. - La bise
noire. - La vie à la ferme. - Veillées des conteurs. - « Brigues et Riotes ». -
Joies hivernales et beauté du Jura sous la neige. Par ARAMIS.

Par un temps calme il est impossible de voir un spectacle plus radieusement
beau que celui du Jura sous la neige, c'est l'apothéose de la blancheur, une
blancheur grisante qui étincelle sous le soleil . Du sommet de la colline, les
monts scintillent au loin, auréolés par un ciel bleu de gentiane. Le paysan
chaussé de raquettes porte le lait à la fruit ière , suivant le chemin .protégé
par les barrières à neige et dont les grands jalons noirs indiquent le cours

sur le tapis blanc.

de nous gratifier , pendant les mois de
nos courts étés, d'un beau temps dont
on n'a pas l'idée, attirant au coeur de
nos villages et autour de nos sapinières
des milliers d'admirateurs, venus de
tous les cantons suisses. Mais à vrai
dire, même durant les beaux jours , on
sent que la présence de la neige n'est
pas loin, qu'elle règle les conditions
mêmes de la vie.

Les travaux campagnards sont à
peine achevés que le long des prés où
déj à paraissent les crocus violets , cou-
rent des claies de bois, grossièrement
façonnées* les barrières à neige, qui
empêcheront cette blancheur vacillante
de tout obstruer, de tout envahir, de
niveler dangereusement la voie des pe-
tits chemins, de fer , comme nos routes
exposées à la bise. Enfin , de par un très
vieux coutumier, des terriens corvéa-
bles étaient tenus de marquer les che-
mins du pays. Convoqués par le « voe-
ble », ces gens de corvée plantaient sur
chaque côté de la route des perches
hautes de 2 à 3 mètres. Vers l'extrémité
supérieure, ils fixaient transversale-
ment des branches de sapin , ou bien
cette aspérité était noircie au feu sur
une largeur de cinquante centimètres.
D'autre part les sentiers reliant les

fermes l'une à l'autre étaient délimités
par des touffes de « dare » ou daie.
C'était là les jalons que le voyageur
allait bénir lorsque la grande blanche
ayant fait son apparition et tout nivelé
sous un mètre de neige ou bien lors de
l'éclatement de la tempête aux tourbil-
lons et bourrasques déchaînés.

L'empreinte des longs hivers
Les longs hivers ont marqué le mon-

tagnard de leur empreinte. Contemplez
les maisons larges et basses, comme
écrasées sous l'inclémence du ciel, ces
petits carreaux avares de lumière, ces
noirs sapins qui chevauchent les pen-
tes, montent à l'assaut des collines ;
ces chemins bouchés, aveuglés, ces me-
nées de neige, ces tranchées profondes
que le vent creuse comme les flots de
la mer, cette bise noire, dite le vent
des Ardennes, dont les voix et les cris
furieux étouffent l'appel du voyageur
égaré, de la cloche secourable. Le mys-
tère habite ces hauteurs. La plaine uni-
forme n'a pas de secrets. L'oeil d'un re-
gard l'embrasse et la limite. Aurez-
vous grand'peine à imaginer quel sera
le caractère de ceux qui défrichèrent
nos monts ?

* (Voir suite pag e 3.)

Entretiens arabes

Un portrait de Adib el S hiskaly, vice-
président du Conseil de Syrie et chef
de l'armée, qui vient d'avoir des entre-
tiens très importants au Caire avec le
général Naguib , au sujet de la ligne

de conduite de la Ligue arabe.

Sir Ivone Kirkpatrick , haut commis-
saire du Royaume-Uni en Allemagne,
a rejeté l'offre formulée par certains
Allemands d'aller en prison pour Noël ,
afin que ceux" qui sont incarcérés pour
« crimes de guerre » puissent passer
dans leur famille les fêtes de fin d'an-
née.

Dans une réponse à une lettre ou-
verte publiée par le journal de Franc-
fort «Abendpost» — qui déclare que de
nombreuses personnes se sont offertes
à remplacer en prison les criminels de
guerre — sir Ivone écrit :

« Vos correspondants agissent de
bonne foi mais ils sont victimes de leur
ignorance , ou , plus exactement, d'une
certaine confusion d'esprit : Vos cor-
respondants semblent croire — honnê-
tement , sans aucun doute — que la clé-
mence balaierait les vieilles rancunes
et améliorerait les relations entr e l'Al-
lemagne et les Alliés occidentaux.

» Malheureusement, l'expérience a
démontré que cette croyance est sans
fondement.

» De nombreux anciens prisonniers,
parmi lesquels Bernhard Ramcke (ex-
général de parachutistes) ont inten-
tionnellement abusé de la clémence
dont ils avaient bénéficié, pour com-
promettre les relations entre l'Allema-
gne et l'Occident. »

La générosité ne porte pas
toujours des fruits

Deux cents élèves du Collège techni-
que du Worcestershire, indignés du
renvoi de M. Johnson Bail, leur direc-
teur, ont défilé dans les rues se la
ville en transportant un cercueil en
signe de protestation. Et M. Bail mar-
chait en tête du cortège... C'est ce qui
a ému les autorités scolaires, qui se
réunirent pour étudier les circonstan-
ces de cette manifestation, pour le
moins bizarre, puisque le principal
intéressé avait l'air de la diriger.

Mais M. Johnson Bail déclara à la
Commission scolaire : « Ce n'est pas
mod qui ai organisé cette manifesta-
tion ! »

U n'en a pas pour autant été réinté-
gré dans ses fonctions.

Qui a organisé
la manifestation ?

On découvre des perles non seulement
dans les huîtres japonaises ou non, mais
aussi parfois dans les journaux...

C'est ainsi que, lisant l'autre jour um ex-
cellent quotidien jurassien, j'ai dégusté le
savoureux petit texte que voici :

Ce monarchiste convaincu était
un homme de forte carrure, à la
tête extraordinairement ronde et
presque chauve. U était toujours
tiré à quatre épingles. De larges lu-
nettea dissimulaient mal un sourire
sardonique...

Tonnerre !
Fallait-il qu'elles soient larges ces sa-

crées limettes pour cacher le sourire du
baron en question. Car c'est générale-
ment avec la bouche qu'on sourit, même
si les yeux y ajoutent une lueur pétillan-
te...

Mais j'ai mieux compris le texte en
question après avoir relu le titre, qui était
ainsi rédigé : « Un homme à double face.
— La curieuse figure du baron Werk-
mann. »

Parbleu !
Après ça, évidemment, tout s'explique.-
Et tout devient clair...
A curieuse figure, curieuses lunettes !
N'empêche qu 'une photographie rensei-

gnerait mieux le lecteur qui pourrait alors
sourire... d'une façon nullement dissimu-
lée...

Bah ! ces « perles » qu'on trouve quoti-
diennement — aujourd'hui toi, demain lui,
après-demain moi — ne sont-elles pas
une compensation imprévue et méritée aux
nouvelles catastrophiques qui affluent —
j 'allais dire « des quatre coins du globe »
(géométrie où es-tu ?) et qui rendent par-
fois si triste et si sévère la lecture des
journaux ?...

Le père'Piquerez.

/PASSANT

Echos
Attaque aux Halles

— Haut les mains ! Pas de salade !
Les carottes sont cuites ! File ton
oseille en vitesse ou on te rentre dans
le chou.



H. UULI I ÏIL, de I HUlU Mlle Ch. FLECCIA , dir!

ÉCOLE SUPERIEURE DÉ COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , formation com-
plète , couturières , lingères , corsetlères, vêtements
enfants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Parla

Janvier Ouverture nouveaux court.

Directeur
de chant

Ensuite de la démission honorable
de son directeur pour cause de
santé,

Le Sângerbund de La Chaux-de-
Fonds met la place au concours.
La préférence sera donnée à un
directeur ayant de bonnes notions
de la langue allemande.

Prière d'adresser les offres jus-
qu'au 31 décembre 1952, à M. J.-G.
HUHNLI, président, Paix 17.ON DEMANDE A ACHE-

TEE skis pour enfant,
environ 160 cm. — S'adr.
chez M. Ernest Eymann,
rue du Rocher 20.
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^Les excellents Vins de table la bout. s. v. Blancs la bout. s. v. Vermouth Ferrero rouge le litre s. v. 4.10

Bourgogne vieux 2.50 Neuchâtel 1951 . ., , , ,. , , ,.  2.- Vermouth Ferrero b,anc » 470

Mâcon supérieur . , 2,50 E. de Montmollin & Fils, Auvernier Vermouth Martini rouge » 5—

Beaujolais vieux 2.é0 Cure d'Attalen, 1950 3.10 Vermouth Martini blanc , 7.50

oKrict x. ri« \/Qw=w Vermouth Cinzano blanc » 8.10
Pommard 1947 X MO Obrlst & Cie, Vevey

de la Société vinicole beaujolaise Fendanl 1951< 3- Pont' St-Pierre-des-Clages 2.50 ™ aga °oré v
|
eux » 2.95

Johannlsberg 1951 2.90 
Maiaga d°ré V,eUX la boUt- S" V" 230

Les Vins fins et Crus Classés X Pont, St-Plerre-des-Clages P°r,° V,eUX' rOUge 0U b,anc le "tre s" v" 4-60
> i ..*. i ..0,0 ., r , .„ Porto vieux, rouge ou blanc la bout. s. v. 5.45

Saint-Amour 1949 . 3.20 Am »„. ,lé rie 1948 M

^

Gay . .40 »

Moulln-à-Vent 1947 3.70 Malvoisie flétrie 1949, M. Gay, Sion . . . 6.40

Volnav 1945 "° Rouges | " - m - u uw _̂ ^_Gevrey-Chambertin 1949 5.20 III ll^lll ^^1 Dôle 1951, 1 Pont , St-Pierre-des-Clages . . 3.80 Lu B Vf \Jê W U Ode la Maison 1 Thorln, Pontanevaux • ' a ¦¦—¦ w| w» <w w» ¦ <w
Dôle de Sion 1951, M. Gay 4.10

Chateauneuf.du.Pape 1947 3.95 
M|- ^̂  m% M 

Ggy 
s|Qn 

MQ Kirschi Auvemler le „tre s v> 8#90
Chambolle-Muslgny 1947 . 4.70 Kirschi Bâ|e.campagne ,e „tre ,. v. 10-90

Volne-Rornlnée 1947 
'
. 

'
. 

'
. 4

*
90 | 00 \\_\_Vï EIBBIQ flfl fSÎllO !î fuSïoVv. 5.7u

de la Maison R. de Malvaux , Beaune LUU UUIlU VEIIO UU lUBJIU ' fl < 3-/1û s- v ' 5'70
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 ¦ 

 ̂

p 9 p 

 ̂
le fl. 2/10 s. v. 2.60

de la Maison J. Thorln, Pontanevaux 
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Chez PKZ vous trouverez pour Monsieur un grand
choix en robes de chambre, coins de feu , echarpes,
cravattes et autres jolis présents.

LA CHAUX-DE-FONDS Léopold Robert j8

Que de trésors __
«

T R A I N S  É L E C T R I Q U E S

MÂRKLIN - WESA - BUGQ - HAG

ET TRAINS MÉCANI Q UES

POUSSETTES - POUSSE-POUSSE

B E R C E A U X  - P O U P E E S

CHAMBRES DE POUPEES

AUTOS - VELOS - TRICYCLES

BOITES DE CONSTRUCTION

MECCANO • STOKYS - MÂRKLIN

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE : R GIBAUD

Excursions Rapid - Blanc

Nouvel-An 1953
Jeudi ler Janv. Qempenach avec un excellent

' dîner , danse et cotillons,départ 10 n. (Consultez le menu au ga-
: retour 19 h. ,age) Fr 23-_

Samedi Morteau Fr. 5.—
20 décembre départ 13 h. 30, retour 19 h.

Garage GLOHR &&„?*&£

COSTUME DE SKI pour
dame, taille 42, à l'état de
neul, à vendre. — S'adr.
le soir, Passage Gibraltar
2 b, au 2e étage, à gau-
che.

A VENDRE un manteau
de fourrure, mouton do-
ré, en bon état, laissé à
130 fr. — S'adr. à Mme
Carrera, rue Léopold-Ro-
bert 21.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

( La page économique et financière )
soip l'ail sir l'aetnini

(Corr. part, de t L'Impartial *)

YOUGOSLAVIE : La production s'ac-
oroît. — La production yougoslave de
charbon, d'acier , de plomb raffiné et
d'énergie éilectrique s'est considérable-
ment accrue pax rapport à à'avant-
guerre. Pendant les neuf premiers mois
de l'année, la production d'acier a at-
teint 470,000 tonnes contre 235,000 ton-
nes en 1939, celle du charbon a at-
tint le niveau mensuel de 1,027,000
contre 581,000 en 1939. La production
d'énergie électrique, de son côté, s'est
élevé de janvier à septembre à
1,876,883 000 kwh. contre un milliard
en 1939.

TURQUIE : Une nouvelle politique
pétro lière. — La Turquie, modifiant
complètement sa politique pétrolière,
5e prépare à effectuer des recherches
jui lui permettront de se mettre au
rang des pays producteurs : treize
puits forés donnent déjà 900 tonnes
par j our.

NORVEGE: I l n'y aurait pas de crise
économique européenne. — Un éminent
financier suédois a déclaré à Oslo que
l'Europe se trouve sur la bonne voie du
point de vue économique. Selon son
opinion , il n'y a pas Ueu de croire que
notre continent est en train d'entrer
ians une mauvaise conjoncture.

SUEDE : Le plus grand entrepôt eu-
ropéen de fromages. — Un bâtiment
pour le dépôt de fromages, le plus
grand et ie plus moderne du monde,
a été récemment mis en service en
Suède. Il peut emmagasiner j usqu'à
1,200,000 kg. de fromage. L'entrepôt est
climatisé.

ETATS-UNIS  : « Ceux qui voient
loin ». — Le National Planning As-
sociation vient de publier un rapport
sur l'économie américaine en 1960. Le
rapport conclut que les Etats-Unis ont
de fortes chances de maintenir une
économie caractérisée par le plein em-
ploi, accompagné d'une élévation con-
tinue de la productivité et des ni-
veaux de vie. Le rapport indique même
que vers 1960 le potentiel économique
des Etats-Unis dépassera de 29 pour
cent celui de 1951. Il insiste en con-
séquence sur la nécessité d'encourager
les investissements américains tant aux
Etats-Unis qu'à l'étranger.

— Les importations de diamants in-
dustriels aux USA . — Les importation s
américaines de diamants industriels at-
teignent un niveau actuel de 12 mil-
lions de carats, soit la maj eure partie
de la production mondiale : 14 millions
die carats.

— La production mondiale de papier
journal. — Selon les dernières estima-
tions, la production mondiale de pa-
pier-journal en 1951 s'est élevée à
10,250,000 tonnes', soit une augmenta-
tion de 50 pour cent environ par rap-
port à l'armée précédente. Sur ce total,
la production du monde libre a repré-
senté plus de 9,500,000 tannes, soit
93 pour cent de la production mondia-
le.

Les trois principaux producteurs de
papier-journal ont été le Canada avec
5,516,000 tonnes, soit 54 pour cent de
la production mondiale, les Etats-Unis
avec 1.125.000 tonnes et la Grande-
Bretagne avec 590.000 tonnes.

Chronique neuchâteloise
Au-desous d'Engollon

Un camion sort de la chaussée
(Corr.) — Sur la route, qui conduit

de Dombresson à Valangin, au-dessous
d'Engollon , un camion qui venait de
Dombresson, s'est trouvé subitement,
à cause de la mauvaise visibilité, face
à face à une automobile qui arrivait
en sens inverse. L'automobiliste ayan t
donné un brusque coup de frein , il ne
resta plus au conducteur du camion
que la ressource de sortir de la chaus-
sée. De cette façon la collision fut évi-
tée... mais il fallut mander une dépan-
neuse de Neuchâtel pour sortir le ca-
mion de sa fâcheuse position. Heureu-
sement, on ne déplore aucun dégât aux
véhicules.

Hier, il est tombé un mètre
de neige à la Vue des Alpes

(Corr.) — Durant toute la journée
d'hier, de véritables tempêtes de neige
se sont abattues sur les diverses ré-
gions du canton de Neuchâtel. Les
amas de neige sont considérables et
l'on signalait que la couche atteignait
1 m. 20 à 1100 m. d'altitude. Certaines
routes du haut Jura sont impratica-
bles, et des courses d'autobus ont dû
être supprimées.

A la Vue-des-Alpes, la couche dé-
passe un mètre. Les chasse-neige ont
été constamment en activité pour
maintenir la route ouverte à la circu-
lation.

Un baromètre économique:
les ventes de Noël aux u. S. A,

Lettre de New-York

De notre correspondant particulier Robert FELSETTE

(Suite et fin)

On a un peu plus d'argent

que l'an dernier.

Si, dans les villes, le chiffre d'af-
faires n'est qu'en légère régression,
par contre, dans les régions agricoles,
on constate que les paysans n'achè-
tent qu'avec une grande parcimonie.

Pourtant, les statistiques du revenu
disponible montrent que l'Américain
dispose, en 1952, d' un montant légère-
ment supérieur à celui de 1951 et en
avance de 20 % sur celui de 1948 , en
dépit de l'élévation des impôts.

Le paradoxe apparent d' u-n dispo-
nible en augmentation avec des dé-
penses en régression s'explique par
l'augmentation du volume de l'épargne.
Celui-ci a atteint, en 1952, plus de
7 % du revenu disponible contre 5 %
au cours du premier trimestre 1950 ,
contre 2 %% au cours du troisième
trimestre 1950 et 3 % <JH cours du pre-
mier trimestre 1951 (ces deux derniè-
res périodes caractérisées par de forts
achats dus aux événements de Corée) .
L'épargne atteint, en moyenne , l'équi-
valent de six mois de salaire.

C'est la première fo is  que l'on cons-
tate, aux USA , un niveau aussi éle-
vé de l'épargne dans une époque dt
grande prospérité. Il n'existe prati que-
ment pas de chômage et les maga-
sins de détai l ont beaucoup de d i f f i -
cultés à recruter un personnel su f f i -
sant durant la période des fê tes  dt
Noël . C'est pour quoi Macy 's o f f r e  à
toute aide temporaire un salaire mi-
nimum garanti de 200 dollars pour sil
semaines de travail .

Les pompiers devenus emballeurs,

Un autre magasin engage, commt
emballeurs, les pompiers assignés à l'é-
tablissement, en dehors de leurs heu-
res de service. A Los Angeleŝ  un ma-
gasin a créé , sous le nom de « Toyté-

ria », un rayon de jouets où Von se
sert mi-même et paie en sortant. Un
autre magasin a embauché des étu-
diantes après les avoir fai t passer par
un cours de « bonnes vendeuses », leur
apprenant à répondre poliment, à
faire les fiches de débit , à rendre la
monnaie et à emballer les achats ar-
tistiquement. En Californie , les meil-
leurs élèves des lycées sont dispensés
de la dernière semaine de classe, ce
qui leur permet de se faire de l'argent
de poche comme vendeurs.

Un innovation de l'an dernier de
certains magasins rencontre de plus
en plus de succès : celle d'une section
exclusivement réservée aux hommes
afin qu'ils puissent faire leurs achats
tranquillement... sous l'égide des plus
jolies vendeuses de l'établissement.

Deux cents millions de dollars

de cartes postales.

Si les ventes de N oël restent infé-
rieures à celles de l'an dernier, elles
n'en restent pas moins d'un volume
extrêmement important . C'est ainsi
que Macy 's fai t  certains jours de dé-
cembre des recettes quotidiennes d£
p lus d'un million de dollars . La plu-
part des magasins américains restent
ouverts tout le mois de décembre jus-
qu'à 21 heures ainsd que le dimanche
précédan t Noël. Tout le monde n'a pas
la sag esse de Mme Roosevelt qui, au
cours de l'année, achète, quand l'occa-
sion s'en présente, les cadeaux qu'elle
o f f r i ra  à Noël.

Le fabricans de cartes pos tales espè-
rent battre leur record de 200 millions
de dollars atteint en 1950. On estime
que les facteu rs américains délivre-
ront plus de 3,5 milliards de cartes
de Noël.

Les économistes américains] , cette
année, suivent avec un intérêt pas -
sionné, le ch i f f r e  d'a f f a i r e s  des f ê t e s
de Noël car ils en tirent un élément
de prédiction : on a remarqué , en ef -

f e t , que le montant des ventes au dé-
tail du prem ier trimestre de l'année
nouvelle pou rsuit la tendance amor-
cée en f in  d'année. Certains observa-
teurs espèren t que les achats ef fec tués
au cours de la dernière semaine précé -
dant Noël ferrent  remonter la moyenne
au niveau de l'an dernier et permet-
tront d' envisager, avec optimisme, le
début de 1953.

Robert FELSETTE.

(Suite et fin )

On s'imagine volontiers que ces gens
isolés de tout, surtout les habitants des
fermes, vivent comme des sauvages et
pour un peu les assimilerait-on aux
marmottes endormies de longs mois
dans les profondeurs de la terre.

Une existence bien vivante
Mensonge des apparences !... Rier

n'est plus vivant au contraire que cette
existence dans les maisons du Haut-
Jura, tout y est admirablement com-
pris pour le ravitaillement, la lutte
contre le froid , l'utilisation des loisirs
forcés. On y est volontiers sociable
serviable, comme il sied entre gens en-
fermés dans la même place forte ou la
même ile déserte. Et ces jours qui nous
semblent si longs sont ingénieusement
remplis. Toutes ces mains d'hommes,
toutes ces mains jurassiennes, adroites
et minutieuses, s'adonnent à des tra-
vaux très divers, tandis que les femmes
emploient les mêmes loisirs à soigner
les repas, faire reluire la maisonnette
et organiser de main de maître les ré-
serves vestimentaires et la lingerie.

Et le soir devant l'âtre flamboyant
ou au « poye », autour du grand poêle
de faïence, tandis que cardeuses et
rouets préparent le fil ou la laine, les
hommes réparent la vannerie et l'on
s'enchante aux récits de beaux contes
et de légendes qui se sont acclimatés
au pays. Mais voilà , peu à peu ces con-
tes se perdent , s'oublient et puis le
merveilleux continu, s'il n'ennuie pas,
lasse.

L'homme des champs se laisse em-
porter un instant au ciel de la fiction ,
mais il redescend vite sur la terre. Il
éprouve ce qu'il a éprouvé quand il est
allé à la grande ville, 11 a été ébloui
d'abord , il a admiré le citadin et le soir
il était impatient de revoir sa ferme et
de reprendre ses sabots. Son rude bon
sens impose à la fantaisie des bornes
de trop justes proportions, il ramène
tout au pied du réel, il fait des réser-
ves, élève des doutes ; sa défiance croît ,
son scepticisme augmente et avec eux
s'en va le meilleur de son plaisir. Il
exige des histoires qui soient arrivées,
qui puissent arriver, familières , réa-
listes où à l'occasion il soit ou se croie

Traditions
jurassiennes

L'ap othéose de la blancheur
Hiver capricieux. - Barrières à neige. - Jalons pour le voyageur. - La bise

noire. - La vie à la ferme. - Veillées des conteurs. - « Brigues et Riotes ». -
Doies hivernales et beauté du Dura sous la neige. . Par ARAMIS.

acteur autant que spectateur. Pourquoi
aller chercher si loin ce que l'on trouve
à ses côtés, dans les limites de ses
terres et du village ? Le talisman de
l'Oiseau bleu révélait que la maison
était pleine à craquer de petits bon-
heurs ; des yeux éveillés la voient
pleine de rires et de farces.

Un théâtre improvisé !
Entre mari et femme il y a, disait

Montaigne , brigue et riote, les unions
les mieux assorties sont tumultueuses
et tempêteuses. Voilà un théâtre im-
provisé qui ne fait jamais relâche. Les
malices, la manie contredisante, l'en-
têtement buté , les jalousies et les ruses
des femmes vont défrayer les longues
veillées et les infortunes des maris non
moins. Changez le décor et le parler ,
ajoutez des touches de couleur locale ,
et les historiettes de M. Christe passe-
raient souvent pour marseillaises.

Vous souvenez-vous l'avoir entendu
narrer la vie du peti t François ou ra-
conter l'aventure de la femme du
pouilleux ?... « Tais-toi donc, tu n'es
qu'un pouilleux. — Répète et je te casse
les côtes... Pouilleux , pouilleux ! »...
L'homme, hors de lui, l'attache à une
corde , .puis la plonge lentement dans
le puits. « Pouilleux », répète la femme,
sans répit , à perdre haleine, jusque la
tête disparaissant sous l'eau, ses deux
mains levées faisaient le geste d'écraser
un pou entre ses ongles.

Nos devanciers, auxquels Quiquerez
prête l'esprit de tous les diables, ai-
maient à brocarder, à gausser. Ce goût
est commun à tous les Jurassiens, de
la plaine à la montagne, et en écrivant
parmi eux notre « Blason populaire »,
que de bons mots avons-nous conser-
vés, que de réparties malicieuses, que
de railleries, d'historiettes se sont dites
dans notre patois qui en augmente la
saveur. Enveloppés souvent, amenés de
loin parfois, glissés ou décochés sans
rire ou avec un sourire au coin de l'oeil
ou des lèvres, avec ces récits la plai-
santerie portait à tout coup.

Jazz et sambas !
Mais voilà , ces joyeusetés comme les

chansons disparaissent peu à peu des

réunions campagnardes , la radio a pris
leur place et si parfois elle ramène au
hameau sur ses ondes les vieux airs
qui en sont sortis, le jazz et les sambas
ont bien changé le caractère des veil-
lées d'autrefois.

Jadis nos pères vivaient ainsi enfer-
més jusqu 'à ce que la tourmente cesse
et que l'on vienne creuser un tunnel
ou déblayer la porte de leur logis, dé-
livrer les enneigés !... Mais par temps
calme il est impossible de voir un spec-
tacle plus radieusement beau que celui
du Jura sous la neige, c'est l'apothéose
de la blancheur, une blancheur gri-
sante qui étincelle sous le soleil.

Dans la paix et le silence blanc, les
traîneaux aux attelages sonores sillon-
nent les routes, les jeunes filles aux
joues vernissées montrent leurs paru-
res sportives : bleues, vertes ou rouges,
égayant les pistes et les skieurs mon-
tés de la plaine, grisés de grand air,
ivres de joi e, multiplient les glissades
vertigineuses. Le spectateur s'arrête un
moment sur ce sommet étincelant de
givre, il aperçoit au loin, scintillantes,
la couronne des monts Jura et la chaî-
ne des Alpes... et dominant le tout,
glorifiant tout, le bleu de gentiane du
ciel infini !...

ARAMIS.
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Chronique de la bourse
Pendant que Wall Street atteint de

nouveaux records, les marchés suis-
ses sont bien tenus. — Autour

de la Royal Dutch ? — In-
décision en titres chi-

miques.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, Aie 19 décembra

Ce n'est point cette semaine que des
différences importantes de cours vont
animer les marchés financiers. Les
améliorations antérieures demeurent
ainsi acquises, pour la plupart, et l'on
ne saurait trop s'en féliciter.

A Wall Street , les divers indices ont
atteint de nouveaux records pour cet-
te année (et depuis longtemps !). Il
paraît que les augures ont bonne im-
pression pour les prochains mois : an
ne compte pas sur une régression mar-
quée des affaires en 1953, et l'abolition
prévue de l'Excess Profit Tax, dès
juin 1953, aura pour effet de stimu-
ler la confiance, du moins en faveur
des entreprises appelées à bénéficier
de oette mesure : titres de tabac, de
la chimie, de l'aviation et de l'appa-
reillage éilectrique. Pour leur part, les
chemins de fer continuent d'être con-
sidérés avec faveur par le placement.
On risque ainsi de voir les cours de
Wall Street proches de leur plus haut
niveau pour la fin de l'année, ce qui
généralement n'est pas le cas eu égard
au mécanisme dit « des ventes d'ordre
fisoal ».

Sur le continent , le fait saillant a
été la reprise des actions Royal Dutch
sur l'ensemble des marchés dès que
circula .la rumeur d'un prochain
acompte de dividende (en j anvier) de
5%\ au lieu de 4% lors des années pré-
cédentes. Les cours qui s'étaient ef-
frités jusqu'à 330 remontèrent d'un
coup à 340 pour progresser encore un
peu par ia suite.

A Genève, l'action Amerosec • a eu
des échanges assez animés en raison
du dividende 1952 de 2,80 dollars au
total, eb l'action Aramayo est revenue
au plus bas, aux environs de 8 francs,
cours déjà atteint à fin août. A Bâle,
l'action de la Schapfpe a connu de la
nervosité jusqùen 835, réussissant ce-
pendant à remonter au niveau de la
semaine précédente : 880 francs.

A part ces différences-là, on re-
marque une bonne tenue de l'ensem-
ble des valeurs sidérurgiques et de
l'Aluminium (gains allant jus qu'à une
trentaine de francs) et de l'hésitation
en titres de l'industrie chimique en
raison da l'évolution des exiportatians ;
Hofmanin-LaRache a même lâché une
centaine de francs. Rien à signaler en
actions de banques et de trusts où la
Financière Itaflo-Suisse s'est modéré-
ment avancée au-dessus de 111 francs.

Si iles obligations suisses demeurent
très bien tenues, il n'en est pas absolu-
ment de même en obligations étran-
gères où quelque indécision persiste
encore après l'effritement des semaines
précédentes.

Il arrive régulièrement, chaque an-
née, que des sapins de Noël imprudem-
ment placés provoquent des incendies
plus ou moins graves dans des cham-
bres.

Le sapin de Noël doit toujours être
placé à une distance suffisante des ri-
deaux, des meubles et d'autres objets
facilement inflammables. Les bougies,
lorsqu'elles sont allumées, doivent être
constamment surveillées. Les orne-
ments et les branches de sapin qui
risquent de prendre feu doivent être
enlevés. Il est recommandé de prévoir,
déj à avant d'allumer les bougies, de
quelle manière un début d'incendie
éventuel pourrait être éteint. Si c'est
nécessaire, des moyens d'extinction doi-
vent êtr e mis à disposition.

Le danger d'incendie .est tout spécia-
lement grand lorsqu'on allume à nou-
veau les bougies d'un sapin de Noël qui
a séjourné plusieurs jours dans une
chambre surchauffée. En pareils cas,
les mesures de précaution doivent être
intensifiées car ies sapins desséchés
peuvent très facilement prendre feu
avec la rapidité d'une explosion.

Attention au sapin de Noël
incendiaire

DIETIKON , 19. — L'assemblée de la
paroisse catholique de Dietikon a été
informée par le commissaire épiscopal
pour le canton de Zurich, M. Teobaldi ,
des détournements commis par le curé
de Dietikon , M. Eggler. Ce dernier s'est
dénoncé lui-même au Conseil d'Etat
zurichois et a été suspendu de ses fonc-
tions puis arrêté. En donnant de faus-
ses indications, il avait obtenu de di-
verses banques des prêts à intérêt élevé
puis il jouait au bienfaiteur, soutenant
de nombreux indigents mais aussi des
personnes qui ne l'étaient pas.

L'argent qui lui était donné par des
personnes privées dans un but de bien-
faisance fut utilisé de la même façon .
Le montant des délits s'élève à 203.000
francs au détriment de personnes pri-
vées.

Un curé prévaricateur
à Dietikon

Il y a quelque temps, l'admi-
nistration des postes a demandé
qu'on lui rende les annuaires télé-
phoniques et des comptes de chè-
ques postaux périmés, c'est-à-dire
esemtiellement ceux de l'édition de
1951. Elle en a recueilli en Suisse
283,651 kilos, qu'elle a vendus pour
la somme de 36,000 francs, som-
me qui a été intégralement versée
à l'Action suisse pour la radio aux
aveugles et invalides nécessiteux.
Ainsi, comme nous le dit l'admi-
nistrateur postal de La Chaux-de-
Fonds, M. Cavalier!, avec peu de
peine, on a reoueilli um capital im-
portant, qui se transformera en
joie pour les infirmes et aveugles.
Félicitons les PTT de leur géné-
reuse initiative.

Une belle action des PTT



MEUBLES
A CREDIT

de qualité vous sont garantis par la maison

MOBILIA S.A.. Bienne
Mettlenweg 9 b (Immeuble Wyssbrod & Co)

Mobiliers déjà à partir de Fr. 2000.—
ou à raison de Fr. SO.— mensuellement.
Chambres à coucher depuis Fr. 30.—
Studios » Fr. 30.—
Chambres d'appartement » Fr. 23.— .
Cuisines » Fr. 15.—
Couches » Fr. 10. -
Armoires combinées > Fr. 20.—
mensuellement. Avec garantie écrite.
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Rue : 
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Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie, à Bienne, cherche

contremaître
énergique et consciencieux, pour
distribution - du travail à un groupe
d'ouvrières et surveillance de cette
section d'atelier. Préférence à méca-
nicien pouvant régler machines ou à
personne ayant occupé poste analo-
gue avec compétence. Français et
allemand.
Entrée en service : 5 janvier 1953 ou
date à convenir.
Prière d'adresser les offres manus-
crites avec certificats sous chiffre
G. 26112 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dulour 17.

v< ; J

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie cherche :

Technicien «nu
mécanicien-horloger

A«e minimum 30 ans. Très qualifié, ayant
l'habitude de diriger du personnel. Pou-
vant prendre responsabilités, actif , plein
d'Initiative. Français-allemand indispensa-
bles. Direction éventuelle de l'affaire se-
lon capacités.

Faire offres manuscrites, aveo copies de
o -' certificats et prétentions de salaire,' sous

chiffre P 6924 J, à Publicitas, Salnt-Imler

," \ EPICERIEĴaccq,
Serre 1
D.-JIUohard 29

Asti 3.40
Moscato

5 o/o ësc. + Lux

Aide
de ménage

(pouvant si possible cou-
cher ohez elle) serait en-
gagée DE SUITE ou
époque à convenir dans
mânage soigné. S'adres-
ser: Mme P. Golay, Léop.-
Robcrt 132, La Chaux-de-
Fonds.

f

Méeanieiens-Qutilleurs
Je cherche deux jeunes mécaniciens-outil-
leurs très capables. Si possible diplômé
technicum. — Paire offres écrites à
M. Edgar Fesselet, Atelier de mécanique,
'e Lido, Clarens-Montreux.
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j êies f̂ in
mS 7  ̂ Asperges Libby 2/3 2.70 M
Mm Asperges Armour 2/3 2.50 ÉM f̂r
W Pointes d'asperges Libby pic-nic 1.75 MÊê ~

¥ Pointes d'asperges Armour pic-nic 1.60 flW
wL Fonds d'artichauts du Périgord 2/4 3.65 §Ê8
RgL Crevettes pelées Haposon 1/4 2.10 Ëj ĵË
WÊk Langoustes du Cap 1/8 1.50 1/2 2.45 JmM *
l̂ ^k Saumon fumé 

en fines tranches 
1/8 

2.50 
|X^

mlk Langues de porc 1/4 2.45 B||l
ggfâ| Thon français Provost huile olive 1/8 1.10 m
W'y'-j Tristan huile olive 1/4 1.75 mj

¦A 1HW espagnol Albo huile olive 1/8 —.85 Wm
r\ WÊ Serrât huile olive 1/4 1.35 fÉ

W Sardines All-Right huile olive 1/4 —.85 il
!&..£ Hors-d'oeuvre huile olive 

^
Ê& Nice s/ arête , huile olive 1/4 1.35 I
fiSA Filets de maquereaux à la ravigote 1/4 —.85 fil
f||§i « Croix-Bleue » s/peau 1/4 —.95 Êk
M §| Filets d'anchois roulés ou étendus 1/10 —.75 Êm
WM Saumon Fancy Keta 1/2 1.30 1/1 2.30 Ji

ĵjgf Mousse de jambon 1/4 1.15 ÊÊË
W Mousse de foie truffée d'Epagny ov. 1.20 fmm

Crème sandwich truffée Le Parfait 1/5 1.10 EÊÊ

ËM Pains Jeannette mousse de foie 1/4 1.65 ^P̂ g4
r| V Garniture pr. bouchées à la reine W JPH¦ V marque HERO *" ' 1/2 2.35 T^^
¦ i marque BACHMANN 1/2 2.45 k

I Cèpes émincés au naturel 1/4 1.70 1/2 3.10 ra»
| K Champignons de Paris 60 gr. 1/8 1 ||à

jK jW Bolets secs - Gyromitres sèches Wil
" ĵfg F Ananas en tranches Libby - Compotes de fruits mjjÈ
*  ̂1 Grands choix en biscuits l|jï

M Gaufrettes Chocolats W

Ë mm^ms^mm M *
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Loterie de la

Musique des Cadets
LISTE DE TIRAGE

JS „ S » S « i3 „ i2 „ iS „© 3  « u S S i S  ( u a  < u 3 m 4 3
3 3 3 ,3 3 , 3 3 3 3 3 9 3

6 120 294 3 635 25 1070 43 1329 86 1697 186
28 124 304 103 642 44 1079 23 1333 153 1717 31
39 162 306 80 668 177 1091 96 1355 92 1721 58
55 66 310 171 671 183 1096 158 1365 55 1729 17
62 91 312 157 706 121 1097 141 1378 49 1730 181
63 39 318 99 730 71 1098 160 1392 130 1731 200
70 104 368 195 769 6 1100 88 1413 128 1744 57
72 142 372 131 770 42 1101 155 1434 21 1759 77
88 102 373 35 772 136 1105 56 1439 174 1760 101
92 164 381 169 780 113 1128 14 1442 173 1773 85
99 140 386 59 800 139 1147 107 1461 97 1774 143
105 84 393 191 818 137 1159 15 1472 117 1790 22
114 79 401 48 819 170 1163 32 1473 147 1807 194
123 63 441 190 834 168 1166 41 1481 74 1809 24
124 175 456 154 846 106 1206 9 1502 193 1810 64
126 189 489 50 853 134 1211 26 1535 197 1819 188
135 27 494 8 867 45 1220 12 1544 78 1826 138
142 180 496 163 888 110 1221 20 1557 94 1833 123
143 166 498 149 902 52 1225 81 1564 70 1899 61
152 150 499 89 953 199 1229 172 1573 114 1907 10
176 152 501 179 954 47 1239 90 1577 184 1912 4
179 13 515 46 966 115 1251 68 1589 145 1921 151
186 33 527 185 967 146 1257 105 1596 144 1928 116
198 148 534 111 968 36 1259 119 1598 112 1934 19
200 18 545 87 977 126 1273 16 1599 132 1936 29
237 98 555 37 984 108 1274 133 1608 83 1941 159
241 122 601 5 1001 129 1286 198 1624 176 1978 76
244 40 602 93 1005 135 1290 62 1626 72 1987 167
253 95 607 2 1008 11 1297 165 1631 1 1990 182
257 127 609 65 1020 38 1312 30 1653 178
259 75 610 34 1021 69 1313 28 1662 53
271 187 615 82 1031 118 1324 7 1671 51
274 109 624 196 1032 60 1326 100 1687 125
284 161 634 192 1043 54 1327 67 1693 73

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la
Serre, salle du 2e étage, les lundi 22 et mardi 23
décembre, de 20 à 21 heures. Ensuite tous les der-
niers mercredis de chaque mois, de 20 à 21 heures.
Les lots non retirés au 18 juin 1953 resteront pro-
priété de la société.

Le Comité.
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Léopold-Robert 39

Le comestible du premier choix
vous offre pour les fêtes

Importation directe
de marchandises fraîches

Superbes
Poulets de Bresse
Pigeons de Bresse

Dindes
Oies

Canards
Poulets hollandais

Poules grasses
Poulets du pays
Lapins du pays

Grand choix en foie gras

de Strasbourg

En galantine - terrines

saucissons ¦ blocs

aux truffes du Périgord

Saumon fumé

Crevettes roses fraîches

Homards et langoustes vivantes

Choix considérable de conserves

pour vos hors-d'oeuvre

Vins fins - Apéritifs

Asti - Champagne

Réservez dès maintenant

pour les fêtes

Votre commande aura tous nos soins

*S J

Garage important de
la place engagerait de
sui£e ou époque à
convenir

manœuvre
en qualité de veil=
leur, possédant per=
mis de conduire.
Place stable.

Ecrire sous criiffre
F. I. 23790, au bureau
de L'Impartial.

Faites vos achats de

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

LAINES PITTON
LNTURLAKEM

J'offre 100 lr.
à qui me procurera un lo-
gement de 2 ou 3 pièces,
tout de suite ou à conve-
nir. — Offres sous chif-
fre J. L. 23632, au bureau
de L'Impartial,



L'actualité suisse
Le nouvel arrêté fédéral

sur le lait
et ses dérivés

BERNE , 19. — Le projet d'arrêté fé-
déral concernant le lait et ses dérivés,
ainsi que les graisses comestibles, fon-
dé sur les recommandations de la com-

mission consultative, a été mis au point.
Des indications ont été données à la
presse jeudi soir à son sujet.

M. Rubattel , conseiller fédéral , a an-
noncé que le projet sera soumis ces
prochains jours aux cantons et aux
organisations centrales, dont il ne faut
pas attendre des modifications impor-
tantes.

Les commissions des deux Chambres
fédérales ont déjà été désignées, de
sorte que le projet pourra sans doute
être examiné à la session de mars. Il
s'agit d'une ordonnance d'exécution
qui sera examinée exceptionnellement
par les Chambres et non pas par le
Conseil fédéral et qui entre dans le ca-
dre des dispositions de la loi fédérale
sur l'agriculture.

Aucune modification importante des
conceptions fondamentales n'a été ap-
portée aux précédents proj ets.

En ce qui concerne le lait de qua-
lité, des divergences se sont déjà pro-
duites au sein des commissions quant
au délai dans lequel on pourrait exi-
ger un lait d'une qualité impeccable.
D'après les dispositions prévues à l'art.
2, alinéa 2 du projet , le Conseil fédé-
ral, après avoir consulté les cantons et
l'Union centrale des producteurs de
lait, fixe pour chaque région la date à
partir de laquelle le lait de consom-
mation sera payé d'après sa faculté
de conservation et sa pureté ainsi que
celle à partir de laquelle les mesures
sanitaires devront être renforcées. Le
chef du Département de l'économie
publique pense qu 'il faudra une dizaine
d'années pour appliquer partout la
procédur e contre la tuberculose bovine
et la maladie de bang.

Les instructions du Conseil fédéral
prévoient que la fabrication du fro-
mage et d'autres conserves de lait doit
*tre préférée à celle du beurre en tant
qu'ils peuvent se vendre à des prix
suffisants dans le pays et à l'étranger.

Mort subite de M. Caspar Weber,
rédacteur en chef de

la Correspondance politique suisse
BERNE , 19. — M. Caspar Weber, ré-

dacteur en chef de la Correspondance
politique suisse, est mort jeudi en fin
de matinée, à Berne. Il s'est affaissé
et a succombé à une embolie alors qu 'il
assistait à une séance de la commis-
sion tle presse de la Société suisse des
officiers.

Né à Netstal , en 1893, le défunt avait
étudié à l'Université de Zurich où il
conquit le grade de docteur en philo-
sophie. Il devint en 1921 rédacteur à la
Presse suisse moyenne — qui prit par
la suite le nom de Correspondance po-
litique suisse. Quelques années plus
tard , il était promu chef de service. Il
en était depuis janvier 1950 le rédac-
teur en chef. Il s'était longtemps oc-
cupé des questions de politique écono-
mique et financière où il avait montré
une compétence sans cesse accrue, et
il était très apprécié comme informa-
teur consciencieux et impartial du Pa-
lais fédéral. Dans l'armée , militaire-
ment aussi compétent que dévoué, il
était incorporé à l'état-major de l'ar-
mée comm" colonel d'état-major gé-
néral avec fonction spéciale.

Nous présentons à la famille du dé-
funt et à la Correspondance politique
suifi.se l'expression de notre profonde
symnathie et nos condoléances sin-
cères.

Il klaxonnait trop souvent...
Un évadé repris à Zurich

ZURICH , 19. — Un policier à moto-
cyclette aperçut à Zurich un automo-
biliste qui se faisait remarquer en
klaxonnant inutilement. On constata
par la suite qu 'il était porteur de faux
papiers et que l'automobile avait été
volée à Berne. U s'agit d'un peintre
en bâtiments âgé de 24 ans, d'origine
allemande.

La police a poursuivi son enquête et
a fini par établir qu 'elle avait en mains
un cambrioleur qui s'était évadé et qui
avait encore à purger en Allemagne
une peine de trois ans et quatre mois
de prison. La preuve a été faite qu'il
avait déjà volé une automobile à
Schaffhouse. Cette automobile fut
abandonnée à la suite d'une collision
dans le canton de Soleure.

-W La radio au service de la police
argovienne

AARAU, 19. — Le Conseil d'Etat
argovien demande au Grand Conseil
lui crédit de 137 mille francs pour la
police argovienne d'une installation
radiophonique. Il est prévu d'établir
un réseau indépendant des PTT avec

émetteur de commandement à Aarau
et station de réception à tous les pos-
tes de police. Toutes les voitures de la
police seront munies d'installations de
radio.

Chronique neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys. — Quand la neige

tombe trop abondamment.
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

un automobiliste chaux-de-fonnier, en
raison de l'état glissant de la chaussée,
se trouva subitement en travers de la
route à la hauteur du fortin qui se
trouve au-dessus des Hauts-Geneveys.
Malheureusement, à ce moment-là une
automobile qui descendait la Vue-des-
Alpes, ne vit que trop tard le véhicule
arrêté car la neige tombait avec abon-
dance. Ce fut alors la collision inévi-
table qui n'a heureusement pas fait de
blessé, mais qui a provoqué d'assez
gros dégâts aux deux voitures sur leur
côté gauche.

A Malvilliers

Un cheval doit être abattu
après une collision

(Corr.) ¦— Une automobile chaux-
de-fonnière qui descendait la Vue des
Alpes, n'a pu éviter , malgré un coup
de frein très brusque , un attelage, qui
arrivant des Geneveys-sur-Coffrane,
bouchait sur la route principale.

Lorg de la collision, qui se produisit ,
le cheval eut une jambe cassée alors
que l'automobile subissait quelques dé-
gâts. Malheureusement, on a dû abat-
tre le cheval sur place.

La Chaux de-Fonds
L'inauguration des locaux

rénovés de l'Hôtel de Paris
Après environ sept mois de travaux,

M. Hermann Waibel , propriétaire de
l'Hôtel de Paris , a eu la joie hier au soir
de présenter à plusieurs personnalités
de notre ville et du canton ses locaux
qui , sous la baguette magique du talen-
tueux architecte Albert Wyss, ont pris
un aspect nouveau, sobre et moderne,
témoignant du goût très sûr de l'au-
teur du projet et des réalisateurs au
nombre desquels il convient en parti-
culier de mentionner l'entrepreneur , M.
Crivelli, et l'ensemblier-décorateur Ju-
vet.

Comme le dira au cours de la soirée
M. Wyss, le but des transformations
était le suivant : a) séparer le public
du service. On se souvient qu'aupara-
vant le personnel empruntait le même
vestibule que le public et qu 'il exis-
tait un croisement désagréable entre
l'office et la salle à manger ; b) créer
un hall avec banque de réception ; c)
aménager la salle à manger.

D'autre part, les- travaux annexes
suivants ont été exécutés : installation
d'un nouvel ascenseur et d'une cham-
bre frigorifique à proximité de la cui-
sine. Tous les locaux sont ventillés par
un système ad hoc. Le réseau interne
du téléphone a été développé et une
installation d'appel du personnel et
d'inter-communication créée. En outre ,
un vivier a été placé dans le couloir
de l'office. Il est visible depuis la cage
d'escalier.

La salle du restaurant , enfin , a subi
elle aussi d'heureuses ' modifications.
Des fenêtres , en particulier , remplacent
les anciennes vitrines. Les encadre-
ments sont refaits en frêne et le comp-
toir est sensiblement amélioré du fait
de la suppression de nombreux re-
coins. Une peinture neuve et le rempla-
cement de l'étoffe des bancs achèvent
de donner au restaurant un aspect
très agréable.

• • •
On se rend compte à la lecture des

lignes qui précèdent que cette trans-
formation ne fut pas une petite af-
faire. Et encore, avons-nous écarté du
cadre de ce modeste résumé, les ques-
tions techniques parfois extrêmement
complexes, soulevées par cette rénova-
tion.

Il serait trop long de décrire en dé-
tail cet embellissement, Pourtant dès
le franchissement du seuil, on reste
frappé par l'incontestable beauté du
hall , par ses formes et proportions har-
monieuses. L'opposition des couleurs
(parois jaune vif , banque et pilier de
marbre noir) produit le plus heureux
effet. Les lustres même sont *à leur
place dans cet ensemble très moderne.
Ayons garde d'oublier les splendides
vues de La Chaux-de-Fonds et ses en-
virons de l'artiste photographe Fer-
nand Perret, vues qui viennent orner
de façon inattendue mais très heu-
reusement le haut des parois.

Quant à la salle à manger, c'est un
véritable bijou , a dit un des invités...

• * •
A la fois ému et fier comme on a le

droit de l'être après une si belle réus-

site, M. Hermann Waibel a salué ses
hôtes au nombre desquels nous avons
reconnu notamment MM. Vuille , pré-
fet des Montagnes, Nardin , président
du Conseil général et de l'ACS, Gaston
Schelling, maire de la ville, A. Favre-
Bulle, conseiller communal, le cap. Ber-
ger, chef de la police locale, R. Daume,
directeur de nos transports en com-
mun ; les représentants de nos orga-
nisations horlogères : MM. Weiss, pré-
sident du Syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre, Amez-Droz, di-
recteur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie , Mattioli , directeur de l'Infor-
mation horlogère ; les délégués des
sociétés de la ville : MM. Haller , prési-
dent du groupement des sociétés lo-
cales, Macquat , président de l'A. D. C,
Maurice Favre, du C. A. S., Aubert et
Witz, du T. C. S., Imhof , de la Société
de cavalerie , enfin les nombreux amis
et collègues du « patron».

Puis , M. Waibel , invita chacun à
faire une visite des lieux en attendant
le repas froid qui fut servi dans les
meilleures traditions de la maison.

A l'heure du café , nombreux furent
les témoignages d'amitié, les félicita-
tions et les souhaits adressés à la fa-
mille Waibel. Ce fut tout d'abord le
tour de. M. Emile Rœmer , major de
table et président de la soirée, qui sut
dire à son vieil ami M. Waibel , à Ma-
dame et à son fils, tout le plaisir que
les innombrables clients de l'établisse-
ment ressentent à la vue de cette ré-
novation qui traduit bien l'esprit d'i-
nitiative animant cette belle famille
d'hôteliers. Puis , M. Rœmer brossa en
quelques phrases l'étonnante carrière
de M. Waibel qui, toujours par ses
seuls moyens, de simple employé s'est
hissé à la tête d'un hôtel important ,
considéré comme un modèle du genre.

MM. Fleuty, président de la Société
des Cafetiers-Restaurateurs, G. Schel-
ling, M. Vuille , Paul Rey et Mattioli ,
apportèrent à leur tour félicitations et
souhaits chaleureux.

En conclusion, remercions et félici-
tons à notre tour MM. Waibel et l'ar-
chitecte Albert Wyss pour leur magni-
fique réalisation à laquelle il nous plaît
d'associer Mme Wyss, qui collabora
étroitement à la décoration (notam-
ment en ce qui concerne le choix et
l'arrangement des couleurs et les des-
sins des éléments en fer forgé) et dont
on avait déj à pu apprécier le talent
lors de la rénovation de la grande
salle de la Croix-Bleue. G. Z.

Deusi locomotives du S.-G.
déraillent i la ùHourg

Les intempéries causent
des perturbations sur le réseau

secondaire jurassien
Les intempéries provoquent des per-

turbations sur le réseau secondaire ju-
rassien. Jeudi soir, les deux locomotives
du train Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds ont déraillé au passage à ni-
veau de La Cibourg. Ce passage à ni-
veau est très fréquenté puisqu 'il est
franchi par la route reliant La Chaux-
de-Fonds au vallon de Saint-Imier et
aux Franches-Montagnes. La neige qui
s'y était accumulée s'est transformée
en glace et celle-ci a fait dérailler les
deux machines. Les deux autres trains
du soir ne purent circuler et furent
remplacés par un service d'autocar.

Il s'agissait du train qui part de La
Chaux-de-Fonds à 17 h. 58 et ramène
chez eux les ouvriers qui viennent des
villages francs-montagnards travailler
à La Chaux-de-Fonds. Très rapide-
ment , les voyageurs furent repris par
les cars de La Chaux-de-Fonds et
transportés sans trop de retard chez
eux. Une équipe fut constituée sur pla-
ce, et, avec les spécialistes amenés par
une locomotive de secours, ils parvin-
rent , en travaillant d'arrache-pied , à
remettre en marche les deux machines.
Tout fut terminé vers 2 heures du ma-
tin. Des réparations provisoires doivent
naturellement être faites aux deux
locomotives accidentées.

Vendredi matin , par suite des intem-
péries, le premier train reliant Saigne-
légier à La Chaux-de-Fonds est arrivé
avec deux heures de retard dans la
Métropole horlogère. Le second convoi
avait également deux heures de re-
tard. Les intempéries ont obligé la di-
rection des Chemins de fer du Jura à
interrompre dès aujourd'hui la circu-
lation des trains entre Le Noirmont et
La Chaux-de-Fonds et à la remplacer
par des services d'autocars.

Les précipitations ont également
provoqué des perturbations sur la li-
gne Tavannes-Tramelan-Noirmont, où
des trains ont subi des retards.

Vers l'électrification
du réseau

D'autre part, il sied de mentionner
que la première composition électrique ,
commandée à la suite du plan de mo-
dernisation du réseau , est entrée en
service aujourd'hui 19 décembre entre
Tavannes et Le Noirmont. La compa-
gnie espère que la traction électrique
pourra être introduite avant la fin de
l'année encore sur la ligne de La

Chaux-de-Fonds - Saignelégier, mais
tout dépend des circonstances. En ef-
fet , des retards pourraient se produire
si les intempéries persistent. L'horaire
actuel sera maintenu de toute façon
jusqu'au 16 mai 1953. Dès le 17 mai,
d'importantes améliorations intervien-
dront grâce à la modernisation du ré-
seau.

Une explosion qui aurait pu avoir
de plus graves conséquences, fait
de gros dégâts à l'Av. Léop.-Robert,

mais sans atteindre personne
Hier après-midi, un peu avant seize

heures, les premiers secours étaient
alertés : une explosion venait de se
produire dans l'immeuble Léopold-Ro-
bert 88, dans les conditions suivantes :
une maîtresse de maison était en train
de nettoyer et détacher des vêtements
à l'aide de benzine, ceci dans la salle
de bains. Elle en sortit pour chercher
quelque chose à la cuisine et laissa la
porte ouverte. Les émanations de ben-
zine s'enflammèrent spontanément
tout à coup, causant une violente ex-
plosion : heureusement que la person-
ne n'était plus dans le local, car elle
eût été sans contredit grièvement bles-
sée. La salle de bains a subi des dépré-
dations assez considérables , plusieurs
vitres ont été brisées et des appareils
détériorés , ce qui montre bien l'im-
portance du sinistre. Comme ni chauf-
fe-bain ni fer à repasser n'étaient al-
lumés, il semble que l'explosion soit
due à un fourneau qui se trouvait au
corridor : une bouffée de chaleur arri-
vant d'un coup dans la salle de. bain
aura probablement communiqué en
quelque sorte le feu aux vapeurs de
benzine. Les premiers secours eurent
tôt fait d'écarter tout danger. Voilà
une ménagère qui, dans son malheur,
l'a échappé belle !

A l'extérieur
3*~ La Super-Mercédès de Goering
vendue à un collectionneur anglais

LONDRES 19. — AFP. — Une voiture
ayant appartenu à Goering a été ven-
due .mardi soir à Londres, pour 1050
livres à un collectionneur britannique.

C'est une Super-Mercédès-Benz de
150 CV, pesant une tonne et demie, et
à l'épreuve des balles.

Plus grand, plus vite, plus haut...

Et voici le Super-Cornet !
LONDRES, 19. — Reuter. — On vient

d'entreprendre la construction du pre-
mier d'une série d'avions géants de
transports britanniques, à réaction, les
« Transatlantic Cornet».

Ce nouvel appareil réduira à peu
près de moitié la durée du voyage aé-
rien Londres-New-York, permettant de
franchir l'Atlantique aller et retour en
un jour.

La vitesse de croisière de l'appareil
sera de plus de 800km . à l'heure, et
son altitude de vol, de plus de 12,000
mètres.

L'avion, construit par les Ateliers De
Havilland , à Hatfield , près de Londres,
sera le prototype d'une série de trois
Super-Comet, équipés de 58 à 76 sièges.
Il effectuera son premier vol en 1954.
La Pan-American Airways a comman-
dé trois de ces avions, avec option sur
sept autres.

Quant à la British Overseas Airways
Corporation, qui est à la tête des trans-
ports aériens à réaction, elle envisage
d'en faire construire dix.

(Corr.) — Le chômage semble s'être
installé à la frontière suisse et l'on

signale que plusieurs usines de Pontar-
lier ont ralenti considérablement le
travail.

Plus près de la frontière, une usine
s'apprête à licencier une cinquantaine
d'ouvriers non spécialisés.

Le chômage à la frontière
franraico

BULLETIH DE BOURSE
du 19 décembre 1952

_ . . Cours duZurich : 
Obligations 18 19

VA. % Fédéral 41 101 - 10 101- 15

fl& % Féd. 45/Juln 10Î D5 1D3 - 15

VA % Féd. 46/déc. 104.25 104 U
2% % Fédéral 50 100.70d 100.75

Action*

B. Com. de Bâle 52° 524
Banque Fédérale 256 d 257
Union B. Suisses 112° 112 3
Société B. Suisse ™ « «»
Crédit Suisse . . '44 d '50
Conti Linoléum . 320 332
Electro Watt . . NX» 1005
Interhandel . . . 1565 1570
Motor Colombus . 754 d 754
S. A. E. G. Sér. 1 5234 52%
Indelec . . . .  395 394
Italo-Suisse prior. 114 114
Réassurances . . 7650 7700
Winterthour Ace. 5010 5010
Zurich Assuranc 830O 8250 d
Aar-Tessln . ¦ . 1148 1150
Saurer . . , , , 1072 1075

Zurich : Cour> du

Actions .n <o

Aluminium ¦ ¦ , 2300 2310
Bally 815 814
Brown-Boverl > ¦ 1119 1120
Fischer . > • > ¦ 1140 d 1145
Lonza 970 d 978
Nestlé Aliment. . 1665 1664
Sulzer 2120 d 2120
Baltimore . . . , 112 116',2
Pennsylvania » , W_\ 94
Italo-Argentina . . IbVz 26'/jO
Royal Dutch . . .  344 344V2
S°dec 26 d 76%
Standard-OII . . . 322 1/. 325
Union Carbide C. 294 293 d
Du Pont de Nem. 415 414 d
Eastman Kodak . 190 191
General Electric. . 310 309
General Motors . 291 290
Internat. Nickel . 188 d 190
Kennecott . . . .  338 337
Monlgemery W. . 312 261 d
National Distillers 94 94
Allumettes B. . . 47% 471/id
Un. States Steel . 178Vi 178V2d
AMCA . . . .  $ 34.55 34.55
SAFIT . . . .  £ 9.5.0 9.6.6
FONSA c. préc. . 137 "l 137%
SIMA 1026 1026

_ . Cours duGenève : _
Actions 18 19

Aramayo « ¦ s 1 8 d 8

Chartered . . .  3î d 33 c

Azote . . T • 1
Caoutchoucs « s 47% 47 c
Sipof . s j s ¦ 26 25Vjc
Securitles ord. s s 138% 140
Canadian Pacific 145 d 148
Inst. Phys. au p. . 290 288
Sécheron , nom. . 470 d 470
Separator . . . 141 142
S. K. F. ¦ t 1 • 263 d 263 d

Bàle :
Ciba . ¦ > > ! ¦  2985 2980
Sehappe . . . . 875 877
Sandoz 3050 o 3075
Hoffmann-la R. . . 6320 6320

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . i.Oî 1/" 1.05%
Livres Sterling . . 10.89 11.03
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.35 8.47
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires italiennes . 0.67 0.69
Marks allemands . 90.— 92.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journ alJ
Cinéma Eden.

En grande exclusivité : une réédition
sensationnelle dans le genre qui vient de
nous parvenir d'Amérique . Festival Charlie
Chaplin. L'homme du moment dans ses
plus glorieux films qui font rire le mon-
de avec un succès toujours égal depuis
bientôt un demi-siècle : «Chariot vaga-
bond », « Chariot aventurier », « Chariot
émigrant », « Chariot fait sa cure », « Char-
lot policeman ». Un spectacle pour grands
et petits, délassant à souhait.

Samedi, deux matinées pour enfants :
première à 14 h. 30 ; deuxième à 17 h. ;
dimanche à 15 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Au Corso : « Bel Amour », un drame fa-

milial émouvant.
Le mariage ' tue-t-il l'amour ? Jamais

question ne fut posée avec autant d'acuité
brûlante que dans « Bel Amour », le pathé-
tique film da François Campaux qui met
en rivalité, pour le séduisant Antonio Vilar ,
laa brune Gisèle Pascal , femme exquise
épousée par amour, et la blonde Odile Ver-
soix, éclatante fille nordique au coeur et
aux sens passionnés. Drame déchirant ,
dans lequel se trouve pris un enfant et qui
bouleverse jusqu'à son issue inéluctable. Il
faut voir « Bel Amour », la nouvelle réus-
site de François Campaux, l'auteur de
« Le Voile Bleu ».
Cinéma Scala.

Attention ! La matinée de samedi avec
le film « Colonel Durand » débutera à
14 h. 30. Paul Meurisse, Michèle Martin ,
Louis Seigner, de la Comédie Française,
Liliane Bert et Dinan dans un film fran-
çais, « Le Colonel Durand ». Réalisation de
René Chanas, tirée du roman de Jean
Martet. Une magnifique réalisation his-
torique, dramatique, poignante, vivante et
morale. Le colonel Durand, un drôle de
luron qui mène les assauts amoureux aus-
si rondement que les attaques guerrières.
Un film surprenant d'une épopée gran-
diose ! Matinées : samedi à 14 h. 30. di-
manche et jeudi 25 (Noël) à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.
* Louis Hayward , Patricia Médina, Geor-
ges Macready, etc., dans la grande réali-
sation de Gordon Douglas : « Les Nouvel-
les Aventures du Capitaine Blood ». Parlé
français. Enfants admis. Le capitaine
Blood , terreur de la flotte espagnole, dans
ses nouvelles et sensationnelles aventures.
Prince des corsaires, il défie la puissance
des rois, à bord du « Vengeur », avec ses
audacieux coompagnons, vers l'amour et
les terres exotiques. Matinées dimanche
et jeudi 25 (Noël) , à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Les inimitables comiques Bud Abbott
et Lou Costello dans « Abbott et Costel-
lo à la Légion étrangère ». Parlé français.
Ces fameux comiques se rallient avec les
hommes les plus endurants et les plus
téméraires du monde : les légionnaires !
Dans une bataille du rire ! Matinées : di-
manche et jeudi 25 (Noël) , à 15 h. 30.
Armée du Salut.

Dimanche à 16 heures, la Jeune Armée
fêtera Noël dans la nouvelle salle salu-
tiste. Un joli programme a été préparé
et chacun est cordialement invité.

BULLET IN TOURIST I QUE

O.C.S.- L'IMPARTIAL
Vendredi 19 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

ETAT DE LA NEIGE A 8 HEURES
DU MATIN : p o u dr e u s e .

^btowfljpf CHATEAU 
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Nos spécialités de 1e, choix ^

llliii 11 UOItiGlII u gJUlll luu iuluu sont à ,a p°rtée de tous !
Chocolat Emballage de fête Mélange de BISCUITS FINS P°UltLd^!^ 1/0 u„ iono «i=«,,^„ onnx,r «m sans intestin 1/2 kg. 2.902 plaques 200 gr. 1.30 B#|Je boîte de 6Q0 gr 5 5Q

4 plaques 400 gr. 2.75 (100 gr. -.31,7) Poulets hongrois
(10° 9f - ~68'8) 

Belle boîte 1 kg. 8.75 sans intestin 1/2 k3- 5'60
Pives en chocolat

garnies de pralinés Très grand choix Pou,ets d.a"oif. «Rande's>>
pièce 200 gr. 2.- de B|scômes

9 
b|scômes fourrés 

sans intestin 1/2 kg. 4.-

MAISONNETTE de la sorcière chocolat-décoration pour arbres Poulets étrangers
garnie de chocolat au lait de Noël, etc. " Prêts à la Poêle 1/2 k9- 4-40
pièce 125 gr. 1.25 '• , , ',v ' ' 

__ 
' , . L „ , .—— Poulardes hollandaises

PRALINES EXTRA-FINS N'oubliez pas nos petits prêtes à frire 1/2 kg. 4.75

- Belle boîte 250 gr. Ï.25 amis ailés ! 
Oies de Pologne 1/2 kg. S-

Belle boîte 400 gr. 5.— Graines pour les oiseaux

j mammmmBm ¦ ,nm 
' (kg. 1.25) cornet 600 g. -.75 Canards étrangers 1/2 kg. 5.15

;? lii i i. "i I \'A*j i Bougies de Noël Dindes étrangères
;̂ ^â l̂ ^pB^̂ ^^̂ ÉI carton 20 pièces -.60 sans intestin 1/2 kg. 5.50
^̂ HBiiSHB r Porte-Bougies 12 pièces 1.—

Palette fumée 1/2 kg. 4.50
NOUS PRIONS NOS CLIENTS DE BIEN VOULOIR RESERVER

A TEMPS LA VOLAILLE POUR LES FêTES Jambonneaux 'oulés
. sans os 1/2 kg. 5.—

r

_  ^

^Pas de belles fêtes
sans fleurs...

Venez admirer notre grand choix en

Plantes vertes et fleuries

Fleurs coupées

Décorations spéciales pour la table

Petits sapins givrés, etc.

Magasin Mme Jeanneret
Numa-Droz 90 Tél. 218 03l *

NOUS CHERCHONS UNE

aide de bureau
active et consciencieuse. — Faire
offres à RENO S.A. - Fabrica-
tion, rue Numa -Droz 161, La
Chaux-de-Fonds.

Si vous désirez...
un excellent

poisson frais
un bon

poulet tendre
Adressez-vous au

Magasin le Comestibles
Rue de la Serre 6i

Grand choix d'oies, dindes, canards.
<% poulets et pigeons de Bresse, pou-
fi^ŝ les, lapins du pays, lièvres, civet
w"~"Ï7 de lièvre, gigot et selle de che-
^gg^U-vreuil, langoustes, crevettes, mou-

-lfts. escargots.

POISSONS du lac et POISSONS de mer
Tél. 2 24 54 Se recommande : F. MOSER.

On porte à domicile

2 radios
superbes occasions, état
de neuf , à vendre, prix
modeste. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 23577

A vendre
3 jolies poupées neuves,
parlantes , liquidations.
Tél. 2 37 28.

A. Co&sali, Parc 47
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| Prestige du merveilleux |
W L'homme ne s'instruit que par des histoires. Toute poésie, toute intuition reli- =f
M gieuse, philosophique, morale est le produit de leur lente germination et, st m

H nous pouvions refaire à rebours les obscures étapes de notre formation person- ||
M nelle, nous trouverions souvent à l'origine de nos idées les plus' générales une M
Ejg s ¦¦ -¦ -

S chanson ou encore une merveilleuse légende dont notre enfance a été bercée. , If

Hl 
Henri Brémont. JH

| \ . QUELQUES TITRES ENTRE MILLE ' |
f 

Jusqu'à 8 ans De 8 à 12 ans De 12 à 15 ans J|
La belle histoire des bêtes et des plantes . . 7.55 Merveille de la musique, par K. Pahlen . , , , 8.50 __

m Poussins et canetons . . . . ,» .  5.20 Le livre de la Jungle, par Kipling 21.85 Luc la baleine, par René Guillot 7.25 f§
Blanche-Neige 1.85 Récits des temps bibliques , , 5.40 Récits de la cabane abandonnée, par Grey Owl 10.80 |f

§
, ,, • ' ' ' ' • ¦ Les derniers miracles de la science . » , . . 4.20 La princesse de Clèves, par Mme de La Fayette 5.40 M
Les dernières aventures de Gédéon 6.70 Saint-Exupéry, le chevalier pilote, Le grand silence blanc, par Rouquette . . . .  6.90 ff
Le petit chat poltron 1.85 Par Daniel Anet • , » ', ' . 5.70 Brigitte jeune fille, par Bernage , . 4.05 j§

§
Tiia i'Mian. (,«„»i0 H,nt !=, («st ran Goupil, par Samivel . , . , . , . .  10.— La petite Fadette, par George Sand . . . . .  «.90 M
Tlte, I enfant trouvée dans la forêt . 7.80 Jeanne ,a lorra|ne 5.40 Vol de nuit, par Saint-Exupéry 5.20 W
Alice au pays des merveilles . 7.45 La nouvelle arche de Noé, par André Demaison 6.70 Helgvor, par Rosny aîné 6.90 n

â Babar en ballon las Matches sur l'océan . . . . . . . . . . .  4.20 Petite histoire de l'art et des artistes : m
M uanon 1-M le> |(|nettet du „0|lf par Char|e, vildrac . . . 4.90 La danse et les danseurs, par Pierre Tugal . . 10.20 =
M Histoire de Barbar le petit éléphant 12.20 m

1 ».<.„. ., pe,„, c*,.™ ù. LA CITÉ DU UVRE C " «*¦—"¦» » >-*• ~)  ï
Bk Un jour... au pays des fées « « » . 6.55 v- * =

l̂llliiiiiiiiii lii iil lll iii iiiiiiii i l iii i iiiii ii lllli iiiiiiiiiii llll iiii iiii ^

la marmite à vapeur \> * '̂HIIH î

sans joint de caoutchouc! Mù WSËÈ\
Remarquez le couvercle extra- HK|*V^B ^̂ Ĥ fWr̂ '̂
légeret souple... la fermeture 1 ̂ s L ĵff Jrr aa Xjf "*
hermétique instantanée... la f fc^Sï ='B m *lsiiÉ
6écuritétotale (2 soupapes)... I 6 > V H S m *1P^
lefonctionnement ponctuel...! m\\ ¦ B H
% de million de références en Suisse l R ^<SU sJBf 9 Ra.

t4  

modèles pour ménages, selon
grandeur, de 74.SO à 144.55,
livre de cuisine compris.

*r Cuisiner plus vite chaque repas
3f Bien manger ; arôme et vitamines
3f Se rembourser en moins d'un

an par l'économie de gaz ou
d'électricité.

DÉPOSITAIRES RÉGIONAUX : _ ';;''_' 
; 
..,'¦

La Chaux-de-Fondi : Grands Magasins Au Printemps — Blaser, Léopold-Robert . .
35 — Paul Grossenbacher, Place Neuve 2 Ji. - . .

lo Locle : Lehmann & Cie, Quincaillerie

D'autres adresses de revendeurs par GROSSENBACHER, Sté Commerciale par
Actions, LAUSANNE, Ile St-Pierre — Tél. (021) 22 37 32

cf &y ez maliné
et achetez dès maintenant votre CHEMISE

BANO
car c'est maintenant que notre choix est le
plus vaste , et vous savez qu'une chemise
BANO sera toujours avantageuse et vous
donnera toujours satisfaction.

Vente exclusive

Magasin GIRARDIER
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 81 \

CHAINES
à neige

« Union » , 5.0-15, état de
neuf , 50 francs, à vendre.
Tél. (038) 5 47 89.

Nostrano tessinois
Fiasques 50 1. fr. 1.30 par 1.
Bouteilles de 1 1. fr. 1.45,
min. 20 bouteilles, dép^t
35 ct.

Américain)
Fiasques 50 1. fr. 1.— pax 1.
non affranchies contre
remboursement.
Frères Fr&nscetla, Minu-
sio-Locarno.

A VENDRE patins No 38
à 40. S'adr. République 1
au 3me étage, à droite.
POUSSETTE de chambre
de poupée 70 cm. long,
parfait état, à Rendre,
Numa-Droz 53, plain pied
droit. 
A VENDRE skis 2 mè-
tres avec fixations Kan-
dahar, arêtes, 1 grande
luge Davos. S'adresser Jar-
dinière 99, au 2me à gau-
che.

CHAMBRE
meublée et chauffée est
cherchée pour tout de
suite par jeune homme
de bonne éducation.

Téléphone 2.49.14.



Session extraordinaire du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Les députés, après avoir inauguré la nouvelle salle de leurs délibérations, votent
une allocation supplémentaire aux bénéficiaires de pensions. Ils revisent ensuite

la loi sur les sépultures et votent des subventions dans le domaine scolaire.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 19 décembre.
Hier après-midi, pour la première

fois dans la salle magnifiquement ré-
novée du Château de Neuchâtel, le
Grand Conseil s'est réuni à l'occasion
d'une séance extraordinaire d'une du-
rée de deux jours.

Séance qui nous valut deux allocu-
tions d'inauguration de MM . P.-A. Leu-
ba, conseiller d'Etat, et Jean Liniger,
soc, président du Grand Conseil. Après
quoi, les problèmes principaux à l'ordre
du jour purent être examinés, à savoir
l'allocation supplémentaire de renché-
rissement aux bénéficiaires de pensions
pour l'année 1952, la revision de la loi
sur les sépultures et la revision de la
loi sur l'enseignement primaire por-
tant octroi de subventions cantonales
pour la construction de bâtiments sco-
laires.

Alors que deux amendements — qui
devai ent être refusés — valurent un
débat intéressant sur le sort des pen-
sionnés de l'Etat, la question de l'oc-
troi de concessions pour inhumations
f u t  particulièrement discutée lors de
la revision de la loi sur les sépultures.
A une majorité évidente, le Grand
Conseil, estimant que l'égalité devant
la mort doit être respectée, suivit le
Conseil d'Etat et repoussa le postulat
de M. H. Schenkel , rad., selon lequel,
pour des raisons familiales surtout, l'oc-
troi de concessions aurait été accordé.
Certes le canton de Neuchâtel est l'un
des derniers, sinon le dernier, à refu-
ser ces concessions pour inhumations,
mais le Grand Conseil, dans son en-
semble, ratifia l'esprit républicain qui
avait présidé , au X I X e  siècle, à la dis-
positi on qui veut que les morts soient
ensevelis les uns après les autres sans
qu'on puisse leur réserver un empla-
cement spécial.

Quant au débat sur les subventions
scolaires, il ne vit qu'un seul amende-
ment être discuté qui devait d'ailleurs
être repoussé lui aussi, tous les projets
du Conseil d'Etat étant donc adoptés
tels qu'ils étaient présentés.

La séance
Inauguration de la nouvelle salle

Dès que la séance est levée par le
président, quelques minutes sont con-
sacrées à l'inauguration de la nouvelle
salle de délibérations du Grand Con-
seil. M. Pierre-Auguste Leuba, conseil-
ler d'Etat, sous les six drapeaux, qui
surmontent la tribune du gouverne-
ment et du bureau du Grand Conseil,
prend la parole. Il évoque les travaux
effectués et annonce qu'à la place des
drapeaux figurera l'œuvre artistique
dont le choix fera l'objet d'un concours
auquel pourront prendre part tous les
artistes suisses domiciliés dans le can-
ton ainsi que les Neuchâtelois établis
hors de nos frontières. Puissent les dé-
putés, dans cette salle pleine de fraî-
cheur et de clarté , trouver des solu-
tions judicieuses aux problèmes qui se
posent.

— Allons de l'avant, Messieurs les
députés, dit-il en conclusion, la m aison
est grande ; soyons de bons ouvriers !

Au nom du Grand Conseil, M. J. Li-
niger, adresse ensuite ses remercie-
ments au Conseil d'Etat et à tous ceux
qui contribuèrent à la réussite de la
nouvelle salle. Que les députés, ne soi-
ent pas désorientés par la nouvelle
orientation des bancs ( !)

Assermentation
Des applaudissements accueillent ces

deux allocutions d'inauguration et l'on
procède à l'assermentation de M. Pierre
Kung, qui remplace M. René Robert ,
soc, démissionnaire, le Grand Conseil
décidant au préalable d'envoyer une
lettre de reconnaissance, accompagnée
de fleurs, à M. Robert retenu sur un
lit de souffrance à l'hôpital.

Devant l'assemblée, debout , M. Kung
prête le serment traditionnel et la pa-

M. P. A. Leuba falt
la description

de la nouvelle salle
Voici la description de la nouvelle

salle du Grand Conseil que M.
P.-A. Leuba a faite, en s'adressant
aux députés :

« Comme le prévoyaient les plans
que vous avez ratifiés, la poutrai-
sooi du toit a été renforcée, les ar-
doises sont remplacées par de la
tuile ancienne, les fenêtres sont
cées dans le mur nord, le fond
ie la salle est entièrement béton-
né. L'ancienne galerie du public,
côté ouest, est supprimée, tandis
que la galerie est se trouve agran-
die d'un balcon.

»Le chauffage de ia salle est
assuré par des radiateurs à eau
dissimulés dans les boiseries. L'é-
clairage est complété et amélioré.
Le sol est recouvert d'un tapis de
caoutchouc résistant et silencieux.

»Le nouvel axe et la disposition
des sièges nous paraissent non seu-
lement acceptables mais fort con-
venables. La tribune des orateurs
j .  pris place dans l'angle snd-ouest
ît toutes les mesures sont arrêtées
pour que l'acoustique donne satis-
faction.

»Les plafonds, les murs, les boi-
series, le mobilier de la salle et des
antichambres ont été l'objet de
soins attentifs. Il reste à décorer
la grande surface blanche qui fait
face aux députés et pour laquelle
le Conseil d'Etat propose d'ouvrir
un concours sans tarder. »

rôle est donnée à M. H. Schenkel , rad.,
secrétaire, pour la lecture de quelques
pièces.

Pour les pensionnés
de l'Etat

Ayant pris acte du rapport relati i
à la votation cantonale des 22 et 21
novembre 1952 sur le décret concer-
nant l'octroi d'un crédit pour la cons-
truction d'un bâtiment pour l'institul
de zoologie et de botanique au Mai'
ainsi que pour la rénovation du bâti-
ment de l'Université, du 8 juillet 1952
le Grand Conseil examine ensuite le
rapport à l'appui d'un projet de décret
concernant le versement d'une alloca-
tion supplémentaire de renchérisse-
ment aux bénéficiaires de pensions
pour l'année 1952.

Au nom du parti radical , M. E. Losey
qui dit aussi la satisfaction que son
groupe trouve à la réfection de la
salle, apporte son adhésion complète
au projet. M. de Meuron , soc, estime,
lui , que beaucoup de pensionnés sont
dans une situation précaire ; aussi sug-
gère-t-il que l'on augmente les minima
envisagés si l'on ne peut élever l'allo-
cation prévue au 20 % de l'allocation
ordinaire de renchérissement accordée
en 1952. L'effort proposé, selon lui
n'est pas suffisant.

Pour sa part , M. F. Jeanneret , soc.
souhaite que l'on augmente l'allocatior
de ceux qui touchent le moins, alors
que M. J. Steiger , pop., qui soutient
aussi ce point de vue , déclare qu'il fau-
dra payer les allocations prévues cette
année encore.

M. Ed. Guinand, chef du Départe-
ment des finances, indique les raison;
pour lesquelles le taux de 15 % a été
choisi , déclarant en outre qu 'il est im-
possible d'augmenter les minima pré-
vus. Et de demander en conclusion aux
députés de voter les dispositions envi-
sagées. Si l'on va plus loin , d'énormes
difficultés surgiront lors de la revision
générale des caisses de retraite.

Deux amendements
L'examen en second débat voit deux

amendements être discutés, le premier
dont M. L. de Meuron est l'auteur,

ans le domaine scolaire.

alors que le second est l'oeuvre de MM.
F. Jeanneret et Steiger. Tandis que M.
de Meuron propose de fixer les mi-
nima à 220 fr. pour les mariés et 165 fr.
pour les célibataires, MM. Jeanneret
et Steiger préconisent une allocation
égale de 250 fr. pour les mariés et de
200 fr. pour les célibataires avec 20 fr.
en plus par personne à charge.

Ces deux amendements sont com-
battus tour à tour par MM. Guinand
et Brandt , conseillers d'Etat, la propo-
sition de MM. Steiger et Jeanneret, de-
vant, selon eux , augmenter de quelque
50.000 fr. les dépenses envisagées.

Ce chiffre de 50.000 fr. d'augmenta-
tion supplémentaire est mis en doute
par M. Steiger, alors que M. Jeanneret
estime que ce n'est pas préjuger du
sort des nouveaux pensionnés que de
voter son amendement.

Une discussion assez nourrie surgit
ensuite sur la question de procédure
afin de savoir s'il convient de mettre
tout d'abord en parallèle les deux
amendements ou s'il faut les opposer
successivement au texte gouvernemen-
tal.

Les votes
La deuxième solution l'emporte et

l'amendement Jeanneret-Ste iger est
tout d'abord repoussé par 57 voix con-
tre 35. L'amendement L. de Meuron
subit le même sort par 56 voix con-
tre 35.

Le texte gouvernemental n'est donc
pas modifié , la clause d'urgence n'é-
tant pas accordée, après des débats
assez confus , et, finale ment, par 83
voix sans opposition, le décret est adop-
té. (Pour des raisons de principe, les
popistes se sont abstenus car on n'a
pas voulu stipuler, bien qu'on en ait
l'«,\t,*t nation, que les allocations se-
ront versées cette année encore.)

Ainsi donc une allocation supplé-
mentaire de renchérissement sera ver-
sée, pour l'année 1952, aux anciens ti-
tulaires de fonctions publiques grevant
le budget de l'Etat, à leur veuve ou à
leurs enfants, bénéficiaires de pen-
sions servies par l'Etat ou par une cais-
se ou un fonds de prévoyance et de
retraite institué par l'Etat.

Cette allocation s'élèvera à 15 o/ n de
l'allocation ordinaire de renchérisse-
ment accordée en 1952 en application
du décret concernant le versement
d'allocations de renchérissement aux
titulaires de fonctions publiques et
aux bénéficiaires de pensions, du 18
février 1946 (revisé en date des 27 dé-
cembre 1946 , 18 novembre 1947, ler
juin 1948 et 14 février 1949) .

Les bénéficiaires de pensions qui ont
droit à une rente ordinaire de l'assu-
rance vieillesse et survivants fédérale
recevront en outre une allocation sup-
plémentaire égale à 15 o/ 0 du montant
dont leur allocation ordinaire de ren-
chérissement a été réduite conformé-
ment à l'article 15 ter du décret con-
cernant le versement d'allocations de
renchérissement aux titulaires de fonc-
tions publiques et aux bénéficiaires de
pensions, du 18 février 1946.

Revision de la loi
sur les sépultures

Le Grand Conseil examine ensuite le
rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un
projet de loi portant revision de la loi
sur les sépultures.

M. H. Schenkel , rad., auteur d'une
motion priant le Conseil d'Etat d'au-
toriser l'octroi de concessions pour in-
humations, défend le point de vue que
le gouvernement n'a pas ratifié dans
le projet de revision. Il demande que
cette question soit réexaminée, le pro-
jet , selon lui, devant alors être ren-
voyé à une commission de 9 membres.

M. F. Humbert-Droz, soc, ne partage
pas cette opinion. Il combat l'octroi
des concessions mais dit la satisfac-
tion qu'il a éprouvée en voyant qu'on
a suivi l'avis qu'il exprimait par voie
de motion en donnant aux communes

qui le désirent la faculté de supprimer
les inhumations ie dimanche.

Le groupe libéral, par la voie de MM.
Ch. Borel et J.-P. Bourquin, déclare
que dans cette question délicate il con-
vient de ne pas écarter d'emblée l'o-
pinion d'une minorité ; le problème
soulevé par M. H. Schenkel mérite
qu'on l'examine encore.

Point de vue que ne partage pas M.
À. Corswant, pop., qui soutient ferme-
ment le Conseil d'Etat. Me Nardin,
rad., lui, au nom de la tolérance qui
doit régner en démocratie, estime aussi
qu'il faut renvoyer le problème à l'exa-
men d'une commission alors que M.
A. Fluckiger, soc, approuve la thèse
gouvernementale.

Après que M. G. Clottu, lib., a plai-
dé pour le renvoi à une commission,
M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
rappelle que le refus d'octroyer des
concessions est une disposition actuelle
de la loi qui date de 1894.

— Les morts, dit-il, doivent être en-
sevelis à la suite les uns des autres
dans un ordre ininterrompu sans qu'il
soit permis de réserver un emplace-
ment spécial, un compartiment distinct
à telle ou telle personne, ou telle ou
telle famille. Il ne s'agit pas là d'ail-
leurs d'opprimer une minorité. Aussi
demande-t-il au Grand Conseil de
s'opposer au renvoi à une commission
Quant à la question controversée de sa-
voir s'il faut accorder un délai de 25
ou de 30 ans au moins pour la réou-
verture des fosses, le Grand Conseil
devra trancher le cas.

Les votes
Invités à se prononcer sur le renvoi

du projet à une commission, les dé-
putés par 40 voix contre 25 estiment
que ce renvoi n'est pas nécessaire.

Par 53 voix contre 6 le Grand Conseil,
sur proposition de M. E. Losey, se pro-
nonce ensuite en faveur du statu quo
(30 ans au moins) relatif au délai
de réouverture des fosses.

Quant à l'amendement de M. H.
Schenkel qui propose l'octroi de con-
cessions pour inhumations réglé par
un régime spécial , U est repoussé à une
majorité évidente.

Vote qui intervient à l'issue d'un
nouveau débat opposant d'une part M.
Girard, qui invoque des raisons fami-
liales, et Besson qui estime que les ci-
metières, où des concessions sont oc-
troyées, sont plus beaux et, d'autre
part, MM. Corswant, pop., H. Jaquet ,
soc, et H. Perret, soc, qui protestent
de la respectabilité de leurs opinions
puisque ce sont celles... du gouverne-
ment !

Après quoi, en vote d'ensemble, le
projet est accepté par 58 voix contre 2.

Questions scolaires

Des subventions cantonales
On passe enfin à l'examen du rap-

port du Conseil d'Etat à l'appui a) d'un
projet de loi portant revision de la
loi sur l'enseignement primaire, b) d'un
projet de décret concernant les sub-
ventions de l'Etat pour l'achat de mo-
bilier scolaire.

Au nom du parti socialiste, M. H. Ja-
quet apporte son appui au gouverne-
ment. M. H. Martin en fait autant au
nom du parti radical, encore que ces
deux orateurs élèvent quelques réserves.

—' On se trouve actuellement à une
sorte de tournant, estime M. Camille
Brandt , et la situation de l'Etat per-
met d'équilibrer, sur ce problème par-
ticulier, les dépenses entre lui et les
communes dans le sens d'un allége-
ment pour ces dernières.

H est normal donc que l'on envisage
des subventions pour la construction
de bâtiments scolaires, subventions qui
seraient de 25 o/„ des dépenses recon-
nues nécessaires et subventionnables
par l'Etat, une subvention supplémen-
taire de 5 à 20 o/ 0 de ces dépenses pou-
vant encore être accordée, compte te-
nu de la situation financière des com-
munes en cause et de l'effort fiscal de
leurs contribuables.

M. Brandt signale à ce propos que
le maximum de la subvention supplé-
mentaire ne sera accordé que dans des
cas fort rares. Déclaration qui entrai-
ne notamment l'adhésion complète de
M. H. Jaquet qui retire les réserves qu'il
avait faites.

M. H. Martin, lui, maintient son
point de vue en demandant par amen-
dement qu'on ne tienne pas compte

de l'effort fiscal des contribuables d'u-
ne commune pour accorder à cette der-
nière la subvention supplémentaire
prévue.

Les votes
Par 32 voix contre 31 (le président

a dû départager I)  l'amendement de
M. Martin est repoussé et, par 55 voix
contre 1, le Grand ConseU accepte le
premier décret en vote d'ensemble. Le
second décret, lui, est ratifié par 49
voix sans opposition.

Le président lève . ensuite la séance ;
les débats reprennent ce matin à
8 h. 30.

Pour prévenir les inondations
M. E. Losey, rad., a déposé la ques-

tion suivante sur le bureau du Grand
Conseil :

Les inondations qui se sont produites
au début de ce mois consécutivement
à la hausse du niveau du lac de Neu-
châtel ont causé de sérieux dégâts. Des
constructions furent endommagées, des
terrains submergés et des caves enva-
hies par les eaux. L'exploitation nor-
male de la Société de navigation s'est
trouvée partiellement entravée.

Survenant à deux ans de date de
la précédente, cette inondation — qui
peut se reproduire à brève échéance
— suscite de l'inquiétude, ainsi qu'un
vif mécontentement dans une partie
de notre population.

Le Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas
que, jusqu 'au moment où sera exécuté
le vaste projet de correction établi par
le Service fédéral compétent, certaines
mesures de protection s'imposent ?

Le niveau des lacs jurassiens, dont
celui de Neuchâtel, dépend dans une
mesure importante du fonctionnement
des vannes de Nidau au sujet duquel
notre canton n'est pas consulté.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à in-
tervenir, d'une part , afin que soit in-
tercantonalisé le barrage de Nidau et,
d'autre part , afin que soient dédom-
magés les riverains sinistrés ?

Sports
BOXE

Un nouveau champion
des poids mi-lourds

Archie Moore bat Joey Maxim aux
points en quinze reprises et devient
champion du monde des poids mi-
lourds. Archie Moore, reconnu depuis
longtemps comme le meilleur poids mi-
lourd au monde et surnommé le cham-
pion sans couronne, a confirmé sa su-
prématie mercredi soir , en battant le
tenant du titre, Joey Maxim, à l'Arena
de Saint-Louis, devenant ainsi cham-
pion du monde de la catégorie.

Le challenger a dominé nettement
le tenant du titre, attaquant du pre-
mier au dernier round et secouant
son adversaire à plusieurs reprises.
Maxim, le sang coulant de plusieurs
blessures, fit montre de beaucoup de
courage.

H tint bon et parvint à atteindre la
quinzième reprise, saignant du nez , de
coupures sous les deux yeux et d'une
blessure à la pommette gauche. Vic-
toire absolument nette et sans discus-
sion du challenger qui a déclaré vou-
loir accorder la revanche à Maxim
dans les 60 jours.

Agé de 36 ans, Moore est le plus vieux
champion du monde de la catégorie
des poids mi-lourds depuis que Bob
Fitzimmons battit Georges Gardner à
l'âge de 41 ans, il y a un demi-siècle.

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire souffrir après chaque repas ? Ces
aigreurs, cette acidité vous tourmen-
tent physiquement et moralement —
alors qu'il est si facile de les faire
passer. Si facile, si commode, si tôt
fait, avec les comprimés de
« Milk of Magnesia », qui agissent ra-
pidement, Se prennent discrètement,
s'emportent aisément. Us sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent la bouche et l'estomac ; ilg pas-
sent en faisant du bien; ils régularisent
la digestion en équilibrant l'acidité.

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

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr 1.60
5t 3.20. d)

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

Copyright Cosmopress Genève.

v *
Tandis que Wilda et la soeur de Music sont gardées par un policier, Phil et ses agents ont cerné lea bandes de Music et
d'Imbroglio, mais ce dernir cherche à fuir...

r -s

s<eeir©t

La finale interzone
de la Coupe Davis

TENNIS

Le match Italie-Etats-Unis a débuté
mercredi à Sydney, en Australie, par le
premier simple qui mettait aux prises
l'Italien Fausto Gardini et l'Américain
Vie Seixas. L'Italien s'est bien com-
porté au début du match mais l'Améri-
cain a gagné finalement en 5 sets : 5-7,
3-6, 6-3, 8-6, 6-3.

Dans le second match de simple,
l'Américain Tony Trabert a battu l'I-
talien Gianni Cuccelli 6-3, 6-1, 6-3. A
Pissiue de la pranièire journée, les
Etats-Unis mènent par 2 à 0.
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LA C H A U X -
HERMANN WAIBEL

Ouûettuze deé
Samedi 20 décembre 1952 - Prière
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Hall d'entrée

Plâtrerie, peinture, papiers peints Ascenseurs et monte-charges
Maçonnerie, carrelage et revêtement Chauffage général et ventilation Pierre peinte Ascenseurs Schindler

Crivelli & Chapuis Calorie 8. A. Michel Gattoni Hanbrïl»e & Co
Lausanne, rue J.-J.-Cart 8

Paix 76 Tél. 2 41 49 Serre 66 Tél. 2 48 14 Numa-Droz 6 a Tél. 2 40 19 Tél. (021) 26 44 67

Ebénisterie de la salle à manger Installations électriques Menuiserie et agencement
et du hall et sonneries des offices Fenêtres à guillotines ;

Paul Urwyler Services Industriels Usine de la Charrière S. A. Albert Held & Co S.A.
Collège 29 a Tél. 2 19 58 Collège 30-32 Tél. 2 41 31 Tél. 2 49 51 Montreux Tél. (021) 6 31 41

Rideaux, tapis, stores à lamelles, Installations sanitaires ^H^r!6 la 
SaUe 

à manger

Bancs du restaurant Ferblanterie Horloges électriques et au nan

• 4 - T * iirni in o uiu * n S. A. Fabrique de meubles
André Juvet Willy Moser ' Sclnld & Co Horgen-Clarus
Numa-Droz 22 Tél. 2 27 26 Manège 20 Tél. 2 11 95 137, rue du Paxc Tél. 2 19 31 Glaris Ta. (058) 5 20 91 i

Kffl$  ̂ !' S. -v Ê̂f^̂ ^*<4ttiÊÊÊmk CA.'}  ̂ ' ix!
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;-K''^prÉ i ÉX ,»- -IfcV f âÈmJEmm W'- __ • il^H Installations frigorifiques Fond du hall et 
revêtement

HHBÉB;.- ipW"''f \ <4*": . : ¦< . Fer de construction des escaliers
V -mi. & -X^Sili m i t l i  ^^^^/"v^/"̂ * Fourneau à gaz

j f '"' Kfc "̂  
^* TJK-PJkwfc • |Mfi;XH|jB' "̂ ^̂ ]19ïl '̂ ^ï|mT4§HB Petit-Chêne, Lausanne

9\Smîimmf,'; i A »̂ ̂ """ïïl ^Hfl il ir "^ r fc *' ' • - ' rPKÎ

; . '̂f | &«*-¦ V Mfc lÉfex. t Armoires chauffantes Machine à laver 
la 

vaisselle

? _^_m__^_fÊt __m W' Emmenbriïcke , Lucerne Talackcr 41, Zurich

. Salle à manger I '
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de retenir les tables, téléphone 2 35 41
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Restaurant

Tissage de toile. Maison spécialisée Installation des bureaux de l'hôtel ToUs les artiaes en tolle Pour hôtels Machines à écrire « Royal »
pour la lingerie d'hôtel Chaises de bureau et cassettes « Pécuna *

Maison Schwob & Co Mer J,F. A. G. TÉto tam IL 
fc „.

Berne Krarngasse. Près de la « Zytglogge »
Hirschengraben 7 Tél. (031) 2 30 47 Lôwenstrasse 61 Tél. (051) 25 16 80 Tél. (031) 2 49 88 Léopold-Robert 66 Tél. 2 18 39

Fosses septlques Lustres et appliques de la salle
Installations de pompage Lustres et appliques du hall à manger

Paul Rappeler m & CQ B A G TU J Les Hoir8 u Gehr
Zurich 8 J "
Utoquai 43 Tél. (051) 34 70 77/78 Meilen-Zurich - Tél. (051) 92 75 55 Tel- (056) 3 " " Gland (Vaud) Tél. (022) 9 80 60

Installations frigorifiques
Département du froid Papiers peints Ferronnerie et serrurerie Serrurerie

Therma 8- A- Maison Luthy Pierre Minoli Fils Oehler
Zurich, Hofwiesenstrasse 141 "
Tél. (051) 26 16 06 Jaquet-Droz 39 Tél. 2 11 31 Serre 31 Tél. 2 18 22 Boucherie 8 Tél. 2 38 64

Eclairage de la marquise I —— , . .—¦ —— , .,«««ra,,.,̂ m. ^^^^p .
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3LL adué manqua
pour être bien équipé pour vos vacances
de Noël et de Nouvel-An

une veste en daim
(existe maintenant en IMITATION PARFAITE)
DOUBLEE TEDDY BAER
(Velvet brun clair)

à Fr. 85.-
ou

une canadienne
avec col de FOURRURE VERITABLE
au PRIX POPULAIRE de

Fr. 145.-
Lumberjacks doublés popeline (réversible) Fr. 69.—
Lumberjacks doublés Teddy-Baer Fr. 69.—
Vestes de ski et Anoraks dep. Fr. 55.— à 85.—
Vestes de ski POPELINE ET LAINAGE (réversibles)

Fr. 75.— à 89.—
Vestes de ski ENFANTS (réversibles

l'article de grand chic Fr. 50.— à 70.—

HAUTE QUALITE PRIX AVANTAGEUX

Ajd  ̂ PL Hôtel-de-Ville I
_A_T Balance 2
w La Chaux-de-F ondi

JEUNE FILLE est de-
mandée pour petits tra-
vaux de bureau. — Paire
offres sous chiffre J. J.
23782, au bureau de L'Im-
partial.

^̂ ^& 9 . • M Ê j fLf ** _F Nos arrangements fleuris spéciaux et nos lustres décors de table avec bougies

( CM É lûTÈéf} _S  ̂Ë f) *_¦ mfEtf)  _r̂ "̂ _r ¦ À-̂ È f) E 
artistiquement exécutés , seront une réussite pour votre table de Noël

^̂ •M ^&'̂ L*s^m^%*'W£*'%J* •̂ L'̂ _--x V__-̂  M \<r~'ML*'̂ ' Nos petits sapins garnis seront un message affectueux pour vos malades

Mme Georges GUENIN-HUMBERT, fleuriste-décorateur | A fr-J LJ A | 131 fm m fmT I E- ] IIx Ŝ
Avenue Léopold-Robert 30 b - Tél. 213 61 L./ "̂  I I \_TTI I \! ______ I I I %J lAQ

Il : :-^̂ ^̂  J-eJvoel m

/ H "_ÏÏ& BL QO ff
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i A En vente à notre rayon d'articles messieurs m

1 *fa\tflmm$ 1
. " ..« IA CHAUX. -D£-FO*fOS * ¦§*XV

V Le magasin est ouvert : le lundi matin, le samedi après-midi jusqu'à 18 heures et ¦̂V .j
WÊË tous les jours jusqu'à 18 h. 45 \_pé
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JUCS cadeaux I
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La maison spécialisée du bas et de la lingerie fine Rue Neuve 5 m

1

Pour les fêtes,

-aiflil grand choix de volailles
_*-4_ tT p̂'w#B ^u pays e* étrangères

^§K^ ^|̂  Poulets, dindes, oies, canards

Prière de commander à temps

POUR VOS CADEAUX ! PROFITEZ ! j

MISEREZ - MEUBLES
saura vous faire des prix avantageux
si vous le consultez pour vos achats de

Tapis ¦ Tours de lits - Couvre-lits
Couvertures laine - Petits meubles
Meubles rembourrés - Bibliothèques
Bureaux • Combis - Entourages de divans
Buffets de service
et quelques chambres à coucher
A DES PRIX TRES INTERESSANTS

SERRE 83 - TEL. 2 43 65 | !

I JHL *__<- I
t on**f __ VV i
1  ̂ 4r
£ B. Perregaux %

P Léopold-Robert 35 #j

B Pour vos cadeaux : S»

I CHAPEAUX - CHEMISES 1
| CRAVATES ¦ PYJAMAS 1
I FOULARDS - PARAPLUIES ff
Vi -

Ê Emballages de fêtes S|

f |

COUPLE soigneux cher-
che chambre meublée. Ur-
gent. — Faire offres écri-
tes sous chiffre V.V. 23896
au bureau de L'Impartial.

THEATRE GUIGNOL à
vendre, en bon état, ainsi
que 8 marionnettes. S'adr.
rue du Pont 4, au ler
étage.

;—i

JUVENTUÏI
une

chemise
a

coi
à Fr. m.eo

Tissu uni
et chaud

Le bon article
pour tous les jaums

Grand choix dans tous
les prix .

aux magasins JUVENTUTI
Borel & Jeanneret

f \

Appartement
! 3% pièces, central,

bains, balcon, quar-
i tier Abeille, serait

échangé contre un
même, quartier des

; Crêtets.
Offres sous chiffre

: F F. 23870, au bureau
, de L'Impartial.

Montres, Pendules
DâlfAJIt vente, répara-
¦»CWCIII, tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33
Tél. 2.33.71. 972

Cartons
A vendre 200 cartons de
radio. — S'adr. à Radio
Frésard, rue Neuve 11, La
Chaux-de-Fonds.

crochet d'art
tapis, rideaux et nappes
sont à vendre. S'adr. rue
des Terreaux 16, au ler
étage.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES

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

A L'ALSACIEIIHE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS



A vous Messieurs
de savoir offrir !

JLn aerwxère nouveauté,
\e vas çarju mâ „ Gfvristi* n \ù\or

AU BON ACCUEIL
Rue Neuve 5
La maison spécialisée du bas

-
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Nos trousses de toilette - DESSINS EX CLUSIFS

sont toujours admirées \

N O T R E  D E R N I È R E  C R É A T I O N :  ^Vf|O^CiC „ \Li\{\JOY\i\i\

Téléphone 2.21.60 Léopold-Rober. 40 ""' ^  ̂ " f i
ON RÉSERVE P O U R  LES FÊ TES ^

\ J

M"ï:Z appareils eieclriqaes tass-"

^ÉLECTRICITÉ^

DEMANDEZ NOS CONDITIONS DE LOCATION-VENTE POUR

apparei ls fri gor ifiques, cuisinières et machines à laver
Bur. et magasin ; Léop.-Robert 163, tél. (039) 2 31 31, La Chaux-de-Fd s

Magasin de vente : Léopold-Robe rt 83, télép hone (039) 2 13 57

Tl» 1/ *\Mf? Les Psl"s cadeaux entretiennent l'amitié f̂t,

y t̂^ttn: GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES

*lf\_ï -w <f\.«. 'tl»* r̂ L_
A** *̂* And ré GRABER , gér. M_yy____j ttu cuciKrott  ̂0, .̂ 0̂^*

I ? - **Jh^ iU- I

Fr. 125.— Fr. 112.— Fr. 45.—

Fr. 146.— Fr. 26.50 Fp. 22.—
RENSEIGNEZ-VOUS SANS ENGAGEMENTS

V 
/
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JHH| jrjrLt à Qiïladaif îtia... \

Njp : S '̂̂ y jËêr^S: - ' ¦X^vlly Un cadeau qui sera très apprécié ,

en verre givré avec filet or, _fl _(_| Rfl -̂ jgjMllaSjfc. VV^Ŝ X^aV^^^^y" | p-/
couleurs diverses , comprenant | _f  |JU ^§il|7vPwj§/' ~~ ~ fil B *̂ RH2J^| ?

^^SSlïWS^  ̂ ' Service à eau
|j_f faisant  beaucoup d' effet , en verre ¦£ _fb Kft_ , . ' givré de diverses couleurs avec I _v OU

GOUPe â frUllS j§ C» filet or. Une cruche et 6 verres I __¦¦

en verre moulé, sur 4 pieds, divers ¦p— ''"coloris ¦¦ '
-

îiîtempS
IA CHAUX.-OE-F OH OS *̂

# Le Magasin esl ouvert : le lundi malin, le samedi après-midi jusqu'à 18 heures el tous les Jours
Jusqu'à 18 h. 45. >

>¦%. Venez donc visiter notre superbe exposition d'élrennes el faire votre choix de cadeaux!
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"=¦=> Grands Galas de Variétés * BAL *Soirées les 31 décembre 1952 MICKY et SANDY GÉRARD NONY conduit par l'orchestre
1er et 2 janvier 1953 à 20 h. 30 Les sensatlolmels danseurs acrobatiques Le pianiste compositeur ANDRÉ BRULHART

Matinée le 2 janvier 1953, à 15 h. LES WILLYS GIL et MIL (5 music|em) du casino de Brlenzlies cyclistes du Palladium Les duettistes burlesques des cabarets — . '. ', V
JL LES CARLI CARLO ,.,„ M Û A B  Le 3 Janvier, dès 21 h. : BAL \
 ̂

Les clowns musicaux du Cirque d'hiver WILMA NOR conduit par l'orchestre BRULHART
LES 2 WEYLAND La merveilleuse interprète de la f

r i l V DAl lVlM T y ^ .. chanson française \\jUt DUUAIN Les equikbnstes du Medrano ¦ •__ i«»i « *¦ *¦**¦-»%_> Location des places : dès le 27 décembre
de la Radiodiffusion française DANN et DESS CHRISTIAN MERY 

^
Cerde^lTO^Sene

^
M. de 9 à  11 h.

présente Les danseurs excentriques L'enfant terrible du music-hall Prix des places : Pr. 2.—, 3.—, 4.—, 4.50
Au piano d'accompagnement : le compositeur GERARD NONY (toutes numérotées, taxe comprise).

I

Vos repas de fêtes I
avec nos -P

O VOL-AU-VENT P
O PATES FROIDS K

# TIMBALES MILANAISES |j
les délicieuses spécialités de W

I L A  

CHAUX-DE-FONDS jfe
Rue Neuve 7 Tél. 2 12 32 g

Passez vos commandes à temps E|
Service rapide à domicile fe



Fabriques des
Montres ZÉNI TH
demandent :

acheveurs
remonteurs
horlogers

complets

visiteur (se)
de réglages
éventuellement régleuse qua-
lifiée serait mise au courant

employés (ées)
pour département fournitures.
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IAU 
PETIT LOUVRE I

PLACE HOTEL-DE-VILLE E

Cadeaux pour dames

MANTEAUX LAINAGE
MANTEAUX DE PLUIE

I ROBES EN LAINAGE
ROBES COCKTAIL j

gi JUPES - CHEMISIERS K
M PULLOVERS m
m PULLBLOUSES m
3 JAQUETTES E
3 Grand choix de BAS NYLON B
M CARRES - ECHARPES DE SOIE \%
J Prix modérés dans tous ces articles fe
j3 Un cadeau utile pour tout achat ft
5 à partir de Fr. 10.— B

; BrVz >̂ÉË H
Av. Léopold-Robert 58 — Téléphone 2 35 20

I

Pour les fêtes,

GRAND CHOIX DE FUMÉ

LANG UE DE BŒUF
fraîche
salée
fumée

Lapin , Poulet de Bresse, Quenelle

Jolie villa
trois chambres, bain, conlort moderne, à
vendre à Bevaix dans magnifique situa-
tion avec vue étendue.
Etude Jean-Pierre Michaud , avocat et no-
taire, à Colombier.

Ecrivez „Poulet de Bresse,,

mais prononcez

Poulets GYGAX
car, Léopold-Robert 66,

vous trouverez les plus beaux fleurons
du terroir bressan.

24 avantagea BERNINA

© BERNINA est la eeule-
machine portative à zig-zag ES

ÊtS- avec laquelle on peut cou- *jjj
dre et repriser sans ..modi-
fier la tension du fil.

 ̂ r *̂ / *n

| BERNINA I
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24
E5S Grand-Rue 5 - Seyon ib fiJ^SmmmiûWzâ

C'est à la

Mercerie coopéraiiue
que vous trouverez tout pour offrir des

CADEAUX MAGNIFIQUES ET AVANTAGEUX...

Pour les dames...
Parures, combinaisons, bas, chemises de
nuit, robes de chambre, gants, foulards
de soie, etc.

Pour les messieurs...
Cravates , chemises popeline, pyjamas,
chemises de nuit, gants, echarpes, etc.

Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds
Temple 19, Le Locle

Immeuble locatif
à vendre, portant le No 174 rue du Nord ; 8 logements,
dépendances et jardin, 535 mètres carrés. Estimation
cadastrale ancienne fr. 60.000.—. Assurance des bâti-
ments fr. 108.500.— ainsi que TERRAIN de 546 mètres
carrés se trouvant au nord de l'immeuble ci-dessus ,
rue de la Combe-Grieurin.

Vente en bloc ou séparée
Offres sous chiffre P H 41508L à Publicitas, Lausanne,

£ uHAUX-DE-F0imS|̂ ^^fcg BRgft'EtS "CA MÂOX-D0.MÎUEV U BREVINE LES HÀOTS.GKKKVEV . LES GEHEVEYS .StfR-COFFJUKE LES FOliTS-K-MARÏSL LA SÀG 'KE LE HOifiMONT ' SÀIGKELEGIEH LES BDIS S'AM'BÏAIS'LA TO RIERE M0KTFAUC08 LES ERÊBîir !?AlGcîELEGlER -Lj Bgf  J» U. FERRIERE M0NTFAUC0N LES BREULEUX LA CHA0X.BE-F_ .1DS LE LOCLE LES BHEKBTS LA CKÀUX-DIÎ-MILÏE0 LA BREVINE LES HAUTS-GENEVEYS LES GEffE^EYS-SUR -COFFRAKE LES PONTS-D E-MARTEL LA SACNE LE HÛffiMO.TTVES GENEVEYSJH /1 ^BhSTS-DE.MAR -̂ >I,A SAP~ -tE NDip""H_ SAir"«>ER """Ibis f ""\3HAIS ' VFER iM0H H_ tfCe"-fc'-,_aRE'"""l_ LA '¦-VJX-3E -F0NDr "NLOCi.- " "%EN"K "_& CH " *W "Sf-Mir "W LA _KE V -«AUTS-GENm^k/y [ ?Bl?JÊB \J mmS JMÊ!* LES BR U W I l'DE |V E! • *ES'I »*S < i IF1" I W$* __¦"'• lK ¦ J f GEÎI -P*LC ¦ JkVEYS -SUR-l B liiE : EffilTS- I §TE! 1 IGKI § NO. B*# SA l\çm. LES SOIS!A SAGNE LE fgf ĵ™= _̂gi LES BOIS ÉW-BiU ' &ERS 1 BoNT: M LE KTLEl " JbHA ' . IFC8D E LOCi |_S ; I fe.] UUX.L-X ^IEU LA Bi ' JLES KS-GE 1 LE V ÏV£ï |R-C( JWE LU ŜTS-DE -MARTEÙ
ĴJ I FAUCON ML /1 VflPX-DE- FONl ¦ hOCLl I feENi I ICHA Hr!TMIU Kl BR! I M.ES _ fCBNl Bs LE ISEV fUR-G IH N E : T_ LNTS-DE -MA I i.A S IPLE S - lî S _ IEGII BES 1 W%\K' ft 15 LÀ FES R 1ER EîES . BApTS-GEiH-_»-r |_ NSMêOT-COFFRÀ», *̂ ?ûi^F-

Ut^
Ĵ  ̂SA Jf LE N0i_J| SA_|Jfcl E_g_JlO!S _»T-BR JLA i —f ERE —«gAUCX jp BÉED-Et 1 IgÀi ___pvr,. XJnr; | Jkw.t Jfi A fr.nn. J8IT I, A BREVBE. '

A C8ADX-DE-F0a | i \9L NJKRENETS LA CHSTO-DU-MllM LA BRETJTis LES HAUTS-GENTYEiS LETGENEVEYS-SUR-COFFKANE LErPONTS-D S^ARTHTLTSAGNSTE NOiaMONTlMSELEGIÏIlTES BOISTAINT-SÏÏAîrLA FÈRR1ERO!UTTFA0CWLES BREULE UXi
M^IMR .y-?  ̂ B. CHAOX :Df:;:F0 - ,DS. LE l0Ci'E lES BRENETS LA CBATO-DO-MIIIED LA BREVtNE LES HAUTS-GENE VEYS LES GENEVEYS.S UH-COFFRANE LES PONTS-DE-MARTEL LA SACHE LE NO IRMO ST :
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Dohannisberg . . . . : . .  la bout. 2.50 <-, , ,.
Saint-Saphorin . . ; . 5 . la bout. 3.50 c est le bon moment pour retenir 
Epesses la bout. 3.30 vos articles Bûches de Noël, très jol is décors,
Dézaley . . . la bout. 3.50 „, _ M _4_ x zn à O. ,  ' , ; .,_ Ristourne 5% de J-JU a y.—

français Bordeaux blanc . . ; . , s la bout. 3.70
sauterne . . . . . . . . . la bout. 5.50 Tourtes, parfums Moka, Kirsch, Rhum,

Vins rouges Montagne le litre 1.50 Pour ,e Nouvei-An... Chocolat, Praliné, de 2.75 à 13.—9 Montagne supérieur le litre 1.70 „
Algérie vieux le litre 2— 

BB«IA_BIA« flnnnn Mille-feuilles Japonais, Soleurois...

S?89 : : : : : : : : ! :  Sïi h Les lluSolIlOO de la uOOPC Coques pour merin gues < cornets à ,a crèrn e
Valpollicella . .' le litre 1.90 f . Coques de vol au vent

du paVS Neuchâtel, Porret la bout. 3.80 D̂ ÎH^H? u«n»̂ i*
9L'%* vk ' * ' !'?n DESSERTS : Duchesses - Petits fourswu («ly» «~.__-i_ . i» i » T on Poulardes de Hollande, le w kg. . . . 4.10 _ . ..

nîS! rinirk H„ *DhAn_. " ' ' ' i l hS,rî' ^'.n Poulardes de Bresse, le M kg 4.90 Croissants amandes - Macarons
Dole, Gloire du Rhône . . . .  la bout. 4.50 Pou|ardes américaines, prêtes pour la Milans - Sablés - Anis - Etoiles

français Saint-Georges la bout. 1.90 poêle, le' % -kg 4.30 Citronelles - Mélange de 4 sortes
* Mâcon . l a  bout. 2.50 Oies polonaises, le % kg 3.10

Beaujolais . la bout. 2.60 net —————— >~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
Côtes du Rhône la bout. 2.45 Rassez vos comma ndes pour Nouvel-An

loîé ï'Anïoi?
U
(CabIrnet) ' ' ' la S' 250 à votre mamagin habituel ^H^SlfS nh-IIU Au _§ 1BI__ .SB_10

Rosé d'Arboîs 
a
.
eme 

. '. la bciut! 2^95 Dernier délai : 26 décembre au soir 
Mi ûl Ll 111 Sil L luIll U

Bouraoane Côtes de Beaune Village 1949 . la bout. 3.50 ^^____-____-_,------------ _—__—. ^9 9 Santenay 1947 la bout. 3.30
Moulin à Vent 1949 . -. ., .  la bout. 3.20 à des prix très étudies
Fleurie 1947 la bout. 3.40 IV 19
Pommard 1947 la bout. 4.60 \\\  3V6Z - V0US Liqueurs de Marque: Dominique, Maréchal,
Chambolle Mussigny 1945 . . la bout. 5.60 ' ' Wl w s,/ fc" » w w w  M X, ,, . , «, TJ
cios vougeot 1947 la bout. 8.— , i i • #¦ r> Cognacs, Kirsch, Rhum, Marcs, etc..
Vosne Romanée 1949 . . . .  la bout. 6.- PIPIl flIlhllP ? Malaga très VÎeUX

Bordeaux Saint-Emilion 1947 la bout. 3.50 I IWII \J \A K J l l \^  ¦
Saint-Emiiion Château Beiair 1947 la bout. 4.70 Dans des qualités spécialement choisies
Saint-Emilion Trimoulet 1937 la bout. 5.30 Asperges - Foies gras - Filets d'anchois, . ne . „.„, . Bu1vaf>tsSaint-Emilion La Rose Pourret 1945 la bout. 4.50 K a » dans |es débits suivants
Saint-Emilion Cap de Mourlin 1949 la bout. 4.50 de maquereaux - Sardines 

Chaux-de-Fonds : Serre 90, Progrès 141Château Pimpine 1945 . . a bout. 3.60 Thons de nombreuses marques - Langues épicerie, Locle 22, Reuse 11, Léopold-Robert 132,Pomerol, Petit Village 1945 . . a bout. 5.80 Champignons de Paris - Crevettes -Langoustes Numa-Droz 2 épicerie, Daniel-Deanrichard 41.Puyfromage 1945 la bout. 5.15 -. .. -..
Château Margaux, Cornichons - Câpres, etc Le Locle : Grande-Rue 34, France 21, Progrès 37, Beau-

Haut Médoc 1947 la bout. 5.90 Pêches - Ananas - Fruits cocktail - Fraises S' te 21.
Château l'Evangile 1949 . . . la bout. 6.50 Framboises - Abricots, etc. les Brenets, La Brévine, La Sagne, La Chaux-du-Milieu
Pour Noël, escompte 5% par 10 bouteilles et dans les officines pharmacies de La Chaux-de-
assorties et 5% de ristourne. Verres en plus. Vous le trouverez à la COOPÉ Fonds, Le Locle et Les Ponts-de-Martel.

<̂  
«, Une chaussure

ŷr̂ . Wik dé classe !
\'̂ '

i
wl_^_fe^V̂ ^̂ ^'lfe  ̂ 1 V 1 1"es messieurs apprécient beaucoup ce

T||Rj8sH- x MPÊÊÉ__\È__W 
J"\Ji modèle à semelle «Paraflex» inusable.

v l̂iivS-lflsIllS »lv -̂ M̂ Daim brun et boxcalf brun ou daim

__!̂ ^ Ŝ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^^̂  

AVEC 

RISTOURNE

|̂r coopératives Réunies
J? ^% 80 less*3 

La Chaux-de-Fonds
%J «_# ¦ Le Locle Les Breuleux

Pour embellir voire intérieur !
Avez-vous vu ?

Nos Porcelaines : services de table, à déjeu-
ner, à thé, à moka.

Nos cristaux : services à vin complets ou au
détail, magnifique choix de vases , de
coupes, de plats , etc.

Nos services : à liqueurs ou à crème.
Nos vases à fleurs, nos coupes, nos plats

à cake, bonbonnières, etc.
Magnifique choix en étain, fer forgé, cuivre,

céramiques (Campione), articles chro-
més et argentés, coutellerie, etc.

M—¦¦¦«¦»'W I-M i ni ¦ II ' I Il Ii ni— I M 'I

"Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds
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/ / )  CHA UX -DE-FONDS ™ ,

LES TÉLÉSKIS
Roche-des-Crocs - Tête -de-Ran

1 e Le~ Lie-L L UI L fonctionne tous les après-midi de
beau temps et bonne neige ainsi que

. . .  ¦ t u, i J - les samedis et dimanches,fonctionne par neige favorable les mardis, mer-
credis, jeudis et samedis après-midi et diman-
ches toute la j ournée. Renseignements : Hôtel de Tête-de-

Ran et tél. No 11.
Accès : chemin de fer CMN : La Chaux-de-
Fonds - La Corbatière.
Par route : Pré de Suza - La Corbatière. - .
Renseignements : No 11, gare de La Chaux-
de-Fonds CFF et Direction, tél. (039) 2 58 31.

Billets spéciaux : délivrés par les gares CFF
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel.

liiiii
Mécanicien ou manoeu-
vre-mécanicien conscien-
cieux et habitué à travail
précis trouverait place
stable à UNIVERSO 19,
Buissons 1.

- 1
Entreprise de distribution d'électricité
du Jura engagerait comme

employé
chargé des contrôles d'abonnements et
de l'élaboration des devis, un bon

momeor - électricien
ayant quelques années de pratique et _
si possible des capacités pour l'acquisi-
tion. Travail intéressant et varié. En
cas de . convenance, place stable et
affiliation à la Caisse de pensions.
Faire offres manuscrites et joindre
copies de certificats, sous chiffre
P. 6971 J.( à Publicitas, Saint-Imier.

<*_ _ .̂  À

Dêménageuse
capitonnée

revenant à vide de Genè-
ve le 23 décembre, pren-
drait meubles ou mar-
chandises. — S'adr. à M.
Fernand Jeanmaire, Nu-
ma-Droz 116. Tél. 2 12 44.

A VENDRE beau violon,
gramo portatif avec dis-
ques, locomotive Màrklin
ecartement 00, cheval à
balançoire, 2 manteaux, 1
hiver, 1 pluie, pour gar-
çon de 10 à 12 ans, très
propres, windjack pour 8
à 10 ans. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23882
PUPITRE américain se-
rait à vendre, petit mo-
dèle. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 23875

I / %  CADEAUX I
I \___f _Ëte UTILES E

H Directeur : Ch. Monnier La Chaux-de-Fonds p
t *jg Av. Léopold-Robert 62 ||§

A la Boulangerie Ulennoise "vrxxx
pour les jours de fêtes

Grand choix de spécialités

fl A y Rgp. Passez j oy eusement les f êtes à ^y RestSU PSSIÎ H
1 Dancing l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS et au Dancing !
r, ' ' B-S-vl
1 - S . S t  -A- -k WsÊSËi;:'•' j  Samedi et dimanche 19 et 20 décembre '  ̂ Sm &*

Chaque soir, dès 20 h. 30 Uini-ll*  ̂ _¦_ _ _ _ £  Ch7  ̂tl fflol lf*  ̂ ^ Sera Servi nOS sPéoialités culinaires. lÉS-lÉ
_ . . . . „ „,,,„_„., AmM # h'oie de Noël aux marrons ou à la ' '¦ «*Soirées dansantes dans l'ambiance de« (servis au dancing et au restaurant) choucroute. ¦.- ?

¦ ;.] Fêtes de Noël. # Le canard à l'orange. fe;*.Jeux. — Attractions. suivis de Tho Rûrl F n vcc  -a- La poularde au riz. f&Sàii
Illumination du sapin. , soirée dansante aveo l'orchestre i nG I X c U rO X c S  # Les mignons de boeuf Rossin. £V*::1_-

A l'occasion des fêtes de la Saint-Sylvestre, ne manquez pas une belle soirée dans f às iÊà
i .  ' l'ambiance traditionnelle de la « Fteur ». Au café-restaurant: menu s « sur le pouce ». fcf|]

Chaque soir : soupers et soirées dansantes. Menu» à prix fixes et & la carte. Prière Chaque jour, dès le 30 déoembre 1952, CONCERT - ATTRACTION - DANCING ffijM
fff i de retenir ses tables. ; avec le fameux orchestre du Casino de San-Remo : Finotti-Jones. VS.'̂

ySy%$W
W. wm'Kaeti-i

Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Pour les têtes
Belle volaille fraîche
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Petits coqs
Poulardes

de Houdari
Dindes - Oies
Canetons
Pigeons

N'oubliez pas nos
poulets et nos dindes

rôtis

Se recommande

manœuure
est demandé. Serait nour-
ri ed logé. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23874

A remettre
Commerce de timbres-poste (fondé en 1915)
de toute solidité et d'une immuabilité assu-
rée. Maison sérieuse d'une réputation mon-
diale. Conditions de reprise exceptionnelle-
ment avantageuses permettant avec une
dépense relativement modeste de se créer
une situation confortable, dans un cadre
agréable. Initiation éventuelle possible. Ur-
gent. — Ecrire sous chiffre P. A. 81357 C„
à Publicitas, Genève.
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3J-Ç"" Voyez nos devantures de Noël " f̂i
Ouverture pendant décembre :

Tous les soirs jusqu'à 18 h. 45, les samedis
18 heures et tous les lundis matin

A VENDRE une luge Da-
vos ; complets ; manteaux
pour homme ; un© table à
rallonge ; une baignoire
en zinc. — S'adr. rue du
Banneret 4, au 3e étage,
à gauche.

(>«-w_VMra EDEN —------—
Location Tél. 218 53 """ "~" Location Tél. 218 53

Matinées : SAMEDI à 14 h. 30 et 17 h. Dimanche à 15 h 30 Mercredi à 15 h.

le grand maître dn comique... Gelai dont on parle partout
dans une réédition sensationnelle

FESTIVAL CHARME CHAPLIN
EN GRANDE EXCLUSIVITÉ

Une succession follement amusante de ses plus glorieux films

CHARIOT VAGABOND - CHARIOT EMIGRANT
CHARIOT FAT SA CURE - CHARLOT AVENTURIER

• CHARLOT POUCEMAN

—= E NF A N T S  A D M I S  =====
S^JT^gf__WB_M__-l-_JwiKqw-l_H__afg__^^ Il 1

—-H CORSO | 1 IIIIIII-II 1 
Tél. 2 25 50 Tél. 2 25 50

UN FILM FRANÇAIS QUI ATTEINT
A UN PATHETIQUE HUMAIN RAREMENT RENCONTRE !

UN DRAME DÉCHIRANT, DANS LEQUEL SE
TROUVE PRIS UN ENFANT, ET QUI VOUS BOULEVERSERA

JUSQU'A SON ISSUE INÉLUCTABLE

Gisèle Pascal - Antonio Vilar - Odile Versoix • Marie-France
dans

BEL AMOUR
Un drame familial émouvant dans lequel chaque être retrouvera

un peu de son propre problème
Passionné et sensuel, un grand amour arrache un homme à son foyer

MATINÉES : samedi, dlmanche et Jeudi (Noël) à 15 heures 30

H O O V E R
SU L "Hoover que vous avez ehotsre, »o«s sera livrer? &j_»da_B
ftjl désirée par n'importe quel de no* représentants amUariwè*.
B-f Appon-b Hoow S.A. C_-ffcl«««-c_--riiiiiiiiii ¦¦¦—_ -o. Xte-di

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

Marché 8-10 Ta (039) 210 56 (3 lignes)

Maison spécialisée

Concierge
est demandé par manufacture
d'horlogerie de la place. Loge-
ment confortable chauffé à
disposition. Entrée en fonction
le 31 janvier 1953. Possibilité
de travailler dans l'usine pen-
dant la journée. Préférence
sera donnée à couple sérieux
ne dépassant pas la quaran-
taine. — Faire offres manus-
crites détaillées sous chiffre G.
E. 23900, au bureau de L'Im-
partial.

^ 
J

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

JEUNE DAME cherche
travail pour la ma-
tinée en fabrique ou
travail à domicile, pour
début lanvier. — Ecrire
sous chiffre N. B. 23661,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de deux
chambres, à Saint-Imier,
serait échangé contre un
de 1 ou 2 pièces à La
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre M. K. 23628
au bureau de L'Impartial.

URGENT. Jeunes maries
cherchent pour tout de
suite chambre meublée,
chauffée , bon loyer , payé
à l'avance. Offres sous
chiffre M. B. 23788 a-.î
bureau de L'Impartial.

SCALA: ATTENTION! La matinée de samedi avec ie film ..Le Colonel Durand" débutera à 14 h. 30
B__f l'w- _», ' _ > _̂_a__*»«^BMB»̂ Hn-̂ «««îr̂ _5_

W\ j 3 $ ^J t b *X Paul MEURISSE Louis HAYWARD - Patricia MEDINA ^Tf R̂-ï&S 6^
- *V éïLltEr Michèle MARTIN - Louis SEIGNER c _ 1//irDC .nv . >WZ?3@1

' !  V gSËSy de la comédie française % 
George M ACRE ADY , etc. 

é̂mtrJËiï

¦JlggWy Liliane BER T et DINAN J dans la grande réalisation de Gordon Doug las ^BL
 ̂
JW

 ̂Le Colonel Durand \ I* '¦* m^m ̂  W« loi ^
X| Réalisation de René Chanas, tirée du roman de Jean Martet M | PARLÉ FRAN ÇAIS | j
|| Une magnifique réalisation historique, dramatique, poignante, vivante A „ ^ , . , _ . , „ j¦ et morale Le capitaine Blood, terreur de la flotte espagnole, dans ses nouvelles et ] r
j !: | . ' sensationnelles aventures. Prince des corsaires, il défie la puissance des rois,

[¦L ; Le colonel Durand, un drôle de luron qui mène les assauts amoureux aussi M à bord du « Vengeur » avec ses audacieux compagnons, vers l'amour et les !
i ij rondement que les attaques guerrières terres exotiques ;

h | UN FILM SURPRENANT D'UNE ÉPOPÉE GRANDIOSE ! 
hijj | ENFANTS ADMIS
|| Matinée jeudi 25 (Noël) à 15 h. 30 1 \ |]
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21 décembre DERBY de football horlogers

Granges-La Chaux-de-Fonds
Billet collectif Départ 12 h. 23 Fr. 7.—

Inscriptions et renseignements jusqu'à samedi 20 h.
Agence de voyages U. B.S.
Mag. tabacs J.-P. Schwab
Brasserie de la Serre

éf ĵMt

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

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

Maison spécialisée

Nous cherchons

horloger complet
pour seconder chef de fabrication.

Régleuses
pour petites pièces, connaissant la mise
en marche. Places stables et bien rétribuées.
Offres écrites sous chiffre N. C. 23537, au
bureau de L'Impartial.

F La machine à coudre¦ ¦ 
J . . "¦-

SIMDAC
est garantie 20 ans

Avec ou sans dispositif zig-zag automatique
Grandes facilités de paiement

Demandez-nous une démonstration gratuite
et sans1 engagement

M A R C E L  P F E N N I G E R
Agence SIMDAC

Serre 36 Tél. (039) 2 62 15
La Chaux-de-Fonds

Vj Seigneur, que ta volonté soit faite.

,. |  Les familles Vischer, Steinlnger et
Galli-Ravicinl, fon t part à leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle

Adèle VISCHER
Institutrice retraitée

survenu à Neuchâtel le 15 décembre
1952 dans sa 76e année.

Les familles af f l igées .1 

-_&SL-_* _S__ c9nl9
Je cherche à acheter skis
pour dame 190-200 cm.,
avec fixations Kandahar ,
ainsi qu 'une paire de bâ-
tons.
Faire offre au tél. (039)
2 18 71.

Mariage
.Veuve (40 ans) , ayant 2
enfants, désirant repren-
dre vie de famille, cher-
che à faire la connaissan-
ce de monsieur de 35 à
45 ans, catholique, en vue
de mariage. — Ecrire sous
chiffre P 4990 P, à case
postale 12746, Porrentruy.

EMPLOYEE DE MAISON
à défaut femme de ména-
ge, est demandée pour
tout de suite ou époque
à convenir par ménage
soigné de 4 personnes.
Eventuellement peut ren-
trer chez elle le soir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou téléph. après
18 h. au (039) 2 59 39.

23708

Hôtel de la Bare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

Elal civil du 18 déc. 1952
Naissance

Froidevaux, Jean-rNoël-
Charles, fils ide Joseph -
Raymond, ouvrier aux
cadrans, et de Margueri-
te - Julia, née Vernier,
Bernois.

Promesse de mariage
Maradan, René, somme-

lier, Fribourgeois, et Mo-
rice, Yvette - Aline -
Marcelle, die nationalité
française.

Décès
Inc. — Murset, Frie-

drich - Wilhelm, époux
de Rosa;, née Bônzli , né
le 8 novembre 1868, Ber-
nois. — Huguenin, née
Frésard, Berthe - Mélina,
veuve de Charles - Cons-
tant, née le 25 octobre
1869, Neuchâteloise.

Inhum. à Weinfelden :
Sieber, Paul - Eduard ,
époux de Hulda, née Hilt-
mann, née.le 7 mars 1920,
Bernois.

JUVENTUTI
Fr. 13.80
chemise

de
nuit

dame
un

article
de belle
qualité

flanelle coton, rose
et bleu

Chemises pour messieurs
Toujours grand

assortiment aux magasins
JUVENTUTI

^^ vous propose...

Pour madame
SES BLOUSES ELEGANTES

depuis . . . Fr. 12,80 à 69,—

SA LINGERIE FINE
tous les genres et tous les prix

SES BAS DE QUALITE
depuis . . . Fr. 2,95 à 9,80

SES PULLOVERS CHICS ET SPORTS
depuis . . . Fr. 15,80 à 49,—

Pour monsieur
SES CHEMISES DE VILLE

dans une exécution soignée,
; depuis ~ . . . Fr. 15,80 à 38,50

SES CHEMISES SPORT
de qualité supérieure
depuis . . . Fr. 14,80 à 25,80

SES CRAVATES
pour tous les goûts,
depuis . . . Fr. 2,50 à 13,80

Secrétaire
cherche place de pré-
férence dans profes-¦ sion libérale ou éven-
tuellement comme

demoiselle
de réception

Entrée date à con-
venir.

Ecrie sous chiffre N. P.
23853, au bureau de L'Im-
partial.

vin rouge
première qualité

Vin Nostrano Fr. 1.35 le 1.
Montagner Fr. 1.20 le L
Barbera Fr. 1.60 le 1.
Valpolicella Fr. 1.65 le 1.
Chianti extra Fr. 1.75 le 1.
Départ de Locarno, à par-
tir de 30 litres.
Echantillon gratuit.
Frilehteversand Muralto
(Tessin) . Case postale 60.
Ta (093) 7 10 41

A louer au Val-de-Ru?

chalet
de deux pièces, cuisine et
dépendances, pour la sai-
son d'hiver.
Tél. (038) 7 13 08.

AVIS
Pour transport de

neige
et dégagement des entrées,
téléphone (039) 2 52 22.

comme cadeau de Noël... il y a ïTîîeUX que l'alCOOl

Nouvel-An a Paris
arrangement à partir de : lj ^*  ̂O m tJ \J

4 JOURS COMPLETS A PARIS
à l'aller - Neuchâtel - Les Verrières

deux départs
13 h. 34 - arr. PARIS 21 h.59
21 h. 02 - arr. PARIS 6 h. 20 matin

au retour -
Paris dép. 12 h. 05
raccord Belfort - Délie par train
spécial réservé permettant le retour
à La Chaux-de-Fonds à 22 h. 24.

Demandez le p r o g r a m me  qui vous offre de
nombreuses variantes avec :

Spectacles divers
Théâtres
Visites du Paris moderne, du Paris historique,
de Versailles.
Arrangements spéciaux
depuis La Chaux-de-Fonds.

Agence de voilages Union de Banques Suisses
Léopold-Robert 50 - La Chaux-de-Fonds

crochet d'art
tapis, rideaux et nappes
sont à vendre. S'adr. rue
des Terreaux 16, au ler
étage.

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

TISSOT
Rue des Tourelles 31. 

MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

En cas de décès: A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités

V La famille de
V Madame Vve Paul PETTAVEL-GALLET
ja très touchée des nombreuses marques de !'

, i sympathie qui lui ont été témoignées, ex- i
« prime ses remerciements émus à tous ceux
% qui ont pris part à son grand deuil.

HitWl__WllW_nWTHt1_flTh!nn_H_Tl__rwii ^|ilUtfMBllTl/ iv r'^mma y__!

/¦"<¦ .£ -̂7? p.

_#*§f
Au magasin de

comestiDies
rue de la Serre bl
et demain samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Lièvres et
civet de lièvres
Selle et gigot
de chevreuils
Beaux poulets et

pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Belles poules
Canetons - Oies
Dindes - Canards
Beaux lapins frais du pays
Se recommande:
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

On porte à domicile.

Wj&\ J'ai combattu le bon combat, VX;
^IWS? j'ai achevé ma course, j'ai gar- twiSk

rsm dé la foi. ïWs

pli n Timothée IV, v. 7. |VU 1

»-%Sl Repose en paix chère épouse f œ j g »
[yS '̂ i et maman. VxVVli

Lvf ĵ Monsieur Albert Michelis, ses en- i ,t !
P*£ -j fants et petits-enfants, j ' -; '-X|
X*Sji ainsi que les familles parentes et i. iX
kJXJ alliées, ont la profonde douleur de DSjjy
fcSss faire part à leurs amis et connaissan- ii^^S
jp ïg ]  ces du décès de leur chère et re- ; i Vs|P'<&&â erettée épouse, maman, belle-maman, : HtoS
f y yj t l  grand-maman, belle-soeur, tante, cou- '''JVjS
;$SÈ*y sine et parente, §fPl

É |̂ Madame 'ilfi 'û

I Albert MICHELIS 1
M née Albertine SCHNEEBËRG ER ||
êyy enlevée à leur tendre affection, jeudi, V XN
f -y ^M dans sa 82e année. ;A?'"-j
M|g La Chaux-de-Fonds, f ' - rH
Pfe-j le 18 décembre 1952. f f ï M
pVM' L'incinération, SANS SUITE, aura Bœr||
fiv f j  ueu SAMEDI 20 COURANT, à 17 h. [Z M
%£!y Culte au domicile à 16 h. 30. _ag9
ât,-j Une urne funéraire sera déposée »-^gâ
ryt ï  devant le domicile mortuaire : RUE "KfJl*m\ DE L'INDUSTRIE w • ifia
j ï y l  Le présent avis tient lieu de lettre ft fàfj
gÇfpf'î 'le faire part. ^raf?

CHAMBRE. A louer
chambre meublée, chauf-
fée, tout confort, part à la
salle de bains, à person-
ne propre. Eventuellement
conviendrait pour deux
jeunes filles. Tél. 2 43 26.

RADIO avec table est à
vendre à bas prix ; 2 pai-
res de bottes No 36 et 37,
état de neuf. — S'adr. rue
du Parc 77, au 2e étage, a
droite, de 19 à 21 h. et
samedi de 14 à 16 h.

JEUNE GARÇON de 14
ans dont le père est à
l'hôpital, se recommande
auprès des commerçants
de la ville pour être em-
ployé tout de suite comme
commissionnaire pendant
les fêtes de tin d'année.
S'adr. à Claude Lehmann,
rue Numa-Droz 15. 
CHAT. La personne qui a
perdu un angora noir est
priée de passer à la Con-
fiserie Liechti, rue Léo-
pold-Robert 56.

Le cadeau - ĵp^iqui fera / ŵ̂ n̂plaisir /&£&
T̂ aU ĵ lÂlzj Ùic'li 1S

LA CHAUX-DE- roNDS
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La situation.

La cnaux-ae-t onds , le 19 décembu,.
La conférence de l'OTAN a mis f in

hier à sa session. M. Acheson y a pro-
noncé son testament politique. Il y a
évoqué les étapes principales du traité
atlantique et conseillé une association
toujours plus étroite entre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et le Canada :
« La force , dit-il, attire la force.  » Le
Conseil de VOT AN recommande de son
côté le renforcement des armées ac-
tuellement disponibles, avant tout nou-
vel accroissement d' e f f ec t i f s .

• • •
Au Congrès mondial des peuples pour

la paix, plusieurs délégués ont criti-
qué violemment la politique de l'URSS.
Le pasteur français René Rognon a
déclaré que les amis de l'URSS , la
Chine communiste et leurs alliés de-
vraient comprendre les justes criti-
ques qui leur sont faites à l'ouest. Un
délégué belge n'a pas craint d'évoquer
et de critiquer le récent procès de Pra-
gue en demandant la condamnation
de toutes les guerres, défensives , o f f e n -
sives, civiles ou de libération. Un délé-
gué suisse, M. Hugo Kramer, s'est
adressé à l'écrivain russe I l ja  Ehren-
burg, le priant de contrôler si ses cri-
tiques à l'adresse des Etats-Unis ne
pourraient pas être formulées égale-
ment contre l'Union soviétique .

Enfin, alors que l'écrivain suédois
Erik Axel Blomberg condamnait les
deux advers aires mondiaux, l'Amérique
capitaliste et l'URSS socialiste, et les
accusait de vouloir étendre leur pouvoir
par de véritables pressions sur les pe-
tites nations, le délégué britannique se
prononçait carrément contre la politi-
que de l'URSS en Corée et accusai t les
Soviets de retenir encoure des prison-
niers de guerre allemands en Russie.
On se demande quel écho ces diatribes
vont éveiller du côté du Kremlin.

» » *
Paris a envoyé au bey un message

qui pourrait être soit une dernière ten-
tative pour résoudre le d i f f é rend  à
l'amiable, soit un ultimatum. En fai t ,
le bey devra donner une réponse im-
médiate. Paris n'a pas encore voulu
choisir entre M . de Hauteclocque et Si-
di Lamine. Selon des informations
d'United Press, les deux clauses fran-
çaises seraient les suivantes : 1. Signa-
ture des articles du programme de ré-
form es. 2. Eloignement des deux f i l s ,
de la f i l le  et du gendre du bey, qui
exercent sur lui une influence déplo-
rable.

m m m

Il semble que la position de M.  Pinay,
bien que très inconfortable , se renfor-
ce. Hier, l'écho a f i l tr é de la décision
du général de Gaulle de pren dre du
recul, c'est-à-dire d' e f fectuer  un voya-
ge en Afrique du Nord et de s'éloigner
pour un temps assez long de Paris. Le
RPF avait voulu jouer la crise. C'est-
à-dire qu'il avait déclaré que si M.
Pinay était renversé, il participerait
à un nouveau gouvernement. Mais le
groupe des indépendants présidé par
M. Paul Reynaud a paré le coup en
précisant : « Pas d'alliance lors des
prochaines élections municipales avec
ceux qui auront contribué à renverser
le cabinet Pinay. » Comme les édiles
RPF sont incapables d'être réélus sans
entente avec les indépendants , leur zèle
antigouvernemental s'est brusquement
attiédi. Enfin, les paysans eux-mêmes
ont compris qu'une crise leur serait
for t  dommageable et qu'elle contribue-
rait à une nouvelle chute du franc.
D'où la déclaration de M. Blondeïle,
qui a f f i rme  que la Fédération nationale
des exploitants agricoles ne songe pas
à renverser le gouvernement. P. B.

Les travaux du Conseil de l'atlantique
ont pris fin hier à Paris. Le communiqué publié à l'issue de la session indique

qu'en 1953 les efforts porteront sur le renforcement des forces armées.

Progrès dans le domaine
militaire..,

PARIS, 19. — AFP. — Voici le texte
du communiqué final, publié à l'issue
de la session du Conseil atlantique :

1. La session ministérielle tenue par
le Conseil atlantique s'est terminée
jeud i à Paris. Elle a réuni 32 ministres
des affaires étrangères, des finances,
des affaires économiques et de la dé-
fense.

2. Le Conseil a pris connaissance
d'un rapport d'activité du secrétaire
général décrivant la structure du se-
crétariat international. Ce rapport
expose la tâche accomplie depuis huit
mois par le Conseil au cours des réu-
nions régulières des représentants per-
manents.

3. Après avoir pris note du rapport
de lord Ismay, le Conseil a adopté une
résolution décidant qu'il sera procédé
périodiquement à l'examen des travaux
de l'organisation, relevant de l'article
2 du traité.

4. Parallèlement au rapport du se-
crétaire général, le Conseil a examiné
un rapport d'activité établi par le co-
mité militaire. Ce rapport indique que
d'importants progrès ont été réalisés
dans l'instruction et l'efficacité des
forces nationales mises à la disposition
des commandants suprêmes. Ce rap-
port a également montré des progrès
substantiels dans la standardisation
internationale des règlements et mé-
thodes militaires, notamment du point
de vue des transmissions.

5. Le Conseil a approuvé les propo-
sitions du comité militaire concernant
la création d'un commandement en
Méditerranée, complétant ainsi l'orga-
nisation des commandements euro-
péens pour la défense de la zone Atlan-
tique-Nord. Ce commandement a été
confié à l'amiral lord Mountbatten.

6. Le Conseil a étudié les directives
stratégiques soumises par le comité mi-
litaire, qui tiennent compte de l'ad-
mission de la Grèce et de la Turquie
à I'O. T. A. N.

...mais il faudra poursuivre
l'effort

7. Le Conseil a également entendu
les exposés du commandement suprê-
me des forces alliées en Europe et du
commandant suprême des forces alliées
de l'Atlantique. Le général Ridgway
a rendu hommage à la haute qualité
des forces placées sous son comman-
dement mais il a insisté sur le fait
que seul un renforcement continu des
moyens mis à sa disposition lui don-
nera la possibilité de remplir sa mis-
sion. Il ne saurait donc y avoir de re-
lâchement des efforts. Au contraire,
tout doit être mis en oeuvre pour ac-
croître le plus rapidement possible les
moyens de défense atlantique. L'amiral
McCormick s'est exprimé dans le mê-
me sens.

8. Le Conseil a étudié, à la lumière
de ces considérations, le premier rap-
port sur l'examen annuel pour 1952. Il
a noté avec satisfaction que l'accrois-
sement des forces décidé à Lisbonne
était pratiquement réalisé à la fin de
1952, et il a donné pour directives de
développer les efforts individuels et
collectifs en vue d'accroître, d'amélio-
rer et de renforcer les moyens exis-
tants. Il a reconnu en même temps
qu'une défense efficace devait s'ap-
puyer sur une économie saine.

La qualité
plutôt que le nombre

9. Pour l'avenir, le Conseil a décidé
qu'il conviendrait de s'attacher davan-
tage à l'amélioration de la qualité des
forces de l'alliance et de celle de leurs
unités1 de soutien, plutôt qu 'à l'accrois-
sement numérique des effectifs , dans
la mesure où les ressources ne seraient
pas suffisantes pour remplir ces deux
tâches.

Les touristes anglais passeront Noël
sur le continent

LONDRES, 19. — AFP. — A l'occa-
sion des fêtes de Noël la British Euro-
pean Airways va transporter de nom-
breux passagers à destination de Paris ,
de la Méditerranée et de la Suisse. La
compagnie mettra en service un total
de 135 vols supplémentaires.

La veille de Noël deux mille passa-
gers vont quitter les aérodromes de
Londres, et de Northolt pour la Fran-
ce, l'Allemagne, la Suisse et la Médi-
terranée, mais Paris reste le principal
centre d'attraction pour les touristes
anglais.

Trois mille s'y rendront entre le 19
et le 24 décembre.

Le conflit franco-tunisien
entre dans une phase aiguë

Qui sera sacrifié?
Le bey ou le résident

général ?
PARIS, 19. — United Press. — Le

gouvernement français a envoyé une
nouvelle note, très énergique, au bey de
Tunis. Le contenu de cette note est
gardé strictement secret , pour le mo-
ment, mais, de source informée, on
affirme qu'elle contient deux points
essentiels :

1. Le bey doit signer les deux articles
du programme de réformes français,
qu'il avait promis au résident général
de signer, lundi.

2. Le bey doit éloigner ses deux fils,
sa fille et son gendre, qui exerceraient
sur lui une mauvaise influence.

On ajoute, de même source, que si
le bey ne réagit pas d'une façon sa-
tisfaisante, le gouvernement français
« changera d'interlocuteur », en d'au-
tres termes, qu'il déposera le bey et le
remplacera par un conseil de régence.

La note devrait être remise au bey
par M. de Hautecloque personnelle-
ment.

On précise, de source informée, que
le terme d'« ultimatum » a été soi-

gneusement évité, dans les cercles com-
pétents, qui lui ont préféré celui de
« dernier rappel » à des négociations
raisonnables.

L'usage éventuel de mesures autori-
taires, en cas de réponse négative,
n'aurait pas été exclu.

M. de Hauteclocque a discuté de la
situation tunisienne avec M. Schuman.
Il aurait demandé de plus amples pou-
voirs et aurait posé leur obtention com-
me condition à son retour à Tunis.

Une lettre du bey
à M. Auriol

Le bey de Tunis, à son tour , a fait
parvenir une nouvelle note personnelle
au président de la République, dans
laquelle il se serait plaint du fait que
M. de Hauteclocque aurait fait à Paris
un rapport inexact de ce qui s'est passé
lundi.

Un porte-parole du bey a démenti
que le souverain ait promis de signer
une partie quelconque du programme
de réformes français.

La position française, par suite de
l'attitude du bey, est tellement déli-
cate, qu'un remplacement de M. de
Hauteclocque a été envisagé, malgré
les fâcheuses répercussions qu'une telle
décision pourrait avoir dans l'opinion
internationale.

Les tziganes vaccinés et inoculés du Struthoï
n'étaient pas des volontaires

On s'en doutait...

C'est ce que révèle un médecin au tribunal de Metz

METZ, 19. — AFP. — L'audience de
l'après-midi au procès des médecins
du camp du Struthof a été consacrée
en grande partie au témoignage du Dr
Lef Poulson, de la Faculté de médecine
d'Oslo, qui fut interné au Struthof.

Le médecin norvégien qui considère
les expériences pratiquées par Bicken-
bach et Haagen comme « interdites et
criminelles, contraires à la dignité hu-
maine », indique que sur 80 tziganes,
40 furent d'abord vaccinés contre le
typhus, puis que tous reçurent une ino-
culation qui provoqua chez les non-
vaccinés une très forte fièvre. A la
question du commissaire du gouverne-
ment : « Avez-vous l'impression que
ces hommes étaient volontaires ? »  le
témoin répond avec fermeté : « Non,
sûrement».

En cage, comme des singes...
Le Dr Poulson précise encore que les

tziganes vaccinés et inoculés étaient
entassés « dans des chambres ressem-
blant à des cages de singes surpeu-
plées ».

Parlant de Bickenbach, le témoin
déclare : « D'autres tziganes étaient
enfermés dans un local où se trou-
vaient un certain nombre d'ampoules
de phosgène qui éclataient. Un tzigane
me dit un jour que deux ampoules
n'avaient pas éclaté. Je pense que c'est
à cela qu'il dut d'être sauvé. Mais sur

douze hommes, trois moururent, peut-
être même cinq. »

Bickenbach affirme qu'en 1943 il dit
aux détenus qu'ils étaient protégés et
ne risquaient qu 'un malaise passager.
En 1944, il les prévint qu'ils allaient
au-devant d'un danger grave, et que
lui-même n*était pas en mesure de
prendre la responsabilité de ce qui
pourrait se produire.

L'assuré convient que pour rassurer
ses cobayes humains, il leur fit des in-
jections d'eau salée, qu 'il présentait
comme un traitement préventif. « Ain-
si, ajoute-t-il, ils pouvaient espérer
qu 'ils survivraient ».

D'abord commencer par soi-même
Le Dr Blanc, de l'Académie des scien-

ces, et inventeur d'un vaccin contre, le
typhus, vient ensuite à la barre. U dé-
clare admettre dans une certaine me-
sure des expériences humaines, mais
« lorsqu 'on a la quasi certitude qu'el-
les ne seront pas dangereuses et l'on
doit, dit-il , commencer sur soi-même ».

Le commissaire du gouvernement fait
remarquer que les accusés n'ont pas
fait leurs expériences sur des malades,
mais ont réalisé l'épidémie artificielle-
ment. De son côté, le président, s'a-
dressant à Haagen , souligne que le Dr
Blanc ayant mis au point un vaccin
contre le typhus, il suffisait d'utiliser
cette découverte.

La prochaine audience aura lieu sa-
medi à 8 h. GMT.

Nouvelles de dernière heure
Selon le Vatican

L'attitude des catholiques
anglais

serait la cause de la rupture
avec la Yougoslavie

ROME, 19. — Du correspondant de
l'ATS : On donne maintenant dans les
milieux du Vatican une nouvelle in-
terprétation de la rupture des relations
diplomatiques entre la Yougoslavie et
le Saint-Siège, décidée par le maréchal
Tito. On est en effet persuadé dans ces
milieux que la cause de cette rupture
n'est pas tellement l'élévation de Mgr
Stepinatz à la dignité de cardinal ,
mais* plutôt l'attitude adoptée ces der-
nières semaines par les catholiques
anglais. En effet , on rappelle qu'un
groupe de députés catholiques anglais
avait donné des précisions sur l'inex-
istence de la liberté religieuse en You-
goslavie. Le chef de l'Eglise anglicane
s'est joint aux protestations des ca-
tholiques anglais.

C est précisément pour repondre a
ces manifestations des catholiques bri-
tanniques que le maréchal Tito — tou-
jours d'après les milieux du Vatican —
a voulu , à quelques mois de son départ

pour Londres, insister sur le conflit
entre le Vatican et Belgrade.

Pratiquement, Il n'y avait plus
de relations depuis longtemps

« Une rupture, a déclaré un haut
prélat, n'était même pas nécessaire.
Pratiquement les relations n'existaient
plus depuis longtemps. La position de
la Yougoslavie à l'égard du Vatican est
la même que celle de Moscou et celle
des autres capitales kominformistes.
D'autre part, le maréchal Tito, même
après le conflit avec Moscou , a tou-
jour s affirmé que la Yougoslavie se
considérait comme communiste et
qu 'elle voulait le rester. »

Enfin, on repousse avec énergie et
amertume au Vatican l'allégation you-
goslave selon laquelle la promotion de
Mgr Stepinatz à la dignité de cardi-
nal , serait un geste hostile envers la
Yougoslavie. Au contraire, une nomi-
nation de ce genre est toujour s un
honneur que l'on veut rendre au pays
auquel appartient le nouveau prélat.

La réaction à Londres
LONDRES, 19. — AFP. — La rupture

des relations diplomatiques entre Bel-
grade et le Vatican a eu pour effet
d'intensifier la répugnance déjà ma-

nifestée dans les milieux catholiques
anglais, devant la perspective de la vi-
site officielle du maréchal Tito en
Grande-Bretagne.

Il convient de souligner que les sen-
timents soulevés chez les catholiques
anglais par les mesures antireligieu-
ses en Yougoslavie, sont partagés par
les dirigeants de l'Eglise anglicane , qui
y voient une atteinte aux principes
chrétiens dépassant le cadre d'une
confession donnée.

Nombreuses condamnations
au Maroc

CASABLANCA, 19. — AFP. — La po-
lice a procédé jeudi à l'arrestation
d'une dizaine de Marocains , membres
de l'Istiqlal , et principaux dirigeante
du syndicat CGT au port de Casablan-
ca. Us seront vraisemblablement défé-
rés au tribunal du pacha.

D'autr e part , le tribunal correction-
nel de Fez a condamné jeudi à six mois
de prison ferme et dix ans d'interdic-
tion de séjour un étudian t algérien qui
avait crié il y a quelques jours , à l'is-
sue d'un service religieux dans une
mosquée de la ville : « A bas la France,
vive l'Istiqlal. »

Enfin , le tribunal du pacha de Fez a
condamné mercredi et j eudi , pour pro-
pos séditieux, 25 Marocains à des pei-
nes variant de quinze jours à deux ans
d'emprisonnement

Un soldat américain libéré
BERLIN , 19. — AFP. — Le sergent

américain William T. Roch , arrêté
mardi par la police populaire de la
zone soviétique , a été remis en liberté
jeudi soir. Il avait été immédiatement
l'objet de pourparlers entre les auto-
rités de son pays et celles de l'URSS.

iljj f -*1 Abel Gance récompensé
PARIS, 19. — AFP. — La Société des

auteurs, qui avait déj à créé deux
grands prix annuels décernés à un au-
teur dramatique et à un compositeur
pour l'ensemble de leurs oeuvres, a
créé un troisième grand prix doté de
100.000 francs et destiné, celui-ci , à un
auteur de films. Le premier lauréat est
le réalisateur Abel Gance.

L'agence ADN réorganisée
sur le modèle Tass !

BERLIN, 19. — Reuter. — On a an-
noncé jeudi soir que M. G. W. Hansen ,
directeur de l'Agence d'information
ADN, en Allemagne orientale , sera
remplacé à partir du ler janvier par
Mme Deba Wieland , attachée au Mi-
nistère de l'information. Mme Wieland
travaillera directement sous les ordres
de M. Gerhard Eisler , chef de l'infor-
mation de la République fédérale al-
lemande.

L'agence DPA de l'Allemagne occi-
dentale relève à ce propos que l'agence
ADN sera réorganisée sur le modèle
de l'agence soviétique Tass. Cette agen-
ce allemande deviendra un organe of-
ficiel dépendant directement du Mi-
nistère de l'information.

La Qorêe du Nord rejette
les propositions de l'ONU

sur le rapatriement des prisonniers
NEW-YORK , 19. — AFP. — Le se-

crétariat de l'ONU a publié jeudi soir
le texte de la réponse des autorités de
la Corée du Nord au message du pré-
sident de l'assemblée leur faisant part
de la résolution sur la Corée adoptée
par l'assemblée.

Cette réponse déjà diffusée par les
autorités coréennes rejette , on le sait ,
les propositions de l'assemblée sur le
rapatriement des prisonniers.

U*- Un mari enregistrait les scènes
de sa femme

LONDRES, 19. — Paris-Presse. —
Pendant trois quarts d'heure, le tribu-
nal des divorces de Swansea (Angle-
terre) a écouté l'enregistrement d'une
scène de ménage, celle que Mrs Edna
Robinson (45 ans) faisait à son mari,
John Hedley Robinson (43 ans).

Celui-ci demandait le divorce pour
« cruauté extrême ». U apportait com-
me preuve un disque enregistré à l'insu
de sa femme un dimanche après-midi ,
à l'heure du thé. Il s'agissait d'une
scène extrêmement violente. Chaque
fois que le mari essayait de placer un
mot, sa femme lui disait de se taire.

Mais le juge a refusé d'accorder le
divorce à M. Robinson. En effet , a-t-il
estimé, cet enregistrement avait été
réalisé dans l'intention spéciale d'ob-
tenir un divorce. Mrs. Robinson savait
à l'époque que son mari avait l'inten-
tion de la quitter. U voulait la ren-
voyer dans un hôpital pour maladies
nerveuses où elle avait été en traite-
ment. Elle n 'était donc pas dans son
état normal.

KATHMANDOU, 19. — Reuter. —
Sept membres de la deuxième expédi-
tion suisse au Mont Everest sont arri-
vés jeudi à Kathmandou en automo-
bile, après avoir parcouru 250 km. à
pied en douze jours, depuis Namche
Bazar, le village des Sherpas.

On pense que les membres de l'expé-
dition resteront plusieurs jours dans
la capitale du Népal avant d'entre-
prendre le voyage de retour en Suisse.

'D*"" Les Roumains manquent
de « patates » ... c'est la faute

à Anna Pauker !
VIENNE , 19. — AFP. — La radio de

Bucarest, annonçant que des mesures
« énergiques » avaient été prises pour
remédier à la « disette de pommes de
terre et de légumes », a associé le nom
d'Anna Pauker à celui des «saboteurs»
Vasile Luca et Georgescu.

Le retour de la seconde
expédition suisse

à l'Everest

Tout d'abord ciel variable , par mo-
ments peu nuageux. Ensuite augmen-
tation de la nébulosité depuis l'ouest
et précipitations. Hausse de la tempe-
rature.

Bulletin météorologique
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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

tf Z ûÂ&lt, CJOJUfJfj2.UK
Avenue Léopold-Robert 40 Tél. 251.60

Pension Ticino
Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.27.51

Samedi soir et dimanche

Soupers tripes
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dans les devantures de

HAUSER - FLEURISTES-DECORATEURS

Beau choix de PLANTES FLEURIES, ARRANGEMENTS, FLEURS COUPÉES
Expéditions promptes et soignées au dehors

AVENUE LÉOPOLD ROBERT 83 TÉLÉPHONE (039) 2.69.57
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Bock - Bier

\ I
Comèteu

BLONDE et BRUNE

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

Pour les fêtes sur chaque table

une bonne tresse
Toujours bien servie chez

Êrf^SED
Balance 5

BOULANGERIE Tél. 2 15 34
P A T I S S E R I E  La Chaux-de-Ponds

On porte à domicile

Jm W7a3Su n̂mmmW. W r^&_

j2u.ES VITRINES 1|&

¦BW Léopold-Robert 115 J&BM&

Pour les fêtes de fin d'année
Faites plaisir en offrant un
LINOLEUM
BALATUM
CARPETTES dep. Fr. 5.40
PASSAGES j
Adressez-vous
en toute confiance à

B. _ J. 6IRARDIII
1er-MARS 5 -Tel, 2 21 89
Ménage : STAND 6

Toujours grand choix en coupons

A vendre dans ville du Jura bernois un bel

hôtel-restaurant
entièrement rénové, style ancien.
Agencement complet à l'état de neuf.
Etablissement de ler ordre.
Chiffre d'affaires intéressant.
Tous renseignements par Agenc- Romande
Immobilière, B. de Chambrier, Neuchâtel ,
PI. Purry 1.

PHILIPS ,|™"siir

SERVICE PHILIPS

Vous offre :
le plus grand choix
d'appareils, modèles 1953
et de Radio-gramo de-
puis fr. 198.— à 3.000.—

Essayez nos radios avec
cadre antiparasite incor-
poré.

Le système de location -
vente de

_#*»*
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.

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

BRQUD
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

m ****
5*0

un nom
une garantie
une adresse

Léopold-Robert 70
Tél. 2 36 21

1 11 nhOPOLD-RO-5ÈRT 75

Soy ez d\jj \cnes
IVJ  pour vos hôtes et
f|lpf pour vous-mêmes !

Vous ne trouverez chez nous que

classe présentées en coffrets et
amp hores;
des apéritifs parmi les plus goûtés:
Cynar, Carpano , Picon, Noill y, etc.

qui feront plaisir à qui les boit
et Donneur à qui les offre!

§P Pour vos repas¦ des fêles ...
ij; Notre excellente

CREME FRAICHE
Nos spécialités :

|! • Tête de moine
l| j • Mont d'Or
| » Brie sur paille

• Bonbel
!i etc. '

il ÎEÏÉ PHOKE£$85 N32f
¦ Marché 2



GRANDS HUIS mOUSSEUH
MÉTHODE CHAMPENOISE

Au Prieuré St-Pierre Môtiers-Travers
Maison fondée en 1829

En vente chez les principaux négociants et épiciers
J

Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Malvoisie 2.35
Malaga 2.90
Muscat 3.80

5% escompte

URGENT. Chambre meu-
blée, chauffée, pour jeu-
nes mariés avec possibi-
lité de cuisiner, bon loyer
payé d'avance est deman-
dée à louer . — Ecrire
sous chiffre M. L. 23787
au bureau de L'Impartial.

1

C
°
0inS ,lle

fe
tlp ski oour hommes ffiPantalons dejiki pou «

SS îe « PO"" «h* II

irwm .ïj *1 |

' - • '- X ,. ' Ï Z  '&? : - ¦
- . ¦ ' I '• ' ¦ • ' ¦ ' . ' ' ' . . .
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Berceuse de Noël Noël en mer 4I Mon petit bonhomme de chemin Venise et Bretagne, Tino Rossi . . 5.- fl

P Line Renaud 5.— JL
É Petite étoile de Noël Douce Nuit #
I* Le bonhomme de neige, Tino Rossi 5.— Catherine W

f  Petit Papa Noël Compagnons de la Chanson 5.- 
g

% Légende de Saint Nicolas Le Berger de Bethléem *fm Lucienne Vernay Est.n ^^ ? m

| 
(Disque d'enfant) . . . .  3.25 Maîtrise de Saint Nicolas . . 4.40 f>

W Le p'tit renne au nez rouge §k
g Le petit matelot - De quoi qui y'a La Charlotte prie Notre-Dame |g
W Lucienne Vernay Marie Dubas 5.— JF
m (Disque d'eniant) . . . .  3.25 _ . , , _ . . _ ,  . _%
W II est ne le Divin Enfant j Sg»
k Ave Maria (Gounod) Le Clel a visité la terre JL

| Ave Maria (Schubert) , Tino Rossi 5— Paul Sandoz 5.- f_
W Minuit, Chrétiens ! M
M Voici Noël, Paul Sandoz . . . .  5.— Petlt paPa Noel P

I Noël blanc Destin' Tin° R0Ssi 5- 
g

m Noël, Jacqueline François . . . 5.— Agnus Del (Bizet) f^
|| Noël de Paix Ave Maria (Gounod) %
I A la claire fontaine Benjamino Gigli 7.65 2

I 
Patrice et Marl° 5- Disque cloches de Noël 4.40 1

i& Tece voda tece (berceuse slovaque) i
P Sem Pospeste (vieux Noël tchèque) Ave Maria (Varel et Bally) M
% Petits chanteurs à la Croix Retour |&
P de Bois 5._ Compagnons de la Chanson 5.— §&

j& Impôts compris Impôts compris jp

P Un immense choix de disques en tous genres... ffî
W ENVOIS RAPIDES PAR POSTE m

i JEAN CAVALLI i
|j LE MAGASIN SPECIALISE g?

I votre conseiller pour voire tourne-disques Jf
9 Grand choix d'appareils 3 vitesses K
§1 Changeurs automatiques 3 vitesses éprouvés e«
m W
g MUSIQUE - INSTRUMENTS - DISQUES - RADIO *&
M Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds Tél. (Q39) 2.25.58 %

W %

e .. _. ., . Le Ski-Club présente
oamedi zo decemnro DDIV nce DI «rco .

r à TPA. A Les Jeux olympiques d'hiver, Oslo 1952 *'- - -OinemaOUALA Ski, hockey, patinage, bob. Location dès vendredi à la Scala

Jeune
(Die

(ou dame)
oomma.issa.rat la
fourniture serait
engagée tout de
suite par fabri-
que d'horlogerie
de la plaoe, pour
l'entrée et la
sortie du travail.

' Préférence sera
donnée à person.
ne ayant occupé
place analogue.

Offres sous chiffre C.
X. 23722, au bureau
de L'Impartial.

V /

VISON
canadien brun

faute d'emploi, particulier
désire vendre 2 lots de 66
et 70 peaux. Occasion ex-
ceptionnelle. Ecrire sous
ohiffre PR 22839 L à Pu-
bl ici tas, Lausanne.

VARICES
Bas lre QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc dep.
Pr. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. \\

Europa-Express !!!
le magnifique tram élec-
trique 220 V vous est of-
fert au prix unique de
fr. 75.—.

Jumelles!!!
prismes, le cadeau idéal
et durable 8x40 et 6x30
Case 1698, Bienne 7

Tél. (032) 2 14 53

OFFRE A SAISIR

DUVETS
remplis de mi-duvet gris
léger et très chaud , dim.
120x160 cm. pour fr. 39 —
port et emballage payés.
W. KURTH, Av. Morges
70, Lausanne. Tél. 24.66.66

urgent
A vendre un petit pota-
ger à bols moderne. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial; 23855

Oiseaux exotiques
A vendre plusieurs cou-
ples de Bengalis, ainsi qu<
volières avec baignoires-
jets -d'eau. — S'adr. ches
M. Chs' Dubois, Progrèi
22.

2 machines
a restreindre

sont à vendre. Capacité
0 à 4 mm. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

assit
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<!l-k_M - *I V POUR LES FETES j
§| Votre pâtissier S

I Arthur VOLER Y j
ç€ RUE DE LA SERRE 4 

^
*§* vous o f f r e  ses délicieuses spécialités %

% VOL-AU-VENT (bien garni) - PATê MAISON (chaud et trold) |
S QUICHE LORRAINE - RAMEQUIN - HORS-D'OEUVRE, etc. ]

«I BOMBE GLACÉE - CASSATA - BUCHES - TOURTES c

|| RELIGIEUSES - SAINT-HONORÉ f

t 

DESSERTS FINS DE TOUT PREMIER CHOIX «j

Beau choix de FONDANTS - PRALINÉS - LIQUEURS «I

M BISCOMES %

y|? Service rapide à domicile Ouvert le dimanche I

ff î

/  >
Pour faire plaisir à vos petits !
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fl pour habiller vos enfants

\ Ravissan tes exclusivités Jj
\ chez
X1

Ravala - f iatùbp iehJiti &. d.
Spécialistes NEUCHATEL Rue du Seyon
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Après la sentence
sur l'affaire des vins
Les réactions de l'opinion

De la « Feuille d'Avis de Lausanne »
ce commentaire sur le jugement de
Mon-Repos :

Lorsqu'on y regarde de plus près, le
malaise ressenti à l'ouïe du jugement
de mardi a une autre cause profonde
que la juris prudence d'un tribunal dont
on ne saurait contester ni l'impartia-
lité absolue ni la haute conscience.
C'est dans l'arrêté du Conseil fédéral
qu 'il faut la chercher.

La Cour pénale relève à juste titre
que l'application de l'article 148 du
Code pénal , visant l'escroquerie, est
exclue en l'espèce et cela pour deux
raisons. En ce qui concerne les ma-
noeuvres frauduleuses au préjudice de
particuliers, ce préjudice n'est qu 'une
conséquence indirecte des infractions
à l'arrêté. Or selon la définition de
l'escroquerie , il faut que l'astuce ait
été employée directement pour elle-
même.

D'autre part , par le seul fait d'avoir
contrevenu à l'arrêté dont l'article 7
frappe celui qui , par de fausses décla-
rations ou de toutes autres manières,
a bénéficié de contributions auxquelles
il n'avait pas droit , les délinquants se
sont rendus coupables d'escroquerie. Il
n'y a donc pas concours de délits , c'est-
à-dire que l'escroquerie et l'infraction
à l'arrêté ne constituent pas deux dé-
lits différents, mais un seul et unique.

Jusque là , il n'y a rien à reprendre
à l'argumentation juridique. Mais ce
qui étonne et scandalise, c'est que les
rédacteurs de l'arrêté ne se soient pas
rendu compte que les actes qu 'ils vou-
laient réprimer par l'article 7 étaient
des délits de droit commun. Et s'ils le
savaient, on ne comprend pas pour-
quoi alors, ces délits sont frappés beau-
coup moins sévèrement par l'arrêté
que par le code pénal qui prévoit un
maximum de réclusion de cinq ans.

La disproportion des peines a paru
si nette à la Cour qu'elle ne s'est pas
sentie liée par le maximum de 10.000
francs d'amende prévu à cet article 7 ;
elle est allée, on l'a vu , bien au-delà.
Mais on se demande — le jugement
est muet sur ce point — pourquoi les
juges de Mon-Repos se sont sentis li-
mités par cet article en ce qui concerne
l'emprisonnement. N'aurait-ce pas été
le cas d'interpréter la loi pour les pei-

nes privatives de liberté comme elle
l'a été pour les sanctions pécuniaires ?

Voilà ce qui, au fond, choque la ju-
geote commune.
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Au Petit Louvre
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Cadeaux utiles pour garçons
Grand choix dans tous ces articles

fan**»"* pan»»o»s 
w,ons ,eS j

J**'  ̂ '*- **»

CO-PW» C*g* C*g* iamas
-»« ,w SSS- SS*» *-* '

pclerineS EchatpeS BfeteNeS Mouch<>'lïS
en \ode« Gatl\s Ce\«Wtes païap\u»es

cas,s:rs «sss «*-*¦ *-*-
pettts pe\\\s Qas rhauss°nS

complu ma„teau% chaUSse«es && %vS

Pour chaque achat de Fr. 10.—, un cadeau utile

chutes ^̂ âP̂ ^l»
J' ait&s poser sous vos caoutchoucs, souliers, après-ski, le fameux
¦rampon réversible «GLISPAf . Exigez la marque de qualité tGLISPA»

En vente chez tous les bons cordonniers et marchands de chaussures
fabricant : Toulefer S. A., place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds.

BERNE, 18. — CPS — D' après un
communiqué du Bureau fédéral  de sta-
tistique, il y avait en circulation, au
30 septembre 1952 , environ 234,000 ' au-
tomobiles et 142.000 motocyclettes,
c'est-à-dire 376,000 véhicules à mo-
teur au total , sans compter les trac-
teurs agricoles ni les véhicules à mo-
teur de l'armée. Le parc des automo-
biles se compose de 188,000 voitures
automobiles, 22 ,000 camions, 18,500 ca-
mionnettes, 2300 véhicules spéciaux,
2200 autobus et autocars et 1000 trac-
teurs industriels.

Dans la catégorie des voitures auto-
mobiles, comme dans celle des camion-
nettes, les véhicules de moins de 10
CV-impôt sont les plus répandus, puis-
qu 'ils forment près des deux tiers de
l'e f f e c t i ) . La catégorie des motocyclet-
tes comprend 30.500 cycles à moteur,
un peu plus de 39.000 scooters et 72.500
motocyclettes de tout genre , dont les
deux cinquièmes sont de grosses ma-
chines. A peu près 97 % des véhicules
à moteur marchent à l' essence, envi-
ron 3 % — c'est-à-dire les quatre cin-
quièmes des autocars et près des deux
cinquièmes des camions — à l'huile
Diesel , le reste à l'électricité. Au regard
de 1951, le parc des véhicules à mo-
teur s'est accru de 57.000 unités ou de
18 %. Il a ainsi doublé en quatre ans
et se trouve aujourd'hui trois fo is  plus
grand qu'il ne l'était à la veille de la
guerre. A cette époque-là , on comptait
en moyenne un véhicule à moteur pour
33 habitants, alors que le rapport est
maintenant de 1 à 13.

Un véhicule à moteur
pour treize habitants

t >

Fauteuils
modernes
GRAND CHOIX

depuis IO WI "

en blanc

Maison

MET BOILLAT
Collège 22-23
Tél. 2 26 16

La Chaux-de-Fonds
Demandez notre ca-
talogue sans engage-
ment.

_ _y

A vendre
deux paires de ski hicko-
ry, une paire de patins
pour dame ; un smoking
pour jeune homme ; une
machine à coudre Pfaff ;
deux fauteuils club ; un
canapé ; une layette pour
bébé . — S'adr. tél. (039)
2 60 13.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
La population locloise. — Le recense-

ment opéré chaque année au début de
décembre a permis de constater que
la Mère-Commune comptait 13.003 ha-
bitants pour 12.556 l'année dernière , à
pareille époque. L'augmentation est de
447. C'est la première fois, depuis 1916,
que le chiffre de 13.000 est dépassé.
En deux ans, la population a augmenté
de 946 habitants.

Les 13.003 habitants se répartissent
comme suit :

Sexe : masculins 6086 (5869) , fémi-
nins 6917 (6687) .

Etat civil : célibataires 5872 (5589) ,
mariés 6357 (6226) , veufs ou divorcés
774 (741) .

Confession : protestants 9233 (9135) ,
catholiques 3739 (3391) , Israélites et
divers 31 (30) .

Origine : Neuchâtelois 6291 (6236) ,
Suisses d'autres cantons 5712 (5477) ,
étrangers 1072 (843).

Professions : horlogers 3270 (3124) ,
agriculteurs 152 (155) , divers 5888
(5424) .

Il y a 1158 (1139) malsons et 3990
(3961) ménages.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1951.

Progression partout, sauf... pour les
autochtones qui sont en nette régres-
sion !

Un nouveau chef de section. — En
remplacement de M. R. Lebet, démis-
sionnaire, le Conseil d'Etat a nommé
M. J. Lâchât, sergent de gendarmerie,
aux fonctions de chef de section.

La tempête... se démène depuis qua-
rante-huit heures. Des chutes de neige
abondantes suivies de non moins co-
pieuses averses ont rendu malaisée la
circulation. Et la neige est revenue...
Les services de la voirie travaillent
jour et nuit ; nous les plaignons sin-
cèrement.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un groupe de Loclois qui s'étaient ren-
dus au chantier du Chatelot pour y
fêter Noël s'est trouvé bloqué par d'im-
menses « menées », près des Joux-Der-
rière. Un coup de téléphone à M. Bur-
det , conducteur des routes, et aussitôt
un triangle quittait la Vue-des-Alpes
pour aller ouvrir la route. Rendons
hommage à un tel dévouement.

Le « père Noël » arrêté... — Un cu-
rieux personnage, affublé d'une longue
robe rouge , se présentait chez les par-
ticuliers, les saluait au nom du « Bon
Enfant », marmottait une prière et...
attendait. Croyant' avoir à faire à quel-
que capucin , les gens y allaient de leur
obole (certaine personne au geste large
lui donna même un billet de 100 fr.).

Mise en alerte, la police locale suivit le
bonhomme et acquit bientôt la certi-
tude qu'il s'agissait d'un mendiant.

Le quidam, Vaudois d'origine, divorcé
après abandon de deux enfants, n'a
rien de « divin », on le conçoit. Il avait
pratiqué son petit jeu à Neuchâtel et
au Val-de-Travers, avant de venir se
faire arrêter chez nous ; « pays de bar-
bares » aura-t-il estimé !

devant le tribunal correctionnel
de Neuchâtel

(Corr.) — Poursuivant ses travaux
commencés lundi, le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel s'est occupé
d'une affaire d'escroquerie et de ban-
queroute frauduleuse dans laquelle
étalent impliqués un commerçant en
combustible de la ville , M. René D. et
le chef d'une entreprise de nettoyage,
Bernard C. M. D., dont les affaires
marchaient mal, avait accepté un prêt
de C. remboursable en marchandises.
La dite marchandise fut livrée par un
marchand de combustibles qui avait
envisagé de reprendre le commerce de
D. Tout naturellement, il lui factura la
livraison que C. contesta puisqu 'il était
au bénéfice d'une reconnaissance de
dette. Le commerçant déposa une
plainte. Par ailleurs C. était accusé
d'avoir fourni une créance trop élevée
lors de la faillite de D. survenue entre
temps.

L affaire s est fortement décolorée
en cours d'audience et il est apparu
que les deux prévenus avaient agi plus
imprudemment que malhonnêtement.
Tous deux ont été acquittés, mais ils
paieront chacun 100 francs de frais.

Une affaire de banqueroute

\\A<\\0 (t\ fc(cAîffMSÎ<?M
Vendredi 19 décembre

Sottens : 16.30 Em. d'ens. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.05 Entraide et
institutions humanitaires. 18.15 Et
chantons en choeur... 18.25 La biblio-
thèque d'un jeune d'aujourd'hui. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 De tout et de rien. 19.45
Arabesques en noir et blanc. 20.05
Guitare et quatuor à cordes. 20.30
« L'horoscope Accomply », comédie de
Thomas-Simon Gueullette. 21.45 La
vérité sur... Hervé Bazin. 22.05 Suite
pour 2 pianos, Serge Rachmaninov.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée
générale de l'ONU. 22.45 Match de
hockey sur glace.

Beromunster : 16.30 Em. d'ens. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Jazz. 18.50 Pour les
sportifs. 19.00 Oeuvre de Berlioz. 19.10
Chronique mondiale. 19.30 Informat.
20.00 Fragments d'opéras. 20.15 Re-
portage. 21.15 Opéras. 21.35 Emission
féminine. 22.15 Informations. 22.20
Oeuvres de Willy Burkhard.

Samedi 20 décembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Va-
riétés populaires. 12.30 La Fanfare de
Delémont. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'audi-
teur. 13.10 Vient de paraître. 14.00 La
paille et la poutre. 14.10 En suivant
les pistes sonores. 14.30 La vie des
affaires. 14.40 L'auditeur propose...
16.10 Le patois vaudois. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.50 Menuet, J.-S. Bach.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disque. 19.50 Jouez avec nous !
20.15 Airs du temps. 20.30 M. Trottu
monte à l'échelle. 20.55 En attendant
son tour... 21.25 Lettres d'amoyr ou-
bliées. 22.10 Les soupirs de Mlle Prune.

Beromunster : 6.15 et 7.00 Inform.
6.20 et 7.10 Gymnastique. 6.25 et 7.15
Musique. 11.00 Emission d'ensemble.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Fan-
fare. 13.10 Musique légère. 13.40 Chron.
politique intérieure. 14.00 Après-midi
populaire. 14.15 Causerie. 15.05 Mu-
sique. 15.50 Feuilleton . 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Menschen
vor Gericht. 18.00 Quatuor de Schu-
bert. 18.35 Disques. 18.45 Causerie. 19.00
Carillons. 19.10 Salut musical. 19.30
Informations. 20.00 « Uberinne gohts
luschtig. » 21.00 L'Ochestre bâlois. 21.20
Théâtre. 22.00 Mélodies variées. 22.15
Informations. 22.20 Musique de danse.

... mais dans un lit !
ZURICH, 18. — Ag. — La Swissair

mettra en service dès le 10 janvier sur
le parcours entre la Suisse et New-
York son avion DC-6B le plus moderne
qui sera pourvu en partie de cou-
chettes. Il sera ainsi possible à l'avenir
de faire le voyage couché de Zurich ou
de Genève aux Etats-Unis.

Les couchettes se trouvent dans la
partie arrière de l'appareil tandis que
dans la cabine principale, les voya-
geurs disposeront de confortables fau-
teuils-couchettes. L'avion pourra trans-
porter 38 passagers.

On ne fera plus Zurich-
New-York dans un fauteuil...

," \ EPICERIE
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Cognac
Bellac «** 11 Cn

Gonzalez
Fine champag. *** 1T Ef)

5% escompte
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Tapis bouclés — Tapis moquette
Descentes et tours de lit — Tapis d'Orient

Off™3
un joli parapluie

de

B" UBUUe BERGE R
Balance 16 Tél. 2 26 96

Pour le papa
ou le jeune homme :

UN PARAPLUIE-CANNE
UN PARAPLUIE PLIANT , .,,
ou autre
UNE JOLIE CANNE

Pour la maman
ou la jeune fille :

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

S. E. N. & 1 5 «/o |
¦**¦__¦<_-_•_•_•»_-------___-̂^ ^™«-- «̂ 3- _3---»--!--_5_5-53-ï_fc

L'ABC du Fartage

S»gOs- mpm fle «as» - 1H8A tMMÉr-GBntl
pour tontes tes neiges - ïtafc&ifcftlja monté»
et 4e descente snpprlmuni as skieur enns te»
souci. <ta fartage et lui pertmsnent <te f/smf

pleinement des plaisirs du sport.

Tobjer & Co. Fabr. Prod. Cbim. AJtSâttgD

Moins pénible que ça n'en a l'air.
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Aucune n'est plus forte que... / /T^ïm,

la fameuse bande adhésive SlîiVTvn
anciennement DUREX

Dans toutes lee papeteries

Toujours
la spécialité
de la maison

Seul fabricant

Pâtisserie

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

' S

i

Notre maison spécialisée vous o f f r e  un
grand choix de petits cadeaux

ravissants.

Vous trouverez chez nous, pour les fê tes ,
le cadeau qui fera  plaisir.

VVB C.LUTHY
LIBRAIRIE -PAPETERIE

Av. Léopold-Robert 48 Tél. 210 43

La Chaux-de-Fonds

_̂ J

Vous trouverez un

CADEAU
pratique

chez

TOULEFER S.A.
Articles de ménage
Place Hôtel de Ville

- >

¦ ¦ 

Pendant les Fêtes de Noël

et Nouvel-An

Heme Bière douhle
de la Brasserie du Saumon, Rheinfelden

Concessionnaires :

E. DURSTELER - LEDERMAICM S. A.
Crêtets 89.

Ferme Neuchâteloise - Les Eplatures
Pour les Fêtes, Monsieur , déchargez
donc votre épouse du surcroît de travail
que lui amèneront ces journées char-
gées. Alors que l'ambiance est joyeuse,
la ménagère s'efforce de cacher *son
front soucieux. Elle aime cuisiner , bien
sûr, mais.... il y a le relavage... Elle veil-
lera tard , et devra impérieusement se
lever plus tôt que sa maisonnée...

A moins que...
A moins que le chef de famille lui laisse
aussi quelque loisir en emmenant son
monde à la
Ferme Neuchâteloise - Les Eplatures
où Gilbert Ray vous propose des menus
avantageux et savoureux.
Téléphonez donc au (039) 2.44.05 !

A vendre au Jordil sur Bevaix

maison familiale
5 pièces, toutes dépendances avec jardins
efe verger de 500 mètres carrés , clôturé. Vue
imprenable sur le lac. — Pour tous ren-
seignements, s'adr. à M. André Locatelli.
gare CFF, Boudry. Tél. (038) 6 44 20.

W H
Des cadeaux qui feront plaisir à

Qf Tl&néLeiLt
APÉRITIFS

LIQUEURS DOUCES
COGNACS

KIRSCH
RHUMS

ARMAGNAC
WHISKY

GIN, etc.
en bouteilles, cruches et amphores

EAUX DE TOILETTE NATURELLES
RASOIRS - BLAIREAUX
NECESSAIRES DE TOILETTE

d  ̂ W. G A U C H A T

f— 
Mesdames,

Visitez nos nouveaux magasins de
porcelaine-verrerie au ler étage.
Choix magnifique de dîners et
services thé-café.

Nusslé
Grenier 5-7

Dépositaires-
revendeurs

sont demandés pour Le
Locle, La Chaux-de-Fds
et Jura bernois. — Ecrire
sous chiffre S. L. 23647,
au bureau de L'Impartial.

CHEMISIERE
remet à neuf impeccable-
ment chemises pour mes-
sieurs, usagées ; augmen-
te ou diminue les cols et
encolures, modernise la
forme des cols, etc. Li-
vraison rapide. RENOVA,
Genève-Jonction.
ON DEMANDE skis et
souliers d'occasion pour
enfants de 3 et 5 ans.
Tél. 2 35 35.

CHERCHONS , pour travail en fabri que ,

OUVRIÈRES HABILES
ayant bonne vue, sachant travailler avec
les brucelles. On mettrait au courant.
S'adresser RÉDIA , rue du Nord 70.

\ i
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C O UT E LLE R I E-  O R F EV R E R I E

"<z4 Uôcziti "
77, AV. LÉOPOLD-ROBERT 77 - TÉL. 2.66.86 - S. HAM M EL

———— ~ Pour les fête s: 
De nombreux modèles d'ARGENTERIE argentés 90 gr. sur ALPACCA depuis Fr. 42.— la dz.

Plus de 200 dz. de couteaUx corne véritable en stock depuis Fr. 48. — la dz.
Fourchettes à fondue depuis Fr. 2.20 Pinces à spaghettis argentées ler titre Fr. 7.—

Couverts inox de fabrication suisse Canifs Couteaux de chasse
Services à thé, à mocca, à gâteaux Plats à tartes, etc., en porcelaine de Limoges

Cristaux divers
Ciseaux-sécateurs à poulets depuis Fr. 8.80 Services à découper

Et une multitude de petits cadeaux , céramique, porcelaine et argenterie

l I> / t» * Hl Ii Yowr ies \e\es I I I  M
4y y y y - , y — y ^  • 1
g| Vol-au-vent M
|§ Tourtes - Bûches |f
% Bombes glacées tjff
S Vacherins glacés ff
j k  Eugénie %
jj? St-Honoré - Diplomates «|
É Pralinés j ^|
% If
% BOULANGERIE-PATISSERIE Jj
V ¦ %

I Emile Siehlln-Hliz i
V Promenade 19 - Tél. 2 12 96 *|
SU On porte à domicile S&m ^

Resùuran^ ELITE

Samedi soir dès 19 h.

Fermé pour cause
de soirée privée

EXPOSITION DE PEINTURE
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Huguenin
du 7 au 21 décembre 1952

L'exposition sera ouverte le dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

La semaine de 14 h. à 17 h.
Fermé le lundi

Entrée libre

DIVAN
On demande à acheter
d'occasion un divan ou un
canapé en bon état. Fai-
re offres avec prix à M.
Marcel Gigon , rue du
Nord 173.

gJU BON TT BON MARCHÉ Hg|

"™ MERCERIE BONNETERIE ™

35 TROUSSEAUX Q

I LYSAK Frères \
SE O
O 6, rue du Stand ge

OUVERT TOUS LES SAMEDIS S
"J DE DÉCEMBRE g
as en
2 VÊTEMENTS DE TRAVAIL ¦

^^ 
CHEMISERIE CONFECTION ^̂

aiM BON ET BON MARCHE MB



Les | A \̂ i V^ 
de là

m Rue Léopold-Robert 32 • Chaux- de-Fonds _F

sont bon marché

Tapis de milieux Tours de lit Jetées de divan
en moquette laine, fond beige

Bouclé poil de vache nn ou chaudron, nn rayures fantaisie 0/1 0(1
160x230 à 90.— et 69.- les 3 pièces à 136— et 3-.- 160x270 à 34.50 et _.*.-U

Rouclé noir de vache Axminster pure laine, dessins tissu lourd réversible ,n-sasas-Tu-.-* •* - ŜT*- » .m- i6M™ *2-"
Bouclé poil de vache Velours Tournay pure laine, 79

dessins nouveaux fond 1Q. toute belle qualité, -„- moquette coton, 170x275 a /_-.-
couleur 200x300 à loD. - les 3 pièces à Zoli.-

4 . ,  , .  24

T
23°' Descentes de lit Tapis de table

Axminster laine, qualité 1
_|- *» w»»»»wm_ .».w«# »--w

lourde, 190x280 à 1/0.- •,. nn
bouclé laine, 60x120 à 17.95 etH.aU garantis lavables, 1f) „-

Moauette laine 130x170 à 2L90 et 'S^°Moquette lame ,._ moquette laine, H(1 nn200x300 a 250.-et  1-D. " \̂ m à 28.- et 18.90 . _ . nn nn
belle quahte réversible a_ o .UU

Belle moquette laine -n
_ en moquette pure laine q n kt)

230x320 à û7D.- à 44.—, 35.50 et AL m en moquette coton, 150x170 à tù.m

df JLVX %/x X *-3 XJ JL x

t '' y ' ' ' 1

LA C H A U X - D E - F O N D S  IAO I IÂ I ITC  Jfl -A C H A U X - D E- F O N D S
IEL(HO « E ï .Sï îî - S E R R E  SS lA l̂ UALlIE CHEZ / '/////;/A TU-MO». «sa a - mu ss

QoCiïey woive cl\arcuier\e V ^^glIlî^NSL wl/J^^^ ) ^YrténAnèves,

<^c CAmpÂgMC ! ^^^^^^̂ ^̂^  ̂ Mit (>OH 

conseif 

t

UM succès </e p(Ms UjklfrJ-flilLlhlAj ÇoÛfej nos
à notre Actif ! /cu£e/*ie j af e  Ja, tjf ê/Y 'e r i1 f romages l

DAMBON CUIT
JAMBON CRU BRIE SUR PAILLE !
LARD EXTRA MAIGRE MONT D-0R DE LA VAUiE
LARD « DELICATESSE »
SAUCISSON CUIT 

TÉTE °E M°'NE DU 3URA 
\

SAUCISSE NEUCHATELOISE CAMEMBERTS « LISIEUX »

PUR PORC *¦ 
 ̂

TOMME DE SAVOIE
SAUCISSON AU FOIE \ 

VACHER1N FR1BOURGEO|s j
COTELETTES DÉSOSSÉES Votre
SAUCISSON DE LYON BEURRE FROMAGE * ^̂  " ' 

X-
FOIE GRAS « MAISON » ROQUEFORT « SOCIÉTÉ » i

tous les jours frais
COPA « ITALIENNE » GORGONZOLA D'ORIGINE !
MORTADELLE « VISMARA » UNE SEULE ADRESSE... REBLOCHONS DE SAVOIE
PÂTÉ DE VIANDE I

AU JAMBON If P D M P Hl 
VÉRITABLE CHAUX-D'ABEL

PÂTÉ D'ITALIE l\ C K 11 Ci N GRUYÈRE BIEN SALÉ
SAUCISSES SÈCHES Serre $5 ^ Chaux.de.Fonds EMMENTAL DE 1er CHOIX
METTWURST TOUTE LA GAMME

,__,,._.. „_ .. .. _*.,„- Le magasin où vous ne trouverez queFROMAGE DE PORC « UN DÉUCE » 
 ̂̂  ̂̂  ̂de ^  ̂̂  

DES FROMAGES « BAER » 
j

V J \ ) K J

Dimanche 21 HBmm\ reKDQsmoR des IBUEIB PFISTER S. A. est ouverte r
LAUSANNE, MONTCHOISI 13 (à 3 minutes de la gare - Direction patinoire)

Un choix immense dans un cadre enchanteur vous attend. .. Profitez-en!!!

^HB_-
__™^̂ ^̂ ^̂  ̂ i\ 1

-H J



Caontchouc
B. CHOPARD

Place du Marché Tél. 2 12 94

CULOTTES pour bébés depuis Fr. 1.50

TRIANGLES - BAVETTES

CAOUTCHOUC POUR LITS

FAUSSES-MANCHES GURIT

TABLIERS IMPERMEABLES fantaisie
pour l'industrie et la lessive

GANTS CAOUTCHOUC pour le ménage
et pour l'industrie

BOUILLOTTES CAOUTCHOUC
première qualité anglaise

JOUETS caoutchouc et celluloïd

TUYAUX CAOUTCHOUC en tous genres
pour le gaz, pour l'auto, etc.

TAPIS CAOUTCHOUC en tous genres

Tôlier en
carrosserie

serait engagé tout de suite
par

Carrosserie Jean Haag
Les Eplatures

Place stable et bien rétri-
buée est offerte à personne
sérieuse.

â

POUR V O T R E  C A V E :

PICARD
' COL-DES-ROCHES (Tél. (039) 31012)

ll̂ ^gjp B O U R G O G N E  Grands crus

Tram
électrique

superbe occasion, deux lo-
comotives, est à vendre
120 francs. — S'adr. à M.
W. Spring, rue de la Tui-
lerie 24.

y \ EPICERIE

¦̂McoC
Serre 1
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le litre

Malvoisie 2.30
Mistelle 2.95
Vermouth 2.65
Malaga doré 3.30

5% escompte

RESIAU RAN T
TERMINUS
^— «-- FERNAND EMERY u CHAUX DE -FONM

Vendredi soir

BOUILLABAISSE
Tous les samedis soir

Tripes à la neuchâteloise
Tous les jours

moules Marinière — Scampis Américaine
Homards froids — Perdreaux rôtis

Râbles de lièvres — Civets — Terrines Maison
Pâtés en croûte

1 Qbienà... &&ilà i
I ia k&n mag,aéin ! I

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

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

! « <$z,d£§j r̂ <- -. Grand choix de beaux cadeaux i

! L' &ÊÊiÊk^ îL—' Coussins - Nappes

ÎC^-^^Iffl-l̂ w^C"- Tapis Cosy !

i -'" ^̂ r̂ ^Ê^Êmr ̂ a Mouchoirs et I

ALA REI\E BERTHE Rue Neuve 8i LA CHAUX-D£-FONDS I W U TO  U ,

f |
H Madame... ||

i

pour la décoration de votre table $
de fête fl

. vous trouverez chez V

VERDON
Balance 2 Téléphone 2 57 60 Y.

Bougies de style et fanta isies . |
Sujets de Noël i

Bombes de table (nouveautés) ft
Bougies et boules pour l'arbre JJ

j||* Choix complet m

POUR UN JOLI

CADEAU

.S §
_$

_& $£

NUSSLÉ
Grenier 5-7
Tél. 2 45 31

Envois au dehors

UNIQUE OCCASION |
pour exécuter
une photographie de famille H /]
pendant les fêtes de fin d'année 7

^
f  /

Demandez tous renseignements à /S *i>^r  ̂ /  '

Si / l / t  AÂ 1^0
 ̂ PHOTOGRAPHE

Jr r PARO 10 Tél. (039) 2 20 59
» qui est à tous moments

à votre disposition

Groupes en studio ou à demicile

S /
FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 24

GEORGES SIMENON

— De l'assassin, donc ! Morin-Barbu, qui est
né dans l'île et qui ne l'a pas quittée depuis
soixante-dix-sept ans, n'a j amais entendu par-
ler de rien de pareil . H y a eu des gens qui se
sont noyés. Une femme du Nord, voilà cinq ou
six ans, a essayé de se détruire en avalant des
pilules pour dormir. Un matelot italien, au cours
d'une dispute, a donné un coup de couteau dans
le bras de Baptiste. Mais un crime, j amais, com-
missaire ! Même les méchants, ici, deviennent
doux comme des agneaux.

Tout cela riait , essayait de parler, car ce qui
comptait c'était de parler , de dire n'importe quoi,
de trinquer avec le fameux commissaire.

— Vous comprendrez mieux quand vous serez
ici de quelques jours. Ce qu'il faudrai t , c'est que
vous veniez passer vos vacances avec votre dame.
On vous apprendrait à jouer aux boules. Pas

vrai, Casimir ? Casimir a gagné l'an dernier le
concours du « Petit Provençal > et vous devez
savoir ce que ça veut dire.

De rose qu 'elle était tout à l'heure, l'église, au
bout de la place, devenait violette ; le ciel, douce-
ment, tournait au vert pâle et les hommes s'en
allaient les uns après les autres, on entendait
parfois la voix aiguë d'une femme qui appelait
dans le lointain :

— Hé ! Jules... La soupe est servie...
Ou bien un petit garçon venait bravement

chercher son père et le tirait par la main.
— Alors, on ne fait pas la partie ?
— U est trop tard.
On expliquait à Maigret qu'après la partie de

boules, c'était la partie de cartes, mais que celle-
ci n'avait pas eu lieu à cause de lui. Le matelot du
« Cormoran », un colosse muet, aux immenses
pieds nus, souriait au commissaire de toutes ses
dents et, de temps en temps, tendant son verre,
émettait un gloussement étrange qui tenait lieu
de :

— A votre santé !
— Vous voulez dîner tout de suite ?
— Vous n'avez pas vu l'inspecteur ?
— Il est sorti pendant que vous étiez là-haut.

Il n'a rien dit. C'est son habitude. H est fameux,
vous savez ? Depuis trois jours qu'il est à fureter
dans l'île, il en sait presque autant que moi sur
toutes les familles.

En se penchant, Maigret vit que les de Greef

étaient partis et que l'Anglais restait seul devant
les échecs.

— Nous mangerons dans une demi-heure,
annonça-t-il.

Paul lui demanda à voix basse, en désignant
l'inspecteur de Scotland Yard :

— Vous croyez qu'il aime notre cuisine ?
Quelques minutes plus tard, Maigret et son

collègue marchaient et, tout naturellement, mar-
chaient vers le port. Ils avaient pris le pli. Le
soleil avait disparu et on sentait dans l'air comme
une immense détente. Les bruits n'étaient plus
les mêmes. On entendait maintenant le léger
clapotis de l'eau contre les pierres de la jetée et
ces pierres étaient devenues d'un gris plus dur,
comme les rochers. La verdure était sombre,
presque noire, mystérieuse, et un torpilleur au
gros numéro peint en blanc sur la coque glissait
silencieusement vers la haute mer, à une vitesse
qui paraissait vertigineuse.

— Je l'ai battu de justesse, avait dit d'abord
M. Pyke. n est très fort, très maître de lui.

— C'est lui qui vous a proposé de jouer ?
— J'avais pris les échecs, pour m'exercer (il

n'ajoutait pas : pendant que vous étiez là-haut
avec Ginette) , n'espérant pas trouver un parte-
naire. Il s'est assis à la table voisine avec sa
compagne et j' ai bien compris , à sa façon de
regarder les pièces, qu'il avait envie de se mesu-
rer avec moi.

Après cela, il y avait eu un long silence et, à
présent, les deux hommes s'avançaient le long de
la jetée. Près du yacht blanc, il y avait un petit
bateau dont on voyait le nom à l'arrière : « Fleur
d'Amour >.

C'était le bateau de Greef et le couple était
à bord. H y avait en effet de la lumière sous le
roof , dans une cabine juste assez large pour deux
personnes, où on ne pouvait pas tenir debout. H
en venait des bruits de cuillers et de vaisselle.
On mangeait.

Quand les policiers eurent dépassé le yacht,
M. Pyke parla à nouveau, lentement, avec sa
précision habituelle.

— C'est le type même du garçon que l'on dé-
teste avoir dans les bonnes familles. Il est vrai
que vous ne devez pas en posséder beaucoup de
spécimens en France.

Maigret fut tout surpris , car c'était la première
fois, depuis qu'il le connaissait, que son collègue
énonçait des idées générales. M. Pyke lui-même
en paraissait un peu gêné, comme saisi de pudeur.

— Pourquoi pensez-vous que nous n'en avons
guère en France ?

— Je veux dire pas de ce genre-là exactement.
H se mit à chercher ses mots avec beaucoup de

soin , arrêté au bout de la jetée , face aux monta-
gnes que l'on apercevait sur ie continent

(A suivre.)

Mon ami
M A II €. IR IE T

Savez-vous ?
La seule adresse à retenir, c'est
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Collège 22 Tél. 2 26 16
LA CHAUX-DE-FONDS

DIVAN avec caisson à f _ %mmt
literie, au prix imbatta- yy h m,
ble de Fr. «¦ U«
en blanc

Demandez notre catalogue que nous
vous enverrons sans engagement.

• • * • • •• *
* Vous passerez aussi des fêtes

agréables en musique avec un .
4» appareil de chez *

* rf lgwa/d *
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 ̂ RADIO  *
EN S T O C K :

. Appareils neufs avec cadre antipara- t̂
T̂ sites incorporé

Appareils d'occasion entièrement revisés
Lustrerie - Tous appareils électriques "j f .

_-T et pour les bricoleurs :
Amplis - Micros - Changeurs automa-

tiques (78 tours) d'occasion r̂
)t A DES PRIX INTÉRESSANTS

Rue de la Paix 63 Téléph. 2.18.88

* • • • • • •*



APM 2216 Le moteur V-8 est depuis longtemps à l'avant-
garde de la construction automobile; ce n'est
donc pas sans raison qu'il est de plus en plus
monté également sur les voitures américaines

f^*g> Gg de prix et de grand prix.
Personne plus que nous n'a lieu de s'en ré-

g m jouir , car les Mercury ont de tous temps été
€̂ &f1£f&ê$$$® équipées de moteurs V-8. L'Organisation Ford

dans son ensemble a. jusqu'à maintenant.
fkJÈj gj Ë _f_\_f_V_\\é_\_ ĵ_ \___i  ̂

SDr1
i P
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de 13 millions d'exemplaires de
Vir %*%*mrpn^ ces moteurs, c'est-à-dire davantage que toutes

les autres usines d'automobiles réunies! Cela
signifie combien plus d'expérience, combien

-̂ ^ 
plus de connaissances... et quelle solide

/^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ_^c^c ĵ gr̂ ^V garantie pour l'automobiliste!

§^^I^S f^>̂  VPIL ! Y\\ ^ est Poun
'
110'

,a MerGurY vous offre davan-

^̂ ĉ JmW9l^̂ S>

llillllu Magnifiquement maniable, confortable et „panora-
'LLU-IV mique". • 126.7 CV au frein. • Rapport poids/puis-
ipgpjfty ĵllljiai--^̂  

sance : 12,1 kg/CV. e Couple: 29,2 kgm. • Largeur
W j .  W . i n ") f 'r j i r\ f i tolale utilisée au maximum. • Boite à vitesses stan-

¦ ¦ l i t  » dard , surmultipliée ou transmission MBro-O-Hatic au

PIIJIJMILIMIIIIIIIIOZIL mint choix. « Depuis longtemps la voiture qui remporte la
^»S^__1̂WIHHHB_____-«_--H : X Xi:V:,x plus de succès au DMobiloil Econome Run°.

Prix dès Fr. 18.000.-

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Honlreux i L. Mettraux & Fils S.A.
Fribourg : Garage Maradan Porrentruy : Lucien Vallat
Genève : Autohall Servett e S.A. Sion : Kaspar Frères
Lausanne : Garage Red Star S.A., R. Mettraux

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD
Délégué : O. Gehrl ger, Zurich

?DA5HCI AU RÉOUVERTURE DU BUFFET DE LA GARE
HmiHIj-. bL_Hll complètement rénové, le samedi 20 décembre, à 16 heures

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Installations modernes — Cuisine et cave très soignées — Service chaud et rapide — Téléphone (032) 9 30 48

Le nouveau tenancier : L HENNET *

JjBlBg? _ r ^t_ f_ n //n* (T)s lis Comparez et jugez:
SflSjEgf K f̂ LCm ii fit î^0" Z^ l̂i îJLlxf- Léopoid-Robert 70 - 

Té!.
2.36.21

^^=
X^-',VM...,. | ' ; ljp|| " " Pour 20 et. vous utilisez l'appareil 45 min.

11-11188IH ne vous offre pas „ un appareil magique " ni „ un appareil - Avec nos cond itions de vente à terme
y^S^̂ .T"—~ J ilrel . -x ,, . . . . ¦ - ¦¦¦¦ « i vous profitez librement de votre appareil

^̂ ffi gjfr 
gratuit " mais, a tout considérer, ses conditions sont plus pendant un mois ; pour Fr. 10.5oà 25-

SERVICE avantageuses. suivant le radio choisi.
IM-WWW-W-F™TllBll liiiilMIIIBUIII-TW-WWgrM,BlilflmM

«|ï lîlul  Ol|l i inij! lu. . . Sacoches - Porte-monnaie - Portefeuilles W

f 

Buvards - Sous-main - Trousses de voyage *1&
Serviettes d'affaires et d'école - Etui ma- Sïi'
nucure — Nécessaires à coudre — Valises «Letc. 4k

f

uPlSIoLiH . , . . , Verres à vin rouge, à vin blanc, à porto, «la
à liqueur _ Coupes à Champagne - Servi- HP
ces à liqueurs, à sirop - Compotiers - Va- tlL
ses à fleurs, etc. fc

f
l 0I8PI6 . . . . . .  du pays et de l'étranger. «à

W*
*M lîIflPDPuu Garnitures de bureau - Tampons - Coupe- É®
ĵi m - . papier - Cachets. %£)

f

PIUITî BS'P SSGrUOiP . Grand choix de toutes marques. *&

DOIS SbliiPlc . , . Planches à pain - Cassettes _ Serre-li- f h
vres - Coupes - Boîtes à ouvrage. f»

Î W F6P lOrQG. . . . .  ChandeUers - Services à liqueurs - Dé- %«̂  canteurs - Porte-bouteilles, etc. m

«à Le magasin spécialisé : iP

1 W. DINTHEER I
m mBALANCE 6 Tél. 2.19.50 «|

î Yi / '1" IX?1 Uuemues i4ccs »™m. > f fH
*fe p our vos cadeaux 4c (\\oc\ ! H_W *PS

§ € i kLustres m
Liseuses ||-

% Grils pain fi
m Fers a repasser m
M Sèche cheveux ||
J» Coussins chauffants 1*
M Radiateurs, etc. #1Ç fh>
y$g, Visitez sans engagement fp
çf|t au magasin d'électricité *||

<3§§us\
m Rue D.-3eanRichard 11 f^
% ON RÉSERVE POUR LES FÊTES ' m

« j nmi ^iàttlbutwti gratuite I
I samedi 1 fle notre llm de ménage ef de notre calendrier 1

avec 24 magnifiques vues de notre p ays et 4 reproductions en couleurs, .«©ri S
ar j» _ \f _̂ % de tableaux d'artistes suisses. J *~$y_ mm\\ ^

Vu la valeur et la présentallon soignée de ces éditions, il est demandé à chaque client mv^Xy l̂M^ l̂
rinnf.mhnn d8 faire Un achat d'au moins Fr. 3.— (ré glementation exclue). ^ V̂- *̂_f5/» A% â^ÉTÂ̂j ""

I | Grand choiK de parfums , eaun de Cologne, poudriers , en emballages de rete. M^̂ ^̂ ^̂ ^ HJ= 1
i I r Liqueurs de grandes marques , en liacons lantaisie. Pl - Hatei.d..vm. 5 B
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/ y\A Offrez
I I MA un cadeau
( /W/AJ^j-ffi 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

SER E 22 [Se v Qf ê&V
1er étage 
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On réserve pour les fêtes

Ah! la boiiiie
^
et_fraîelie odeur de cuisine • À]^Ê[~^\ !

A chaque mets sa recette !... mais toute recette est à base de 1 M O R G I A  prépare aussi la y  f  ^M _W /  ,
MJÊ g graisse MORGIA 10 °/o vitaminée A +  D. Elle est sp éciale- l^fametise mayonnaise et la célè- x< //   ̂ ^f J (

^

gTg éto§L _f * f / S  ment empaquetée, avec toute sa saveur, pour garder sa pleine 1 bre moutarde en boite, vous — .̂ =5̂  ^l^^ \̂ m wf r « 3»
g Ê/ CtZJmf€t^ ^W 

fraîcheur.
/ / g savez, la boîte qui s'ouvre ^Cf_7\ 4̂_W \Mk  ̂ SmmTL

B ^^mm^Ja^^̂
^ 

^^^^. Ajoutez-la santé à vos repas... votre famille aimera MORGIA ! toute seule ! iSB
' 

\— 
__

S 1 ***"" v&jÊmwUf r

-_ • ^%fcnHliTIIWMIffiillffl lll 11 m, Demandez- la à votre ép icier... vous n 'en voudrez p lus d'autre, __ \ _W J ^3 K/ £, ËWÊÊÊm mYs V
met du mieux ^BJWP^Tf W ^nt eue e^ bmne '. fl Wy s  -fl mr m '̂ ^^K9SB ^

flflTÎ Q ITIAS îTIPt^ ^ '̂ V; . PP* Produits soumis au contrôle permanent île l'Institut suisse 'Sir T l yf ttf 'X ''¦'v-V*f?'Sv. M^ î̂ ^̂ ^ S'
^
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Articles de ménage Avenue Léopold-Robert 35

Vous offre un grand choix pour vos cadeaux

Verrerie, cristaux, porcelaines, céramiques, articles en
bols, fer forgé, cuivre

Vous trouverez chez nous tous les articles de ménage
vendus par la maison spécialisée

Machines à laver, mixer, grils, marmites à vapeur, etc,
Service E. N. & J. 5 %

Enlèvement ie la neige
par camion

Travail prompt

Se recommande : A. LUSCHER

Tél. 2 33 37

Importante fabrique d'horlogerie de Ge-
nève cherche

visiteur d'échappement
acheveur
retoucheuses

Régleuse serait éventuellement mise au
courant. — Paire offres avec curriculum
vitae sous chiffre G 8782 X, à Publicitas
Genève.

JSr GRANDS ^Hlfk
§j f' VINS DU VALAIS yjSÈk

Mis en bouteil les par raK

Albert Biollaz & Cie mmït
propriétaires -viticulteurs I Xfi

Chamoson-St-Pierre de Gages \W_ %
(District de Conthey près Sion) K

En litres verre en -f «BL
Fendant «du Nôtre » Fr. 2.20
Johannisberg • 2.50

En bouteille 8 qualité exceptionn olle verre en +

Fendant «Ravanay» Fr. 2.90
Johannisberg « Chamoson > » 3.20
Hermitage - 4.60 B

Dôle «Clos de la Cure» • 3.80 Kt

Par 10 lit. ou bouteilles assortis 10% f l |
Vente exclusive

&L 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34. ,ïgB_Wg '
l|fej_88, r. Numa-Droz Tél. 2 48 75

^̂ ^F
. x_K!_$&j£c^-x-.. - ̂ îî _jS_^P̂ _v

Il me faut une voiture
familiale spacieuse, mais
facile à parquer.
Aussi, jai une

Standard-Suisse
6 places confortables — 4 portes —
grandes fenêtres.

Ç>_*3 Amag-Schinznach-Bad
et ses agences dans tous les centres
importants de la Suisse romande.

mmaaMmmmm<ym̂n\mt\\mun

DAME ayant l'habitude
de la brucelle et du tour-
nevis cherche petite par-
tie d'horlogerie en fabri-
que. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. N.
23798 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE jolie cape
renards argentés état de
neuf , taille 42, fr. 225.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23806
A VENDRE une paire de
patins vissés No 42. —
S'adr. tél. (039) 2 35 01.

4»mmmmmmmmmmgm>mm gags»

| B0» CHERIE if
I WILLIAM filAWEB f
§P BALANCE 12 - Tél. 217 75 S.

f mï POUR LES FÊ TES ! f
§ 

Poulets de Bresse |§
_ Poulets du pays Jg
f Dindes |
S Oies g
ç§ Lapins du pays m

Langues de boeuf, fraîches, 1$
$ salées, fumées i
% Jambons fumés, palettes m
S Ris de veau, pâte de quenelles -||
j? Tripes cuites ou crues m
S Veau 1er choix j|

%s?f^> =Ww'TWiï<:''êii%ê}
^

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial lr. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30

5% escompte

A . *C/' yj/ÊkUrt/w j m njÊk

[ y £ &  nn% _^_^^90 
cuirelk brun ou rouge , ferme-

PlKSSl VX''\ j ^ ^̂ j i  ture-éclair latérale , chaude-

brun , ga loche cuir , chaude- JCjf '̂̂ xS S^ f̂/XA» \rr''rffff3

laire flexible recouverte et _̂âv -̂ ^SyffySrfCSrĴ''̂
semelle caoutchouc anti- f-rnri-rcf.rrrpffrfffrryrrfSy
drapante. 

W f̂f F̂ f̂f f̂^^m&MÊFÊr 74965-49076:
t-mm^^mmatmmwimmmBBf mmMgaf gÊ ^SŜ y ŷy^ y M o ^ - '- ny  apres-ski

¦B̂ Jg îS Bp̂ M n, pourdames .en elk-

__r f -£^^̂nC yyïyBm ca" brun ou noir , chaude-
WJ B W 0 f  W w / %& I ^5-^%90 m e n t  doublé , semelle iso-
K-fWniltfl'l llfcll̂ llll'ltililift i'frai ¦ J lante cello-crèpe lé gère et

_\ N-̂ d-â. très confortable.

Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Pour les fêtes
de Noël

et Nouvel-An

Jean ARM

Au Pêcheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Ta No 3 67 18

vous offre

Beau choix de volaille
Dindes

Oies
Poulets de Bresse
Poulets du pays

et étrangers
On porte à domicile

Se recommande

CHAMBRE. Jeune iïïïë
tranquille cherche cham-
bre meublée. — Ecrire
sous chiffre A. G. 23629
au bureau de L'Impartial.

Lapins gras
de mon élevage. Pour être
bien servi , commandez as-
sez tôt. J'expédie partout
dès minimum 3 pièces à
6,50 le kg., par pièce fr.6.80
GREZET, cuirs, Yverdon
Tél. (024) 2.22.94.



on ne parle que de crise dans
les couloirs du Palais-Bourbon

Bruits pessimistes en France

PARIS, 19. — Du correspondant de
l'ATS : On ne parle que de crise dans
les couloirs du Pa'lais-Bourbon. On 5
fait courir les bruits/ les plus pessimis-
tes sur l'état de la Trésorerie et les
échéances de janvier et de février. Si
l'on ne fait aucune allusion à la poli-
tique qui pourrait se substituer à celle
de M. Pinay, que tous les impatients
en mal de pouvoir déclarent catastro-
phi que , par contre on suppute avec la
plus grande attention lea chances
d'une majorité nouvelle qui pourrait ,
grâce à l'appui du RPF, remplacer
celle qui a soutenu jusqu'ici le cabinet
et qui , à l'approche de la bataille déci-
sive, se montre de plus en plus hési-
tante, de plus en plus incertaine.

Les candidats à la succession
Mais on ne discerne pas encore sur

quel programme et autour de quel
homme pourraient se grouper le RPF,
le MRP, l'UDRS, les radicaux , les indé-
pendants, les paysans, voire la SFIO.
Ni les socialistes , ni les radicaux , ni les
républicains populaires ne paraissent
disposés à créer un front d'union na-
tionale.

Les candidats à la succession de M.
Pinay : MM. Edgar Faure, René Mayer ,
Georges Bidault , Henri Queuille, tout
en adoptant des atti tudes plus ou
moins réservées , ne font rien pour
épauler le ministère. Ils seraient quand
même désireux que le budget fût voté
avant la fin de l'année, pour pouvoir
éloigner de leur horizon ce calice em-
poisonné. Mais les groupes qui seraient
prêts à passer dans leur camp avec ar-
mes et bagages ne les favorisent pas.
Au contraire , ils accumulent les obs-
tacles, multiplient les demandes de cré-
dits supplémentaires , repoussent les
propositions gouvernementales les unes
après les autres, comme si leur but
était de retarder le vote du budget et
de renverser le gouvernement avant
que la loi des finances ait été adoptée.

M. Auriol est inquiet
M. Vincent Auriol , inquiet des con-

séquences d'une crise ouverte en de

telles conditions, essaye de réconfor-
ter M. Pinay en l'incitant à la conci-
liation. En même temps, il s'efforce
d'apaiser les impatiences des succes-
seurs éventuels du président du Con-
seil. De tout cela , il résulte un malaise
général. L'inquiétude croît au sujet de
l'avenir du franc, car le leit-motiv des
théoriciens de la finance et des pon-
tifes du dirigisme est que nul remède
ne serait plus efficace qu 'une dévalua-
tion pour stimuler le commerce, équi-
librer la balance extérieure et rendre
son plein emploi à l'industrie.

Ce n'est pas en repoussant jusqu 'au
22 décembre les votes de confiance que
la position du cabinet sera fortifiée
vis-à-vis de l'étranger, au moment où
les événements de Tunisie et du Maroc
ont un profond retentissement non
seulement en France, mais à l'assem-
blée de l'ONU et au Conseil de l'OTAN
actuellement en session. Mais les dé-
lais ainsi accordés peuvent néanmoins
jouer en faveur d'une solution plus
adaptée aux circonstances.

Les chances du gouvernement sont
minimes. Son existence ne dépend que
du déplacement de quelques voix. Celle
de la sagesse se fera-t-elle entendre
dans le tumulte de cette période de
pré-crise ?

La trêve des confiseurs: temps révolu
Jadis , à l'approche des fêtes de Noël ,

les milieux politiques observaient, à
l'égard du gouvernement, ce que l'on
appelait alors la trêve des confiseurs.
Ces temps sont révolus. Les derniers
jours de l'année sont devenus ceux où
les hommes au pouvoir sont obligés de
lutter avec le plus de violence pour
tenter de se maintenir.

M. Pinay préside aux destinées de la
France depuis le 6 mars 1952. C'est-
à-dire un peu plus de neuf mois. C'est
beaucoup si l'on songe que, depuis la
mise en place de la IVe République, le
pays a déjà compté, du 21 janvier 1947,
date de l'investiture de M. Ramadier ,
jusqu 'à ce jour , 12 ministères, soit une
moyenne de deux cabinets par an. Ces
ministères ont été ceux de M. Paul Ra-

madier, 21 janvier 1947 au 21 novem-
bre 1947, M. Robert Schuman, 21 no-
vembre 1947 au 24 juillet 1948, M. An-
dré Marie, 24 juillet 1948 au 31 août
1948, M. Robert Schuman, 31 août au
10 septembre 1948, M. Henri Queuille,
10 septembre 1948 au 27 octobre 1949,
M. Georges Bidault , 27 octobre 1949 au
30 juin 1950, M. Henri Queuille, 30 juin
au 11 juillet 1950, M. R. Pleven, du 11
juillet 1950 au 9 mars 1951, M. Henri
Queuille, du 9 mars au 8 août 1951, M.
René Pleven , du 8 août 1951 au 18 jan-
vier 1952, M. Edgar Faure du 18 jan-
vier au 6 mars 1952.

Zeno Colo se retire
de la compétition

Il fut l'un des plus grands
as du ski alpin

Le skieur Italien Zeno Colo, le
meilleur spécialiste alpin que la
Péninsule ait jamais connu, a dé-
cidé, après avoir longtemps hésité
durant tout l'automne, de se reti -
rer définitivement de la compé-
tition.

Nous tenons à saluer ce brillant
sportif à l'heure de son départ , car
il a marqué supérieurement le ski
mondial de ces dernières années,
Son palmarès est en effet riche de
succès internationaux : deux victoi-
res au Kandahar , deux ti tres de
champion du monde (descente et
slalom à Aspen, en 1950) , un titre
de champion olympique en des-
cente remporté aux derniers Jeux
d'Oslo.

Le skieur d'Abeton e était très
jeune lorsqu'il fit ses premières ar-
mes dans une course organisée à
Cortina d'Ampezzo. Les officiels
transalpins parlèrent tout d'abord
d'en faire un skieur de fond. On
en vint peu à peu à penser que
la robustesse de ses jambes était un
excellent atout pour la descente.
Et c'est ainsi que Zeno Colo fit
carrière dans les disciplines alpi-
nes, se distinguant (particulière-
ment sur les pistes dangereuses, au
sol dur , où il se lançait avec témé-
rité, offrant aux assistants le spec-
tacle d'arrivées foudroyantes. Il
avait pris l'habitude de s'entraîner
chaque été au bord de la mer, sur
le sable, s'appliquant alors à faire
travailler ses jambes.

L'élite mondiale du ski n'oubliera
pas ce champion si marquant.

L'oncle Staline veut décorer
les sapins américains !

Les nouvelles d'une invasion soviéti-
que ont jeté l'alarme aux Etats-Unis.
Il ne s'agit encore toutefois que de
l'invasion des verroteries de Noël dont
l'URSS, la Pologne, la Tchécoslova-
quie et l'Allemagne orientale ont placé
plusieurs tonnes sur le marché améri-
cain , pour 75 millions de dollars en
tout.

Les ménagères américaines s'arra-
chent littéralement ces décorations,
vendues moitié moins cher que les pro-
duits américains. Elles planteront sur
leur arbre de Noël une étoile à 5 bran-
ches, ignorant qu'il s'agit de l'étoile
soviétique.

Le « Daily Herald » (de Londres) qui
annonce la nouvelle sous le titre :
« L'oncle Staline décore les arbres de
Noël américains s> , saisit l'occasion pour
décocher aux importateurs américains
quelques flèches acérées : « Ce sont les
rusés importateurs de verroterie com-
muniste qui , il y a quelques semaines,
dénonçaient acerbement l'importation
par la Grande-Bretagne de blé et de
bois russes. Mais après tout, quoi qu'on
puisse dire des commerçants yankees
leur patriotisme a toujours pour limite
leur carnet de chèques. »

L'Institut du verre américain a déjà
élevé une vigoureuse protestation con-
tre la concurrence communiste sur le
marché de Noël. Il y accuse les maga-
sins vendant de la verroterie d'outre-
rideau-de-fer de « commerce avec l'en-
nemi » (c 'est le cas de le dire) et repro-
che à ces mauvais patriotes de « per-
mettre aux Soviets de tirer profit de
l'esprit chrétien du public américain, et
de récolter des dollars qui serviront à
des fins antichrétiennes en Corée ».

Répondant à cet appel , des patriotes
ont aussitôt organisé le boycottage des
magasins vendant de la « verroterie
communiste ». Les commerçants récal-
citrants verront apparaître des piquets
devant l'entrée de leurs magasins,
avertissant le public du manque de pa-
triotisme de leur fournisseur.

Les grands magasins new-yorkais
viennent de faire savoir que « pas un
dollar de verroterie communiste » ne
sera débité par eux.

Conseil à un fin-bec :
Il serait dommage, quand vous dégustez un foie
gras, de ne pas l'accompagner d'une bouteille de
Sauternes de Cru. C'est là une fantaisie gastro-
nomique digne des plus fins gourmets.

DROZ & CO
VINS FINS

(A suivre)

Notre carte montre la zone allemande
soviétique et les pays qui l'entourent.
La ligne carré e indique la front ière
entre l'ouest et l' est. Légende : 1. Chif-
f r e  des troupes allemandes soviétiques,
de l'armée d'occupation de l 'URSS ,
ainsi que celui des troupes polona ises
et tchèques. 2. Ch i ff r e  des troupes po-
licières. 3. C h i f f r e  des chars blindés. 4.
C h i f f r e  des avions soviétiques. 5. Bases
de la marine allemande de l'est. 6.
Q. G. de l'armée d'occupation sovié-
tique. 7. Comité permanent pour la
coordination militaire des pays du bloc
soviétique avec siège à Prague . 8. G. Q.
du corps d'armée « Nord » des Alle-
mands de l' est à Paseioalk. 9. Siège des
3 divisions « Nord » à Prenzlau , Egge-
sin et Prora. 10. Q. G. prévus des corps
d' armée « Mitte » et « Sud » actuelle-
ment en organisation . 11. L 'autostrade

de Helmstedt à Berlin-Ouest.

La militarisation de la zone
orientale allemande

JÊr .̂ «Y t̂lfll WÊÊ . W JL .̂ prot ège des

mfcii fflW BHJKP nftw im refroidissements

î$* WêÊ Ê̂Êm \ Les reins
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MAISON RUCHON ?«™

Four les Fêtes im à Madam e
Parures
Chemises de nuit
Bas nylon et Idévé
Bas laine
Mouchoirs
Pochettes
Tabliers
Foulards
Combinaisons
Très beau choix dans tous ces
articles

Maison M. P. Ganguillet j
SERRE 83 !

5) "" ¦ à
û -T** t!S CD* û

I Pour les fêtes 1
m . 9
J QRAND CHOIX DE I

w M*
i'% Cravates, foulards, parapluies ïP
% mêM Dernières nouveautés en 2»?
Su *w?
# Chemises popeline Je

m Chapeaux mérinos, toutes teintes, depuis Fr. 13.— ag}

Â Chapeaux lapin de .. . . Fr. 2t.S) %ï 1| Grand choix Je manteaux de fourrure I
jMJ mmmï ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw WmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊ e?i<j% f|
Jj| JAQUETTES - CAPES - COLS «ft
ç» «|à

Ouvert les lundis matin at samedis de décembre JJ2

f 
jusqu 'à 18 heures x

I CtJiaUM̂- i
i J) / "A U TIGRE ROYAL"/ ÉI * I
_% Rue Léopold-Robert 19 Téléphone 2.23.78 S

P «$

I V ,  

; Offrez des

CADEAUX utiles
vous ferez toujours plaisir

Pour Madame :

I U n  

joli BOTTILLON ou une
BOTTE fourrée, dep. Fr. 39.80
Un trotteur, un pumps, une
chaussure pour le soir

Pour Monsieur :
Un robuste soulier SKI, sem.
caoutchouc, dep. Fr. 59.80
Beau choix
en BALLY-HENKE, etc.

Pour enfants:
Chaussures SKI dep. '¦ '
No 27-29 Fr. 34.80 30-35 37.80

' PANTOUFLES
APRES-SKIS, etc.

Tout pour la joie de chacun !

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

Nos magasins seront ouverts toute la
j ournée, les lundis 15, 22, 29 décembre

f W—PM mm* m nu MIW WJ

cA&ëi ! ! !
«chez soi» dans une atmosphère et une
ambiance enrichie par les CADEAUX
durables et combien recherchés que
nous vous proposons

zT\ i*ÏS fP.

un tapis
pure laine de qualité j j

un fauteuil
très confortable ?

un de
nos ensembles

de meubles sl variés

(parce/
Nos conseils Çiv\/ N/~^?
et notre choix / f f f  f 1 MI 1 Y"\
vous guideront 

/ JV*MVV \

Rue Neuve 1"- I
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marguerite Peliei
Hôtel de la Fleur de Lys

du 6 au 21 décembre

chaque jour de 10 à 22 heurçs

Entrée libre

c J

La plus moderne par sa
construction É_J^\

^myÇ\* 14 e£ 19 P. S.
^* automatique ou Overdrive

toujours imitée, jamais égalée

En démonstration UFSHU U3F3Q6 OU JUFfl C H .  K O L L E R

La C.naux.cle=Fonds, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 214 08

Boucherie GENTIL
Commerce 81 Tél. 2 22 24

POUR LES FETES
Lapins du pays
Poulets
Langues de boeuf
Ris de veau
Roulades de veau
Grand choix de porc fumé
Boeuf tendre
Salami Negrohi
Charcuterie fine

On porte à domicile

f J
I L'instruction ne s'achète pas , mais
8 la distinction, oui... et en bouteilles
j fort attrayantes ! '

Pour vos
repas de fêtes
achetez notre

•
SRI i .DISTINCTION"

classé premier
| des

Neuchâtel Rouges 1951
au Concours des ;

Vins Rouges du pays
Lausanne - Sept. 52

FRÉD. MEIER-CHARLES S. A.
Propriétaires LA COUDRE (Ntel )

Représenté par : MARCEL GILGEN,
Léopold-Robert 147 Tél. (039) 2 16 31 i

'; La Chaux-de-Fonds

¦¦ ai

r i

Manufacture de boites de montres
engagerait de suite ou époque à convenir ,

modéliste
pour boites rondes et fantaisie.
Faire offres avec prétentions de salaire ei
références à Derobert Frères, 80, rue de
St-Jean, Genève.

*, J

Fr. 100,-
de récompense à la personne qui me procurera
un appartement de 3 à 4 pièces pour époque à
on venir. - Ecrire sous chiffre N.L. 23594
u bureau de L'Impartial

Offre spéciale p. tioëi et nouuel-An
le kg.

Mortadella Bologna (à partir d'un kilo) Pr. 7.—
Salami Milano et salami Nostrano ticinese 12.—
Salamelle et salametti 11.—
Coppa, maigre et douce 13.—
Jambons crus et séchés (à partir d'un kilo) 14.—
Cotechini, luganighe et zamponi pour cuire 7.—
Promages des Alpes, tout gras, à la Léventine 7.—
Ravioli 7.—

Expédition contre remboursement par Edoardo
FACCHINETTI, Salumeria, Lugano, via Ciani 11

Importante administration
horlogère cherche

bonne

employée
habile sténo-dactylo,
sachant les langues. Entrée
immédiate.

Faire offres détaillées, avec
copie de certificats, à case
postale 10447
La Chaux - de - Fonds

f , 
^

Fabrique des branches annexes
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 doreur
1 zaponneur
1 buttleur
2 décalqueuses

Paire offres écrites sous chiffre
R. F. 23778, au bureau
de L'Impartial.

I ->
• L'IMPARTIAL» est lu p artout et par tous

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

.i EDOUARD VII
Roi d'Angleterre

CIDRERIE
DE N0RAT
P A R C  51

offre pour les Fêtes

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

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

$ 1
ï La Ruche î
I f
«H Magasin d'horlogerie-bijouterie ij &
èi orfèvrerie , etc. %»
3 È% Place du Marché %

Jl! Vous offre un magnifique choix W
if* pour vos cadeaux J§|
fa *jfJ? Voyez nos devantures W,
m «y/
SB Prix avantageux «Ây 1
«| Rhabillage-service Tél. 2.14.30 m

mk Marcel WOLFF Â1 1

RENÉ JUAN
Maître Coiffeur
pour Dames et Messieurs

Ctemil-Antotae 7 - Tél. 2 32 95

Voua propose ses peumamentes
ses tetobureB
ses coiffures nouvelles

SALON DU
GrRAND = 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.

i

PubLEIès

f aj t l t ^ '

I ..certthafe de I
1. combler les 
|

f j  vœux de ceux 1

¦ V. que vous ai- I

^¦f mez en oche- ¦

| tant «ous vos H
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SheVvocc
B ta bonne droguerie

5. place de l'Hôtel-de-Ville

Cercle de r Unio n
Dimanche 21 décembre 1952, dès 15 h.

tant-Un k Noël
offert par la

MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-REUNIES
à ses membres et amis, ainsi qu'à leurs familles

Programme de circonstance
Invitation cordiale

Métaux • Chiffons - Papiers, etc.
sont achetés aux meilleures conditions par

Georges JACOT, chiffonnier
Tél. 2 50 60 Serre 37
(Magasin Clinique du bas)
Se rend à domicile.
CADEAU A TOUT ACHAT

Nous engagerions

décolleteur
capable
en qualité de metteur en train. Place
stable. Appartement moderne à dispo-
sition, immédiatement.

Manufacture de fournitures d'horlogerit
« L'AZUREA » Célestin Konrad , Moutiej



JANE EYRE
CHARLOTTE BRONTË

Adapté de l'anglais par Jacques Marclreau

W

Le jeudi arriva enfin... Des la veille au soir
tout était prêt : tapis, rideaux, couvre-pieds
blancs, tout était à sa place. Les tables de jeux
étaient prêtes, les meubles reluisants ; les fleurs
remplissaient les vases. Tout était frais. La ram-
pe de l'escalier, les marches, l'horloge resplen-
dissaient. De luxueuses porcelaines garnissaient
les étagères de la salle à manger. Le salon et
le boudoir étaient parfumés de fleurs exotiques.

L'après-midi, Mrs Fairfax revêtit sa plus belle
robe de satin noir. Elle mit ses gants et sa mon-
tre en or. Elle était chargée de recevoir la so-
ciété, de conduire les dames chacune dans leur
chambre, etc.

Adèle tint à s'habiller et, pour ne pas la con-
trarier, je dis à Sophie de lui mettre sa robe de
mousseline blanche, bien qu'il fût peu probable
qu'on la présentât à la société ce jour-là. Pour
moi , persuadée qu 'on me laisserait dans mon
sanctuaire (ma salle d'études) , je ne fis aucun
frais de toilette.

C'était une journée sereine de la fin de mars
où l'été s'annonce. J'étais en train de dessiner.
Comme la soirée était chaude, je venais d'ou-
vrir une fenêtre quand Mrs Fairfax entra
bruyamment :

— Il commence à être tard. J'ai bien fait de
remettre d'une heure le diner. Déjà 6 heures !
J'ai envoyé John pour voir s'ils ne viennent pas...

Tiens (elle regardait par la fenêtre) , le voilà
de retour. Eh bien ! John, arrivent-ils ?

— Les voilà, Mistress, dans dix minutes ils
seront là.

À mon tour, je regardai par la fenêtre en me
dissimulant derrière le rideau pour ne pas être
vue. Les dix minutes annoncées par John me
parurent un siècle. Enfin le bruit des roues se
fit entendre. Quatre cavaliers se montrèrent ,
suivis de deux voitures découvertes remplies de
voiles flottants et de plumes : deux étaient des
j eunes gens , fort beaux. Le troisième, Mr Ro-
chester, monté sur Mesrour, son cheval noir, et
suivi de Pilote bondissant à ses côtés. Une jeune
femme chevauchait près de lui, et tous deux
marchaient en avant de la troupe. L'habit rouge
de l'amazone touchait presque le sol. La brise
soulevait son voile, découvrant des boucles d'é-
bène. A sa vue, Mrs Fairfax s'écria : « Miss In-
gram ! » et rapidement elle descendit.

Les équipages tournèrent l'angle de la maison
et je cessai de les voir. Adèle insista pour des-
cendre, mais j e la pris sur mes genoux, lui fai-
sant comprendre qu 'il lui fallait attendre d'être
demandée par son tuteur. Elle le mécontenterait
grandement si elle prenait la liberté de se pré-
senter elle-même. Elle pleura un peu, je la gron-
dai , elle sécha ses larmes.

Un joyeux murmure monta du hall. Les graves
voix masculines, les accents aigus des dames se
mêlaient. La voix sonore du maître de Thornfield
souhaitant la bienvenue à ses hôtes dominait le
brouhaha, et pourtant il ne haussait pas le ton.
L'escalier retentit de pas légers. De joyeux rires
fusèrent dans le corridor. Des portes s'ouvrirent
et se refermèrent, puis le silence se rétablit et
Adèle, qui écoutait avec attention , soupira :

— Elles changent de toilette. Chez maman,
quand il y avait des invités, on me laissait fure-
ter partout, dans les salons et dans les chambres.
Je regardais les femmes de chambré habiller et
coiffer les dames. C'était très amusant.

— Avez-vous f aim, Adèle ?
— Bien sûr, Miss. Nous n'avons pas mangé

depuis plus de cinq heures.

— Pendant que les dames sooit dans leurs
chambres, je vais m'aventurer jusqu'à la cuisine ;
j e m'efforcerai de vous rapporter quelque chose.

Je m'aventurai, non sans précautions, hors de
ma retraite. En suivant l'escalier de service, j' ar-
rivai à l'office. On y était en grand émoi. Le
potage et le poisson menaçaient d'être brûlés. Le
cuisinier se penchait avec inquiétude sur ses
casseroles. Dans la salle' de réunion des domesti-
ques, deux cochers et trois valets bavardaient
autour du feu. Les femmes de chambre étaient
retenues auprès de leurs maîtresses. Les domes-
tiques auxiliaires venus de Millcote s'affairaient
eux aussi.

Traversant cette animation, j'arrivai jusqu'au
garde-manger où je pris un poulet froid , un pain ,
des tartes et un peu de vaisselle. Je retournai en
hâte quand un brouhaha confus m'apprit que les
dames quittaient leur retraite. Il me devenait
impossible d'arriver à la salle d'études sans pas-
ser devant les chambres et risquer d'être surprise
avec mes provisions. Je me tins coite à un bout
du corridor qui était plongé dans l'obscurité.

Les chambres se vidèrent l'une après l'autre de
leurs occiupan/tes. Je vils de beaux vêtements
briller dans l'obscurité. Des formes se groupèrent
à un bout du corridor. Certaines s'exprimaient
avec vivacité, d'autres descendirent l'escalier
aussi silencieuses que des nuages le long d'une
colline. Adèle, ayant entr'ouvert la porte, regar-
dait. Elle s'écria tout à coup en anglais :

— Oh ! les belles dames ! Comme je serais
contente de les suivre ! Est-ce que Mr Rochester
ne m'enverra pas chercher après diner ?

— En vérité, Mr Rochester a bien d'autres
occupations. Ne pensez plus à cela pour auj our-
d'hui. Nous en reparlerons demain. Voici votre
diner.

Comme elle avait faim, le poulet et les tartes
changèrent un instant le cours de ses pensées.
J'avais été bien inspirée eh allant chercher notre
repas, car on était si occupé en bas qu 'on nous
avait oubliées, Adèle, moi , et même Sophie que
j'invi tai à partager notre repas.

Il était plus de 9 heures que la société en était

au dessert , et à 10 heures les domestiques em-
portaient encore des plateaux couverts de tasses
à café vides. Adèle resta debout plus tard qu'à
l'ordinaire, car elle prétendait qu'elle ne pour-
rait dormir tant qu'elle entendrait s'ouvrir et
refermer les portés dû bas, et d'autre part « si
Mr Rocherter la faisait demander », elle ne vou-
lait pas être déshabillée.

Je lui contai des histoirees, puis je l'emmeenai
dans le corridor d'où l'on apercevait la lampe du
hall. Se penchant sur la rampe, elle voyait passer
les domestiqués. ,

Un peu plus tard encore, des accords reten-
tirent au salon où l'on avait transporté le piano.
Assises sur les marches, de l'escalier, il nous fut
bientôt permis d'entendre une voix de femme,
pleine de douceur, se mêlant aux vibrations puis-
santes de l'instrument. Un duo, puis un choeur
suivirent. Les intervalles étaient comblés par une
joyeu se conversation. Au milieu de tout ce bruit,
j e m'efforçai de distinguer la voix de Mr Ro-
chester, puis de comprendre ce qu'il disait.

Onze heures sonnèrent, et Adèle appesantissait
sa tête contre mon épaule. La prenant dans mes
bras, j' allai la coucher... H était près de 1 heure
lorsque les invités regagnèrent leurs chambres.

Le lendemain fut consacré à une excursion.
Les uns à cheval, les autres en voiture partirent
de bonne heure. J'assistai au départ et au retour.
Miss Ingram était la seule à monter à cheval, et
Mr Rochester galopait à ses côtés. Ils se tenaient
à l'écart de la compagnie, et j'en fis la remarque
à Mrs Fairfax :

— Vous prétendiez qu'il y avait peu de chance
de les voir mariés. Et pourtant Mr Rochester
semble la préférer à toutes les autres !

— n l'admire, sans doute !
— Et elle, ne l'admire-t-elle pas aussi ? Voyez

comme elle se penche vers lui ! Je voudrais voir
sa figure de près.

— Vous le pourrez oe soir. J'ai dit à Mr Ro-
chester combien Adèle désirait voir ces dames,
et il m'a répondu : «Qu 'elle vienne ce soir au
salon, après le diner , et que Miss Eyre l'accom-
pagne. »
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H S/SS^̂ -rffi Mtf Vour m| g|M L r ŝ 1
jj DEMANDEZ NOS H

HJ Hors-d'oeuvre sur canapé - Ramequins HJ
= Vol-au-vent - Fleurons gg

et triangles feuilletés différentes grandeurs

H #  ̂ 'TTvec i *périti| j|
gi Petites flûtes au beurre - Nos délicieuxbricelets §jj
= salés ou sucrés - Feuilletés salés aux anchoix,
«, au Jambon, au fromage, au cumin, etc. jt

B -peur vos desseris *Wt

H NOS SPÉCIALITÉS : jj
m Vacherins glacés, nature ou aux marrons |j |
_W\ Bombes glacées - Cassata - Eugénies
gg Mousse aux fruits - Savarins au rhum gg
H Diplomates - Religieuses - St-Honorés
§§| Charlottes russes, etc. - Grillages feuilletés g;
= (cette spécialité se conserve quelques jours)

U GRAND CHOIX DE DESSERTS FINS

I Bo ulan g erie 041*»*.***̂ *,** I
| pâtisserie / / (a r mam ^  |
B Rue du Grenier 12 Tél. 2 32 51 ; si occupé 2 52 60 H
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C'est décidé !
nous nous fiançons dl-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Vermouth ronge 215
feiÉÉnc 21

5 % d'escompte

Viande
de veau

le kg.
veau sans os fr.7.20
rôti, rognon 5.30
côtelettes 4.90
ragoût 3.70
Contre remboursement

Vve 'U. MUGNTER
Martigny-Boargr

Tél. (026) 61177
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Fil Mite
serait engagée tout de
suite ou date à convenir,
également pour aider à
nettoyer salle de cinéma.
S'adr. au Casino-Théâtre,
Le Locle.
Tél. (039) 3 13 16.

: \ Place de sport Bruhl - Granges \
ftk Dimanche 21 décembre 1952, à 14 h. 30

¦ GRANGES- LA CHâUH DE FOUDS I
Championnat de ligue nationale

12 h. 45 match d'ouverture V
H Réserves Granges-La Chaux-de-Fonds ^B
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Avenue Léopold-Robert 16

Jouets - Livres d'entants
et pour les grands :

Nouveauté : FRISON ROCHE
«La Montagne aux Ecritures »

CAFG
DG FCTC

JKf/fCf»
Le plus délicieux pour vous.
250 gr. Pr. 3.40. Il vaut plus.

Choix immense en

chocolats de Noël !
1C6 ftlliOliU en qualités les plus fines...
et le tout avec timbres-rabais !

conte à coloria ^ ;
Ne

^ccompagn
.

Tout enfant «  ̂ _ jusqu'à
reçoit G^STcomine surpnse
épuisement 

 ̂
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^chain achat______J

j de NoëUors_ du_P^^: 

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 10. Tél. 2 25 36.
Avenue Léopold-Robert 57. Tél. 2 25 46

Saint-Imier
Rue Francillon 22. Tél. 4 14 27.

Le Locle
Rue du Temple 11. Tél. 3 11 88.

DEMOISELLE tranquille
et solvable cherche ap-
partement d'une ou deux
chambres avec ou sans
confort ou chambre indé-
pendante meublée ou non.
Ecrire sous chiffre N. L.
23715, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 1 paire de
patin hockey No 42 neuf ,
et la collection des plus
grands succès de Formes
et Couleurs de 1944 à au-
jourd'hu i également neuf .
S'adr. après 19 h. ou sa-
medi dès 13 h., Jardinière
45, 3me étage.

— Oh ! il a simplement voulu m'être agréable,
mais je me garderai d'y aller.

— J'ai répondu que vous n'étiez pas habituée
au monde, que la présence de tant d'étrangers
vous gênerait. H m'a dit : « Ce sont là des niai-
series. Dites à Miss Eyre que j 'insiste pour qu'el-
le vienne, et que s'il le faut j 'irai la chercher. >

— Il n'aura pas cette peine. Puisqu'il le faut,
j'irai, mais cela me contrarie. Et vous, Mrs Pair -
fax, ne serez-vous pas là ?

— Non, je me suis arrangée pour m'éviter cette
corvée. Quant à vous, pour vous éviter le désa-
grément d'une entrée cérémonieuse, vous irez au
salon quand il sera encore vide, avant que la so-
ciété ait quitté la table. Vous vous tiendrez as-
sise dans un coin. Dès que Mr Rochester vous
aura vue, vous pourrez vous retirer, personne
ne s'occupera de vous.

— Est-ce que toute cette société restera long-
temps au château ?

— Pas plus d'une ou deux semaines. Sir John
Lynn doit se rendre aussitôt après à Millcote où
il vient d'être nommé magistrat. Mr Rochester
l'accompagnera. Je suis surprise que cette f ois
U soit resté si longtemps à Thornfield.

J'appréhendai le moment d'entrer au salon
avec Adèle qui, elle, avait passé toute la j ournée
dans un état d'excitation extrême dès qu'elle
avait su qu'on la présenterait aux dames.

Elle ne se calma que lorsqu'on lui eut passe
sa robe de satin rose, attaché sa longue ceinture,
mis ses mitaines de dentelle noire, bouclé ses
cheveux. Alors, elle demeura grave comme un
juge pour ne pas déranger sa toilette. Assise dans
sa petite chaise, elle relevait sa robe pour ne pas
en salir le bas.

Je mis la robe de satin gris que j'avais ache-
tée pour le mariage de Miss Temple. Je lissai ma
chevelure et l'ornai d'une perle.

Dans le salon vide, un beau feu brûlait silen-
cieusement sur le foyer de marbre. Les bougies
éclairaient les tables au milieu des fleurs. L'arche
par laquelle on accédait du salon à la salle à
manger était fermée par le rideau rouge. La so-

ciété devait parler bas en ce moment, car je ne
distinguais rien de la conversation.

Toujours solennelle, Adèle prit place sur un
petit tabouret tandis que, ayant découvert un li-
vre sur une table, je m'efforçai de lire. Adèle ap-
procha son tabouret de moi, puis me toucha le
genou.

— Puis-je prendre une de ces fleurs pour com-
pléter ma toilette , Miss ?

Je passai une rose à sa ceinture en lui repro-
chant toutefois d'être trop coquette.

Elle soupira, au comble du bonheur. Je répri-
mai un sourire, car la dévotion innée de cette pe-
tite Parisienne pour tout ce qui touchait la toi-
lette me semblait à la fois comique et triste.

Soudain, je compris que plusieurs personnes
venaient de se lever. On tira brusquement le
rideau de l'arche, et je découvris d'un seul coup
le spectacle de la salle à manger, le lustre ré-
pandant la lumière sur le service de cristal et
d'argent qui couvrait la longue table. Un groupe
de dames entra et le rideau rouge se remerma
derrière elles.

Elles n'étaient que huit, mais il me sembla à
cette minute-là qu 'elles étaient innombrables.
Leurs vêtements amples et ondoyants les ren-
daient majestueuses. Je me levai pour les sa-
luer. Une ou deux répondirent par un mouve-
ment de tête tandis que les autres me regar-
daient.

Elles se dispersèrent dans la pièce avec une
légèreté telle qu'on eût dit un troupeau d'oi-
seaux blancs. Les unes s'étendirent à demi sur
le sopha et les ottomanes, les autres se penchè-
rent sur les tables, s'intéressant aux fleurs ou
aux livres. D'autres formèrent un groupe autour
du feu et commencèrent à parler de la voix
basse mais distincte qui leur était habituelle.

Je devais par la suite apprendre leurs noms.
H y avait là Mrs Esthon et ses deux filles :
Amy, qui était petite et dont les manières naïves
étaient piquantes, et sa soeur Louisa, jolie , élé-
gante, avec un «minois chiffonné» . Mrs Esthon ,
elle, avait dû être fort jolie .
Drapée dans une riche robe de satin, coiffée

d'un bandeau de pierres précieuses et d'une plu-
me bleu azur, Lady Lynn était une grande et for-
te femme de quarante ans, au regard hautain,
tandis que près d'elle Mrs Dent , la taille mince,
la figure douce et pâle, les cheveux blonds, était
habillée d'une simple robe de satin noir couverte
d'une écharpe de dentelle, avec quelques perles
pour tout ornement.

Lady Ingram, âgée de quarante à cinquante
ans, conservait encore une belle taille, des che-
veux noirs, des dents blanches, et toute sa te-
nue exprimait une insupport able fier té qui me
rappela l'attitude de Mrs Reed . Ses deux filles,
Blanche et Marie (celle-ci trop mince, mais
Blanche aussi parfaite qu 'une Diane) étaient
aussi grandes que leur mère.

J'accordai à Blanche un intérêt tout parti-
culier pour savoir d'abord si elle répondait à la
description de Mrs Fairfax, puis si elle ressem-
blait au portrai t que j' avais tracé d'elle sans la
connaître.

Si jolie qu'elle fût, il était impossible de ne
pas retrouver en elle le front bas, les traits hau-
tains et orgueilleux de sa mère. Moins altière
pourtant, elle riait, constamment, mais d'un
rire moqueur.

Comme il était question de botanique, Miss
Ingram débita toute sa science à Mrs Dent qui,
bien qu 'elle aimât les fleurs, ne les avait pas
étudiées dans les livres. Ce fut pour Miss In-
gram l'occasion de se moquer habilement de
l'ignorance de Mrs Dent.

Ensuite elle joua du piano, et son exécution
fut brillante. Elle chanta d'une voix admirable,
puis elle s'entretint en français avec sa mère,
avec facilité et avec une bonne prononciation .

Sa soeur Marie avait une figure plus franche,
des traits plus doux, le teint plus clair, mais son
visage manquait d'expression. Après avoir choi-
si sa place, elle resta silencieuse.

Je m'interrogeai pour savoir si Miss Ingram
pouvait plaire à Mr Rochester . Oui , s'il aimait
la beauté majestueuse ! Pour en juger , il me
fallait les voir ensemble.

Adèle, on s'en doute, n'était pas restée im-
mobile à mes pieds. Quand les dames étaient
entrées, elle s'était avancée vers elles, les sa-
luant cérémonieusement d'un « Bonjou r, Mes-
dames » gravement débité.

Miss Ingram s'écria moqueusement : « Quelle
drôle de petite poupée ! » tandis que Lady Lynn
ajoutait :

— Ce doit être la « petite Française » dont
Mr Rochester nous a parlé, sa pupille.

Mrs Dent prit l'enfant par la main et l'em-
brassa, tandis qu 'Amy et Louisa Esthon s'é-
criaient : « Quel amour d'enfant ! >

Elles entraînèrent Adèle sur le Sopha et, là ,
mon élève, mélangeant son français à un mau-
vais anglais, fut  gâtée autant qu'elle pouvait le
désirer , accaparant l'attention des deux jeunes
filles, de Mrs Esthon et de Lady Lynn.

Le café fut apportée et les messieurs arri-
vèrent à leur tour. Je me tenais dans le coin
le moins éclairé, à demi cachée par le rideau
de la fenêtre.

Les messieurs, tout habillés de noir , me pa-
rurent aussi imposants que les dames. Us étaient
grands, et quelques-uns fort jeunes.

Henry et Frédéric Lynn étaient de brillants
j eunes gens, Mr Dent, un beau colonel, Mr
Esthon, un magistrat aux cheveux tout blancs,
mais aux sourcils et aux moustaches noirs. Lord
Ingram était, comme ses soeurs, très grand et
fort beau, mais apathique comme sa cadette.

Mr Rochester se montra enfin. Quand il fit
son entrée, mon regard n'était pas dirigé vers
la porte, et pourtant je le vis, je le «devinai»
plutôt. J'affectais de concentrer toute mon at-
tention sur l'émail de la bourse à laquelle je
travaillais, m'efforçant de ne penser à rien
d'autre qu'à cet ouvrage.

Pourtant, je ne pus m'empêcher de regarder
sa figure et de me rappeler le jour où je l'avais
vu pour la dernière fois, le moment où il avait
pris mes mains et m'avait regardée , le coeur
prêt à déborder . Cette émotion , c'est moi qui
l'avais provoquée. J'étais alors si près de lui ...
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La plus grande industrie d'Europe de machines de bureau

O l i v e t t i
Fonjallaz & Oetiker , Lausanne: Saint Laurent 32 - Tf. (021) 23.09.24/25

La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50

j «peur vos cadeaux j

RIVIERAFLOR _^
| ARRANGEMENTS DE NOËL : Garnitures de tables Sapins garnis verts et blanchis ||;
; Terrines, etc. I

| |  FLEURS COUPÉES : Roses - Lilas - Œillets - Mimosa - Genêt - Narcisses, etc. j f !
! | i PLANTES FLEURIES : Azalées - Bégonias - Cyclamens - Primevères ¦ Jacinthes j j
l i l Tulipes .. . j ||
Vi PLANTES VERTES : Palmiers - Tilleuls de chambre - Clivias - Aralias - Ficus
Vj | (gommier) - Bégonias rex , etc. j !

V Grandes quantités de houx , gui et darre j j '

! Faites votre choix sans tarder j j | :j

j | Rue de la Serre 79, téléphone 212 31 En face du Cercle de l'Union j j
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Fêtez ttoë! dans l'intimité !
Un beau salon studio
Une belle salle à manger

en augmente le charme
Voir vitrine d'exposition

BALANCE 14
En magasin Grenier 14
Choix Important de meubles

Combinés, Salles à manger,
Salons, Studios, Tapis
Meubles de fabrication soignée
et rembourrage avec matériel
de 1re qualité.

A. LEITENBERG
Ebénisterie et Tapisserie
Grenier 14 - Tél. 2 30 47
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Une annonce dans « L'Impartial » =¦
rendement assuré I


