
Le proeès anti-trust contre ThorloDerie suisse
QUAND ON VEUT TUER SON CHIEN...

n'est pas autre chose qu un mauvais prétexte pour tromper
l'opinion américaine

k L a  Chaux-de-Fonds , le 22 décembre.
i
K- Nos ennuis avec les manufactures de

je/ montres américaines ne sont pas ter-
minés.

Cest ce qui paraî t résulter de plus
clair des attaques portées récemment
par le « New-York Times » contre l'hor-
logerie suisses, attaques cherchant à
justifier un procès antitrust.

Cette fois , Elgin , Hamilton et Walt-
ham semblent avoir changé de tacti-
que. Se rendant compte saiis doute que
l'opinion publique américaine leur est
hostile , et que le Congrès lui-même a
de la peine à se décider , elles cherchent
à prati quer par intimidation. Du plan
économique, on passe au judiciaire. On
met en chasse le F. B. I . C'est tout
juste si le shér i f f  n'intervient pas pour
traîner les accusés au prétoire dans
une atmosphère d'attaque de la dili-

\_ gence... Le fa i t  est que le Grand Jury,
qui doit décider , après enquête, s'il y a
lieu de poursuivre ou non, est celui dé-
signé chaque fois  pour les causes cé-
lèbres. Du moins de celles appelées au
plus grand retentissement. Le battage
ainsi est complet. En articulant le re-
proche de trust, on alerte l'opinon
américaine et l'on passionne les foules.
L'élément passionnel se substitue aux
questions purement économiques et
fausse un point de vue sain et logique.

Il fallait  rien moins que cela pour
assurer un léger avantage aux busi-
nessmen qui tirent les ficelles dans la
coulisse...

En e f f e t , l'accusation portée contre
la Suisse , qui exercerait une sorte de
dictature mondiale sur la fabrication
et la vente des montres, est grotesque.

' Grotesque aussi celle de prétendre que
l'Etat dicte aux horlogers la façon de
conduire leurs a f fa ires .  Mensongères
enfin les affirmations alléguant que
l'horlogerie ruine les fabriques améri -
caines et empêche la constitution d'un
nombre su f f i san t  d'horlogers qualifiés
pour les fabrications de guerre.

A la première accusation, il est f a -
cile de répondre que la Suisse n'empê-
che aucun grossiste étranger d'acheter
des réveils anglais des montres f ran-
çaises, ou allemandes, ou japonaises ,
ou russes. A la seconde, on rétorquera
tout aussi aisément que les fabriques
américaines réalisent actuellement de
gros bénéfices , et précisément avec les
mouvements, les pièces détachées et les

pierres , voire avec les machines horlo-
gères venues de Suisse. Durant la pé-
riode du ler janvier au 30 juin 1953,
la Hamilton Watch Company accusait
un bénéfice net de 724.365 dollars. Pour
la même période , Elgin National Watch
Co indique une hausse de 66 pour cent
sur les bénéfices nets, soit 777.316 dol-
lars, Enf in , la Waltham Watch Compa-
ny annonce pour le premier semestre
1953 une augmentation de vente de 36
pour cent, correspondant avec une
hausse de bénéfice net. Qu'on vienne
prétendre après cela que l'horlogeri e
suisse empêche de vivre l'horlogerie
américaine !
(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Mine double victoire suisse en hockey sur glace

Au cours de deux rencontres internationales avec l'Allemagne, deuxième au
championnat du monde de hockey sur glace les Suisses ont remporté une
celle double victoire. 8-7 à Zurich, 6-4 à Bâle ! Et les deux fois  la partie
était égale partou t au dernier tiers (7-7 à Zurich, 4-4 à Bâle) , mais les
Suisses ont fi nalement triomphé. Voici une phase classique d' attaque suisse :
UU Pol tera , qui a atteint la cage , passe à son frère  Gebi qut tire — mais le

gardien allemand retient.

Venant de Francfort , un groupe de
huit militaires suisses et parmi eux le
colonel Asper, est arrivé par le train
à Bâle. Il s'agit de membres de la dé-
légation suisse en Corée dont l' enga-
gement est terminé. De gauche à droite ,
au premier plan : Zuppiger , Billeter et
le colonel Asper. Derrière : Althaus ,
cap. Meyer et Wittwer. Les deux autres
membres de la délégation ont déjà pris

le train pour la Suisse romande.

Retour de Corée

L'accident du «Convair" à Kloten

Venant de Bruxelles , l'avion de la compagnie Sabena , qui aurait du atterrir
à 18 h. 05 à Kloten, est tombé d'une hauteur de 20 mètres environ après
avoir heurté des arbres. Lors de cet accident, qui s'est produit à 17 h. 55 non
loin de la piste d'arrivée, l'aile gauche de l'appareil f u t  arrachée, tandis que
la machine, se tournant sur son axe, glissait encore sur le sol . Par miracle ,
des 45 personnes à bord , seul un bébé de trois mois a trouvé la mort. Sept
passagers et trois membres de l 'équipage ont été blessés. Voici l'appareil
« Convair » dont l'aile manque. Les portes étant bloquées à la suite du dom-
mage causé à la machine, les passagers ont dû être évacués par les sorties

de secours.

La ronde des opéras
Voulez-vous savoir ce qu'on loue dans le monde ?

Londres - Stockholm - Copenhague - Amsterdam - Allemagne

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Zurich, le 22 décembre.

Dans son activité d'avant-Noël, le
« Covent Garden » de Londres affiche
plusieurs reprises intéressantes, entre
autres : «Carmen», « Lohengrln », «Ma-
dame Butterfly », « Peter Grimes ».

Le « Peter Grimes » de Britten est
certes l'opéra qu'il faut voir si l'on va
à Londres. Huit ans après sa création ,
les qualités de cette oeuvre ne nous
semblent que plus évidentes. Nous y
découvrons les principaux atouts d'un
opéra qui va rester : le héros, Peter
Grimes, est un vrai personnage, un ca-
ractère. On se souvient, de lui comme
on se souvient d'un Figaro ou d'une
Traviata. De plus, Britten puise dans
le folklore de son pays. Son décor et
ses mélodies ont ainsi les caractéris-
tiques d'authenticité nécessaires pour
la popularité d'un opéra. En fait , « Pe-
ter Grimes », n'est-ce pas un peu le
« Rigoletto » de Britten ?

Le fameux ténor anglais Peter Pears
se montra, une fois de plus, héros idéal.
Quelle voix pure "et belle ! Décors di-
vers à souhait de Tanya Moiselwitsch
et direction musicale sûre et expéri-
mentée de Reginald Goodall.

• * •
« L'Opéra Royal » de Stockholm est

connu pour avoir monté de fort beaux
spectacles que l'on devait avant tout
à la présence régulière d'un Busch ou
d'un Dobrowen, maintenant disparus
l'un et l'autre. Avec Josef Keilberth
(Chef de la Philharmonique de Ham-

burg) , la tradition continue : ce chef
vient de monter un superbe « Ring »
de Wagner ainsi que des opéras de
Mozart et Verdi. De son côté , le jeune
chef attitré Sixten Ehrling conduisait
une reprise de « Tannhàuser ».

Lors de notre dernier passage dans
la capitale suédoise , nous avons eu
l'occasion d'assister à une soirée de
ballets sous la direction, assez indiffé-
rente il est vrai , de Bertil Bokstedt.
Le « Grand Pas de Coq », tiré du «Guil-
laume Tell» de Rossini , n'était pas dé-
pourvu de piquant. Puis ce fut « Mé-
dée », d'après la tragédie d'Euripide et
sur une musique de Bartok. Les «Trois
Mousquetaires» constituaient la partie
la plus réussie du programme, du
moins pour ce qui concerne la choré-
graphie et les décors.

(Voir suite en page 3.)

M.  James Petrillo , président de la Fé-
dération américaine des musiciens, a
déclaré que , du fait de la télévision , la
« musique sérieuse » est à toute extré-
mité en Amérique.

M. Petrillo a demandé au président
Eisenhower des subsides de l'Etat en
faveur des « petits orchestres sympho-
niques ».

Si le gouvernement fédéral n 'accorde
pas des subventions aux orchestres
symphoniques des cités de 300.000 ha-
bitants ou moins M. Petrillo déclara
que les jours des bons musiciens et de
la musique sérieuse sont comptés dans
ces villes.

Il ajouta que la télévision avait causé
beaucoup de chômage parmi les musi-
ciens.

Télévision et « musique sérieuse »

On croyait qu'à la suite du vote du
6 décembre, les députés ne songeraient plus
qu'aux ' économies et ne voteraient plus de
subventions nouvelles...

On pensait qu'ils allaient se mettre la
grande ceinture, répondant au voeu una-
nime des contribuables épilés et désargen-
tés...

Les socialistes eux-mêmes n'avaient-ils
pas donné l'exemple en invitant le Parle-
ment à refuser les subventions pour les
aérodromes de Sion et La Chaux-de-
Fonds ? (Chose qui fut faite en deux temps
et trois mouvements et avec un enthousias-
me qui nous a profondément émus!).

On s'attendait donc à ce que ça continue
et d'ores et déjà on s'apprêtait à applaudir
au miracle.

Hélas ! trois fois hélas ! Depuis cette
mémorable séance, le parlement n'a fait
que voter des subventions nouvelles, réta-
blissant même celles que le Conseil fédéral
voulait supprimer et augmentant celles
qu 'on'cherchait à diminuer. Les gens de la
Tsehaux et de Sion ont encaissé les pre-
miers mouvemenut d'humeur du Parlement
Les suivants ont encaissé la galette !

Et c'est même ainsi qu'on a comblé les
voeux de ceux qui voient loin*, autrement
dit des partisans de la télévision.

— Le char de la télévision est en mar-
che ! Bien ne l'arrêtera plus-

Telle est la conclusion qu'on a pu lire, en
effet, à la suite du débat qui s'est clôturé
par le vote d'une nouvelle subvention de
2*260,000 fr. en faveur de l'extension du ré-
seau de la télé. Et pourtant divers orateurs
ont rappelé que M. Escher avait dit :

— Ça coûtera i millions, rien de moins,
rien de plus.

— Oui, a répondu notre ministre des
postes. Mais ces 4 millions étaient pour les
essais. Maintenant le stade est dépassé. On
entre dans la réalité.

Ainsi de stade en stade et de raccorde-
ments en émissions on finira par dépenser
de nouveaux millions, que paieront les
téléspectateurs et même ceux qui ne le
sont pas, n'ayant nullement besoin d'un
poste de 1000 ou 2000 francs pour regarder
le fond de leur portemonnaie !

Ce que j'en dis est évidemment sans im-
portance et méchanceté. Je constate,
simplement.

Seulement en fait de charriage, recon-
naissons que nos braves députés ne se pré-
occupent guère des promesses faites ou des
votes du peuple .volre des déclarations se-
lon lesquelles «la télévision suisse devrait
vivre exclusivement des taxes versées par
les téléspectateurs. »

C'est le cas de dire qu'une fols
de plus on est de Berne... Autrement dit
bernés.

Le père Piquerez.

iW?PASSANT

A La Chaux-de -Fonds, il v a deux cents ans!
ECHOS DU « BON VIEUX TEMPS »

Après les émotions de I affaire Nesles, la bande à-Mandrin
fait trembler le pays.'

(Corr. part ,  de « L'Impartial »*>

Grâce aux manuscrits que nous ont
laissés des hommes tels que le perru-
quier-notaire Jaques Sandoz (1694-
1738) , le justicier et .lieutenant Abram-
Louis Sandoz (1712-1766) ou cet an-
cien justicier (anonyme) loclois , nous
possédons de fort intéressants rensei-
gnements sur la vie de nos ancêtres.
Certes, leurs remarques sont très sou-
vent laconiques et consignées, semble-t-
il, non pour la postérité mais à titre de
mémoire-à-leur-usage-personnel. Ce-
pendant , pour qui sait lire entre les
lignes, il est aisé de reconstituer cette
vie fruste et inconfortable mais non
exempte de distractions, voire d'émo-
motions et cle drames. C'est une pro-
fonde erreur de croire que le « bon
vieux temps » était d'une effroyable
austérité et qu'on n'y rencontrait que
des « longues mines ».

Si l'Anne-Marie Dubois avait été
condamnée à 12 batz d'amende pour
avoir acheté deux émines d'épeautre
un dimanche, on sait d'autre part que
M. le Maire et un fort honnête aréo-
page s'étaient octroyé certain 27 fé-
vrier 1749, une très agréable partie de
traîneau et qu 'au retour , le souper chez
le sautier s'était poursuivi assez tard
dans la nuit.

Si l'on condamnait un certain An-
toine du Plessy au carcan pour avoir
tenu des propos discourtois à l'égard
de sa Majesté (16 mai 1739) , on se
divertissait bien à la comédie où Poli-
chinelle se mariait trois fois (sic) .

Si l'on faisait la chasse aux gueux
et aux autres rôdeurs, on ne lésinait
pas sur la dépense pour les repas d'en-
terrement et Abram-Louis Sandoz
paya 894 batz , soit environ 125 francs
(une somme à cette époque) à Abram
Sagne pour celui de son père où 84
personnes se trouvaient « assises à la
table » (ce qui laisse supposer qu 'il y
avait encore pas mal de resquilleurs
debout...)

On pourrait multiplier les exemples
paradoxaux.

(Suite page 3.) Fr. JUNG.

Déception
Un ami de la maison fait sauter

l'enfant sur- ses genoux :
— Hop ! hop ! Ce jeu t'amuse-t-il,

mon petit ami ?
— Oh ! oui, Monsieur ! Mais pas

tant que sur un vrai âne !

Echos



Chemises Y?&W» := PYJAMAS m i S|i&||lIlf fl lFcravates ît, rrtr CHAUSSETTES || 
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CnaPeaUK HAl-t isio et Koffa SOUS-VETEMENTS Léopold-Robort 72 Chez le spécialiste Téléphone 2 24 03
chic. Le chapeau que vous aimez porter. C JOCKEY et COS Y} ON RÉSERVE POUR LES FÊTES EMBALLAGE PE FÊTES
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Nous cherchons

Siêno=dacfy lographe
expérimen£ée, de langue maternelle française, connaissant

bien 1 anglais et capable de sténographier dans les deux

langues.

Âge maximum : 30 ans.

Adresser offres manuscrites avec curriculum-vitas, photo-

graphie, copie de certificats et références au Chef du

personnel de la Société des produits Nesllé S. A.,

à Vevey.

_̂ ; .-,

Fabrique de boîtes cherche
tout de suite ou date à
convenir :

icanicien-
laiseur d'étampes

de première force, capable
de travailler seul.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres détaillées sous
chiffre R. O. 24909, au bureau
de L'Impartial.

IMPORTANTE FABRIQUE
.D'HORLOGERIE

de Bienne cherche

employé
très capable, de préférence avec
formation technique, connaissant
à fond la boite de montre et à
même de diriger département im-
portant, avec nombreux personnel.
Faire offres avec curriculum dé-
taillé et prétentions, sous chiffre
W. 40643 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

ASTI
MOSCATO NATUREL

to bout. fr. 3*5*©
5% escompte

Montres, Pendules
DûlfOÏlt vente > 'épar a-
•»CW*CilJ| tions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz J3.
Tél. 2.33.71. 927
BOULANGER - PATIS-
SIER est demandé. Even-
tuellement remplacement,
S'adr. Boulangerie Vau-
cher, av. Léopold-Rober t
88. 
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée à
louer par monsieur tran-
quille et sobre. Paiement
d'avance. Entrée immé-
diate. Ecrire sous chif-
fre E . J. 24897 * au bureau
de L'Impartial.
APPARTEMENT de deux
pièces et cuisine, au cen-
tre de la ville ,est à, louer.
Prix modique. — S'adr .
au bureau de L'Impartial.

25490
CHAMBRE meublée est
demandée à louer par
couple solvable. — S'adr.
à M. Mario Amantini,
Maison des Jeunes, rue du
Parc 63. 
JOLIE CHAMBRE à louer
avec déjeuner et souper ,
dans maison d'ordre, à
jeune fille sérieuse. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 25554
TRICYCLE Wtsa-Gloria,
bleu , à vendre. S'adresser
Hôtel de Ville 17, 1er et.
A VENDRE machine à
coudre à pied.
TéL_ 2.17.30. 24891
À VENDRE deux renards
noirs, un manteau lapin
brun , neufs, bas prix. —
S'adr. Soleil 7, au 2e éta-
ge. - 
A VENDRE, en bon état ,
petit lampadaire, 20 fr „
raquettes de tennis, cros-
ses pour lessive, 2 rails
pour rideaux , long. 1,50
m. — S'adr. rue des Ter-
reaux 2, au 2e étage, à
droite ,
CUISINIERE bois et gaz ,
marque Hoffmann, état
de neuf , cédée 215 francs
S'adr. rue Numa-Droz 99,
au 2e étage, à droite.
POSTE DE RADIO avec
tourne-disques, cuisinière
à gaz , 2 feux, 1 four, sont
à vendre. — S'adr, au
bureau de L'Impartial.

24877
PATINS Borussia avec
chaussures No 7E, n 'ayant
jamais été portés, sont à
vendre , ainsi qu 'une cas-
sette en acier 25 x 40 cm.,
pouvant se fixer. — S'adr ,
au bureau de L'Impartial.

24671
PATINS avec c h a u s -
s u r e s , No 38 - 39,
souliers de ski No 36
après-ski No 38, tapis neuf
200 x 300 cm., radio Sle-
mens-Albis, à vendre. Tél .
(.039) 2 31 84, heures de
bureau . 
A VENDRE caméra G. I.
O., objectif Berthiot 1:9,
8 mm., 16 images seconde
Prix avantageux. — S'adr.
après 18 h ., à M. H. Hel-
mann , Numa-Droz 193.
Tél. (039) 2 57 39. 
PATINS vissés à chaus-
sures No 31, à vendre
30 fr . Tél. (039) 2 50 _87.
ASTRAKAN. Paletot à
vendre à prix avantageux.
S'adr. tél . (039) 2 68 58.
POTAGER A GAZ Hoffl
mann, trois feux, four ,
gris émaillé, à vendre
avantageusement. S'adr.
Numa-Droz 82 , au rez-de-
chaussée. 
POUSSE-POUSSE vert
clair , à* vendre à l'état de
neuf. — S'adr . rue de la
République 1, au 2e étage,
à droite.

ii JSI c<s 'I IPl m\tâ$* !
W U VBf . !
Il B. Perregaux
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EL Pour vos cadeaux :

|f CHAPEAUX - CHEMISES
lk I
| CRAVATES - PYJAMAS t

 ̂
FOULARDS - PARAPLUIES j

M Emballages de fêteskf |
É c

Pour vos desserts de

[FêTES]
et pour être bien servi, adressez-vous à la
Boulangerie-Pâtisserie

W. DESAULES
Progrès 89

Bombes glacées, Vacherins turcs et glacés
Vermicelles Saint-Honorés, Diplomates

Tourtes en tous genres
Bûches - Mocca - Kirsch - Praliné - Rhum

BRICEL E TS
( Fabrication de la maison)

ainsi que nos délicieux
Vols-au-vent garnis, ramequins et autres

spécialités sur commande
Service à domicile Tél. 2 29 38

Voici encore quelques suggestions
Nappe pnr m, g0 x go cm., Bn 3 teintas 5.90
ucrVlGE a llle damassa rayonne. 90 x 90 cm. avec 4 serviettes 1U,"U

service a tne nappe i30 x iBo m. et e serviettes 14,90
MOUCnOirS pour entants , avec sujets , les 3 pièces à,\W
rOCnelteS richement garnies. la boite de 3 pièces 3.50 et «»2u

rOCnetteS ir0iiBr|e de St-Gall. la boita de 6 pièces 4,50

Mrmrhnipo dames, compositions nouvelles h EnMUUWIU11 ù |a D0l te de 6 pièces 5.45 el »̂«U

Mniîphninc messieu rs fantaisie en couleu r C QC
«1UIIWIUUS la boite de B pièces 9.50, 7.95 et «J'3J

r ' *
RDC Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

TELEPHONEZ AU

II1 2.57.1
LA

Droguerie VERDON
vous LIVRERA

IMMEDIATEMENT
A DOMICILE

ce dont vous avez
besoin, grâce à son

NOUVEAU SERVICE
PAR LIVRAISON

MOTORISEE

La droguerie jaune
et verte qui sert

toujours bien

Place des Victoires
Grenier 6

Av. Léopold-Robert 5

Les Etablissements
et Maisons de Banque

du Canton
ont l'honneur de porter

à la connaissance du public que leurs
Caisses et Bureaux seront fermés

comme suit pendant les Fêtes
de fin d'année :

NOËL : Les vendredi et samedi .
25 et 26 décembre 1953.'

NOUVEL-AN : Les vendredi et samedi
ler et 2 janvier 1954.

Les Caisses seront, en outre, fermées
à 16 heures les JEUDIS
24 et 31 décembre 1953.

Bp Pour vos repas
de lêies...

Notre excellente

CREME FRAICHE
Tête de moine
Mont d'Or
Brie sur paille
Bonbel
Nos bons fromages
pour la fondue
etc.

rétf MOU S-wis Nczar
LAITERIE DU MARCHÉ - Marché 2y i
Un j oli cadeau

s 'a c h è t e

AU DOMINO
Av. Léopold-Robert 34
Tél. 2 79 55

Fabrique de montres de marque
réorganisant son département de publicité , cher-
che

employé intelligent
pouvant en prendre la direction.
Exigences : français , anglais, allemand. Bon or-
ganisateur, capable d'établir et surveiller budget ,
de suivre campagne et de correspondre de façon
indépendante avec agents. Capacités artistiques
non demandées, la maison possédant son atelier.
Paire offres sous chiffre P 7740 N à Publicitas
Neuchâtel .

DeiisÈ
italienne parlant fran-
çais, sachant cuisiner et
tenir ménage soigné,
cherche place dans bonne
famille. Libre à mi-jan-
vier. — Ecrire sous chif-
fre L. S. 25472, au bateau
de L'Impartial.



Le procès anti-trust contre 1 horlogerie suisse
QUAND ON VEUT TUER SON CHIEN... .

n'est pas autre chose qu'un mauvais prétexte pour tromper
l'opinion américaine

(Suite et fin)

Enfin , les importateurs eux-mêmes
*» ont très bien répondu en soulignant

que la défense  nationale américaine
peut se féliciter de disposer de quan-
tité d'horlogers qualifiés grâce aux mil-
liers de spécialistes a f f e c t é s  au remon-
tage et réglage des montres importées.

• * •
Quant aux accusations de trust, on

sait chez nous ce qu 'elles valent. L'as-
sainissement horloger suisse, réalisé en
accord avec les organisations patrona-
les et ouvrières, ne possèdent aucun
caractère monopoliste et vise unique-
ment à empêcher l'ef fr i tement et l'ex-
patriation d'une industrie nationale.
Les mesures prises ont pour but non un
renchérissement du produit , mais une
vente normale, sous réserv e de prix de
barrage empêchant la sous-enchère

& qui f u t  à l'origine de crises tragiques.
Y- La preuve du reste que l'assainissement

"""Y horloger résultant des Conventions ne
nuit pas au consommateur est que les
fabriques américaines se plaignent que
nos produits sont trop bon marché. Au
surplus , chacun sait chez nous que
chaque fabrique court ses risques et
aléas particuliers , vend à qui elle veut,
où elle veut, et demeure maîtresse de
ses destinées En fa i t , on pourrait ré-
pondre aux enquêteurs américains que
le soi-disant trust d'Etat suisse in-
f l u e  moins sur les prix et les conditions
de fabrication ou de vente que l'Etat
américain lui-même lorsqu 'il f i xe  les
prix du coton, décrète le stockage du
beurre ou. prend toutes mesures utiles
pour vrotéger l' agriculture yankee.

Non , l' accusation de violation de la
loi antitrust ne fera illusion à per-
sonne.

V Elle a été lancée dans un but pure-
ment intéressé et démagogique. Pour
alerter et tromper l'opinion. Pour faire
pression sur la Commission des tar i f s
et la rendre plus perméable à certaines
influences. Pour déconsidérer morale-
ment et matériellement une grande in-
dustrie nationale suisse aux yeux du
Congrès américain. Pour fausser en un
mot un problème clair d'échanges in-
ternationaux. C'est l'illustration spéci-
fique du « coup tordu » qu'un commen-
tateur résumait en citant le proverbe
connu : « Quand on veut abattre son
chien, on dit qu 'il est enragé. » Cepen-
dant cette manoeuvre condamnable
présente pour l'ensemble des pays tra-
vaillant avec les USA un gros danger.
Le Grande-Bretagne elle-même avait
déjà protesté contre une enquête me-
née au nom du même principe contre

la « Chemical Impérial » et ses sociétés
soeurs américaines. En e f f e t , on se sert
d'une loi américaine pour intervenir
dans l'économie d'une autre nation
concurrente ou non. Par un biais, assez
hypocrite (loi yankee appliqué e à des
maisons yankees) , on cherche à impo-
ser les moeurs et les concepts améri-
cains dans des pays où ils n'ont que
faire . Heureusement , l'horlogerie suisse
n'est pas un trust. Mais elle aurait tout
aussi bien pu répondre que la façon
dont la Suisse veut organiser son éco-
nomie ne regarde que la Suisse. Et que
tout le reste est non pas littérature,
mais impérialisme économique et ten-
tative d'intervention dans les a f fa i res
intérieures d'un autre pays.

m • •
Il est à souhaiter que le Grand Jury

américain poursuive sa procédure d'ins-
truction en toute objectivité et séréni-
té. Il verra alors ce que valent les ac-
cusations et griefs formulés contre l'in-
dustrie horlogère suisse et contre une
des plus stables et vieilles démocraties
du continent. Quant aux milieux hor-
logers suisses, qui ne sous-estiment
nullement la gravité de la situation, ils
sont, comme toujours, confiants en l'a-
venir et dans les promesses fai tes  par
la grande république américaine pour
la libération progressive des échanges
et le rétablissement de relations éco-
nomiques normales entre tous les pays.
Cela ne les empêchera pas de suivre
avec une très vive attention les pro-
chaines délibérations de la Tar i f f  Com-
mission ou de la Commission Randall
(économie de guerre) .

Paul BOURQUIN.

Giironiooe oeuchâieioise
Une action de dératisation à Couvet.

(Corr.) — La présence de rats étant
signalée sur les bords de l'Areùse, la
direction de police de Couvet a pro-
cédé à une action de dératisation de
grande envergure. Si les mesures pri-
ses ne sont pas suffisantes, on envi-
sage de faire appel à une entreprise
spécialisée de dératisation.

Un odieux individu condamné à Boudry
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Boudry a siégé hier sous la prési-
dence de M. R. Calame. Il s'est occupé
des faits reprochés à un sexagénaire
d'Auvernier, Joseph V., accusé d'at-
tentat à la pudeur commis sur la per-
sonne de fillettes de la région.

Le tribunal a condamné l'odieux in-
dividu à 8 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et au paie-
ment des frais judiciaires.

(Corr.) — On parle beaucoup ces
jours dans la région de Colombier ,
d'un drame qui a éclaté dimanche
dans une carrière de Cottendard sur
Colombier et qui est l'aboutissement
d'un long différend entre deux hom-
mes du même métier.

Dans la carrière en question vit de-
puis quelque temps un ménage mo-
deste composé des époux Ruffieux , d'o-
rigine fribourgeolse et de leurs deux
enfants. Ceux-ci vivent dans des con-
ditions misérables dans une roulotte.
Ils étaient en butte aux sévices d'un
mauvais voisin, Jonathan Muller , car-
rier lui aussi, qui les terrorisait. Di-
manche, Oscar Ruffieux excédé, s'em-
para d'un fusil chargé à blanc en
voyant approcher Muller. Une nouvelle
dispute s'engagea. Elle dégénéra bien-
tôt en bagarre, Ruffieux tenant son
arme et Muller cherchant à lui sous-
traire. Un coup partit bientôt, mais
heureusement sans blesser personne.

Muller a déposé une plainte pour
tentative manquée de meurtre et Ruf-
fieux a été arrêté. Mais on se demande
iequel est le plus coupable.

Un carrier importuné menace
son adversaire au moyen d'un fusil

A La Chaux-de -Fonds, il y a deux cents ans!
ECHOS DU « BON VIEUX TEMPS »

Après les émotions de l'affaire Nesles, la bande à Mandrin
fait trembler le pays.

(Suite et f i n )

Les Gailleux
En 1707, les Neuchâtelois s'étaient

donné comme souverain le Roi de Prus-
se, le plus puissant, disait-on, parmi
ies quinze prétendants, pour les pro-
téger, mais suffisamment éloigné pour
ne pas les importuner. Ce choix faillit
provoquer une guerre ; le prince de
Conti , en particulier, se serait volon-
tiers prêté à ce peti t jeu si Louis XIV
avait été en état de la soutenir.

Le marquis de Nesles poussa plus
avant une aussi téméraire entreprise.
Dès qu 'on le sut en Franche-Comté,
les dispositifs de défense furent mis en
action, c'est-à-dire qu'on occupa les
postes d'observations établis le long
de la frontière dont le plus important
était le Corps de Garde des Plan-
chettes.

Comme des factums circulaient dans
le pays, par mesure de précaution on
demanda à tous les citoyens le renou-
vellement des serments de fidélité au
Roi (1734) puis l'on attendit les évé-
nements.

Parvenu sur les bords du Doubs le
marquis de Nesles demanda le passage
de ses troupes pour se rendre... à So-
leure ! A malin, malin et demi !... Notre
Conseil d'Etat acquiesça, à condition
que ce passage s'effectuât par petits
groupes et par le plus court chemin.

Des hommes en armes des Brenets
accueillaient à leur débarquement vis-
à-vis de Chaillexon la cinquantaine de
soldats admis pour chaque escouade
et les accompagnaient à la limite de la
mairie du Locle où une équipe sem-
blable les conduisait jusqu 'au Crêt.
Ceux de La Chaux-de-Fonds les pre-
naient alors en charge et les diri-
geaient vers la frontière d'Erguel où
les aventuriers pénétraient par le Ban-
Monsieur (par déformation, on dit au-
j ourd'hui Bas-Monsieur) . Les habitants
de l'Evêché ne prisèrent guère, tout
d'abord, ces visiteurs importuns et les
invitèrent également à poursuivre leur
chemin sang qu 'ils aient eu le temps
de se regrouper.

Durant ce temps, tous les hommes
valides des localités intéressées, y com-
pris ceux des Planchettes, de La
Chaux-du-Milieu et autres lieux cir-
convoisins étaient en état d'alerte, jour
et nuit , prêts à intervenir.

Cela dura six jours , a raison de trois
convois par jour. On appela ces guer-
riers des Caissonniers et des Gailleux.
U faut en déduire que leur équipe-
ment n 'était pas merveilleux. Consta-
tant la vigilance de nos gens, le mar-
quis de Nesles renonça à son projet.
L'histoire ne nous dit pas ce que de-
vinrent ceux de ses hommes parvenus
à Soleure.

Mais, avouons qu 'en dépit de toute
apparence, on avait eu chaud dans le
pays...

La bande à Mandrin
Louis Mandrin, le condottiere sa-

voyard , lui, ne demanda pas tant d'au-
torisations !
En 1750, il avait groupé une cinquan-
taine de soudards, reitres et autres mer-

cenaires et était parti en guerre contre
les fermiers généraux et leurs gens.
En quelque sorte une « guerre-sainte »
contre la gabelle, la dime, la raille et
le régale.

Quand ce détrousseur des percep-
teurs trouvait le terrain trop brûlant
(on avait levé une véritable armée
pour le capturer) , il n 'hésitait pas à
franchir la frontière de son pays pour
se réfugier dans le nôtre. Mais il n'ou-
bliait pas de rançonner quiconque le
rencontrait. C'est ainsi que passant sur
les bords du lac de Neuchâtel , il pria
très poliment la baronne de Vaumarcus
de lui remettre tout ce qu'elle possé-
dait.

— C'est un bien vilain métier que
vous faites-là, remarqua la dame de
céans.

— En effet , répondit Mandrin , mais
il me faut payer la dépense de mes
hommes et je prends le bien où je le
trouve...

Les gazettes de l'époque étaient rem-
plies des exploits de la bande à Man-
drin , aussi chacun craignait-il cet in-
saisissable détrousseur de grands che-
mins.

On devine l'effroi des habitants de
La Chaux-de-Fonds quand , au soir du
13 décembre 1754 les contrebandiers
(comme on appelait aussi la bande à
Mandrin) firent irruption dans le vil-
lage même. Que faire ? L'ordre était
de désarmer tout soldat ou traîneur
de sabre pénétrant sur le territoire de
la principauté. Mais allez vous colleter
avec ces gaillards entraînés au manie-
ment de la rapière !...

Le maire Tissot réunit hâtivement
les j usticiers tandis que sont alarmés
les hommes valides ; ils sont une sep-
tantaine à répondre à cet ordre alors
que les autres sont au nombre de 91,
et à cheval par surcroît !

Prudemment, on décide donc de se
tenir sur une position vigilante, mais
défensive, et de n'intervenir que si
les « conquérants » ouvraient les hosti-
lités.

Abram-Louis Sandoz raconte naïve-
ment qu'il est allé le lendemain avec
son cousin Nicolet, à l'estaminet de
dame Humbert où mangeaient les con-
trebandiers. Bien que j usticier et lieu-
tenant (poste venant immédiatement
après celui de maire) , il n'hésite pas
à s'attabler pour boire une bouteille
avec les chefs des intrus et s'entre-
tenir fort aimablement (sic.) avec eux.

Mandrin et sa bande s'en allèrent
sans autre incident. Encore cette fois-
ci, on avait vécu des heures de pro-
fonde angoisse.

J.-H. Berthoud, justicier au Val-de-
Travers, raconte dans ses souvenirs que
le 20 mai 1757 on sonna le tocsin dans
tout le pays et qu 'à Couvet , on dressa
en hâte une barricade. On disait que
les soldats de Mandrin ravageaient à
nouveau Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Or, Mandrin, trahi par sa fem-
me, avait été arrêté, jugé et roué vif
deux ans auparavant. La terreur qu 'il
avait inspirée était donc bien tenace...

F. JUNG.

I) ou nous viennent les
sapins de Noël ?

Les bougies vont s'allumer

D'où viennent les sapins qui trans-
forment, décembre venu, certaines de
nos places et de nos promenades pu-
bliques en une forêt verdoyante sen-
tant bon la résine ? Les temps sont
révolus depuis longtemps où tous les
sapins et les sapelots étaient coupés
chez nous, à proximité des villes et des
villages, dans les forêts naturelles dn
pays. Il faudrait les dévaster, aujour-
d'hui, ces forêts si l'on voulait satis-
faire à l'énorme demande.

Aussi la plupart des arbres de Noël
nous viennent-ils de l'étranger. Des
collines de la Forêt Noire badoise, tout
d'abord — notre plus ancien fournis-
seur de sapins de Noël. La Suisse en
reçoit aussi du Luxembourg, d'autres
enfin , les plus nombreux , viennent de
plus loin encore, de la Styrie. Us ont
passé leurs premières années sur les
pentes des montagnes. Au début de no-
vembre, les acheteurs apparaissent, ils
parcourent les forêts, choisissant des
arbre de trois ans, de cinq ans, d'au-
tres beaucoup plus grands, et en dis-
cutent le prix.

Les bûcherons font alors des coupes
sombres, et les sapins sont chargés sui-
des wagons ouverts ; il en faut en
moyenne 2500 pour le chargement d'un
wagon. Nombreux sont ceux qui pren-
nent le chemin de la Suisse et arrivent
chez les importateurs au début de dé-
cembre. Les grossistes viennent s'ap-
provisionner chez eux . Et les petits
marchands installent enfin leur éphé-
mère forêt dans tous les coins de la
ville. Les arbres bien faits, aux bran-
ches régulières , trouvent immédiate-
ment preneurs. Mais si l'on attend
trop, on risque de devoir se contenter
de sapins irréguliaT», difficiles à
«garnir», et qui valent au père de fa-
mille qui n'a pas eu la main heureuse
un accueil ... réfrigérant.

La ronde des opéras
Voulez-vous savoir ce qu'on Joue dans le monde ?

Londres - Stockholm - Copenhague - Amsterdam - Allemagne

(Suite et f in)

La capitale danoise est réputée pour
ses excellents ballets. En ce début de
saison, la troupe monta, outre les nu-
méros du répertoire courant , la « Sym-
phonie Classique » de Prokofieff et le
« Pas de Deux », tiré du « Casse-Noi-
sette » de Tschaikowsky.

Dans le domaine de l'Opéra, ce fut
«Albert Herring» de Britten. Cette oeu-
vre, comme le « Viol de Lucrèce », est
écrite pour un orchestre de chambre.
Mais nous nous trouvons en face d'une
trame comique et hautement insigni-
fiante, en opposition au contenu tra-
gique de « Lucrèce ». D'autre part, pour
la première fois dans l'histoire de l'o-
péra comique, les récitatifs sont accom-
pagnés au piano.

La troupe de l'opéra danois sut tra-
duire parfaitement tout le côté impro-
visateur et caricatural de cette oeuvre.

• • »
L'« Opéra Néerlandais » date de la

fin de la dernière guerre. Actuellement,
la troupe donne 180 représentations
par année, dont la plupart à Amster-
dam et d'autres à La Haye, Rotterdam
et Utrecht.

Une des nouvelles productions de cet
automne fut « Pelléas et Méiisande »
de Debussy, dans le texte original fran-
çais. Nous avons entendu à Rotterdam
une exécution à tous points de vue
remarquable. L'orchestre, dirigé par
Charles Bruck , nous étonna par la
beauté et l'expression de sa sonorité.

C'est certes au chef titulaire Alexan-
der Krannhals qu 'on doit en partie
l'envol artistique que vient de prendre
l'Opéra Néerlandais. Comme on sait,
le chef suisse Krannhals présidait aux
destinées de l'Opéra de Bâle lorsqu'il
reçut l'invitation de se rendre à Ams-
terdam. Là, nous avons assisté à une
« Fiancée Vendue » brillante et pleine
d'entrain. Et les choeurs suivaient
comme Un seul homme... ce qui n'est
pas fréquent dans les opéras.

• • •
On ne parle en général que des Opé-

ras de Berlin , Hamburg, Munich,
Frankfurt, Stuttgart. Ce sont les plus
importants, il est vrai. Mais n'ou-
blions pas qu'une quantité d'autres
scènes affichent un programme géné-
ral plus qu 'honorable.

Hanovre, par exemple, donnera
« Carmina Burana » de Orff , les « No-
ces » de Stravinsky, « Let's make an
opéra » de Britten. Dans le répertoire
classique, cette même maison vient de

monter une nouvelle mise en scène
de « Ariane et Naxos » de Richard
Strauss. Il s'agit là d'une oeuvre fort
épineuse, délicate à produire. Si Kurt
Ehrhardt avait imaginé une mise en
scène moins statique, le prologue et
l'unique acte interminable de cet opéra
nous auraient semblé motos fatigants.

Et voici Nuremberg qui affiche «Ra-
ke's Progress », le « Rossignol », « Oe-
dipus Rex » : un véritable festival Stra-
wlnsky ! Notons aussi l'« Orphée » de
Monteverdi, trop rarement entendu et
le « Wildschutz » de Lortzing. De ce
même auteur, nous avons vu, à Nurem-
berg, un très bon « Zar et Zimmer-
mann ».

René KLOPFENSTEIN.

A I extérieur
Un «B-29» américain s'écrase

au Japon : dix morts
TOKIO, 22. — AFP. — Un « B-29 »

des forces de l'air américaines s'est
écrasé sur le sol près de l'aérodrome de
Komali, au sud-ouest de Nagoya, vers
20 h. 30 locales.

C'est à l'atterrissage que l'accident
s'est produit . Deux membres de l'équi-
page de huit hommes sont morts. Trois
sont blessés, trois se sont retrouvés
sains et saufs.

Le «Barbe-Bleue» Japonais
condamné à mort

TOKIO, 22. — AFP. — Le tribunal
d'Utsunomiya a condamné à mort, ce
matin , le «Barbe-Bleue» j aponais Gen-
zo Kurita, pour l'assassinat de trois
femmes. La police soupçonne Kurita ,
qui a circulé dans tout le Japon com-
me trafiquant du marché noir, d'être
l'auteur d'une quinzaine de meurtres.

Cinq bandits s'évadent
d'une prison américaine

en emmenant deux Jeunes femmes
comme otages

JACKSON (Michigan) , 22. — AFP
Cinq bandits se sont échappés, samedi
soir, de la prison américaine de Jack-
son. Us ont emmené deux otages : une
infirmière de 31 ans et une jeune fem-
me de 28 ans.

Les prisonnier avaient réussi à péné-
trer dans un égout, dont ils avaient
coupé la grille ; c'est par là qu 'ils ont
pris la fuite. Ils ont volé une voiture,
y ont fait entrer leurs deux captives,
et sont partis dans une course folle sur
la grand-route qui mène à l'Etat d'In-
diana .

Les captives relâchées
DETROIT (Michigan) , 22. — AFP. _

Les cinq bandits ont abandonné leur
voiture près de Détroit et ont libéré les
deux femmes qu'ils n 'avaient pas mi-
lestées. On ignore la raison pour la-
quelle ils ont abandonné la voiture qui
semble en bon état.

D'autre part , huit détenus qui
avaient participé à l'évasion ont été
repris dans la soirée de samedi.

rCadio ef tciédiffMsîoii
Mardi 22 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Les docu-
ments sonores. 12.30 Accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Les
variétés du mardi. 13.30 Compositeurs
suisses : Jacques Cerf. 13.45 Mélodies et
chansons françaises. 16.29 L'heure. Ré-
cital de piano. 17.00 Six chansons de
Sainte-Thérèse d'Avila, Dom Clément
Jacob. 17.15 Sérénade No 6 de Mozart.
17.30 De planète en planète. 18.00 Di-
vertissement musical. 18.15 Rêves de
Noël. 18.25 Disques. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Troubadours de notre
temps. 20.05 Noëls populaires. 20.20 Dis-
ques. 20.30 La chaîne du bonheur in-
ternationale. 21.00 Concerto grosso No
6, Pergolesi. 21.15 La visite des apôtres.
22.05 Première suite en do maj., J.-S.
Bach. 22.30 Informations. 22.35 Cour-
rier du coeur. 22.45 Hockey sur glace.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.05 Disques. 10.15 Disques. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Rendez-vous chez C.
Dumont. 13.15 Disques. 14.00 Deux ré-
cits de Noël. 16.29 Signal horaire. 16.30
Disques. 16.55 Aus meinem Leben :
Goethe. 17.05 Disques. 17.30 Kreuz und
quer. 17.45 Les chasseurs de son et
leur butin . 18.00 Le Novelty-Trio. 18.30
Causerie en dialecte. 18.50 Concert po-
pulaire. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 20.30 La Chaîne du
Bonheur internationale. 21.00 Suite du
Concert symphonique. 22.00 Causerie
sur le livre : « Richard Strauss ». 22.15
Informations. 22.20 Jazz.

Mercredi 23 décembre
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. Gym-

nastique. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Concert. 11.45 Disques. 12.15
Concert. 12.30 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Disques. 17.00 Con-
cert. 17.10 Le baryton Marcello Cor-
tis. 17.30 Un conte de Noël pour petits
et grands. 17.45 Disques. 17.55 L'Agenda
de l'Entraide. 18.00 Disques. 18.15 Emis-
sion pour les enfants. 18.25 Disque. 18.30
Les cinq minutes du tourisme. 18.35
Concert. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 Heure. Programme. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Noël
avec les enfants de New-York. 20.15
Symphonie No 96, « Le Miracle »„ Jo-
seph Haydn , par l'Orchestre symphoni-
que de Cologne, dir. A. Cluytens. 20.40
Le Christ quotidien , conte de Tolstoï ,
adaptation de G.-H. Blanc. 21.05 Con-
cert. 22.00 Mystère de la nativité, adap-
tation. 22.30 Informations. 22.35 Con-
cert.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Mélodies de film. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.35 Chants. 14.00
Pour Madame. 16.29 Signal horaire.
16.30 Une heure avec des malades. 17.20
Mélodies roumaines. 17.35 Pour les en-
fants. 18.05 Des enfants apprennent à
chanter. 18.30 Concert. 18.45 Causerie.
19.05 Disques. 19.25 Communiqués. 19.30

Publ. Elès
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Si vous êtes dans l'indéci -
sion au sujet du cadeau à
o f f r i r , rendez-vous chez

dont les nombreux rayons
contiennent d'innombra-
bles articles p our etren-
nes. Vous y trouverez ce
qu'il vous faut .



Des cadeaux qui feront plaisir à
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APERITIFS

LIQUEURS DOUCES
COGNACS

KIRSCH
RHUMS

ARMAGNAC
WHISKY

GIN, ete.

en bouteilles, cruches et amphores

EAUX DE TOILETTE NATURELLES
\ RASOIRS • BLAIREAUX

NECESSAIRE DE TOILETTE

d  ̂W. CAUCHAT

MEDIATOR "

SERVICE PHILIPS

s****
vous offre :

le plus grand choix
d'appareils, modèles 1954
et de radio-gramo de-
puis Fr. 180.- à 2600.-.

Essayez nos radios avec
cadre antiparasites incor-
poré.

Le système de location -
vente de

est les plus avantageux.
Conditions depuis 10 fr.
par mois. Discrétion ab-
solue.

Pour vos réparations de
radios ne faites pas com-
me M. Malin qui donne
son radio au bricoleur,
au lieu de le remettre
directement au spécialiste,

BB*"*

qui vous garantit les ré-
parations six mois. Service
rapide. Prêt d'appareils
pendant les réparations.

¦ 
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Toujours en stock . s
chez

BB***
Frigos
Aspirateurs
Cireuses
Fers à repasser auto-

matiques
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

Kohler
Le rasoir électrique
que chacun désire

Essayez au magasin
sans engagement

Les rasoirs électriques

Remington
Sunbeam
Richard
Unie
Harab
Dandy
Philips
Rabaldo

DEPUIS Pr. 56.—
k Fr. 195.—

Facilités de paiement

un nom
une garantie
une adresse

Léopold-Robert 70
Tél. 2 36 21
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Pour les fêtes |
GRAND CHOIX DE M
Cravates - Foulards • Parapluies à̂

Dernières nouveautés en *||

Chemises popeline H
Chapeaux fl

mérinos, toutes teintes , dep. Fr. 15— m
Chapeaux m

lapin de . . . .  Fr. 24.50 à 54.— V

Grand choix Je manteaux de fourrure f
JAQUETTES • CAPES - COLS 0

Ouvert les lundis matin et samedis de >H
décembre jusqu'à 18 heures 1»

É
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fl f"AU TIBRE ROYAL") g

Rue Léopold-Robert 19 - Tél. 2 23 78 {ff
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CHAUX-DE-FONDS §§
Neuve 7 •m, a usa K|

vous propose B

ses pralinés fins E
ses sujets massepain :
ses friandises g
ses desserts fins B
ses sabots de Noël p

3 Service rapide à domicile — Téléphona 212 32 &
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MOULIH-ROUûl (
S En technicolor. Parlé et chanté français 9
• L'émouvante chanson d'amour dans le cadre du •
• plus célèbre cabaret du monde. 5
• LOCATION 2 49 03 (de 18 à la h. et dep . 20 h.) •
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Caoutchouc
H. CH0P1RD

Place du Marché Tél. 2 12 94

sj CULOTTES pour bébés depuis Fr. 1.50

| TRIANGLES - BAVETTES
'i CAOUTCHOUC POUR LITS

FAUSSES-MANCHES GURIT
TABLIERS IMPERMEABLES fantaisie

pour l'industrie et la lessive
GANTS CAOUTCHOUC poux 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

I ^E BERN9NA I
QUELLE JOIE !

I • S BERNINA toujours en tête du jls ;
j ':g progrès. Multiplicité d'utilisa- «¦
te : tion inégalée. Maniement extrê- Bk
Wra mement simple. Constante ré- gfèi
}V\ tjularité de couture.
M 121 VM BERNINA. Modèle po- |§
MB pulaire portatif au point droit. pS
sY-fi Dans la qualité tra- -,«.—
j'Y;'f ditionnelle BERNINA <Qh .

' \ 125 VM BERNINA zigzag porta-
tive, modèle populaire, au prix Z8g

Et le plus avantageux de toutes les j gî
iM machines zig-zag i rj j e mm <
4m bras libre Pr. UÎJUi" Vg&
agi »S*
£$ 125 J BERNINA-Jubilae zig-zag {g*

portative avec tous les avanta- Eps
jfâg ges au 'une machine à coudre Hg|| !

r . moderne peut vous CQC
M offrir. Pr. IJ îJOi" |S
f, *' , Facilités de paiement. Démons-
pYj^ tration à domicile sur demande. |

Ê M CJé& t̂eÀ ŷjÊL
Seyon 16 5, Grand'Rue

jSgj Tél. (038) 5 34 24 ;
NEUCHATEL

Agence pour le canton de

IEnvoyez-moi 
le bon et aussitôt |

vous recevrez les prospectus ffig
BERNINA les plus récents.

_ Mme, Mlle M. 
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Fauteuils
clubs

neufs, recouverts simili
cuir, première qualité,
rouge, vert et brun, sont
à vendre à Pr. 245.— piè-
ce. — R. Perner . a?. Léo-
pold-Robert 82.
Tél. ii 23 67.

Entrepreneur
cherche certaine somme
d'argent pour construc-
tions en bâtiments et poui
achats de maisons er
transformations.
Faire offres à M. Ghtraldl
entrepreneur , Villere t.
Tél. (039) 4 20 62.

KENWOOD «le fin du fin» en art mé-
nager — une employée de maison mécani-

î que.
KENWOOD bat, moud , hache, émulsionne,
râpe, pétrit , coupe, mélange, pulvérise, li-
quéfie , épluche les légumes et les pom-
mes de terre.
Le KENWOOD fait TOUT, MIEUX ! \
MIXER — CUISINIERES — ARMOIRES
FRIGORIFIQUES - MACHINES A LAVER
Facilités de paiement '

NUSSLÉ
! La Chaux-de-Fonds

Grenier 5-7 Tél. 2 45 31
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L'actualité suisse
L'instruction de l'affaire

du vol d'or dans un avion
GENEVE , 22. — Le juge d'instruc-

tion de Genève qui s'occupe de l'affaire
du vol de 25 kg. d'or dans un avion
de la ligne Paris-Genève et de l'arres-
tation du pilote Harold Dahl et de son

r amie Mlle Eppenberger , st-ewardess,
avait dépêché deux inspecteurs de la
sûreté pour enquêter à Rome et savoir
où a passé cet or.

Ceux-ci viennent de rentrer à Ge-
nève pour rendre compte de leur mis-
sion au magistrat informateur, lequel
poursuit son enquête tant à Genève
qu'à Zurich où le couple s'est livré en
son temps à des dépenses excessives.

Un déraillement en gare
de Lucerne

LUCERNE , 22. — La direction du
2e arrondissement des CFF commu-
nique :

Le 21 décembre, à 22 h. 10, une loco-
V motive de manoeuvre a déraillé à l'en-
_^~irée 

de la gare de 
Lucerne, barrant¦ l'accès et la sortie de la gare des

voyageurs. L'express 70 Bâle-Chiasso
a pu être détourné par Rotkreuz, mais
les voyageurs de l'express 73 Chiasso-
Bâle ont dû être transbordés. Les
trains suivants ont été acheminés sur
la gare aux marchandises ou sont par-
tis de là.

Personne n'a été blessé. Les domma-
ges sont considérables." On ne connaît
pas encore la cause du déraillement.

Crime a Neuchatei

Une femme sauvagement
assassinée

dans son appartement
Un crime dont les mobiles et l'au-

teur sont encore inconnus, a été com-
mis lundi après-midi à Neuchâtel. Une
habitante de la rue de la Serre , Mlle
May Rossiaud , âgée de 48 ans, vivant
seule, a été trouvée sauvagement as-
sassinée dans son appartement. Le
corps baignait dans son sang.

On pense que la victime qui portait
d'affreuses blessures, a été tuée à
coups de bâton.

L'enquête à laquelle se sont livrés
immédiatement le juge d'instruction
et la police de sûreté , n'a pas permis
jusqu 'ici d'établir les circonstances du
drame et l'identité du meurtrier.

Aux Chambres fédérales
Le conseil national

v achève ses travaux
BERNE, 22 . — CPS. — Alors que l'on

discute surtout, dans les couloirs de
l'élection complémentaire de mardi au
Conseil fédéral , le Conseil national
s'efforce de liquider son programme de
la session.

Sur un bref rapport de M. Bringolf.
socialiste schaffhousois, président cie
la commission des affaires étrangères ,
le Conseil approuve, sans débat , ni
opposition, l'accord conclu avec le Ja-
pon , le 25 juin 1953, au sujet de la
protection des droits de propriété in-
tellectuelle atteints par la deuxième
guerre mondiale.

Tout aussi rapidement il prend acte
du résultat des deux initiatives popu-
laires concernant le vote des dépenses
par l'Assemblée fédérale et le contrôle
de l'administration fédérale. La pre-
mière a recueilli 97.460 signatures va-
lables , la seconde 96.029 . Le Conseil fé-
déral est chargé de présenter un rap-
port et des propositions sur le fond.

Les certificats de capacité
On passe à un proje t qui occupe les

Conseils depuis un an. C'est l'arrêté
fédéral instituant le régime du certi-
ficat de capacité dans les métiers de
cordonnier, coiffeur , sellier et char-
ron. Le texte de retour du Conseil
des Etats, est encore chargé d'un cer-
tain nombre de divergences. La com-
mission, au nom de laquelle rappor-
tent MM. Furrer , socialiste soleurois,
et Philippe, conservateur-catholique
bernois, propose dans la plupart des
cas, l'adhésion aux rédactions du Con-
seil des Etats. La présentation du texte
est par le travail de la Chambre hau-
te, considérablement amélioré dans la
form e. Ces propositions de la commis-
sion sont ratifiées.

Comm e dernier objet de l'ordre du
jou r, on traite d'un amendemnt à la
constitution de l'Organisation inter-
nationale du travail, adopté par la
conférence internationale le 25 juin
1953. Il s'agit essentiellement de por-
ter de 32 à 40 le nombre des membres
du conseil d'administration de l'ins-
titution.

MM. Graedel , socialiste neuchâte-
!ois, et Widmer , radical argovien, rap-
portent favorablement. Par 104 voix
sans opposition, le Conseil approuve
l'amendement.

le Conseil des Etats liquide
les divergences concernant

le budget
Dans sa séance de lundi soir, le Con-

seil des Etats liquide tout d'abord les
divergences qui se sont produites au
budget de la Confédération pour 1954.
En ce qui concerne le chapitre du dé-
partement de l'économie publique , la
commission des finances, au nom de
laquelle rapporte M. Stussi, Glaronnais
sans parti , propose d'adhérer à la dé-
cision du Conseil national, réduisant
de 4 à 3 millions la garantie contre le
risque à l'exportation. En revanche, la
commission se refuse cle suivre le Con-
seil national qui a porté de 64.600 à
w.200 fr. les subventions aux associa-

tions d'employés et d'ouvriers , notam-
ment à l'Union syndicale « qui nage
dans l'or *.

Malgré l'intervention manquant de
conviction de M. Wenk-, soc. de Bâle-
Ville, en faveur de cette augmentation ,
le Conseil la refuse par 24 voix contre
7 en englobant dans cette décision la
subvention à la Fédération de touris-
me qui restera fixée à 11.340 fr. et
celle en faveur des statistiques d'ex-
ploitation du secrétariat de l'Union
des paysans ramenée à 56.300 fr. par le
Conseil fédéral. La subvention de 10.000
francs à l'Alliance nationale des socié-
tés féminines, supprimée par le Con-
seil fédéral , a été rétablie par le Con-
seil national , ce qu 'approuvent MM.
Schoch, rad. schaffhousois, Vaterlaus,
rad. zurichois , et Wenk , soc. bâlois.
Mais la commission qui s'y oppose ob-
tient gain de cause par 15 voix contre
13.

Les autres décisions du Conseil na-
tional qui ont pour but de réduire les
émoluments du Département politique
et de la police des étrangers ainsi que
les revenus du budget des variations
de la fortune sont admises sans dis-
cussion.

Le Conseil adopte ensuite par 29 voix
sans opposition la convention avec
l'Italie sur les assurances sociales au
sujet de laquelle raporte M. Speiser ,
rad. argovien . En fin de séance il dé-
cide de transmettre une pétition de
l'Association suisse des pêcheurs pro-
fessionnels et une autre d'un M. H.
Kaiser au Conseil fédéral et de rejeter
des autres commissions.

L'élection
complémentaire

au Conseil fédéral
le groupe catholique-conservateur

présente la candidature de M. Duft ,
conseiller national, à Zurich

BERNE, 22. — C. P. S. — Lundi , en
f i n  d' après-midi , le groupe catholique-
conservateur s'est réuni sous la prési-
dence de M.  Holenstein, conseiller na-
tional , de St-Gall , et en présence des
conseillers fédéraux  Etter et Escher. Il
a examine encore une foi s  la situation
à la veille de l'élection complémentaire
au Conseil fédéral  et a décidé à l' u-
nanimité de présenter, pour la succes-
sion du conseiller fédéra l  Max  Weber,
démissionnaire, la candidature de M.
Emile D u f t , conseiller national , de Zu-
rich.

m m m

De son côté , le groupe des paysans ,
bourgeois et artisans de l'Assemblée f é -
dérale a décidé d' appuyer la candida-
ture de M. Streuli, présentée par le
groupe radical.

• • •
L'Assemblée fédéra le  aura donc à

choisir entre deux candidats, MM.
Streuli ei D u f t , l'entente n'ayant pu se
faire sur une candidature commune
des groupes nationaux , ce qu'on regret-
tera dans de nombreux milieux. On
pense que les socialistes donneront
leurs s u f f r a g e s  sinon au premier tour,
en tout cas au second , à M Streuli,
qui a ainsi bien des chances de l'em-
porter .

La Chaux de Fonds
Contre une récente décision

du Grand Conseil
Le P. O. P. va déposer
un recours au Tribunal fédéral

Ainsi qu 'il le laissait prévoir lors de
la dernière séance du Grand Conseil,
le POP, par son bureau cantonal de
vendredi dernier , a décidé de déposer
un recours de droit public au Tribunal
fédéral au sujet du contre-projet que
le Grand Conseil , revenant sur un vote
précédent , a décidé d'opposer à son ini-
tiative des 30 francs d'allocations fa-

miliales. C'est Me Claude Berger , avo-
cat à Neuchâtel et député socialiste ,
qui sera le mandataire des recourants.

Le V. C. Excelsior célèbre
son quarantenaire

Samedi soir , dans les locaux de l'E-
lite, spécialement réservés pour la cir-
constance, le Vélo-Club Excelsior a cé-
lébré son quarantenaire. Belle céré-
monie qui coïncidait avec la fête de
Noël que cette sympathiqiue société
organise chaque année. Aussi étaient-
ils nombreux ceux qui prirent part
aux festivités.

Ouverte par une allocution de M.
Ch. Hess, président de la soirée, cette
dernière permit à chacun de passer
d'agréables instants. M. Hess, après
avoir souligné la présence de MM.
Paul Perrenoud , premier président du
club, membre fondateu r , Clerc , méde-
cin des coureurs, et H. Farine, prési-
dent de IU. C. N. J., ainsi que celle de
plusieurs délégués et membres d'hon-
neur, brossa un historique extrême-
ment intéressant de la vie du club,
dont il évoqua la structure et les ti-
tres de gloire, à savoir le titr e de
champion suisse pa,r équipe remporté
en 1928, et cinq titres individuels à
l'actif de Georges Antenen (3), Char-
les Antenen et Paul Litschi.

M. André Liechti , président du club,
profita de l'occasion pour remercier
tous les membres fidèles de la société
et les coureurs du club qui s© sont il-
lustrés durant l'année écoulée.

Il procéda ensuite à la distribution
des diplômes de membres d'honneurs
qui fur ent remis à MM . Ali Balmer ,
Raymond Guenin , Alex Guenin , Char-
les Hess et celui de membre hon oraire
à M.- André Neury, lui-même se voyant
aussi décerner le diplôme de membre
d'honneur.

Une partie récréative fort divertis-
sante termina la soirée qui avait été
commencée par un repas succulent. Ce
fut , pour les participants l'occasion
d'entendre M. Marcel Calame, maillot

jaun e de la chanson, le double quatuor
de la société , l'ensemble de musique à
bouche Les Robinsons et une « Drôle
de Conférence » qui recueillirent le
plus vif succès.

Aussi fut-ce dans la meilleure am-
biance que se termina la célébration
de cet anniversaire pour lequel nous
félicitons la société , en formant les
meilleurs voeux à son égard .

Jubiles au Technicum
neuchâtelois, division
de La Chaux-de-Fonds

Au cours d'une cérémonie placée sous
le signe de la reconnaissance, les sous-
commissions d'horlogerie et d'art et Ie
corps enseignant du Technicum ont fêté ,
vendredi dernier , les 25 ans d'activité de
M. Pridolin Wiget , sous-directeur de l'Eco-
le d'horlogerie , et M. René Bubloz , maitre
graveur à l'Ecole d'art. L'art et la techni-
que se trouvaient en l'occurrence réunis et
donnèrent la preuve qu 'ils pouvaient faire
excellent ménage !

Chacun dans leur domaine , les jubilaires
se sont acquis une réputation exception-
nelle : M. Wiget , l'homme de la précision
et de l'exactitude en toutes choses, de la
vérité scientifique et de la vérité tout
court , le professeur unanimement respec-
té ; M. Bubloz , le maitre dévoué et pro-
be, courageux en dépit d'une santé pré-
caire, l'artiste ciseleur . Les orateurs dirent
ces qualités en termes chaleureux et tels
anciens élèves, parvenus aujourd'hui à des
situations en vue, exprimèrent avec l'ac-
cent de la sincérité, leur gratitude aux ju-
bilaires pour ce qu 'ils avaient donné.

Prirent tour à tour la parole : MM. A.
Robert , président de la commission, L. Hu-
guenin . directeur général , S. Guye , direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie , W. Egger , di-
recteur de l'Ecole d'art , P. Macquat , prési-
dent du corps enseign ant, R. Polo, prési-
dent de l'Union technique suisse, M. Cat-
tin , président de la Société des anciens élè-
ves, J.-D. Hirschy, ancien directeur de
l'Ecole d'art.

Les jubilaires reçurent les cadeaux tra-
ditionnels ; ils remercièrent et rappelèrent
avec émotion le souvenir des hommes qui
avaient été leurs maîtres à l'époque : Paul
Berner , le père Wehrli , Eugène Robert, à
l'Ecole d'horlogerie, J.-D. Hirschy, à l'Ecole
d'art.

Belle et réconfortante cérémonie à tous
égard . Nos félicitations ot nos meilleurs
voeux aux jubilaires. M. K.

Moscou est prêt à participer à une conférence
sur l'énergie atomique

Réponse soviétique aux propositions Eisenhower

MOSCOU, 22. — AFP. — Les corres-
po ndants de presse étrangers accrédi-
tés ont été convoqués à 19 heures à
une conférence de presse , par le minis-
tre des a f fa i res  étrangères de l 'URSS.
On leur a communiqué la réponse de
Moscou aux propositions du général
Eisenhower du 8 décembre concernant
l'énergie atomique.

Un document de onze pages
MOSCOU, 22. — AFP. — Le texte de

cette réponse est un document de onze
pages. En ce qui concerne la position
de l'URSS, il est très clair : elle con-
siste à utiliser l'énergie atomique non
pas contre la civilisation, mais pour le
progrès , non pas pour détruire des
masses de gens, mais pour des besoins
pacifiques , ainsi que pour assurer
l'augmentation du bien-être de la po-
pulation.

Le gouvernement soviétique constate
que les propositions du président Eisen-
hower ne limitent nullement la pro-
duction de l'arme atomique, ce qui
constitue le point essentiel, étant don-
né que la limitation des armements
atomiques est indispensable pour la di-
minution de la tension internationale.

Le gouvernement soviétique estime,
comme précédemment, que l'interdic-
tion des armes atomiques est indispen-
sable, ainsi que la limitation de tous
les autres armements, sans quoi la me-
nace de guerre ne sera pas réellement
écartée.

Dans le but d'augmenter le rôle et
l'autorité de l'ONU, il est nécessaire
d'arriver à un accord en ce qui con-
cerne la réduction des armes atomi-
ques et on peut penser affirme la note
soviétique , que toutes les nations qui
sont membres des Nations Unies sou-
tiendront cette proposition.

Des réserves...
En ce qui concerne la déclaration du

présiden t Eisenhower , poursuit la note,
le gouvernement de l'URSS , conformé-
ment à sa position pacifique , se déclare
prêt à pre ndre part aux pourparlers di-
plomatiqu es au sujet de cette proposi-
tion . Toutefois le gouvernement sovié-
tique déclare constater que lès proposi-
tions des Etats-Unis ne tendent pas à
empêcher pour le moment une produc-
tion des armes atomiques ou une réduc-
tion de l'utilisation de ces armes. La
propositio n Eisenhower aurait un autre
sens si elle contenait l'interdiction to-
tale de l'arme atomique comme instru-
ment d'agression.

Moscou demeure
pour l'interdiction

des armes atomiques
Pour l'URSS, la proposition Eisen-

hower signifie :
1. Qu'une petite parti e seulement des

réserves atomiques existantes et qui
.seront produites seront destinées à des
fins pacifiques. Il en résulte, souligne

la réponse soviétique, que la plus gran -
de partie ds matériaux atomiques sera
consacrée, comme par le passé, à la
production des bombes atomiques et à
hydrogène, et que la possibilité entière
subsiste de continuer à stocker les ar-
mes nucléaires et d'en créer d'autres
de types nouveaux, et d'une puissance
destructrice encore plus grande.

Par conséquent, le gouvernement so-
viétique estime que cette proposition
ne lie en aucune façon les mains des
gouvernements qui ont la possibilité de
produire des armes atomiques et à hy-
drogène.

2. D'autre part, la proposition du pré-
sident Eisenhower ne prévoit nulle-
ment de limiter la possibilité d'utiliser
l'arme atomique. L'acceptation de cette
proposition ne limite en rien l'agres-
seur dans l'emploi de l'arme nucléaire
dans n 'importe quel but et à n'importe
quel moment. Par conséquent, pour le
gouvernement soviétique, cette propo-
sition ne diminue nullement le danger
d'une attaque atomique.

C'est pourquoi le gouvernement so-
viétique considère comme auparavant
que le problème le plus important, et
d'ailleurs le plus .urgent, consiste à in-
terdire sans conditions les armes ato-
miques et à l'hydrogène, de même que
les autres armes de destruction massi-
ve, et à soumettre cette interdiction à
un strict contrôle international. Tous
les peuples pacifiques sont intéressés
à la solution rapide de ce problème.

Chaque *vln a son caractère

MAS FIRKé A BON CARACT è RE
et II ne coûte que Fr. 1.SO net le litre

Une déclaration du Département
d'Etat

WASHINGTON, 22. — AFP. — Le
porte-parole du département d'Etat a
déclaré que celui-ci serait « évidem-
ment très heureux de voir l'Union so-
viétique accepter les propositions his-
toriques du président Eisenhower pour
la création d'un « pool » international
de l'énergie atomique ».

Il a annoncé que M. Dulles ferait une
déclaration officielle aussitôt après
avoir pris connaissance du teHe com-
plet de la réponse soviétique , puis il a
ajouté :

« Le département d'Etat espère que
l'Union soviétique ne sera pas moins
prompte à accepter la proposition de
convoquer une conférence des ministres
des affaires étrangères des quatre
grandes puissances pour le 4 janvier à
Berlin. »

Il a relevé en terminant qu'« au mo-
ment où s'amorcent des discussions sur
une phase décisive de l'évolution des
affaires mondiales , l'importance de la
ratificatition du traité de communauté
européenne de défense devient de plus
en plus évident ».

Communiq ués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Marchés de fin d'année.

Les marchads et la clientèle du marché
sont invités à prendre connaissance de
l'annonce paraisant dans le présen t nu-
méro.
Scala.

Demain mercredi , à 15 h. 30, matinée
pour enfants avec le film « H. C. Ander-
sen ».

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Hans Christian Andersen, î
CAPITOLE : Barnabe f.
EDEN : Cyrano de Bergerac, f.
CORSO : Princesse Csardas, f .
PALACE : Moulin Rouge, f.
REX : La route de l'opium, f.

BULLETIN TOURISTIQUE

U.C.- S. viwmmmi.
Mardi 22 décembre

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg: Verglas - Prudence
La Tourne: Verglas - Prudence
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Cours du
Zurich : ,
Obligation* 21 22

i\ % Fédéral 41 1°1 d 101 d
3% % Féd. 4S/juin 102.30 102. *10d
3U % Féd. 46/déc. 10°-K)d . 106.90
2% % Fédéral 50 1t».«H 103.90

Actions

B. Com. de Bàle J* '25
Banque Fédérale <" <"
Union B. Suisses JfJ' ] ™
Société B. Suisse ]]" )]JJ
Crédit Suisse . . 1"° "f*
Conti Linoléum . I™ l™
Electro Wall . . "0 1 8

Interhandel . . . 1 ° ««
Moto, Cotombu. . ™ 8 °°
S. A. E. G. Séf. 1 ." ,"°
lootetee . . . .
Haie-Suisse prier, j"*'* *]*"**
UatNMM M . 7975 d 800°
Winterthour Ace. 581° r 585°
Zurich Assurs nc. 8875 ° m0

Aar-Tessln . . . 1248 l2« d
Saurer . . . . .  1050 1045 d

Zurich : Cours "u

Actions 21 -2

Aluminium ¦ ¦ ¦ 2200 2200
Bally . . . . . .  830 d -830
Brown-Boverl . ¦ 1154 1150
Fischer 1135 1125
Lonza . . . . .  925 o 925 o
Nestlé Aliment. . 1625 1625
Sulzer 1910 d 1910
Baltimore . . * . 88% 87?;,
Pennsylvania * . 7611 75
Italo-Argentina . . 29'!i 29U
Royal Dutch . . . 398% 396%
Sodec . . . . .  37 37
Standard-Oil . . .  312 310
Union Carbide C. 322 320'/=
Du Pont de Nera. 458 d 462
Eastman Kodak 201% 202%
General Electric . . 384 d 383
General Motor» . 256 254%
Internat. Nickel . 152 151'id
Kennecott . . . .  273 274
Montç>e«oory W. . 239 o 240
National DtstWers 81% 81
Allumettes B. . . 53%o 53U
Un. States Steel 173 d 170
AMCA . . . . $ 54% 34.35
SAFIT . . .  £ 818 0 8.19.6
FONSA c. préc. . 149% 14994
SIMA 1055 d 1055 d

Genève : 
Cou" du

Actions 21 22
Aramayo . . c i  8 8
Chartered * . . 32%d 32%c
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 37%d 39
Si pef . . . . 1 18 d 18
Securities ord. . . 116% 116
Canadien Pacific 100 981*;
Inst. Phys. au p. . 384 380 c
Sécheron, nom. . 440 d 452
Separator . . .  136 136
S. K. F. 1 ¦ 1 , 260 d 260 d

Bâle :
Clba . . > 1 . . 2980 2985
Schappe . . . .  760 775
Sandoz 3070 3080
Hoffmann-La R. . . 6490 6400
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1 12 1.14
Livres Sterling . . 1 1 2 3 1135
Dollars U. S. A. ¦ 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.40 8.52
Florins hollandais 111.— 112.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 100.50 102.—
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Dès A UJ O URD'HUI exp osition m
DE LA NOUVELLE 11

GARAGE GUTTMANN S. A» 1
102, Av. Léopoïd=RobeH LA CHAUX=DE=FONDS Tél. (039) 2.46.81 ||]

Le cadeau apprécié
p our Monsieur

Chemise popeline et sport
Pyjama
Echarpe laine et soie

; Cravate, Chapeau, Casquette
Gants cuir et laine
Gilet laine, Pullover
Anorack et pantalon ski

Vous trouverez un héau choix, qualité
et prix avantageux au magasin

Av. Léopold-Robert 47

|| NOËL EN BEAUTE ! f*
| NOËL A LA É

1PARFUMERIE DHH i
f

*& Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds m
*am

dont les cadeaux d'un goût J&
parfait ravissent celles qui |p

Î

les r e ç o i v e n t  par leur |»
présentation élégante et 3»

f»leur emploi toujours W
*%enchanteur. jff

9¦
. . . .,. . ... . .... . . .  , ...

Une bûche de Noël
Une tourte
Un dessert fin

! SOLUTION: chez

jQ^̂ '.TnH 
™ PATiSSERIE-CONFISERIb

¦MHH Balance 5 - T é l . 2 15 34

MECANICIENS
NOUS CHERCHONS :

1 ALÉSEUR - FRAISEUR
sur machine « SIP »

1 AJUSTEUR
1 FRAISEUR
1 TOURNEUR
1 PERCEUR

Adresser offres manuscrites
avec références et prétention s

; de salaire, ou se présenter à la
Fabrique de Machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, ;
Foyer 20, Le Locle.

¦
E N T R E P R E N E U R S  I

Séchez vos bâtiments avec un Ki

BRASERO A MAZOUl
_ Location - Vente _

| BRUNSCHWYLER iCo
Serre 33 Tél. 2 12 24 Serre 33 \m

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

N'hésitez pas ! \
un article de maroquinerie ^̂ ffito*et vous ferez plaisir... \ \ fï

Cholsissez-le !
parmi le grand assortiment
du spécialiste

fj ûtÂ Ap B*  ̂AA60ÛUIMUR

L. - Robert 22 La Chaux-de-Fonds

xzivewwas lifitcs
QUALITÉ - PRIX AVANTAGEUX

WàÊf f T p  Jl & JÂj zjlJZLdM ^m ^mW

Immeuble du Théâtre, entrée rue du Casino

w Cadeau à tout acheteur "«
Emballages de fêtes

M

*r\eureux mariages
Oui avec une

dâcoraiioH j iornie
de bon goût C notre spécialité)

GUENIN-FLEURS . La Prairie
Tour du Casino Av. Léopold-
Robert 31, Tél. 2 13 61

Boucherie-Charcuterie

Vue lily SOLTERMAMI
Rosiers 14 Tél. 2 12 68

% Poulets da Bresse
# Poulardes de Hollande
# Beaux lapins du pays
# Saucissons de fête
# Langues de bœufs

fraîches, salées
et fumées

(POUR 

LES FÊTES . | j

offrez à Madame I
Parures - Chemises de nuit l;.".]
Combinaisons - Bas Nylon m ']
et Idévé L l
Bas laine - Tabliers mA
Mouchoirs - Pochettes P:j
Gants - Foulards 83
Très beau choix dans touis . -';
ces articles Ë|]

MAISON M. P. GANGUiLLET j
Serre 83 .̂y \

Ĥ——l WffiLWÊW

Fabrique de machines de la place CHERCHE
pour j anvier ou février 1954,

employé
de fabrication

Jeune homme d'initiative serait mis au cou-
rant. — Faire offres détaillées sous chiffre
P 11394 N à Publicitas S . A., La Chaux-de-
Fonds. _w

i 

Achetez vos S|
BOMBES DE TABLE ||
chez le spécialiste HB

I x/i&tOOM |
t 

Grenier 6 Place des Victoires 2K
Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 60 JS

J? vous offre un choix complet Jf
,|| EN NOUVEAUTES e§

ç>? Livraison rapide à domicile. >*M

là. , . t *&



TRIBUNE LIBRE
A propos de la musique

par haut-parleurs en plein air
Un de nos abonnés reprend la ques-

tion de la musique distribuée avec une
générosité excessive, aux dires de quel-
ques habitants du quartier , du matin
au soir, à la patinoire artificielle des
Mélèzes. Il remercie les personnes qui
se sont plaintes, et de ce fait aideront
peut-être à la solution du problème,
mais ne peut se déclarer d'accord avec
la suppression de la musique en ces
lieux.

C' est une solution impossible , dit-il ,
car la musique est indispensable à
une patinoire ; cela fa i t  partie de son
charme ; on ne peut pas patiner sans
musique, car les mouvements sont di-
rigés par les sons.

Il continue en faisant remarquer
qu 'il y a de la musique désormais par-
tout, par radio ou haut-parleurs , dans
les usines, les hôpitaux , ailleurs . (Réd.
— Oui , mais pas toute la journée dans
les premières, car l'on sait bien que
tout le monde deviendrait fou : on ne
fait marcher les appareils que vingt
minutes ou une demi-heure à certaines
heures, pour faire diversion. Et seule-
ment par écouteurs dans les seconds.)

Notre correspondant pense que les
haut-parleurs sont installés trop haut ,
et trop loin (près des vestiaires) . Il
propose de les mettre plu s bas et tout
autour de la patinoire , a f in  qu'on ne
soit pas obligé de jouer si for t , et pour
que le son soit porté moins loin. Notre
abonné termine par ces mots aimables
et qu 'il vaut la peine de citer : Je ne
suis pas Chaux-de-Fonnier , mais j' ai-
me La Chaux-de-Fonds , qui représente
pour moi une ville jeune , dynamique
et moderne.

Mais il dit encore : Qu en pensent les
personnes responsables de la piscine et
de la patinoire ? Et cela, nous le com-
muniquons (ici-même) aux personnes
en question, en les conviant à bien vou-
loir répondre au bon et payant public
de notre ville. Si lesdites personnes ne
répondent pas, que le bon et payant
public soit assuré que nous n'y sommes
pour rien. Nous faisons tout ce que
nous pouvons pour le renseigner, mais
si l'on ne nous dit rien ?

Mais un autre lecteur nous fait re-
marquer , sur le même sujet :

Les habitants du quartier avoisinant
l' ancienne patinoire communale ont
souri en pensant que quelqu 'un n'a pas
pu supporter plus de 15 jours le f lo t
de musique dévers é par les haut-par-
leurs, alors qu'eux-mêmes ont dû subir
ce sort pendant plus de 12 ans. Per-
sonne n'a j amais rien dit , bien que
cette musique n aît pas touj ours eu un
caractère de berceuse ! Ils ne veulent
cependant pas donner tort aux habi-
tants du quartier de Beau-Site, mais
simplemen t leur faire reconnaître que ,
comme vous le dites si bien, on ne peut
contenter tout le monde et son père .
Le martyr ne sera d'ailleurs pas de
longue durée puisque dès la f in  de l'hi-
ver la patinoire sera fermée. Qu'au-
raient-ils dit si, habitant l'extrémité
de la rue du Collège ou de la rue Fritz-
Courvoisier, ils avaient dû supporter
les haut-parleurs de la patinoire en hi-
ver, le tintamarre des carrousels au
printemps , les musiques de cirques et
les haut-parleurs du Parc des Sports
durant le reste de l'année ? Puisque
cela fa i t  plaisir a tant d'enfants et à
tant de fervents du patin, une telle
concession ne vaut-elle pas la peine
d'être fai te  ?

A propos des communications
entre le Haut et le Bas, ou plutôt

entre le Bas et le Haut
Un de nos abonnés de Corcelles-Pe-

seux nous prie de faire la suggestion
suivante à la Commission des horaires
ou aux CFF :

En vous disant que presque la moi-
tié de la population du Bas a des pa-
rents à la Montagne , je  ne vous ap-
prendrai rien. Or donc, les voyages en-
tre ces deux zones sont des plu s f ré -
quents. D'autre part , la population de
la Côte, soit Corcelles-Peseux (où il
y a beaucoup de Montagnards retrai-
tés) représente 7000 habitants au mi-
nimum, et nous constatons que sur un
parcour s de 40 minutes, on supprime
chaque année des arrêts en gare de
Corcelles-Peseux. Est-ce bien nécessai-
re, ces 2 minutes de gagné , à la vie de

nos contemporains ? Qu'arrive-t-il ? Le
soir le train de 18 h. 15 ne s'arrête plus
à Corcelles. Pourquoi ? Il était si pra-
tique pour aller passer une veillée aux
Montagnes. D' autre part , un train très
regretté est celui qui partait à 14 h. 10
de Neuchâtel (14 h. 20 à Corcelles-Pe-
seux) . Celui de 13 h. 20 est trop tôt
pour les ménagères et celui de 15 h. 20
bien tardif pour qu'il vaille la peine de
partir. S'il en fallai t  supprimer un,
pourquoi ne pas supprimer celui de
15 h. 20 No (1881) ? Nous comprenons
que les gens des Montagnes aiment
voir à l'a f f i che  des trains rapides , mais
qu'ils pensent aux usagers réguliers !
Et j'écris à la demande d'au moins 30
personne s rencontrées sur le quai de
la gare. Il parait qu'à la gare de Cor-
celles-Peseux c'est tous les jours que
les usagers réclament : il est donc
peut-être utile que vous songiez à ceux
qui vont à La Chaux-de-Fonds et pas
seulement à ceux qui en partent. (Réd.
— Tout à fait juste !)

Nous nous mettons volontiers a la
disposition des CFF pour répondre aux
usagers. .U est évident que l'existence
de trains directs et par conséquent ra-
pides entre Genève-Lausanne-Neuchà-
tel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle, et
entre Berne et Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds- Le Locle ne saurait être mi-
se en cause : nous avons eu assez de
peine à les obtenir. Mais il sagit d'ar-
ranger les choses et de donner satis-
faction aux voyageurs. Il est certain
qu 'un petit arrêt à Corcelles-Peseux
n'est pas la mer à boire, non plus d'ail-
leurs, dans certain cas, que d'aller au
train directement à Neuchâtel. Quant
à celui de 14 h. 10-14 h. 20, la demande
de notre correspondan t nous parait
valable.

Cette rubrique est la vôtre,
lecteurs !

Cette Tribune libre-Correspondance
est à la disposition de nos lecteurs, de
La Chaux-de-Fonds et du dehors, pour
tous éclaircissements, demandes d'ex-
plications, points de vues objectifs à
soutenir, etc., etc. Ne vous gênez donc
pas de l'utiliser : nous publierons tou-
jours avec plaisir leurs remarques ou
réflexions, suggestions et initiatives.
Simplement, il arrive que nous ne puis-
sions insérer une lettre : quand par
exemple elle implique une réponse trop
technique et difficilement compréhen-
sible pour l'ensemble de lecteurs (au-
quel cas nous renvoyons la personne, si
elle est d'accord et après l'avoir con-
sultée, directement aux autorités, ou
nous demandons à celles-ci les explica-
tions que nous donnons par lettres). Ou
bien il s'agit, comme tout récemment,
d'une affaire au sujet de laquelle , pour
éviter des conséquences fâcheuses, nous
sommes tenus à la plus grande discré-
tion, à la demande, légitime à nos
yeux, des autorités judiciaires , policiè-
res ou autres. En ce cas nous répon-
dons personnellement à notre corres-
pondant.

Encore une precison : signez vos let-
tres, nous n 'insérons que les lettres si-
gnées. Seulement, nous ne publions ou
ne disons les noms de nos correspon-
dants que si ceux-ci le désirent expres-
sément, et jamais sans qu 'ils aient été
dûment consultés.

Le quart d heure agricole
AUX FRANCHES-MONTAGNES

Un Noël p aysan à la f erme
(Corr. part , de « L'Impartial *)

Saignelégier, le 22 décembre.
Une grande partie des fermes du

Mont-Soleil et des Chaux-d'Abel sont
exploitées par les Anabaptistes. Ces
bons paysans forment une tribu de ci-
toyens qui ont horreur du faste et du
luxe. La simplicité et la modestie sont
les principes fondamentaux de leur
vie sédentaire.

Les Teufêts , comme les dénomment
les Taignons , vivent entre eux et pour
eux. Us ne frayent avec leur entourage
que pour trafiquer les produits de la
ferme.

Originaires d'Allemagne, établis en
Alsace, en Franche-Comté et en Suisse,
les Anabaptistes furent en butte aux
perscutions religieuses et sociales.

Expulsés de l'ancien canton de Berne
au siècle dernier, ils se réfugièrent au
Jura, où ils furent accueillis avec froi-
deur et méfiance. Us ont fini par éta-
blir des relations courtoises avec la
population jurassienne.

En matière civile , ' ils restent sur la
réserve lors des votations et des élec-
tions mais ils observent à la lettre les
lois et les règlements.

En matière militaire, tout en étant
bons patriotes , ils sont réfractaires aux
obligations du service armé : ceci en
vertu du commandement divin: «Tu ne
tueras pas. »

En matière religieuse, ils ne con-
naissent que la Bible en pratiquant li-
brement et sévèrement sa doctrine. Le
repos du dimanche est chose sacrée
chez les Anabaptistes ; ce jour-là, ils
ne travaillent que pour nourrir le bé-
tail et sauver les récoltes quand elles
sont en danger de périr .

Us ne participent aux expositions et
aux manifestations dominicales qu 'ex-
ceptionnellement. J'eus, autrefois,
beaucoup de peine pour amener un
gros éleveur de chevaux au Marché-
Concours de Saignelégier parce qu 'il
avait lieu le dimanche. Moins sévère
sur ce principe biblique, l'un de ses
fils, officier de cavalerie, se dévoua ré-
gulièrement à l'organisation des con-
cours hippiques de Saignelégier.

Comme quoi , >U .;Ye*i$te des accom-
modements obligatoires ... même avec
le Ciel !

• • ¦

D amicales relations avec un fer-
mier anabaptiste de la Montagne des
Bois, me gratifièrent, en 1925, d'une
invitation à fêter Noël avec les Teufêts.

— Ma maison est bien éloignée de
Saignelégier, me disait mon ami, mais
j e viendrai te chercher avec Coquette,
la fameuse jum ent qui remporta tant
de premiers prix à vos concours de
chevaux. Tu seras heureux de vivre
une journée dans une maison où le vin
est interdit , mais je t'ai réservé une
bonne bouteille de vieux Bordeaux ,
avec un café mirabelle don t tu me don-
neras des nouvelles.

Chez l'homme, le palais domine sou-
vent la raison ; j ' acceptai avec plaisir
une invitation si prometteuse.

— Nous y voilà ; descends mon cher,
de ce char inconfortable, tu dois avoir
la « dent » et les côtes meurtries, après
cette promenade sur des routes rocail-
leuses. Entre dans la cuisine où la fa-
mille « fait les dix heures s> et prends
place à table. Tu vas goûter la laîtie
et le gâteau aux oignons. Tu fais la
moue ? On voit bien que tu viens de
Saignelégier, la cité des loitchons.

— Mais non, mais non, le menu me
paraît bon ; je préfère un verre de gen-
tiane.

— Holà Marianne, vite la bouteille de
distillée, avec deux verres ; je suis tem-
pérant , mais pas pour la gentiane. Al-
lons maintenant au culte, pour remer-
cier le Bon Dieu d'avoir semé des gen-
tianes sur nos pâtures.

La grange de la ferme des « Combes
Fleuries » était transformée en chapel-
le ardente pour le culte de Noël ; des
bancs de planches, où étaient assises
une cinquantaine de personnes ser-
vaient de prie-dieu ; dans un coin, sur
une chaise de fortune, un jeune hom-
me en habit noir , tenait le rôle minis-
tériel.

« * *
Après une pieuse invocation à Dieu ,

répétée par les assistants, l'offician t
commenta éloquemment un passage de
la Bible se rapportant à l'humilité, mi-
se en évidence par la naissance du
Christ dans une étable. Puis il procéda
au mariage religieux de deux fiancés
debout devant la chaire. Cérémonie
empreinte de confiance, sans promes-
ses superficielles et sans échange du
bien brillant qui orne un doigt de la
main gauche. Revêtue d'un costume
sombre, sans voile et sans diadème, la
mariée personnifiait royalement la
bonne ménagère peu soucieuse des ef-
fets de parure.

Le Pater-Noster , chanté à haute voix
par l'assistance, clôturait cette cérémo-
nie d'une éclatante grandeur dans sa
simplicité.

— Voilà mon vieux , le culte est ter-
miné ; allons nous incliner devant la
crèche de Bethléem, dans son cadre
naturel.

A l'écurie, au milieu des vaches et
des moutons, la fermière était assise
sur une botte de paille en tenant l'En-
fant Jésus sur ses genoux. Elle était
entourée de St Joseph, un vieux do-
mestique, et des fils de la maison re-
présentant les bergers ; trois paysans
de la contrée personnifiaient les Rois-
Mages. Ce tableau vivant était merveil-
leux dans sa candeur.

— Il n'y manque que YAne de Jo-
seph, me soufflait malicieusement à
l'oreille mon copain ; ne pourrais-tu le
remplacer ? sans méchanceté, mon
cher ami ; oublie cette boutade et reste
sous l'impression d'avoir vécu une fête
de Noël bien paysanne à La Combe
Fleurie.

Al. GRIMAITRE.

Quand les fruits et légumes voyagent,.
... en wagons à température dirigée

(Exclusivité de « L'Impartial *)
Cetmier, le 22 décembre.

Les étud-es d'économie agricole et
alimentaire ont toujours réservé une
place importante au problème des
échanges internationaux de fruits et
légumes. Le désir des pays producteurs
de développer le volume de leurs ex-
péditions et la nécessité pour les pays
importateurs d'organiser leur approvi-
sionnement en fonction des exigences
de leur population, ont posé des pro-
blèmes variés parmi lesquels celui des
transports n'est certes pas le moins
important.

Depuis une trentaine d'années de
grands progrès ont été réalisés dans
l'étude des phénomènes de l'alimen-
tation humaine ainsi que dans la vul-
garisation des méthodes et des pro-
duits recommandés pour améliorer
cette alimentation. Mais ces progrès
ont eu pour conséquences (heureuses)

de développer singulièrement la de-
mande de fruits et légumes frais et de
rendre le consommateur plus exigeant
en ce qui concerne leur qualité.

C'est donc sous le signe de l'amélio-
ration de la qualité que s'organisent
et se développent toutes les opérations
visant la production, l'emballage, le
conditionnement, la présentation et le
transport de ces produits essentielle-
ment périssables que sont les fruits
et légumes.

Pour utiliser rationnellement
le matériel roulant

Le Comité des transports intérieurs
de la Commission économique pour
l'Europe, rattachée à l'ONU, possède
un groupe de travail spécialisé dans
l'étude des problèmes du transport des
denrées périssables en Europe. Les tra-
vaux de ce groupe ont porté notam-
ment sur l'étude d'une meilleure coor-
dination des transports en wagons iso-

thermes, ceci en vue de l'utilisation ra-
tionnelle du parc européen en rédui-
sant les parcours à vide et en évitant
le stationnement du matériel dans cer-
tains pays lorsque celui-ci fait défaut
dans d'autres.

C'est à la Société ferroviaire interna-
tionale de transports frigorifiques .con-
nue sous le nom d'« Interfrigo », qu'il
appartient en pratique de réaliser
cette coordination, ainsi que la mise en
construction, la location et l'exploita-
tion du matériel et des installaions né-
cessaires au développement des trans-
ports internationaux sous régime de
température dirigée. Le matériel de
cette société comprend les wagons des
réseaux ferroviaires hollandais, belge,
français, allemand et grec et les wa-
gons de son propre parc, construits
selon ses plans et par ses soins. Ceux-
ci sont munis, pour le transport des
fruits et légumes frais, de caillebotis
et de ventilateurs, dont le jeu combiné
permet une excellente distribution de
l'air froid à l'intérieur du wagon après
son passage sur de la glace. Ce sys-
tème accélère également la réfrigé-
ration du wagon.

Trafics d'hiver et d'été
Le trafic des fruits et légumes frais

est surtout saisonnier. Sur le plan eu-
ropéen , on a, d'une part, le trafic des
mois d'hiver et, d'autre part, celui al-
lant du printemps à l'automne.

Pour les transports d'hiver on dis-
tigue spécialement ceux nécessitant
des wagons isothermes et même dans
certains cas des wagons chauffés de
manière à protéger du gel les produits
qu'ils contiennent, les bananes et pom-
mes de terre notamment. Le transport
des bananes présente quelques difficul-
tés, celles-ci devant voyager dans un
milieu constamment maintenu à une
température voisine de + 12 degrés C,
quelle que soit la saison. A cet effet,
un parc important de wagons isother-
mes, parfois munis de réchauds, est
en stationnement à proximité des
ports importateurs de France, Belgi-
que, Hollande et d'Allemagne, en vue
d'assurer les transports à destination
de ces mêmes pays, de la Suisse, de
l'Autriche et en plus petite quantité
de la. Pologne.

Le transport des pommes de terre
exige également des wagons chauffa-
bles pour les protéger du froid hivernal
ou des baisses de température pouvant
intervenir subitement pendant la nuit
ou sur certaines sections de l'itinéraire
intemational que doit suivre la mair-
chanidse. Ce trafic, variable suivant
les conditions agricoles et économiques
des .pays, se fait surtout de Belgique,
de Hollande et de France à destina-
tion de la Suisse, de l'Allemagne et
d'Italie. Parini les transports d'hiver
de fruits et légumes, celui des salades
vertes et des laitues en provenance
du Roussillon français et du Llobregat
espagnol, a pris depuis quelques an-
nées un développement très important.
Ce trafic s'effectue de novembre à
mars à destination des marchés de
Grande-Bretagne, de Suisse, de Bel-
gique et d'Allemagne, en wagons ré-
frigérés.

Quant aux transports de printemps
et d'été en wagons réfrigérés glacés,
ils sont certainement les plus impor-
tants. Us comprennent toutes les ex-
péditions de fruits et légumes des
quatre points cardinaux de l'Europe.
Cependant, il convient de relever que
les gtamdls transports de fruits et
légumes en wagons réfrigérés ont pour
points de départ l'Espagne, la France,
l'Italie qui expédient dans les meilleu-
res conditions des agrumes, fraises,
abricots, raisins, etc., sur nos marchés
et ceux d'autres pays nordiques. La
Yougoslavie, également bien équipée
en wagons frigorifiques, peut grâce à
ceux-ci exporter ses framboises, myr-
tilles, cerises, abricots, prunes, notam-
ment en Grande-Bretagne.

Enfin , il est just e de spécifier que
nos CFF, toujours à l'avant-garde du
progrès, n'ont rien négligé pour faci-
liter et améliorer le transport des mar-
chandises périssables. Us disposent
actuellement d'un parc pratiquement
illimité de wagons frigorifiques qui a
grandement favorisé nos exportations
d'abricots, cerises, fraises, pommes et
poires ces dernières années.

J. CHARRIERE.

Cfironioue «nue
La Perrière. — Notre clocher retrouve

sa voix.
(Corr.) — Depuis plusieurs semaines,
notre clocher ne chantait plus. La
Paroisse et la Commune avaient déci-
dé, en effet, de le remettre à neuf en
posant de nouveaux cadrans et en
électrifiant la sonnerie des cloches. Le
travail fut confié à la, maison Baer de
Sumiswald qui vient de le mener à
bonne fin. Depuis samedi dernier, no-
tre clocher a retrouvé sa voix et de
beaux cadrans neufs ornent ses quatre
faces. Que voilà une heureuse rénova-
tion 1

Ce n'est pas un des moindres incon-
vénients des grandes villes que la
production de la suie, qui s'échappe
dans l'atmosphère par les nombreux
foyers où l'on utilise le charbon com-
me combustible.

A la veille de la guerre, om calcula
très exactement la quantité de suie
solide qui tombe, en une année, sur la
seule ville de Londres. Elle est tout
simplement formidable : 90.000 mètres
cubes qui permettraient d'édifier une
tour de 900 mètres carrés de super-
ficie et de cent mètres de hauteur ,
don t le volume serait double de celui
de la tour du Parlement.

A vrai dire les Parisiens sont un peu
moins mal partagés. La quantité de
suie solide qui tombe sur la capitale
n'est que de deux grammes par mètre
carré !

Ajoutons que 100 grammes de suie
contiennent, normalement, de 4 à 5
grammes d'acide sulfurique et de 1,5
à 2 grammes d'acide chlorhydrique.

La suie

Notre feuilleton illustré

V J
(Copyright by Cosmopress)
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Ce que Ton entend sur tant de lèvres...

LES PLUS BEAUX CADEAUX...

se trouvent vraiment chez...
• une blouse pour le soir
• un chemisier couture
• un pullover en exclusivité
• un foulard de Paris m^̂ t̂ok éflj^n ffin
• une Jupe pour le cocktail f ^mS éÊÊk 

mW £Ê
• une Jupe anglaise M ^""̂ ĴBJY œm J^P 

ém (Êb .^ÊÊÈ m §7
• un ensemble pour îe ski ou le patin S JH WL S C ĵ f̂iUm /^WL^̂ f^&^aJlffik J
• des après-ski douillets fl >

^^̂ ^
r "̂"̂  ar ^B*1

• des gants de ville ou sport H*/ 36 , L é OPOLD - R O B E R T

et tant d'autres cadeaux qui vous enchanteront '

1l|t otoeittoii/// A Noëh.. ?
U r w  ̂ passez tes /êtes en famille {Ĵ

^J]Lj  cuiec un bon repas... J
'̂ë0%È!yiff l$r Pour cela demandez les jT

"TtB1̂  spécialités de la maison J?»

(̂  QUENELLE SURFINE ¦ RIS DE VEAU wp
fgj CERVELLES DE VEAUX OU BOEUFS £
\ DINDES PREMIER CHOIX - CHARCUTERIE FINE \
J POULETS PREMIER CHOIX - POULETS DE BRESSE fég

UÊf) SALAMI GEANT ¦ SALAMI SUPERIEUR POUR LES FETES J
•# LANGUES DE BOEUF FRAICHES, SALEES ET FUMEES t
<P BOEUF FRAIS EXTRA TENDRE DU PAYS 

^\ LAPINS DU PAYS PREMIERE QUALITÉ (#)

f VEAU PREMIERE QUALITE - PORC FUME SANS OS f
 ̂

PATE MAISON V
W ESCARGOTS A LA BOURGUIGNONNE W

I ^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE Ç

 ̂
VOUS DONNERA TOUS CONSEILS CULINAIRES (̂

IHll BillIB A Noë1, oîte un beau caâeau! lii
iSii Vous 'erez p,a's'r llwll

U essuie-services ¦
IBI en pur '" (pour les cristaux) Ëffifllfff 50/85 cm' ,a douza'ne Fr- 52-— InfifiHSI K* lfi¦A (une splendide marchandise) WWM

¦̂ ^¦̂ ¦¦¦¦¦IHpHIBHHMniBIHHiB
« S c- 19 BUIB j 'HIPBIBIB BB.ift'MrMJ.EULs

«tT.tjf * ' ÀiUs ̂ £*H*sH*̂ *̂ B*vH*i*H*ii9*iVtSS*HHflH*l ILVÉLflHiitVflVVuP

1 ?̂ Swnfi SfaTiilW^T^^S^S m^S^m^wm^^ f̂BMn Ê̂L *W**VLAMK
.̂.HL^̂ -Opy ̂ flM,j^̂ BB̂ Y..ASÉE ̂  Kffya Mii ËŒmBBmWÈLmiBBLWBm

jgti| Pwl l̂ËiSy^M Kos Dermanentes tiè(les I j
I^MpW Ĥfttf^̂ -S ĵ UNE 

RÉUSSITE
! j j

A
TAPIS

T A F I S

T A P I S
T A P I S

TAPIS
TAPIS

l
ovarce/

/iaasfrx
Rua Neuve 1

Téléphone 2.25.51

| Choix formidable f
«W Eau de Cologne, parfums toutes marques Jsj:
?P Spiritueux et liqueurs toutes marque» 3§|

 ̂
Bougies pour décoration JE

il* Bougies pour la table Sfe
*|/ Bougies pour l'arbre &a f
3? BOMBES DE TABLE, choix complet en SB
w) nouveautés Ijr
W Boules de Noël #
«î ?̂S» Service rapide et soigné chez • «L

|\BSv !
]§fe Grenier 6 Place des Victoires fn
*©» Av. Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 60 {A
va ^wm S. E. N. & J. 5 % «ff
(*|î Livraison rapide à domicile nP

P <? »? *»'«? «J'S1 ©' ST 4ii'ïî wJ'î? Çi 'li *»S «P1*? .©"tf ® 45!'
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS x

Marchés de fin d'année
La Direction soussignée informe les marchands

et le public en général que les marchés seront
reportés des mercredis 23 et 30 décembre aux
jeudis 24 et 31 décembre 1953.

La clôture de ces deux marchés se fera à
16 h. 30, celle du samedi 26 décembre se fera à
16 heures.

Le marché du samedi 2 janvier 1954 est
supprimé.

Direction de la Police sanitaire.

neuchâtel
blanc Si -
Escompte 5 % "OU

Par harasse de 20 bout
escompte 10 %.
WALTHER CATTIN
AUX 3 CLOCHERS

51 rue du Doubs

r >i
Pour les fêtes,
sur chaque table,

une délicieuse

tresse
Oui, mais achetée

chez

E. Miiller-BUglI
Boulangerie-
Pâtisserie
BALANCE 5

Elles çont si bonnes.

V J

Le combiné
beau meuble

pratique
à plusieurs usages.

Superbe choix depuis
375, 470, 550, 680, 740,

820, 940

Rendez votre
intérieur plus

confortable par
l'achat d 'un bel

entourage
avec coffre à literie à
160, 210, 280, 310, 380,

420
Couche métallique av.
protège-matelas 145
Matelas crin animal
Matelas petits res-

sorts 130
Jetée divan turc 38
Jetées à volants.

A. LEITENBERG
Ebénisterie-Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A vendre
1 paletot agneau rasé noir
No 42 ; 3 robes du sou-
tulle noir et verte Nos 44
et 42 ; 1 paletot velours
chiffon couleur aubergine
No 44 ; souliers noirs daim
talons lifty bas, No 38 ;
un complet homme, brun ,
taille moy.; livres;- disques
de gramophone. — S'adr.
rue Neuve 3, au ler étage,
à droite, de 11 à 15 h. et
de 19 à 21 h.

I C'EST LE DERNIER IMEUT... I
I Choisissez men... I

P~JLLrai.es confiance an spécialiste I
¦. ; ^K «ap 3 gammes d'ondes , réception sans El
>B *H sSllI lifft Ifl5^ parasites des ondes moyennes et Ion- ÉJH
. j ' ; . ¦' - . Eaflj llll !<J'B8* - 9ues grâce au ferrocepteur 5 tubes , fâï
S IjraffiWcgsIlsBBPM correcteur de tonalités à 2 positions , |>j|

m miXM„ Fr* 210,— + 5 °/o de luxa H
* * H" *¦¦ ' M

i ^̂^ ^̂ ^| 

MEDIATOR 

MD 2501 A S
vM î!lî"i?!si?îi5 'X * ISS SiiiJffiBl PU 3 longueurs d'ondes - Antenne Ferrox- Sa
I ¦tiîjîw!!; K!Î>;if*f¦¦-¦j l.:iN° -;-; IB cube " Haut-parleur à grand rende- £g£
I l\l"̂  ^S^^B^v 111 ment " 

Régulateur 
séparé 

aigus-gra- tËS

m MEDIATOR * ' 
^

* I . - 4M!aAmmm\ I.J BMmWmmmdÊmm^S^TmWt̂  m
EE 79, Av. Léopold-Robert Tél, 2.52.48 H

H LA CHAUX-DE-FONDS M

Avantage No I

l'ELNA-Transforma

Aucune autre machine no vous
offre cet avantage: & n'Importe
quel moment .l'ELNA-Transfor-
ma qulexécutelmpeccablement
tous les travaux de couture et
de raccommodage habituels
peut être transformée enELNA-
Supermatlc , la machine A
coudre de ménage la plus
parfaite du monde.

=ELW1 =
Connaisiez-vous
notre magasin? v _
Vous y trouverez tout te ma-
tériel nécessaire à vos travaux
de couture: Accessoires -
riche assortiment de fils, y
compris Nylon et Perlon.

B. DUlilIT
Av. Léopold-Robert 83

Tél. 2 52 93
La Chaux-de-Ponds

Caméra
8 mm., en parfait état , est
à vendre avantageuse-
ment. Tél. (039) 2 23 67.Dn s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"



%ui4<Uenùi Chaussures
Jjjfel i *s

IL» /» F^^̂ ^̂ mB^̂ ^SÉ sentez sans aucun

\ cousu Ç:i,eme \ ^iie^^^̂ ^̂ ^̂ ^ & Avec semelles de

populaires depuis

No 27/29 30/35 36/42 D 4CV47 H

1- FP. 2980 3480 4480 5380
Chaussures J. Kurth S.A.

Place du Marché — La Chaux-de-Fonds

Jusqu'à fin décembre, nos magasin sont ouverts sans inter-
ruption : Lundi-vendredi : de 8 h. à 18 h. 45 — Samedi
de 8 h. à 18 heures.

¦*" -̂ BS'- i ; ¦J' •¦'̂ '••¦fcff h

f .cm\ i&i f ê t a s  i M
Toute la gamme des fameux je &
Vins du Valais « Maurice Gay » Sion MI
Vins de Neuchâte l « Bâchelin » (Èff ii
Vins vaudois : Riex - St-Saphorin - f||§

Calaniin - Aigle - Dézaley \ B

Choix varié de srands vins de Bour- 9B
gogne et Bordeaux g»

Lots Ae vins de fêtes choisis à partir *§B
de : 5 bouteille s pour Fr. 9.— net H

Moscato d'Asti naturel Bg
la bout, à partir de Fr. 3.40 net / "B

Apéritifs - Sjxiritueux - Liqueurs Hr
Toutes livraisons soignées et rapides SE

fc 4, r. Fritz Courvoisier Tél. 2 18 34 'JaÊBi?
ĵfefc.88, r. Numa-Droz Tél. 2 48 75-i-̂ M '̂

P̂ 9r'"' Mf«^V^«*<i'̂ f ¦% • "'9a" JET

Épr dans une exécut ion soi gnée
y  depuis 15.80 à 39.80

i Ses chemises sport
a de qualité supérieure
|à depuis 14.— à 27.80

|m Ses cravates
j |»ft P0L> r tous les goûts, un choix

*§t«el» immense

UralÊk depuis 2.50 à 14.80

|ll«k Pour Madame...
; BEm Ses blouses élégantes
'm' 'JBr depuis 9.— à 69.—

\W Sa lingerie fine
Jr tous les genres et tous les prix

Ses bas de qualité 
^j 0 ^ ^ ±

depuis 2.95 à 9.80 y^^s —s~\

Ses pullovers chics r /f Tcl^k
depuis 17.80 à 69.— %s ^g^^^

^  ̂cÙciuxazJCoQtkt rf
iA CHAUX- os-roNU*

i ty our vos p hoios des j êies

de yîn c\ i\\\\\éa...

Prenez vos Ir j r l
rendez-vous chez .j  j f v S  I t

S7 A À lÂ/ "
1̂  PHOTOGRAPHE

/ 1 /yLf^ PROFESSIONNEL
/ / ' RÉPUTÉ

/  RUE DU PARC 10 Tél. ( 039 )  2 20 59

PORTRAITS COULEURS
Ouvert dimanche également à domicile

sur rendez-vous ^\ud\o sp écial p our group es

¥ %
| NE MANQUEZ PAS f
jx de mettre sous le g

sapin de Noël
H nos délicieuses j

BUCHES et TOURTES bien garnies
nos PRALINÉS, fabrication maison j

| SABOTS, PIVES et PANIERS GARNIS

lu Les véritables II!
BISCOMES FOURRÉS de St-Gall
SUJETS EN MASSEPAIN, etc.

I f
$ WALTEP ySER m
4\ BOULANGERIE - PATISSERIE a||

fj| Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95 m
«i\ ' îsf o

ĉyiEUB̂
8 , R U E  N E U V E , 8

Téléphone 2 21 74
Âb S. E. N. & 1 5 %

V̂fft Ouvert également 
^  ̂ A

Hk*^V!fr** les lundis matin c8*.mmU
WÊmmmySfr et les samedis 4)9 JË3&
^ffil j &*  *ft jusqu 'à 18 h. ^^**##

Ë̂TWK  ̂Jf â "81k AWF $̂£B

Taunus
1951, avec chauffage et
dégivreur, très soignée, à
vendre pour cause achat
grosse voiture. Prix inté-
ressant. Garage chauffé
gratuit à disposition de
l'acheteur jusqu'au 31
mars 1954.
Tél. (039) 2 56 53, entre
les heures de bureau.

É 

VILLE DE
LA C H A U X- D E - F O N D S

Service des ordures ménagères
VENDREDI 25 DÉCEMBRE (Noël) pas de service.
Le service du vendredi matin sera avancé au jeu-
di 24 décembre après-midi.
Les quartiers du samedi matin seront desservis -
normalement.

Direction des Travaux publics.

*

Pas de belles fêtes
sans fleurs...

Venez admirer notre grand choix en

j Plantes vertes et fleuries

Fleurs coupées

Décorations spéciales pour la table

Petits sapins givrés, etc.

Magasin Mme Jeanneret

| Numa-Droz 90 Tél. 218 03

! Magasin ouvert également entre 12 et 13 h.

t \
Donnez votre linge à laver au

SALON LA VOIR
«LE MUGUET»

Rue du Pa*rc 17 Tél. 2 32 77

Service rapide dans les quatre jours

V ^

f furfûîm ^ËÊLéÊÊWÊÈ*bÙU ti ÛU ^^lElS^
^nîurprsp l̂IllRi î.dp|JI CblC ÎR^

Foehns
Lustres

Aspirateurs
Radiateurs

Machines à laver
Lampadaires

Tourne-disques
Haut-parleurs

Lampes de chevet
Lampes potiches

Coussins électriques
Fers à repasser

Abat-jour tissus et parchemin

. EN VENTE. CHEZ

(oswald
 ̂ RADIO

PAIX 63 TELEPHONE 218 88

JUVEHIUII
un

manteau
Messieurs ?

prix
avantageux

et
grand
choix

Toujours lu
bonne quulité

aux magasins JUVENTUTI

Porteurs
sont demandés pour les
24 et 25 décembre et pour
la fin de l'année. Se pré-
senter à la Confiserie
Roulet, Place Neuve 10.

CHAMBRE indépendante,
chauffée , meublée ou non .
est demandée tout de sui-
te — Ecrire sous chiffre
B, G. 24896 , au bureau dc
L'Impartial.

Fabrique de laine de bois
tous calibres

gros et détail

Albert GiLLiERon, cortaillod
livre vite et bien
Tél. (038) 6 41 43
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/ ^*̂ %P 9 •  ̂
,'7 /fl/ ** É Nos arrangements fleuri s spéciaux et nos lustres décors de table avec bougies

/ sW~1 f~h fh 19 S 4~h /B mfB 4f~É â^~~̂  J B! Â î̂h m̂ È B artistiquement exécutés , seront une réussite pour votre table de Noël^. Mr Mm^
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NOS petits sapins garnis seront un message affectueux pour vos malades

 ̂
TOUR DU 

CASINO > A CTUPTU H = W I C*\l*V ^ ̂ Avenue Léopold-Robert 31 ¦ Tél. 215 61 <̂ T ^^̂  
tL$" 

^L̂  JL JL M. M.M. JL. X ̂ * *̂  A- ^P

LA PRAIRIE
**.MaM.*..........M. ^MaWH.................. M..^MMHM...... H.*.....HM.*.......... .̂ .̂......

 ̂
Goûtez nos cafés ,\

ils sont exquis !
— toujours fraîchement torréfiés
— arôme fin et puissant

ARMATEUR
café fort et profitable

paq. 250 gr. 2.60

CONNAISSEURS |
café fin, très aromatique

paq. 250 gr. 3.—

CONNAISSEURS sans caféine
café de qualité

paq. 250 gr. 3.—

— Timbres-ristourne —

v̂ _ J
A

mmmmmmmmmmmsi

% Les beaux j & SÊ Ê Ï '
II cadeaux iëSlïP
<k entretiennent <5É|8|8/\
j? l amitie... "f % %

sp. c'est pourquoi vous viendrez les ||
ffl choisir au magasin f|;

I LA RUCHE 1
f * ij
_ ! MONTRES ET BI30UX «j|
Ils Place du Marché «1f I® Superbe exposition de ||
IÇ Montres et pendules « Zenith » «1
% Réveils et pendulettes « Imhof » M
ujîk W'

 ̂
Argenterie — Etalns — Etc. 

f|t
Jâ Prix avantageux *@

M Rhabillages-Service Tel. .2.14.30 %

% Marcel WOLFF. |fH I
l5a!£(*fc!ÉlWtAsiS8*W

>̂ FIAT 1100 
^vitesses au volant

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél 2 24 09 . Garage de l'Ouest Tel 2 24 09

i
AIIY fpfpQ ^'ez à vos amis
MUA luluu les spécialités cle ta maison

Seul fabr icant  S &â S Ë&X iM Ï W m

Numa-Droz 96 ffiaBil !̂J*?w!̂  «
La Chaux-de-Fonds fflj§^̂ ^

î ^S*̂ ^̂ ' DROGUERIE

1 mM LEOPOLD f?OB£f?T 73

f Achelez ce nue
vous voyez !

Un cadeau vraiment pour Elle !

Cette semaine, notre vitrine vous présente
un choix de fantaisies de parfums, d'eaux
de Cologne, de savons des toutes grandes
marques, en élégants coffrets de fête et
un choix de poudriers dernières nouveautés .

BMm ^amim ^mmmmammm*mmmi m̂i m̂mBB B̂mmmBmm *w M̂B m̂maBiBaamÊrm

I LUlHY 1
T R A I T E U R

*Powr vos repas de Of[oè\ :

Dindes - Oies - Canards - Faisans
Pigeons - Poules • Poulets ¦ Pintades - Selles et gigots de chevreuil

Provenance de Bresse et du pays

»¦ Terrines - Galantine - Saucissons IL
Foie gras truffé de Strasbourg

des Maisons DO YEN-ARTZNER-HENR Y-LEYMARIE-OLIDO

PI ' 'P t!
Pâté froid maison - Aspics variés

i Caviar - Langoustes - Homards ¦
| Huîtres - Crevettes roses !

ffl Saumon fumé g
Champignons de Paris
Escargots mode de Bourgogne 100 % beurre fin
Spécialité de charcuterie extra fine
Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons
Jambon saumoné - Jambon de Parme et de Westphalie
Véritable salami de Milan - Viande des Grisons, etc.

I E n  

exclusivité : Panetones du Tessln -
Tourtes aux noix et miel de Bulle et de Samaden IB

LE S P É C I A L I S T E  DU C O M E S T I B L E  1er C H O I X

Passez vos commandes à temps

Téléphone 2 44 60 Avenue Léopold-Robert 39

Enfin la coiffeuse pratique
pour la femme moderne !

Grâce à sa nouvelle conception, notre dernière coiffeuse-poudreuse fera votre
bonheur , Madame.

i Assise, et suffisamment près de votre glace, mobile de surcroît, vous pourrez,
sans vous déplacer , disposer de votre nécessaire qui se trouvera à portée de

î I 3 POllPhPT* <3C Tfî POUfilinG^ l- '- '̂ ' '¦¦¦•' '"& ¦ '' «r-s ! BES?**»*

KBB IL |jp]a f JBkM ^m flr Mil ' Avant tout achat, visitez CLAUSEN-LJB LiH vtuiwi *̂ y ' 1mm J/JUjH MEUBLES, une des plus impor-
m £** 0jjf £/ i e ïj & / tantes maisons de meubles de Suis-

i JV\%6&{/U£ *Ctj O,d, se. Vous trouverez toujours un
LA CHAUX-DE-FONDS grand choix de meubles de qualité

| Avenue Léopold-Robert 79 à des prlx vrataien* avantageux.

f \
V^\ Toujours bien servi

a

RAD IO-GUINAND
Radio-Technicien di plômé

de toutes marques, aux
meilleures conditions.

\S\ Versoix 3 a Tél. 2.47.64

V J

A VENDRE un

tour
Micro n
pour mécanicien, avec
appareil à fileter par
vis-mère, et tous les
accessoires.
Pour renseignements,
s'adr. à M. Etienne Be-
noit , Voisinage 24, Les
Ponts-de-Maxtel.
Tél. (039) 3 73 51.

V J

W  ̂ i
Verrerie - Porcelaine
Céramique
Magnifiques cadeaux
qui font toujours plaisir I

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

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

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

ravissants.

Vous trouverez chez nous, pour les f ê t es ,
le cadeau qui fera  plaisir.

T C. LUTHY
LIBRAIRIE-PAPETERIE î

Av. Léopold-Robert 48 Tél. 2 10 43 j !
La Chaux-de-Fonds

* Fl



B Mco p orn , I Distribution gratuite 1
I "lf l de notre livre de ménage et de notre calendrier I
S>1 I F" 1 1 R I  \M auec  ̂magnifiq ues vues de notre pays et 4 reproductions en couleurs, MVI-ÔÏI© H

£'i ¥$5 Vu la valeur et la présentation soignée de ces éditions, II est demandé à chaque client S v \  \ yJB^m*l Wâ
f-, ir i wuj de faire un achat d'au moins Fr. 3.— (rég lementation exclue). V«!_ L.—-«il%Tfe- T1  ̂£%^f ̂ F̂"̂  ¦ \

IÏ"""* !̂ L#4 Ê^ tf% #% E%*% v% M .#% ¦» _\ tShj iK Jl f  m y S| JH / «a îfl y fc? Jz

I g Grand choiH de parfums , eau» de Cologne, poudriers , en emballages de fête. % Ĵ ,̂ Î HL= I
m B̂BBWBBBBBBWmWÊM Liqueurs de grandes mar ques , PI . Huei-de-vuie s m

¦KlaBraMBCL ĤHi:,tocs-C**?-.̂ <3P ĤHff¦*.̂ ¦̂ Em.̂ B« Ŝ^̂ K̂ >̂.l...»̂ ¦̂ ^^^^^^^ ¦̂̂ l¦̂ B»^.̂ .'?•- m̂K0m m̂ n̂m?lmmZ *B 3̂smGlm\Ëmnm% Ĥx.'vr • .r»A !¦>¦-.¦?*','.:r' . " . :  .̂ BsHBKffflBBSÏBfiln&ftflflli^^

^^%^^i*#i%^l%^#^^^i#^i*#'*
m Ê

__ 4,|'j Rien ne lui fera plus plaisir qu'un cadeau acheté 
^

N if m

ï T̂TM V6on /TTccMôil Ii %
IE NEUVE 5 %»
& *É^K» y»§ . ||
|l JLa tefie iiugcric ||
j|& pratique et élégante Jm

#i Chemises 4e uuif r v̂issAufes «ftff «' f f
i JLes p lus veaux p ullovers ef gilets ||
m m#? classique et haute nouveauté mr

f i
C MriAgui|"i«|Mes vas ||
SI Première marque Qualité très solide »
Ir w*Jf ¦¦¦ -'• ¦ ,: ' #\*â» , ^s
m I MAGASIN OUVERT JUSQU'A 18 h. 45 A
èM. ¦ <K&M* a*ff» Ifiîm m
à̂  ̂Jti9mMÉk ¦•4&l^h>9,»>'!6*& f̂t -'»'*̂  ̂ -J^

Nme F.-E. GEIGER
Esthéticienne diplômée

se fait un plaisir de vous offrir tous les
soins de beauté nécessaires à une
femme :

1) SOINS DU VISAGE : extraction
des points noirs, acnée. Massage
facial. Masques. Maquillage.

2) SOINS DU BUSTE : raffermisse-
ment, développement , amaigris-
sement.

3) CELLULITE : traitement radical
par méthode éprouvée.

4) Epilation définitive absolument
sûre et sans cicatrices, ultra ra-
pide.

5) Manucure soignée.
6) Pédicure médicale. Pédicure de

luxe. ¦

Léopold-Robert 25 Tél. 2.58.25

Kâ * lmS"' '" " ' 'JBÊWoSŒËt*'ùJw^»L *̂i*£jL ~^^^̂ Ï^̂ BB' £̂PHKlEfJ?ffi BWy m%

iTOM ^̂ 4̂HB*&iw'%liE9iVB.*.tew^ ¦ÉP^L.̂ B̂ nSf^MS?'*'"1 Kv̂ -nl

JjmA yW^w^Hj Dfl 
• " * ' - "J

& w Bn Ei!&Rp " ??

En vente au rayon de jouets, côté tissus

i %' — "V ^«H»k <j  ̂
 ̂

» ^F grâce â 
la botte Après-ski , qui donne

M; /m^m une no*e sportive et élégante

Fr. 39.90 ' '
0U°e " 8T1S' ^^.̂ M»*1*8 «H  O HU

___^ En box noir ou btun ¦ j fj

f  N

Ma jasinier
sérieux, avec bonnes références,
pouvant travailler sur machines
et au courant de l'entrée et de
la sortie des matières,

serait engagé
par importante maison de la
place.

Ecrire so<us chiffre D. S. 25547,
au bureau cle L'Impartial.

V J

Deux amis du connaisseur :

BEAUJOLAIS CLOCHEMERLE

Deux vins de qualité en litres scellés avec plombs
de garantie numérotés.

Excursions ,, Rapid -Blanc"

Samedi M O R T E A U26 décembre I I I UH I L H U
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

NOUVEL -AN 1954 

ÏÎSL ëempenacS
Départ 10 h. Repas , danse et cotillons Fr. 23.-

•fri Finstertoennen
Départ 10 h. Avec repas de midi Fr. 22.—

SS9 Gempenach
Départ 10 h. Avec repas de midi Fr. 23.—

Grand repas de fêtes. Consultez les menus
au garage. Autocars chauffés.

Garage GLOHR agg
A VENDRE skis long 205
cm., fixations Kandahar,
arêtes métal, bâtons mé-
tal, souliers No 39-40,
pantalons fuseaux bleu-
marine le tout en bon
état. Meccano grand mo-
dèle avec moteur électri-
que. S'adr. le soir après
19 h., Serre 81 ler étage.

ï \^
^ 

Prép arées à la p erf ection, ^
* correctement salées *
^ 

et contenant p eu de graisse... ^

..,"
¦" . . .m :'' ¦ ¦ ' ¦ . '. .

ï îÊêÊi m̂m - * >*¦ ̂ TWftHiw. / "̂ m%-*&" " ĝ

^^^-itiyr ùm WêBêB  ̂ *

* « PALETTES» *
B Let palette» Bell «oot justement réputées, car elle» *•
k̂ sont préparées a salées avec le plus grand soin. j|>

Cuites au four dans une enveloppe de pâte par la
 ̂ maîtresse de maison, elles sont une petite sensation. %"

 ̂
Les convives attendent avec impatience le moment &_
Oi. entr'ouverte. la pite dorée livre soo précieux

?F secret. Notre chef de plot vous dira ee qu'il faut ^vj
 ̂

faire pour une réussite complète. .̂
Comme entrée vous servirez éventuellement une *

?K terrine Bell avec toasts et beurre. <j|tf

i \. ̂ 4 / i* vu. t*V *

* ** * * •*- #

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

A ECHANGER radio-
gramo avec 50 disques
contre petite machine à
laver. S'adr. Terreaux 11,
au 3me étage. 
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à Mon-
sieur solvable . — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 25572



Pour vos menus de fêtes 4 Un cadeau qui présente bien „ *"£Z,^...le paquet de fête EBA composé à votreCrevettes, la boîte . . . . . .  1.75 Sauce anglaise, le flacon . . . 2.10 choix de... :
Homard, la boîte 2.40 Picalilli, le flacon 2.30 j f un flacon d'eau de Cologne )f IIA I O I lûCLangouste, la boîte H 1.90 Mostarda, le flacon 2.45 un flacon d'eau de Lavande V U i C ifi E U OLangouste, la boite y2 2.90 ,, ,, . . .  , „_ un flacon de lait de concombre
Timbale de foie gras, la boite . . 2.70 Alrelles r0Ug6S' le flaCOn ' • ' L85 . un de nos parfums Chypre, Arlequin, . .
Quenelle de volaille, la boîte . . 1.75 Piments rouges, le flacon . . . 1.95 *- Domino *" POUP 16
Champignons au vin blanc, Olives vertes Chirat, le pot . . . 1.95 une savonnette.

la boite K 1.55 Olives farcies Chirat, le pot . . 3.85 Faites part de vos désirs à nos pharmaciens IM f) I l\/f"M B m\ HChampignons au vin blanc, Olives esnaennles U flarnn ? ?fl * et nous vous Préparerons un jol i paquet >f I 1 U U Y O I  .T  ̂I I
la boîte % 2.85 ° espagnoles, le flacon . . 3.30 pour ofMr_

Chanterelles préparées, la boîte . 2.- olives espagnoles farcies, le fl. . 3.60 
^^Pâte d'anchois, le tube . . . .  1.— Gelée Aspic, le bocal 1.60 . 

n * dernier délaiFonds d'artichauts, la boîte . . 4.30 Moutarde Grey-Poupon, le tube . 1.20 . P!l Q I) !ÏIQD!Û0 PnfinQPQfîUOO >i.Filets de thon, la boîte . . .  1.90 Moutarde Amora , le tube . . .  1- * Rldl IIldblGÔ uUUUoI dllïUÛ * 26 décembre à 9 heuresCondiments Savora , le pot . . . 1.45 Purées de assortieS) la boite 1.20 r
Ketchup, le flacon 3.50 

* *AVEC LA RISTOURNE que dites vous dun Pour fêter dignement Noël
assortiment «Maison»

Vous ne savez quoi offrir ? c est si simple.. e ™* , |6S OUCllBSM™„„c # Vins, apéritifs et spiritueux * * »*.—_
Une boîte de chocolat ou ses cigarettes préférées * ^r̂ srbiaie , et les tourtes

, ,, , ... N'hésitez pas et demandez con- kirsch, rhum, chocolat , pralinédans un emballage de fête. „ , , , „ j  ,-, „%,« - ,.,seil a votre magasin de la de Fr. 2.75 a 13.—
Vous trouvez le plus grand choix à la Coopé. 34* Coopé îf- de la Coopé.

i Ŵ t>Mâmf !̂ ^mtSè BRE8ETS "-LÀ CHA0X-D0-MIIJEIÎ IA BREYSNE ' LES HÀiLÏÏS.:iM.CT^ LA SAGNE L'OOÏBWÔST SAKHÉTBaER LES B0ÏS SA1NT-BRA1S LA FD>.S!EBE MOHTFA !ïraS LES BREtUE ;UGtiH .EGIER lÉgf ËBËSSm U PERRIERE MONTFAUCON LES BREULEUX LA CRÀOX -DE-P^DS LE L0GLE LES 8REKEÏS LA CHAUX .DU-MILIEU U BREYINE LES HAUTS -GENEVKYS LES 5EN *Y°EYS-SUR -C0FFRAîfE LES POSTS-DE-MARTEL LA SAGNE LE NÛIRM0.S¦ GENEVEYS-Ml / l ^HtaTS-DE-HAR'— >LA .%W"<4f NOIP—ST SAIf—«1ER """%$ r""\3RAlS VFEir fcMGtr"iUCÛ" .i"'VBRE'" ""IL LA "-^X .DE-FOSDr • 'NLuCLE ' "TtorTE *tf CH' 'Vf TH-M li "Kf LA "~pE I" " \AUTS-GEKEVEun BRA îS I*MBV / Sk )Mm® ̂K BK 0_ % w I ¥-DE-" fi |LE l l IES : n*s t | KX-D-' . |îsif* mmni |ES . B SGEN I-*LEI « JV EYS-SUR -I B ïSE : **»îTS feTEi 1 ftCKi |NO; pif SA -LiciER LES U'.m ^4=W^am LES BOIS IrW-BRA |ERR 1 Iù NT : _^ LE _KJLEï " ABk. i \mm iv Loc; |ES . » frs i IAUX -L^
IEU LA 

Bî MUS „JS- GE § LE ^ BVEï IR-CC 
—^E [.u/Wns-DE-MARt' , ' ON M / r\^K^0E-F0t» 1 |0CL1 I BsENi S 

«CH
A JpTMlU 

iff 
BR . I K.ES _ t-GEJfl f S LE lUEV §UR-C BRsE Tlg &TS-DE-MA | Ï.A S ITLE K I j&T S ï fEGtl §ES J W%AW-. » fi LÀ FE RRIE!JS BAUTS.GÈS^_y k N?.î UR-COFFRA>^Ji PûhJ^MÀH ,_,# SA JLE N0i_J SAJUKIE-R-SOIS _f(T-BR JLA. f JERE:__fcAlJCsl̂  Tmem.Ef B EH *, : {par, Jlnct. R. liRCT-JFT i ir.mi, Jiî-r»' BRSVïJi - i :  M I  ̂̂ IPRENETS LA ÔiSrX-DU-MlLWLA BREvlK E LES HAUTS-GEffEVîTs LE?^MvE^SUT-C0rFRSNE LErFONT^D^'ARTErTrSAGSrrE K0!RM0NT 1A I1EL

EGLÈTT
ES BOS^ENTIRA ITLA FEÏÏBiefllïïffTFAUCCW LES BREULB1

-̂ M^ ĵKS LA PERRIERE MONTFAUCON LES BREUL 'EUX LA CHAOX-BE -FONDS LE LOCLE LES BRENETS LA CRAt )X -DU -M ILIE0 LA BREVINE LES HAUTS-GENEVEYS LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE LES PQSTS-DE-MARTEL LA SAGME LE B01BM0!

R TDIHMflliJ Un cadeau magnifique ! Nos bas suissBS : >|
Il îf I il 11 il DeS bBS ^ 

rél)Uiat '
0n m0nQ,a!S !

H IIUHIlllll Brookwell Kayser Berkshire 'J^̂  I
¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 66/1 5 superfln le bas sans égal le bas cfe la femme chic ^^^^-

LA MAISON DU BAS Q, QQ 7 90 K 90 FLEXY il
22, Av. Léopold - Robert 22 C=#B ¦ ¦ #̂ ¦ etc" etCl

HH  ̂ Demandez nos bas faniaîsie indémaillables ! f̂flWEWW

f 

^

Ecu or 27 gr. 0,900, avec étui Fr. 200.—
Ecu argent 15 gr. 0,900, en pochette Fr. 5.—

Le magnifique

ECU DE TIR
frappé à l'occasion du

TIR FÉDÉRAL - LAUSANNE 1954
est en vente dès ce jour à la

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE

L 

(Compte de chèques postaux II 725)
et dans toutes les banques en Suisse

. J

Sténo-
dactylo

trouverait place tout de
suite dans un bureau d'af-
faires de la place.
Ecrire sous chiffre A. Z.
25483 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER, évent. à vendre, bon

calé-resiani
hôtel (buffet gare), avec 8 chambres,
grande salle (seule au village) , dans le
vallon de St-Imier. Capital nécessaire
pour reprise de cave 8-10.000 francs.
Bonne et sérieuse affaire pour couple
actif . Entrée 1er février 1954. Offres
à adresser , Case postale 22743, La
Chaux-de-Fonds.

"L'IMPAR TIAL » est tu partout et par tous

i»?"5 >B 'n*IXr«' tt ''ne *SgH* tt H3 #>®>«-tt '<wy%&r\ti<lgir u s<&%%&& tt w ^S^̂ S^̂

ï BOUCHERIE iff
1 WILLIAM GLAUSER I«i m
M BALANCE 12 - Tél. 217 75 3SSE '̂'&

I POUR LES FÊTES ! %

ff Poulets de Bresse %
m Poulets du pays %
m Dindes - Oies ||
S Lapins du pays #
% Langues de boeuf, fraîches, Jj

J salées, fumées *
1? Jambons "fumés, palettes 1|
|§ Ris de veau, pâte de quenelles Jjj

 ̂
Tripes cuites ou crues {|

4£ Veau 1er choix »i fm, %
Wwî iî "é K****"» Wws»»» ''nis wr*«Pîiar1S5r»« Wfî5r«« wiê'**-» ,<iiS^P*« V|

S i 1 11LJWLUI ri Y

Vous offre pour vos repas fins la gamme des grands vins de France.
En exclusivité pour la région : Les prestigieux vins de Bourgogne,

de la Côte d'Or sélectionnés par les Jurés-Gourmets de la I

I Confrérie bef (Sïjetoûlierj bu Sûftelmt I
I an (gâteau bn (Eïof be SBougeot I

Le complément du connaisseur
Les grands Armagnacs Cognacs - Fines Champagne • Marc

de renommée mondiale
Framboise d'Alsace Ste-Odile et Cusenier ¦ Calvados

Mirabelle de Lorraine - Kirsch - Pruneaux - Prunellia, etc.
WHISKY Scotch. Choix complet. Gordon's GIN

Liqueurs de Marques : Françaises - Hollandaises ¦ Polonaises
Cointreau BOLS - Marie-Brisard • Triple sec, etc., etc., etc.

I 

PORTO SANDEMANN - Royal ¦ Partener - Old Invalide - Cherry I
CHAMPAGNE - Asti • Vermouths rouges et blancs • Apéritifs

Maison renommée de premier ordre
« Chevalier du Tastevin »

Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2.44.60

A I

Vaporeuse
lingerie

en nylon rose et noir,
Chemises de nuit

depuis
Fr. 29.«

Combinaisons et
pantalons slips
fantaisie, etc., etc.

B" in. BECK
Léopold-Robert 76

Bas et lingerie

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d -  R o b e r t  a i

2 paires
patins
vissés, grandeurs 36 et 37,
seraient vendus ou échan-
gés contre patins gran-
deurs 38 et 39. — S'adr.
Temple-Allemand 45, au
ler étage. Tél. 2 27 43,
aux heures des repas.

Enregistreur
sur fil ou sur bande est
demandé à acheter. Ecri-
re sous chiffre D. N. 24935
au bureau de L'Impartial.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

FOUR CHALET ou petit
appartement , à vendre un
lit escamotable marque
Le Bûcheron . Eventuelle-
ment échange. — Case No
295 ou tél. (039) 2 78 29.

Correspondant
français - allemand - an-
glais, désire changement
de situation. — Ecrire sous
chiffre M. P. 25491, au
bureau de L'Impartial.

Secrétaire commerciale
références de premier or-
dre, libre tout de suite,
cherche situation. — Tél.
(022) 7 02 48 ou écrire
sous chiffre D 95180 X, à
Publicitas , Genève.

Lisez 'L 'Impartial '

Vélo
homme, en bon état, à
vendre.
S'adr . rue du Commer-
ce 17, au rez-de-chaussée .
à droite.

CHAMBRE est à louer ,
avec chauffage central et
eau courante, à jeune fille.
Piano d'occasion est de-
mandé à acheter. Paire
offres à GAI LOGIS,
Parc 69. 
CHAMBRE A LOUER
meublée , chauffée , avec
part à la salle de bain.
Tél. 2 79 73.



Maison du Peuple NDU1IEL-AN 1953 - 1954 - -—¦ »¦ - > - -, «  n ,i , ..«  ne- rn.mo BlWw Ml Mlb *#SSwl S BT <5sF êmW Si tgw €# BT En matinée, les enfants paient une classe
LA CHAUX-DE-FONDS M B ^B ^  B9 mm^ 

B BM B  
Ba wr <*BBB M V  W H en dessous de la valeur de la place.

„ , . ., , .  . ~_ ,  _ —„ _ _  - „ „ _ — Toutes les places non retirées un quart
LOCATION : salle du 2e étage , Maison du Peuple : H W ¦¦*«¦£ .«¦ ïf^ll M-A IIAMIUI AIB ADA A! d'heure avant le spectacle seront vendues.Sws*̂ *vs u i B s MUSIC - Hall iitteritatsoiial «œr - - ¦—
Lundi 28, mardi 29, mercr. 30 déc., de 20 à 21 h. 30.

= 2879 1-431 Snow-boot pour enfants , | ^8 §5*̂ ^̂
=E doublure chaude . fVQn - 38836 - 684 Snow-boot pour

k = Fermeture à pression /9U = dames ,fermeture éclair ,doub- 38837-637 *fl fi fin

ri  
Gr. 23-26 en noir f | lure chauds, forme large et Snow-boot pour hommes , fermeture J/|"U

. 
| Gr. 27 - 29 en brun ou blanc 9.90 î jjj * *£' ̂  *>* °U éclair, doublure chaude § «f

f§ .'..;:. fermeture éclair , brun ou blanc § ¦3^̂ BBBBSBSIEBIMSfBlihf !̂WBnLV'
M Gr . 27-29 9.90 | 3JT- - ¦R' # jpMWFyffigB|g ^P̂Gr. 30-34 en brun 10.90 | Av. Léopol d-Roberl 58 ?E jjr à T $  0 r & HÊ "
m | LA CHAUX-DE FONDS "jj mé&&f eâmtôgÊ^?$M- If lP

r ^

«

Un joli cadeau :

* OUïC Si ll en soie japonaise
ou crêpe de Chine

Ravissant foulard en soie japonaise ou crêpe de Chine léger
et vaporeux, orné de sujets divers : {leurs , dessins humoris-
tiques, scènes de chasse, motifs chinois ou autres fantaisies.

Q ESfl
Petit foulard , 45x45 cm., façon « gavroche », & WU ,
pour porter avec un pullover JBS BI

h 90
Foulard habillé 70 x 70 cm ^B B

y 22 '
Nos trousses de toilette

Dessins exclusifs

sont toujours admirées
Nos dernières créations :

modèles « Elysée » et «Nocturne »

Avenue Léopold-Robert 40

i 
_ 

kM Donner un cadeau m
C'est apporter du bonheur -A-

l Le porter avec des fleurs />v\
C'est en augmenter la valeur. . "

Pour tous vos envois de fleurs,
': adressez-vous à

LA CORBEILLE DE ROSES
BOISSENOT - WINTER, FLEURISTE

B Placé Neuve 6 Téléphone 2.26.17 Place Neuve 6 W

\m -S

X '

Chez vous...
Au restaurant...

Le point final
d'un bon repas

V CAFÉ
La Semeuse

Le café qu 'on

savoure...

Au pécheur
Hôte )-du- Vllle Uranges 3

Tel No 2 67 18
pour les

Fêtes de Noël
et Nouvel-An

vous trouverez un beau
choix de

volailles du pays
et de Bresse
Dindes
Canards
oies
Poulets
Pigeons et lapins
Belles palées
Beaux urocnets
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se rei . ' • marxi»
JtAN A

B WfSJBBS '

(Reniflez votre foyer plus
accueillant, plus gai, par
des rideaux appropriés !
Vous ferez une bonne af-
faire . en vous adressant
pour cela à la maison
JUVET.
Comme toujours , vous y
trouverez un choix excep-
tionnel et des prix qui
susciteront votre étonne-
ment.

Meubles
M - Boillat

Collège 22

LES TELESKIS i
ROCHE -OE S-CROCS - TETE -DE-RAN 1
I b l t'U t- n A N  ' fonctionne tous les après- p|

midi de beau temps et de j Y
fonctionne par neige favorable, les mardis, mer- bonne neige, ainsi que les y s,
oredis, jeudis et samedis après-midi, et les di- samedis et dimanches. Y _ : ;
manches, toute la journée. _ . „ . tr -*.^ ,,„ y- :\Renseignements : Hôtel de
Accès : Chemin de fer C. M. N., La Chaux-de- Tête-de-Ran et No. 11. y l

Fonds - La Corbatière. Par route : Pre-de- r ;
Suze ou la Corbatière. ; '¦'

Renseignements : No. 11, gare CFF La Chaux- j ¦]
de-Fonds et direction Tf. (039) 2 58 31. 'f êM

Billets spéciaux : délivrés par les gares CFF de ,. |
La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Nsu.-. !; 9j ...

ATTENTION * Piste des Poteaux nouvellement

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 diauffeur livreur
(permis rouge)

sérieux, honnête et travailleur.
Ne pas se présenter , mais faire offres manus-
crites à Rudolf & Kaiser, La Chaux-de-Fonds,
qui convoqueront.

SKIS pour enfants
f- sans fixations 14.25 à 25.—
[ avec fixations KANDAHÀR, 26.50 à 48.- j

! SKIS pour adultes et compétition j
ATTENHOFER - VAMPIRE =1

j '; Nouveauté : Diamant (bois pressé) 98.-

Bâtons de skis dès 4.90

Métal léger 14.90 à 29.50

l Acier 32.50 à 37.50

Nouveauté : Fibre 37.50

gjgggggjgg—— .....—¦»

Petit capital
(3 à 4000 fr. ou plus)

nécessaire pour exploiter
soi-même affaire de bon
rendement en achetant

, de particulier des Jeux
. américains à bas prix et

non utilisés. Idéal pour
bricoleur en électricité.

: Ecrire sous chiffre
; PO 22792 L, à Publicitas

Lausanne.

A louer pour le 30 avril
1954, ou époque à conve-
nir,

grand

atelier
avec bureau , vestiaire , WC.
chauffag e central.
8 adr . à M. Pierre Feiss-ly. gérant . rue de laPaix. 9, en ville.

A vendre

VW i
modèle luxe, toit ouvrant,
4200 km. encore sous ga-
rantie , splendide occasion
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 25478

On demande
à acheter lit complet 1
place ou divan même avec
coffre , bon piano brun ,
chambre à coucher avec
lits jumeaux, armoire à
3 portes et literie. Ecrire
en indiquant détails rt
prix sous chiffre K K.
25563 au bureau de L'Im-
partial.

PATINS vissés av. chaus- ! FLEX-SIL, marmite à va-
sures No 38' -J , sont à ven- peur , dix litres , à vendre
dre. — S'adr, rue du S'adr. rue du Rocher 16,
Doubs 69 , au ler étage, i au rez-de-chaussée, à
Tél. 2 14 53. I droite.

A VENDRE pour cause de
départ cuisinière gaz et
bois combiné , à l'état de
neuf. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25602

f :—^

Place stable offerte à
s

employée
de bureau

exp.Mimemitée , connaissance
de la langue anglaise désirée.
Adresser offres écrites ou se
présenter à
MONTRES NATALIS S. A.,
Av. Léopold-Robert 36.
Téléphone 2 38 71.

V_ J
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MA»«nnri ; o<] ^A« ¦?. on U in ^WP» *̂**.,̂  ̂ '-i- ¦ ¦ LOCATION : magasin de tnba'cs
Mercredi 23 dee, a 20 h. 30 schwab, av Léopow-Roben 52.

f'j oiP^^^^iB ^V  ̂
Avec B EL E - M O N D E *

9 Ff f̂pjP^ â̂H Télévision - 
Radio 

- Musique Avenue Léopold-Robert 51

^̂ ""̂ ¦SBaiS Çr Appareil radio depuis Fr. 188.— Facilités de paiement

( \
Confiez vos commandes
de fêtes
à la confiseri e

^^v\y 
Qui 

seront consciencieusement
exécutées et de quelle
QUALITÉ

Av. Léopold-Robert 66 Téléphone 2 16 68

S J

Pourcadeaux
Particulier vend pour cau-
se majeure :
Tapis Boucchara
ancien, de valeur, 357 x
225 (en magasin 6000 fr.)
cédé à 3500 fr.
Collier de perles
véritable , bel orient avec
fermeture platine et bril-
lants, payé 13,000 fr . (fac-
ture) , cédé 2000 fr., et une
épingle avec grosse perle,
200 fr .
Saxe et 1 piano
Téléphoner à Lausanne :
(21) 26 13 15, à 9 h. ou
heures des repas, ou écrire
sous chiffre OFA 10645 L,
à Orell Fiissli-Airnonces,
Lausanne.

m̂Ê^̂ mm^̂ mma^̂ ^̂ ammama m̂mm â^̂ mtÊmmf m̂Ê^̂ m̂mmmrm

Commerce de chevaux
Lucien LOB, Berne

Rue de Morat 46 Téléphone 2.37.05
Domicile (031) 2.87.42

Je suis acheteur d'un certain
nombre de chevaux du pays, de 3 à

8 ans, avec toute garantie.

Grande baisse
sur le veau

Rôti de veau 1er choix ,
Fr. 4.80 - 5.50 le kg. ;
côtelettes de veau, ler
choix Fr. 4.80 le kg. ;
ragoût ler choix Fr. 4.20
le kg.
Expéditions promptes et
soignées par la

BOUCHERIE
CLAVIEN - FELLAY
SAXON (VS)
Tél. (026) 6 23 79

Droit de
fabrication
Droit de fabrication ou
petite fabrication d'hor-
logerie est cherché pour-
reprise immédiate . Pres-
sant — Faire offres sous
chiffre  L. N. 25466 , au
bureau de L'Impartial.

conduite intéieure, à l'é-
tat de neuf , à vendre.
Tél. (038) 8 11 45.

A VENDRE
par particulier 1 radio
Niesen neuf , d'occasion.
3 longueurs d'ondes, va-
leur 440 cédée à fr . 250
à la même adresse
chauffage pour voltu
valeur fr . 190 cédé *•
fr. 120. Tél. 2.63.72.

Som les fêtes...
...un cadeau utile f

Un appareil à gaz « moderne =» offrant toute sécurité

Allumeur à gaz Fourneau à gaz
pour chaudière de chauffage central « SW!!od6Pn6 » (J6S FP. 31 7 "

Pratique - Economique qualité,rapiditéde cuisson, économie
20 à 30% — Profitez des conditions

^m. ... ¦ de repriseGrille-pam
Machine à laver

Fer à bricelet à gaz dès Fr. 495,-
lave, cuit, rince, essore Tarif spécial

EnmA C consommation de gaz D 3 m. de
I riQO raccordement gratuit à la conduite

** de gaz C jusqu'au 31 janvier 1954 3
Choix et renseignements aux Magasins des SERVICES INDUSTRIELS,

Avenue Ld.-Robert 58 et Collège 31
i

Les gilets et pullovers classiques
et les modèles sportifs «Wieler» sont nos spécialités :

No 614 Airdress véritable ^ vMklMl 'rHunwll  §Q&w)

No 612 Gilet tricot fin \ f f lf f lBf f
^

Gilet devant rayé ou pointillé, I >X.pure laine et renforcé coton W*^

No 613 Pullover de sport et de
ski, col châle ton opposé

Fr. 52.— Magasin ouvert jusqu'à 18 h. 45

DISTRIBUTION DE CALENDRIERS ET DE PUZZLES POUR ENFANTS

ifAJ^' balance 2
y *  Place de l'Hôtel-de-Ville 7

LA CHAUX-DE-FONDS

w. v xy ï i K o u e Mj d ,
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8
vous propose

ses spécialités
Huîtres

portugaises
Crevettes
roses, fraîches
Moules
Escargots

d'Areuse, pur beurre
Foie gras

truffé, détail
Terrines
Charcuterie fine

Jeune Italien, parlant
français, cherche tout de
suite emploi comme

ai cuisinier
Ecrire sous chiffre R . R.
25477 , au bureau de L'Im-
partial.

SAUCISSONS
JAMBONNEAUX

On porte à domicile

FONDANTS
Sucre 100 gr. 0.60
Crème » 0.65
Fins » O.S5
Surfins •» 1. —

Esc. 5 %

Walther CATTIN
AUX 3 CLOCHERS

51 rue du Doubs

Beau choix de

sapins
de Noël

de Fr. 2 — à Fr. 4.—.
Léon Delachaux, Fritz-
Courvoisier 30.

MAGNIFIQUE OCCA-
SION. Pour les fêtes, à
vendre veste renard ar-
genté, taille 42-44, ainsi
au 'une veste lainage ver-
te, taille 42, — Prix inté-
ressant. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 25605

Vdmin. de .L'Impartial "
fSSS *Wb 325

JEUNE CORDONNIER
cherche emploi pour tout
de suite ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
J. E. 25598, au bureau de
LTmpartial.

Etabli d'horloger
à vendre. — S'adr. rue du
Nord 168, au 3e étage, à
gauche.

f r
Hout le5 nèteô
la qualité chez le spécialiste

Jambons à l'os ¦.. u. 4.35
Jambons de lait **** 5.15
Jambons roulés >, * kil0 4.90
Palettes „**, 4.65
Langues fumées ,e * ¦*, 4.25

v /
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L J S nQG S  de Yougoslavie , 
Q ES\ •' O U 13 PO ©S de Hollande, y» « g-

sans intestins . . . . le % kg. Oa OvJ prêtes à frire le M kg. ™r« # O

SU I I I  Q O Bl S de Yougoslavie, O OC OUI6S du Danemark, O OR
sans intestins le '2 kg. Oi^O prêtes à bouillir le Vi kg. OifcW

Ultrb .«-> OR OUIGIS du Danemark, y. AJ-
de Pologne le % kg. Os^O prêts à frire le % kg. 4i^O

Canards Q __ Poulets «Rentiers* du Danemark, OA R
de Hollande , le % kg. \ J u  "***'"' sans intestins . . . .- le % kg. OiOw

~~~ " " " " ~ Wi V Ù IrV * ' i g^TTl I Dans les Oies, les Poulets sans intes-
Nous réservons volontiers vos commandes C-l [ 1 |! t! Ë13 . "€ I BCTS ' tins et les Poulets prêts à frire , nous

pour vos repas de Noël et de Nouvel-An Ëd Ë̂Jl&g&iJMb l̂ 
disposons également d'une qualité

Y ^ '̂  'mt ^^̂ Sr^Ŵ̂m <«! meilleur marche.

HMBf|gHiWI681HUll*ll*MHft^̂

' I La famille de Madame veuve Âmanda ï ¦'¦¦- .<
!" ¦' !  PILET, née SENGSTAG, | J
J très touchée des nombreuses marques de ;¦ I
m.] sympathie qui lui ont été témoignées, ex- t j'< ¦ '¦ i prime ses remerciements émus, à tous ï Y
teYl ceux qui ont pris part à son grand deuil. I Yi

S H Madame et Monsieur Maurice-André S' 
4
J

Y | Bberhard-Platti, à La Chaux-de- Y *

ï , | Monsieur Henirl Platti ; |gî
1 ' Madame veuve Arthur Piatti et ses \ y
! , enfants, Rose-Marie et Jean-Pierre, j '.. '•.!
i l  à La Chaux-de-Fonds ; p|
f J ainsi que les familles parentes et fc*Y' ' , alliées, ont la profonde douleur de !,Y-y

J faire part de la perte irréparable qu'ils Wm
! , 1 viennent d'éprouver en la personne de gra

i, ! Madame veuve . -

I Maria PJATTI §
l leur chère et regrettée maman, belle- "f m

mère, grand-maman, tante, cousine, pg|
; " parente et amie, que Dieu a reprise à J>a

Lui, subitement, dans sa 73me année. ~ 3
; ' Neuchâtel, le 20 décembre 1953. pi

i y \  Rep ose en p aix chère maman. fejj
\':- .\ L'inhumation, SANS SUITE, aura p*
! Heu mercredi 28 décembre, à 13 heures. K Y|

km Cet avis tient lieu de lettre de faire tpj

| j Le Personnel de l'Entreprise j|| !
Electrique et Téléphone de ^|

? Monsieur |1

I Eugène THOMMEN i
m a le profond chagrin de faire part de son feîYJ

j Y 1 II gardera un souvenir inoubliable de |||
1 ;'-. j son très cher et regretté Patron jg^

:l ! Société des Sous-Officiers |||

j \ Nous avons le chagrin de faire part ££§
! .; à nos membres et amis du décès de i' im

E app. Eiène Tiiiinen I
S j Membre fidèle et dévoué de la section || |
i ; L'inhumation, SANS SUITE, aura W\
;* lieu le mercredi 23 décembre, à 11 h. IM

À 1895 P6 i Le Comité de l'Amicale a la douleur de j^Smi vous faire part du décès de notre cher ami g|4

i EUGENE THOMMEN 1
i: j survenu le 20 décembre 1953. Les obsèques Ngj
i ki '. auront lieu le mercredi 23 décembre, à ifeif
rarsl 11 heures. 3g4
\U Chacun voudra bien lui garder un fidèle §£J
h souvenir. ç'i

i S La Société Suisse des Voyageurs de fe|j
; | Commerce, section de La Chaux-de-Fonds, S& 4

a le profond regret de faire part du décès B
' ., . 1 &Q EsEu

1 Eugène» OM M EN I
jga dévoué membre passif de la Société. jjj t j

mi Nous conserverons le meilleur souvenir Kf1
ly M de cet excellent ami. Kg

yj H L'inhumation aura lien mercredi 23 dé- K*rûj
!;YY-j cembre, à 11 h. fÇ--J
Y ! LE COMITE. ES

En casi« décès: LBuittert&nis
Numa-Droz 6 — Toloph. jour «t nuit: 2 4471
Aulo eurhlllarri Cercueils. Ttes formallt. Prix morl̂ ri-

N'achetez pas
sans avoir visité

Ç.atoUttCanC
Progrès 141 Tél. 2.76.33

Des prix...
Du choix...
De la qualité...
Cela en vaut le déplace-

ment.
Voici quelques exemples:

JDÏÏÏÏLJL^

Entourages noyer avec
coffre à literie 145.-, 185.-,
205.-, 250.-, 320.-, 360.-

11 m 1

Belles armoires 3 portes
260.-, 295.-, 440.-
Armoires 1 et 2 portes
120.-, 135.-, 260.-.

Finissez d'embellir votre
intérieur par l'achat d'un
petit meuble vitrine pra-
tique et avantageux
98.-, 118.-, 135.-.
Meuble radio noyer bom-
bé avec tiroir pick-up
158.-

Cg &f nCH,CaH.C
Progrès 141 Tél. 2.76.33

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds

OUVERTURE DES MAGASINS

pendant Iss fêtes .de Noël :

LE MERCREDI 23 DECEMBRE,
tous les magasins seront ouverts

jusqu'à 18 h. 30 \

LE SAMEDI 26 DECEMBRE,
horaire normal

V 
¦ 

J

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODELES

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

A MUICIEIIE
EUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

LAMBRUSCO
DOUX

le litre s. verre u.uU
5% escompte

Walther CATTIN
AUX 3 CLOCHERS

51, rue du Doubs

Particulier céderait

2 seifc cire
Chandeliers
Oiquel lie
Pendule capucine
Fusil arabe

S'adresser Temple Alle-

mand 89, plain pied, à

gauche.

Je cherche à acheter

patins
avec ou sans chaussures
No 32. Tél. 2 14 07.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 6(3

Langoustes
Homards
Crevettes fraîches
Moules - Huitres

Foie d'oie de
Strasbourg

Champignons de Paris
Escargots d'Areuse
Marcnandise trôfi lraic.be

i—iw ¦¦¦¦ mu m 1111 iiiiwiiw ¦¦ ¦¦ !¦¦ \\ B̂BêL BBÎ  ̂ .............. —iiMiiiiiiiiii Mi

ÏÏTl." MORTEAU
décembre Dép. 13 h. Pr. 5.—

Autocars BONI 5&&J: ̂ irFonds

Duuels neufs
Fr. 38.-

Sarcenet remplis mi-
duvet gris léger 120 x
160 cm. Qualité supérieure

Pr. 45.—, 78.—
Traversins et oreillers à
des prix avantageux.

Ç.&mùh.Canù
Progrès 141 Tél . 2.76.33

EXTRA
connaissant les 2 servi-

ces est demandée tout

de suite.
Tél. 2.16.04.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

(i. BOREL Laawume

PRÊTS
de 400 à 2000 Ir h fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant, agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre réponse.

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 12 - Lausanne

isiœ
nouvel arrivage

Toile imperméabilisée grand teint brun

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

Fr. 135.—
Les mêmes doublées laine, col teddy >

H. CHOPARD
Sports Place Neuve f

Boucherie
%$M IIÊza i ^1 1 I ËBB

COMMERCE 81 ¦ TEL. 2 22 24

Pour les fêtes:

Lapins du pays
Langues de boeuf
Spécialité de jambon
roulé fumé
Palette
Veau roulé avec rognon
Pâte de quenelle
Charcuterie mélangée
80 cts les 100 gr.
Salami Negronl

I 
BUFFET DE LA GARE C.F.F. I

LA CHAUX-DE-FONDS ¦

I I
- Veille et Fête de Noël .

SOUPERS AUX

J CHANDELLES J
Priera da réserver sa tabla

| Tél. 2 55 44 W. SCHENK |

PERDU , samedi dernier ,
un chonographe or , bra-
celet . Prière de le rappor-
ter contre récompense au
bur. de L'Impartial. 24924

w. vxmlïaj wui
Tél. 2 26 76 PI. Neuve 8

Vour (Vloèl
Grand choix de volaille

Poulets
Dindes
Canetons
Oies
Pigeons

lapins du pays l
Salamis Citterio
Vins fins
Apéritifs

Se recommande
A VENDRE deux costu-
mes taille 38-40, 50 fr.
pièce. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 25603



.r^ D U J OUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre
Vaut-il encore la peine de parler de

l'impasse de Versailles ? Au sixième
jour et dixième tour, aucun président
n'était sorti de l'urne. On vote toujours
pour ou contre Laniel, que les radicaux
espèrent avoir à l'usure et à la fat igue
Mais le Normand se défend bien et l'on
se demande comment tout finira ? CE
gu'il y a de certain c'est que l'élection
de Versailles est l'illustration du désar-
roi politique et moral qui règne en
France. La IVe république est ingouver-
nable parce que la poussière de partis
qui composent le gouvernement est inca-
pable de se mettre d'accord sur un pro-
gramme et sur un homme. La preuve
est faite que la constitution actuelle ne
répond plus aux nécessités du moment.
Le Parlement français a sans doute pé-
ché par optimisme en exigeant la ma-
jorité absolue pour l'élection du prési-
dent de la République . Quant à savoir
de quelle autorité bénéficiera l'élu, c'est
une question que chacun se pose. Quoi
qu'il en soit, en France même l'opinion
publique s'impatiente et l'on trouve que
décidément cela va plus vite... à Berne !

• • *
En e f f e t , c'est aujourd'hui qu'aura

lieu l'élection du président de la Con-
fédération et du vice-président. Ainsi
que celle du nouveau ministre des f i -
nances. D' ores et déjà M. Streuli pa-
raît devoir être élu au premier tour.
Pour deux raisons : la première, parce
que les socialistes soutiendront vrai-
semblablement sa candidature pour
faire échec à celle de M. Du f t  ; la se-
conde, parce que M. Streuli lui-même
vient de déclarer qu'il aborderait sans
idée préconçue les problèmes qui se
posent, et en particulier celui de la
réforme des finances. Dans ces condi-
tions, et avec l'appui de la gauche, et
des agrariens, et du parti Duttweiler,
le candidat zurichois peut être certain
d'occuper ce soir le siège vacant. Cela
n'empêche pas que l'opposition qui
s'est dessinée n'a certainement pas été
inutile.

• • •
Moscou a pris hier position sur la

question du pool atomique. L'URSS ac-
cepte de négocier sur les récentes pro-
positions du président Eisenhower. On
va donc discuter de la neutralisation
des armes atomiques, à l'hydrogène ou
d'autres armes de destruction massive.
Sans doute ne faut -il pas se faire de
trop grandes illusions. On est au com-
mencement d'une longue route dont il
est impossible de prévoir à quoi elle
aboutira. Cependant , même s'il ne s'a-
git que d'une modification de form e de
la politique soviétique, c'est là du
moins un gain nouveau et apprécia-
ble. On se rend compte que, de plus
en plus , aussi bien l'URSS que les USA
admettent que la guerre future au
moyen des armes atomiques serait la
destruction de toute vie possible à la
surface de la planète. En l'espèce , la
crainte de l'atomisme devient le com-
mencement de la sagesse.

• • •
La comédie versaïllaise ne doit pas

nous faire oublier les grands événe-
ments de la po litique mondiale . C'est
ainsi qu'on aurait tort de passer sous
silence la déclaration de M. Churchill
aux Communes, approuvant le dernier
discours de M.  Foster Dulles et l'aver-
tissement à la France. « Nos troupes, a
déclaré le Premier britannique, se reti-
reraient du continent en même temps
que celles des U. S. A. » C'est là encore
un fai t  dont la France devra s'occuper
une fois  que ses mandataires auront
cessé de se livrer au jeu de massacre ou
à l'intrigue.

a • a

La condamnation à trois ans de pri-
son seulement de M.  Mossadegh a causé
une profonde surprise à Téhéran et mê-
me ailleurs. Après certains épisodes du
procès, on s'attendait à tout autre chose.
Félicitons la justice persane de sa mo-
dération. Ce verdict est de nature à
rendre plus facile l'adaptation néces-
saire aux tâches présentes et à la res-
tauration de l 'économie iranienne.

• • •
On apprend qu'à la conférence de

Berlin les Etats-Unis offriraient  à l'U-
nion soviétique une garantie tripartite
et formelle de sécurité.

m m •

L'amiral Radford et M.  Robertson
sont partis hier pour la Corée af in de
convaincre M. Syngman Rhee de ne
pas rouvrir les hostilités au cas où les
pourparlers pour la paix seraient une
fois  de plus interrompus. P. B.

A Versailles

«Le Congrès s'amuse...»
Pas plus que les huit précédents, les neuvième et dixième tours n'ont apporté

de solution. Ainsi, au sixième jour du Congrès, la France attend toujours
son président. M. Le Troquer a annoncé qu'il désirait en finir...

Le spectacle affligeant
continue...

VERSAILLES, 22. — AFP. — La
séance est ouverte à 14 h. 54, pour le
neuvième tour de scrutin. Les répu-
blicains indépendants confirment una-
nimement leur attachement à la can-
didature de M. Joseph Laniel, tandis
que le groupe de TUBAS (ex-gaullis-
tes) continuera à le soutenir.

Neuvième tour
Nombre de votants 916
Suffrages exprimés 909
Majorité absolue 455

Obtiennent des voix :
Laniel (ind.) 413
Naegelen (soc.) 365
Montel (ind.) 103

i

On ne s'arrache plus
les cartes...

VERSAILLES, 22 . — AFP. — A me-
sure que les tours de scrutin passent,
le nombre des députés et sénateurs
présents dans l'hémicycle au moment
où M. Le Troquer prend place au fau-
teuil présidentiel diminue : dans le
même temps augmente le nombre des
votants qui s'abstiennent au moment
de l'appel, se massent au pied de la
tribune, lorsque commence le réappel .
Ainsi peuvent-ils tout à loisir prolon-
ger le plaisir des entretiens et des
conversations dans la galerie des bus-
tes sans subir la lecture — à la longue
fastidieuse — d'une série de noms.

Quant au public, il reste clairsemé.
Si, lors des premiers tours de scrutin,
on retrouvait dans les tribunes aux
mêmes places les mêmes visages, la
même coupe d'un manteau d'astrakan ,
au le même chapeau à aigrette, depuis
deux jours, l'assistance a changé : les
cartes que l'on s'était arrachées dans
les jours qui précédaient le congres
paraissent maintenant faire le tour du
cercle des amis, après avoir été utili-
sées par les proches.

Les employés des PTT eux-mêmes
bénéficient, dans leur service, d'un
roulement qui leur permet , à titre de
détente, d'assister au vote. Comme les
jour s précédents, la télévision conti-
nue à retransmettre la physionomie de
la séance.

Un appel du groupe «SFIO»
VERSAILLES, 22. — AFP. — Dans

un communiqué publié en fin d'après-
midi, le groupe socialiste a renouvelé
l'appel qu'il avait lancé dimanche pour
que tous les candidats à l'élection pré-
sidentielle «s'effacent devant l'arbitre
qui s'est placé au-dessus des partis
politiques : le président Auriol ».

Le groupe socialiste a déploré d'au-
tre part «qu 'un groupe n'ait jusqu 'ici
donné son adhésion à cette offre d'ef-
facement » et a souligné que « nulle
obstination personnelle ne doit mettre
en péril la dignité de la fonction du
président de la République ».

Dixième tour
Nombre de votants 888
Suffrages exprimés 867
Majorité absolue 434

Obtiennent des voix :
Laniel (ind.) 392
Naegelen soc.) 358
Montel (ind.) 84
Divers 35

V. y

M. Le Troquer en a assez!
VERSAILLES, 22. — AFP. — Après

avoir proclamé les résultats du dixième
tour de scrutin, le président Le Troquer
a fait la déclaration suivante :

— Il n'appartient pas au président
de s'immiscer dans les décisions des
nommes et des partis, mais il a le de-
voir de dire qu'une prolongation de la
situation actuelle mettrait en danger
le fonctionnement des institutions dé-
mocratiques.

Des applaudissements ont éclaté
alors à gauche, au centre , puis à droi-
te, et l'assemblée entière , debout, a
manifesté longuement son approba-
tion.

— J'invite donc les présidents des
groupements et tous ceux qui se sen-

tent une responsabilité, a ajouté M.
Le Troquer, à se réunir avec moi, de-
main matin, dans mon cabinet, pour
chercher entre hommes de bonne vo-
lonté le meilleur moyen de servir la
république.

M, Laniel
se retirerait

VERSAILLES, 22 . — AFP. — «Je
suis prêt à me retirer an cas où je
parviendrais, comme j'en ai le ferme
espoir, à obtenir des groupes de ma
majorité, l'accord sur le nom d'un
candidat susceptible de réaliser l'union
des républicains » a déclaré notam-
ment M. Laniel dans un communiqué
publié cette nuit .

Voici la teneur de la déclaration de
de M. Laniel :

— Placé depuis le troisième tour par
les votes du congrès en tête de tous
les candidats et ayant réuni sur mon
nom la majorité des voix nationales,
j'ai estimé que mon devoir était de
maintenir ma candidature.

» J'ai considéré en effet que mon re-
trait, loin de faciliter une solution ,
risquait de conduire à une nouvelle
dispersion des suffrages, et par là , de
rendre cette solution plus lointaine et
plus difficile. Le républicain éprouvé
que je suis ne connaît d'autre objectif
que de servir l'intérêt national et d'as-
surer le fonctionnement normal des
institutions. Je suis prêt à me retirer
au.cas où je parviendrais, comme j'en
ai le ferme espoir, à obtenir des grou-
pes de ma majorité l'accord sur le
nom d'un candidat susceptible de réa-
liser l'union des républicains. »

Gaston Dominici accusé
par une de ses belles-filles

DIGNE, 22. — AFP. — Après avoir
été formellement accusé par deux de
ses f i l s , Gaston Dominici l'a été d'une
manière non moins formelle par l'une
de ses bellesrfilles ^ Yvette.

On annonce en e f f e t  de source of -
ficielle qu'Yvette Dominici, la femme
de Gustave, a été entendue vendredi
dernier à la Grand'Terre par M. Pe-
ries, juge d'instruction, et qu'elle a
confirmé les ' accusations portées au
mois de novembre par Gustave et Clo-
vis Dominici contre leur père. Elle a
déclaré avoir entendu, dans la nuit du
4 au 5 août 1952 des cris, des coups de
feu  et des aboiements du chien de la
ferme. « Gustave, a-t-elle précisé , s'est
rendu auprès de son père au moment
où celui-ci est retourné dans sa cham-
bre, et il a recueilli de sa bouche l'aveu
du crime qu'il venait de commettre. Il
est alors sorti de la ferme et s'est ren-
du sans doute sur les lieux du crime.
Il ne s'est plus recouché.

Une déposition importante
Cette déposition, qui est aussi im-

portante que celle des deux f i l s , ren-
force la thèse de l'accusation et coupe
court aux récents bruits plaçant Clovis
au premier plan de cette horrible a f -
faire. On fa i t  remarquer, de source o f -
ficielle , que l'accusation repose main-
tenant sur les points suivants : les
constatations matérielles fai tes au
cours de l'enquête, les déclarations de
Gustave et Clovis Dominici, les aveux
de leur père, la reconstitution du dra-
me au cours de laquelle le vieux fe r -
mier a déclaré , sans que la moindre
question lui fû t  posée : « Je me suis
lavé les mains pleines de sang dans la
Durance » et enfin les déclarations que
vient de faire Yvette Dominici .

Le nouvel interrogatoire
de l'accusé est remis

à la semaine prochaine
DIGNE, 22. — AFP. — Le second in-

terrogatoire de Gaston Dominici — le
feonier de Lurs qui a avoué être l'au-
teur du triple assassinat de la famille
Drummond, et qui s'est ensuite rétrac-
té — qui devai t se dérouler avant Noël
a été remis à la semaine prochaine,
apprend-on de source autorisée.

Ce renvoi aurait été provoqué par de
nouveaux éléments recueillis ces der-
niers jouirs, par le juge d'instruction
M. Périès.

En plaine généralement couvert par
brouillard élevé, limite supérieure va-
riant de 1200-1800 m. Températures
voisines de zéro degré. En altitude,
ciel variable dans l'est du pays , ailleurs
ensoleillé. Par endroits quelques faibles
chutes de neige possibles.

Bulletin météorologique

M. Rubattel, président de la Confédération
M. Escher est élu vice-présdent, tandis que M. Streuli (rad.)

succède à M. Weber.

Aux Chambres fédérales

les motifs de la démission
de m. weber

BERNE , 22. — A 8 h. 30, le prési-
dent Henri Perret déclare ouverte la
séance de l'Assemblée fédérale (Cham-
bres réunies), qui va notamment élire
le successeur de M. Max Weber au
Conseil fédéral et le président de la
Confédération pour l'année 1954. Les
tribunes publiques sont occupées par
un très nombreux public. Le corps di-
plomatique est également largement
représenté. Le Conseil fédéral in cor-
pore est au banc du gouvernement.
Seuls quelques députés sont absents.

Lecture est donnée de la lettre de
démission de M. Max Weber, conseiller
fédéral. En voici le texte :

« J'ai l'honneur de vous informer
que je me démets de ma charge de
conseiller fédéral pour la fin de jan-
vier 1954. En bref , les motifs de cette
décision sont les suivants :

« Le projet financier a été rejeté :
j'en tire les conséquences »

Notre démocratie ne peut résoudre
les problèmes qui se posent à elle que
si les groupements politiques et écono-
miques du pays arrivent à s'entendre.
Je me suis donné toute la peine pos-
sible pour amener cette entente dans
la question du futur régime financier
de la Confédération. Tous les groupes
politiques avaient déclaré , au début des
discussions, qu 'ils voyaient dans les
propositions approuvées par le Conseil
fédéral unanime une base appropriée
pour une solution d'entente. Dans la
suite , aucun groupe ne réussit à attein-
dre entièrement ses buts. Je vois dans
ces deux faits la preuve qu 'il s'agissait
d'un projet bien équilibré. La façon
dont le projet — et avec lui toute la
politique financière de la Confédéra-
tion — a été combattu par ses ad-
versaires , en particulier par des per-
sonnes qui , siégeant dans les Conseils
législatifs, concourent à déterminer
cette politique , est dirigée en dernière
analyse contre l'Etat lui-même et aura ,
à la longue, de graves conséquences.

» Personnellement, je me vois hors
d'état de préparer et de défendre un
projet financier qui pourrait répondre
aux voeux des adversaires du projet
rejeté. J'en tire donc les conséquences.
J'exprime l'espoir qu 'il sera quand mê-
me possible d'obtenir à l'avenir que
tous les groupes politiques qui se sen-
tent responsables de l'Etat s'enten-
dent pour faire une politique finan-
cière constructive. »

Hommage
du président Perret

Le président Perret rend ensuite
hommage à l'activité gouvernementale
du conseiller fédéral Weber , dont il
loue la droiture et le dévouement au
service du pays. Il lui exprime les re-
merciements de l'Assemblée fédéral e
et du pays et forme les voeux les meil-
leurs pour son avenir. (Applaudisse-
ments).

M. Weber remercie le président de
ses aimables paroles , de même que ses
collaborateurs et tous ceux qui l'ont
aidé dans l'accomplissement de sa tâ-
che au département des finances et
des douanes et termine par le voeu
sincère que les difficultés de l'heure
puissent être finalement surmontées.
Quant à lui , il rentre dans le rang et
il continuera de travailler pour le bien
du pays. (Applaudissements.)

Deux candidats
pour succéder à M. Weber

Les conseillers fédéraux quittent la
salle et les bulletins pour l'élection du
successeur de M. Max Weber sont aus-

sitôt distribués. Deux candidats sont
en présence : M. Hans Streuli , conseil-
ler d'Etat à Zurich, candidat du groupe
radical-démocratique, appuyé par le
groupe des artisans , paysans et bour-
geois, et M. Emile Duft , banquier à
Zurich, candidat du groupe conserva-
teur-catholique.

Pour la succession de M. Weber

m. streuli élu au 2e *uur
après un ballottage

au premier tour
Au premier tour de scruti n, 234 bul-

letins ont été délivrés. On a retiré des
urnes 234 bulletins.

Bulletins blancs : 21.
Nuls : 0.
Valables : 213.
Majorité absolue : 107.
M. Streuli a obtenu 101 voix ; M.

Duft 71 ; divers 41.
Un deuxième tour de scrutin est

donc nécessaire.
En voici les résultats :
Bulletins délivrés : 236.
Rentrés : 236.
Blancs : 20.
Nuls : 0.
Valables : 216.
Majorité absolue : 109.
M. Streuli est élu par 113 voix ; M.

Duft en a obtenu 73 ; divers : 30.
Le nouvel élu est introduit dans la

salle. A la question que lui pose lc
président , il déclare qu 'il accepte son
élection et qu 'il a la volonté de servir
son pays de son mieux et de toutes
ses forces (applaudissements).

M. Streuli prête alors serment à la
Constitution. Il reçoit une gerbe d'oeil-
lets rouges et blancs cravatée aux
couleurs zuricoises et quitte la salle
pour recevoir dans les couloirs, les fé-
licitations d'une délégation du gouver-
nement zuricois et de ses amis poli-
tiques.

Pour la présidence
de la Confédération

M. Rubattel
est brillamment élu

Bulletins délivrés : 227.
Rentrés : 225.
Blancs : 34.
Nuls : 2.
Valables : 189.
Majorité absolue : 95.
M. Rodolphe Rubattel est élu prési-

dent de la Confédération pour 1954
par 185 voix.

Le président Perret tient à expri-
mer à M . Rubattel les vives fé l ic i ta-
tions pour sa brillante carrière. C'est ,
dit-il, la juste récompense de son ac-
tivité au service du pays.  Il assume une
charge écrasante avec une énergie et
une clairvoyance admirables. En 1954 ,
cette tâche sera encore accrue par sa
fonction de président. Puisse le Parle-
ment la lui faciliter dans toute la me-
sure du possible et que 1954 soit pour
lui une année féconde et bénie (ap-
plaudissements ) .

M. Perret remercie ensuite le prési-
dent sortant de charge , M. Etter , de
tout ce qu 'il a fa i t  en 1953 , année mar-
quée par la célébration par 7 cantons
de l'anniversaire de leur entrée dans
la Confédération.

M. Escher est vice-président
Bulletins délivrés : 224.
Rentrés : 222.
Blancs : 40.
Nuls : 0.
Valables : 182.
Majorit é absolue : 92.
M. Escher est élu vice-président du

Conseil fédéral pour 1954 par 167
voix.

Dernière Heure
L'élection du président

de la République française

M. Herriot intervient
PARIS, 22. — AFP. — M. Edouard

Herriot , président de l'Assemblée na-
tionale, a reçu à 8 h. 15 GMT MM.
Yvon Delbos , président du groupe par -
lementaire radical-socialiste à l'assem-
blée , et Henri Bourgeau , président du
groupe de ce parti au Conseil de la
République.

Ecrase par un train
ZIEGELBRUCKE, 22. — Le juge

d'instruction du canton de Glaris com-
munique que l'on a découvert lundi
soir, sur la voie ferrée entre Bilten et
Ziegelbrûcke , peu avant le viaduc de ia
Linth, le corps d'un homme d'une
soixantaine d'années qui avait été
écrasé par l'express qui arrive à 18 h.
07 à Ziegelbrûcke. Le cadavre n'a pu
jusqu 'ici être identifié .

A Détroit

DETROIT, 22. — Reuter. — La po-
lice de Détroit a repris lundi trois
des 5 évadés, qui étaient recherchés
à la suite de l'évasion en masse de la
prison du Sud du Michigan. Ces trois
évadés ont été repris à la suite d' une
information anonyme, dans une mai-
son privée de Détroit.

Ainsi, deux évadés, sur les 13, sont
encore en liberté.

Onze évadés (sur treize)
sont repris

Après l'intervention du shah

TEHERAN, 22. — AFP. — M. MOS-
SADEGH A ETE CONDAMNE A TROIS
ANS DE PRISON ET LE GENERAL
RIAHI A DEUX ANS DE PRISON.

Mossadegh condamné
à 3 ans de prison
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Georges SIMENON

L'enterrement de

— De l'eau minérale. Il disposait d assez gros
capitaux qu 'il voulait investir. Je crois surtout
qu'il avait envie de vivre dans la brousse , de s'en-
canaquer , comme nous disions là-bas. Vous ne
connaissez pas ça. Il y a des blancs qui restent
des blancs où que ce soit, des civilisés. Certains,
comme les Anglais , se mettent en smoking pour
diner seuls sous leur tente. D'autres vivent avec
une indigène ou avec plusieurs. Beaucoup boi-
vent . Enfin , il y a ceux qui s'encanaquent, per-
dent le souci de leur toilette et de leurs maniè-
res et qui , après quelques années, se comportent
à peu près comme les nègres.

— Marsh appartenait à cette catégorie ?
— La catégorie juste au-dessus. Mettons qu 'il

vivait comme un roi nègre. Nous avons vu un
avocat , à Stanleyville , qui nous a établi les statuts

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

d'une société anonyme dont les fonds étaient ver-
sés presque entièrement par le soi-disant Marsh.
Cette société existe toujours , et j'en suis l'actuel
président. La « Société des Mines d'Ouagi ». Cor-
nélius est notre avocat-conseil.

Celui-ci dut comprendre, car il hocha la tête
en signe d'assentiment.

— Il s'est fait que la mine était une bonne mi-
ne. Pas une mine extraordinaire. Pas de quoi
nous rendre tous riches, mais une affaire renta-
ble, à condition d'être convenablement exploitée.
Pendant cinq ans — je suis resté cinq ans sur
place avec Marsh , — le plus dur a été de dresser
un nombre suffisant de travailleurs, puis de les
garder ! La sixième année, d'accord avec lui, je
suis retourné en Belgique pour diriger les bu-
reaux de la compagnie et je n'ai eu qu 'une seule
fois l'occasion de retourner au Congo alors qu 'il
s'y trouvait encore.

— Vous saviez qu 'il était marié ?
— J'ai même vu sa femme. Une créature splen-

dide. Peut-être pas commode, mais splendide. Je
ne sais pas comment elle est maintenant, tout
le monde se retournait sur elle.

— Il l'aimait ?
— Pardon ? Excusez-moi, mais on voit que

vous ne l'avez pas connu. Je me suis même de-
mandé si ce n'était pas pour la fuir , elle et ses
pareilles , qu 'il était allé vivre au Congo. Il lui
donnait tout l'argent quelle voulait , afin d'avoir
la paix . De son côté , elle était heureuse ainsi , vi-
vait luxueusement dans les différents palaces
d'Europe.

— Il ne vous a jamais parle de sa fille ?
— Je pense qu 'elle ne l'intéressait pas. Comme

enfan ts, il préférait les bébés café au lait que lui
donnaient ses compagnes indigènes. A la fin , il
n 'était plus présentable, et un noir n'aurait pas
ramassé son casque sur la piste.

— Et que savez-vous de sa disparition ?
— Au début , nous ne nous sommes pas inquié-

tés, pensant qu 'il reviendrait un jour ou l'autre.
C'est assez difficile là-bas, de savoir ce que les
gens sont devenus. Rien ne permettait de croire
à un accident, mais rien non plus n'indiquait
qu 'il était parti volontairement.

» Ce n'est qu 'après deux ans que j' ai commencé
à avoir des inquiétudes, des soupçons, et je me
suis adressé à une agence américaine pour obte-
nir plus de renseignements sur lui. Ses papiers
portaient qu 'il était né à Santa-Cruz, en Califor-
nie, non loin de San-Francisco. Je savais qu 'il
avait habité cette dernière ville. L'agence m'a
pris très cher pour m'affirmer en fin de compte
qu 'aucun Marsh n 'était jamais né à Santa-Cruz ,
ni dans la région , et que l'homme s'était évidem-
ment fabriqué une fausse identité. »

Cornélius De Greef devait comprendre le sens
général de la conversation, car il commençait à
s'agiter.

— Vous allez me demander a présent pourquoi
nous n 'avons rien révélé à cette époque. . Remar-
quez tout d'abord que cela ne nous regardait pas.
Notre société est une société anonyme dont la
majorité des actions appartient à un certain Sa-
muel Marsh.

» Ces actions , nous ne nous les sommes pas ap-
propriées. Elles ont été déposées en banque en
son nom , le seul que nous connaissions, et les
intérêts ont été bloqués au fur et à mesure.

» Mrs. Marsh a essayé de nous susciter des dif-
ficultés. Elle a réclamé l'argent, à cor et à cri , par
l'intermédiaire de trois hommes de loi pour le
moins.

» Ils ont tous été obligés de trouver notre atti-
tude correcte.

» Quant à déclarer à cette dame : « Marsh
n 'est pas Marsh, et vous n'êtes donc pas Mrs.
Marsh... », ce n 'était pas notre affaire , avouez-
le.

» Nous avons attendu , monsieur le directeur.
Vous voyez que nous avons bien fait.

» Le reste est l'affaire des tribunaux. C'est à
vous, je suppose, à découvrir qui était réellement
Samuel Marsh et pourquoi il a disparu.

» Quand nous le saurons, Cornélius se pré-
sentera à la barre avec nos livres, et on discu-
tera. ¦»

Il tira son mouchoir de sa poche, s'épongea
minutieusement, épousseta son veston où était
tombée la cendre de son cigare.

— Vous avez avec vous le rapport de l'agence
américaine ?

Costermans s'adressa en flaman d a Cornélius ,
qui ouvrit la serviette posée sur ses genoux et en
tira un dossier jaune .

(A suivre.)

Monsieur Bouvet
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[̂ jà la confiance qu'inspire T V̂VS*.

' «H 
' 

j  "'a jamais eu «B.;l| WÈÊk \l)\
m' 1 

plus d'importance Mlp
' 
iSP̂ ' F/À

|V?pL -ix qu'actuellement P 1 ̂ / \v ^g—<(

\' rH 1 ' • :'ËÉ Vêlements depuis • • • ¦Fr- m' j Êim YÎF1 PardeSSUS de p uis.... Fr. 108.- f Ji|f| \\
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Le ^^ a triomp hé

Grand feuilleton de « L'Impartial » 5

par HENRY D'YVIGNAC

« Prendre son mari à cette jeune femme à peins
entrée dans la vie, à celle qui , si spontanément
m'écrivit de venir m'asseoir à son foyer , est-cf
une action digne de moi !

« Ah ! ne peut-on mourir de honte ?
«Si je conservais encore un peu de dignité, jf

profiterais de l'arrêt prolongé de ce train, je cou-
cherais à Rennes et je reprendrais demain matir
la direction de Paris.

« Alors, plus de lutte avilissante, plus de ba-
taille incertaine , plus de victoire où je risque
de perdre ce qui me reste de ma propre estime. :

« Sourire à la femme de Raoul , la prendre dam
mes bras , la cajoler comme aux jours où nous
étions de grandes amies avec, cachée comme le
fer d'un assassin, la pensée de la trahir, de lui
enlever ce qu 'elle chérit le plus au monde, ah !
je ne le pourrais pas !

«C'est dit, je descends !
Et Monique se leva, chercha sa valise , son

manteau, son sac, mais une brusque secousse la
rassit et la colla sur la banquette : le train dé-
marrait.

— C'est le destin ! murmura-t-elle
De sa mère, une Espagnole, la doctoresse te-

nait des habitudes superstitieuses.
Elle vit dans ce brusque départ du train un

accord de circonstances qui devait la trouver
docile , elle qui , pourtan t, ne voulait pas se sou-
mettre devant le résultat de ce jeu cruel du sort
9ui fit de Liette la femme de Raoul.

Et pourtant, comme dès lors, elle se sentit dé-
chue !

Ce train où elle était assise, l'argent de son
amie lui permit d'y monter, cette robe, sa géné-

rosité la lui donna, et cette maison familiale où
elle serait demain, sa confiance la lui ouvrait !

— C'est vrai , j e suis la dernière des femmes, se
répondait la voyageuse, Ms j'aime, et ceci excu-
se tout. Je suis odieuse , je vais tenter de dé-
truire le foyer où l'on me recevra comme une
sœur, mais j' ai trop pleuré, trop souffert et je
me venge.

« Si Liette est meurtrie à son tour , elle aura
du moins la consolation d'avoir tout de même
un être à chérir . Elle est mère. Moi , je suis seule,
je n'ai rien. J'avais Raoul, c'est elle qui l'a volé !

VII
Entre hommes

Naguère , Raoul eût mal pris la plaisanterie, s:
quelque ami facétieux se fut avisé de lui prédire
qu'un jour il se marierait. Célibataire convaincu
endurci comme il disait , il haïssait tout ce qu:
pouvait nuire à son bon plaisir.

Sans être ce qu'on appelait autrefois un viveur
il voulait tirer de la vie le maximum de plaisirs
avec le minimum de risques. Or, le mariage, poui
employer le langage d'ingénieur du jeune hom-
me, entraînait une inconnue redoutable peu ai-
sée à dégager », en dépit des ressources des ma-
thématiques spéciales. Serais-je heureux et, si je
le suis cela durera-t-il ? De plus, c'est un obsta-
cle à la fantaisie, une chaîne. La seule pensée
de me dire : c'est pour toujours , me ferait redou-
ter de prendre cet engagement un peu trop so-
lennel.

Car ce Breton jugeait sérieusement le mariage,
C'est qu 'il le considérait comme indissoluble.

Par une contradiction singulière entre sa vie
extérieure et le plus intime de sa pensée , cet ai-
mable garçon avait gardé le respect de plusieurs
choses.

Si le plus sceptique des philosophes a pu écrire :
la foi a ceci de singulier que, même disparue, elle
agit encore, il est possible de croire que Raoul ,
dernier rejeton d'une race pieuse élevée dans la
discipline catholique , en avait hérité une certaine
sensibilité qui , à son insu, faisait qu 'il valait
mieux que ces actes.

En mariage seulement, finit-il par conclure
quand , à Nice, où il avait été envoyé pour tra-
vailler à l'installation d'une nouvelle usine élec-
trique, sa martiale beauté, ses yeux bleus, lui atti-
rèrent de faciles conquêtes.s

Il resta insensible, autant parce que sa morali-
té s'améliorait que par ce dédain que ressent de-
vant les femmes de petite vertu celui qui a goûté
les joies de l'amour partagé.

La pensée lui vint alors de se marier. Il l'ac-
cueillit d'abord d'un haussement d'épaules, puis
à la réflexion , avec un extrême sérieux.

Pourquoi pas ? Monique était morte... Morte ,
morte... Et avec elle la vie jeune et ardente.

Et Juliette Casenove lui apparut, un soir et elle
devint très vite Liette, la chérie, la fiancée... I]
aima, et toutes ces craintes évanouies firent place
à une grande quiétude heureuse.

C'est à tout cela qu'il pensait, en ce soir cendré
tombant sur la cité ouvrière, après avoir dit à
Georges Fernaud, un ami de Centrale qu'il avait
retrouvé au Creusot :

— Si tu me fais l'amitié de venir partager mon
repas à la pension, je te dirai pourquoi je suis si
tourmenté, puisque ton affectueux intérêt vient
de m'interroger encore à ce sujet.

« Aussi bien , ta présence me sera précieuse.
Depuis six jours, je suis las de monologuer. J'ai
besoin qu'un ami m'entende et s'il se peut me
conseille.

«Il y a des moments où le cœur déborde de
joie ou de peine. Il faut parler , bon gré malgré
on n 'en peut plus d'être seul ! Georges, étonné
regarda son labadens :

— Je t'ai toujours connu assez chiche de con-
fidences... Il faut...

— Que je sente en toi un ami véritable, coupa
Raoul.

Et , après avoir rêvé un instant, il ajouta :
— Ma femme ne serait pas contente si elle ap-

prenait que je fais de toi un confident, tout com-
me dans une tragédie antique. Elle déteste qu 'on
se livre à autrui . Mais , hélas ! si elle était pré-
sente , je ne pourrais pas même lui parler com-
me je vais le faire bientôt.

« La situation où j e me trouve depuis six jours,
m'oblige et c'est bien la première fois, d'avoir
pour elle quelque chose de caché ; cela m'est
douloureux, si tu savais !

— Diable, fit Georges. Tu évoquais, il n'y a
qu 'un instant, la tragédie antique, j' espère tout
de même que tu ne vas pas me confier quelque
sombre aventure ?

— Qui sait ? Il ne s'agit pas encore de tragédie,
mais cependant mon foyer est déjà placé dans
une atmosphère de drame.

Et jetant nerveusement la cigarette qu'il n'a-
vait pu allumer Raoul avoua :

— En un mot, sache que Monique est chez ma
femme.

Cette phrase fit pâlir à l'instant Georges Fer-
naud , tant il était stupéfié. Il savait qu'elle pas-
sionnée était Mme Fauré-Longchamps. Aussi,
anxieux, proposait-il tout de suite :

— Rentrons, veux-tu ?
Puis, il s'écria :
— Ce que tu me dis m'étonne... On a annoncé

officiellement le massacre de la mission Fauré...
Les actes de décès...

— Ont été dressés, Monique, morte d'après
l'état civil , est cependant vivante... Je vais te con-
ter cela en détail puisque tu n'as pas découvert
ces choses dans les journaux de la semaine pas-
sée.

Dans la petite salle où d'habitude il prenait ses
repas, Raoul , restait silencieux, l'œil triste, jouant
d'un geste machinal avec son rond de serviette.

— Tu rêves ? demanda Georges.
L'ingénieur tressaillit :
— Oui, je ne fais que cela depuis six jours et

j'ai grande hâte qu'une lettre de Dinan me par-
vienne, car je préfère à l'atterte angoissée, la
plus tei-rible des réalités. Monique doit être chez
nous depuis quatre jours environ. Que s'est-il
passé ? Je suis impatient de le savoir. Je suis
comme fou !

— Il ne s'est peut-être rien passé du tout re-
marque Georges , Mme Fauré-Longchamps n 'est
pas une héroïne de fait-divers , et je ne veux pas
croire que cette femme , dont l'esprit est ' '. distin-
gué , aille commettre, je ne dirai pas quelque alga-
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rade, mais même quelque indiscrétion , quelque
indélicatesse.

— C'est ce qui me rassure un peu , déclara le
mari de Liette.

« J'ai connu une Monique si droite et si fière !
elle ne pourrait pas accomplir une action indi-
gne d'elle , certes non ! Mais sait-on à quelle ex-
trémité peut se porter une femme déçue et jalou-
se ?

— Comment veux-tu que je te dise une opinion
ou même une impression, fit remarquer Georges
Femaud, puisque tu ne m'as encore rien dit qui
puisse me permettre de formuler le moindre ju-
gement ?

« Et, d'abord , permets-moi de m'étonner que tu
l'aies laissée revenir dans ta vie et s'asseoir à ton
foyer , c'est inimaginable, c'est fou !

— Eh ! s'écria Raoul , si j' avais pu m'arrange!'
autrement, crois-tu que... mais cela s'est fait mal-
gré moi, sans moi. J'ai été pris dans l'étau des
circonstances.

« Voilà ce qui s'est passé : Monique est revenue,
elle a échappé au massacre de la mission, mais
elle est tombée aux mains des indigènes qui ,
longtemps, l'ont retenue en captivité.

« Elle a pu s'enfuir grâce à la complicité d'une
femme... les journaux ont raconté cela en détail,
j ' abrège...

« Bref , elle m'a écrit la plus folle des lettres, j 'y
ai vu épouvanté, que ni le temps, ni l'exil, ni les
souffrances n'ont pu me faire oublier d'elle , et,
ce qui est bien pis, qu 'ayant perdu son mari , elle
a vécu de la seule idée qu'à son retour je pour-
rais l'épouser !

— Jolie déception , en effet !
« Elle te trouve marié et père de famille...
— Tout cela n'est rien encore.
« Tu sais que lorsque nous tenions à respecter

les convenances qu'il fallut ton flair de vieil ami
pour deviner l'amour caché sous nos apparences
de bonne camaraderie.

« Cette affection fut donc tout à fait secrète.
Elle n'avait aucune ressemblance avec ces situa-
tions irrégulières connues de tout Paris et que
le monde accepte tant qu 'il n 'y a pas de scandale.

« Et puis Juliette était encore si jeune à cette

époque ; elle ne venait à Paris que peu de temps.
« Comprends-tu maintenant pourquoi j ' ai épousé
Mlle Cazenove sans savoir qu 'elle était une des
meilleures amies de la doctorsse Fauré-Long-
champs ?

— Mais c'est atroce !
Et jetant sa serviette , Georges se leva et se

mit à arpenter la petite salle.
— Je ne peux pas comprndre, non , je ne com-

prends pas que tu te sois laissé pousser dans ce
guêpier.

« Ah ! mon pauvre ami, tu vas les avoir toutes
les deux contre toi !

— Tu crois que ma femme aussi...
— Eh ! le sais-je ?
« Continue de t'expliquer , mais auparavant, dis-

moi comment il se fait que tu aies permis à Mo-
nique de filer à Dinan ?

— Malgré moi, mon cher , malgré moi, je te le
répète , mais qu 'y pouvais-je ?

« Sache donc que Monique avait aussi écrit à
Liette. Ayant, du fait de sa mort légale, perdu la
disposition de sa fortune elle demandait à ma
femme de la recevoir.

D'où l'arrivée ici, d'une lettre de ma femme,
pleine de joie : une amie, une amie chère , une
vieille amie de Lycée , que je croyais morte, est re-
venue miraculeusement en France... Très pauvre ,
maintenant elle fait appel à mon affection . Je
lui ai dit de venir, et j' ai bien fait , n 'est-ce pas ?
Tu l'as fréquenté , tu la connais, m'a-t-elle dit ,
c'est Mme Fauré-Longchamps. Je suis certain e
que tu seras heureux de la revoir .

Voilà en deux mots, ce que m'écrivait ma fem-
me.

Tu vois donc qu 'il était trop tard pour agir...
J'étais placé devant le fait accompli...

«De plus, mon cher Georges, aurais-je eu le
temps d'agir que je n'aurais rien,pu faire.

— Pourquoi ? Je ne te comprends pas ! Tu pou-
vais télégraphier à ta femme en la priant de ne
pas recevoir Monique ?

— Et le télégramme expédié , il aurait fallu
n 'est-ce pas, le commenter, l'expliquer , et dire la
vérité ?

Georges haussa les épaules et se rassit :

— Madame Marquet , répondit-il , sait pourtant
fort bien qu'avant son mariage tu n'as pas pu vi-
vre comme un chartreux ?

— Certes, et Liette est trop intelligente pour
penser cela. ,

« Seulement j' ai pris en elle une enfan t très pu-
re, très sensible elle excuse le passé, mais elle
souffrirait mortellement d'apprendre qu'avant de
la connaître, j 'aie pu éprouver de l'amour pour
une autre femme.

« Son affection serait empoisonnée si elle savait
tout.

« Or, son affection , c'est pour moi la chose la
plus précieuse au monde.

— Je ne sais pas si la crainte de voir pâlir un
peu ton auréole, n 'aurait pas été préférable au
risque de voir Monique s'installer chez toi ?

— Entre deux maux, j ' ai choisi celui qui , à mon
sens, me semblait le moindre.

« Je ne veux pas que Liette cesse de m'aimer
comme elle m'aime, et j ' ai peur de la voir souffrir ,
et je redoute son départ : elle est terriblement
exclusive.

« Je la crois parfaitement capable de me quit-
ter , je te le répète que son amour a quelque chose
d'effrayant...

— Alors tu as fait confiance a Monique ?
— Oui , et j' ai laissé les choses se dérouler ainsi.
— Mais, maintenant tu n'es pas tranquille , tu

crains que la doctoresse ne soit pas discrète et
que, poussée par le dépit , aiguillonnée par la ja-
lousie, elle ne divulgue les relations qu 'elle a eues
avec toi ?

— C'est cela.
— Rien de ta femme depuis le jour de l'arrivée

à Dinan de...
— Rien. Et je ne te cache pas que ce silence

anormal me fait redouter les pires choses, car ja-
mais Liette ne reste plus de deux jours sans m'é-
crire.

— Je comprends ton angoisse et je la partage,
mais tu as peut-être tort de redouter une indis-
crétion de Madame Fauré-Longchamps.

« Songe qu 'elle est sous votre toit. Il faudrait
avoir l'âme bien noire... Allons, cesse de te tour-
menter. Ta femme a été occupée et distraite par

l'arrivée de son amie. Elle l'a promenée, choyé
égayée ; et ainsi elle a manqué l'heure du cou:
rier.

« Suis mon conseil. Accepte de bon cœur la pr
sence de Monique à Dinan pendant quelqu
jour s, puis, comme tu en auras bientôt fini ii
écris à ta femme une lettre dans laquelle tu 1
feras gentiment comprendre que , si agréable qi
soit la société de son amie, tu préférais ne pi
la trouver là quand tu pourras revenir et que '
veux avoir ta femme toute à toi.

« D'ailleurs il me semble que Mme Fauré-Lon;
champs, si elle t'aime encore autant qu 'elle te 1
écrit , doit être impatiente de quitter cette ma
son où elle ne doit trouver que motifs à mélanc
lie... il me semble aussi que sa délicatesse lui co.
seillera de ne pas s'attaquer chez toi...

Georges se tut brusquement.
Une pensée lui venait :
Monique n'aurait pas dû accepter l'invitatii

de son amie. Si elle l'a fait, si elle a bravé la do
leur , c'est dans une intention bien arrêtée , 1
quelle ?

Et comme en imagination, il revoyait les ye
sombres de la doctoresse, son air arrogant et J
façons félines, il se mit à trembler pour Liet
pour le gentil foyer.

— Si, cependant le hasard te mettait en pr
sence de Mme Fauré-Longchamps, interrogea-
il après un instant de réflexion , ne risquerais-
pas de retomber sous son joug ?

Et comme Raoul Marquet , à son tour , hauss:
les épaules, Georges ne voulut pas paraître du
et résolut de pousser plus avant son interrog
toire :

— Pourtant cette femme t'a rendu heureux ,
tu l'adorais ? hasarda-t-il.

— U est possible , avoua Raoul , qu 'elle m'ait c
chère, mais c'est fini , voilà tout.

« Pourquoi redouterais-je de la rencontrer ?
«Le jour où j ' ai avoué mon amour à Juliet

le jour où je l'ai suppliée de me dire le mot c
enchaîne , j'étais déjà guéri des baisers de Moi
que. Depuis des mois et des mois, je ne savais pi
rien d'elle...

(A suivrej
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I KFfr flf èS0? !̂  - Divans-couch i
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£ pour les petits appartements
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<iy_ [ Grand choix de petits meubles pour cadeaux I Ûm

VW^
Mixer

Presse-jus

Grand choix
en céramique

Cristàjg

Fines pièces taillées
à la main

Porcelaine
renommée

Services de table

A. S I».
KAVFI1NN

Maison spécialisée
Marché 8-10

La Chaux-de-Fonds
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if mailles filet , Fr. **»B\M m

If? mailles dentelles , la , 15 deniers , A Q f\  m
«f* extra fins Fr. "X .B XJ Si
m « JOSSELYNE » Bas mousse, plus solide que le f \  C %f ï  «
*\ nylon , chaud comme la laine, SEULEMtNT Fr. Z r » Z r \ J  Kj

m I
4 NOUVEAUTE! ! !  I
Jf* JOLIES POCHETTES à BAS, en plastic , teintes mode lj
3$3 motifs modernes, B
f k  Pour 2 paires Fr. 2.90 Pour 6 paires Fr. 5.90 Vif I
^"h Le cadeau idéal, apprécié de chaque dame. 1|w m
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VIANDE
de veau

Sans os le kg. 7.30
Kôti, rognon » 5.40
Rôti roulé » 5.20
Côtelette » 5.20
Ragoût » 4.—
Contre remboursement.
Vve U. MUGNIER

MARTIGNY-BOUBG
Tél (026) 6 11 77.

P %
% POUR LES FÊTES f
S I

I JOUETS !=s** ïm I
W Spécialité JOUETS MÉCANIQUES i|
|| Superbes POUPÉES |
S. Tous les articles pour arbres 1
ïp de Noël 

^1% BOMBES DE TABLE I
% FARCES • ATTRAPES
®h Grand choix dans tous ces I
fl articles 1

il MAISON M. P. GANGUILLET I
|l Serre 83 g

Noix nouvelles
5-10 kg., Fr. 1.30 par kg.
plus port. Gius. Pedrioli ,
Bellinzone.

Plus de 50 ans
à votre service !

C'est là la meilleure preuve
de la confiance que nous
témoigne notre fidèle
clientèle !

Et la qualité de nos

PRODUITS LAITIERS
c'est notre réclame !

Lan du Centre
A. & C. TRIBOLET

Passage-du-Centre 5
Tél. 2 39 86

POUR VOS CADEAUX
Quelques suggestions...

HONAN D'ORIGINE

DENTELLES DE CALAIS

BRODERIE DE ST-GALL

BROCHÉ ET PEAU DE SOIE

^W
SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP-ROBERT 31

1er ETAGE
TOUR DU CASINO


