
La situation s'éclaircit
Futurs Conseillers fédéraux

La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
Les nouvelles qu'on a reçues successi-

vement de Berne et de Zurich ont sen-
siblement éclairci la situation en ce qui
concerne le remplacement des conseil-
lers fédéraux de Steiger et Nobs.

Les agrariens bernois ont maintenu
leur candidat, M . Feldmann, au siège
du premier. Et leur revendication a été
admise à l'unanimité par le comité du
parti. Tandis que les socialistes zuri-
chois proclamaient et adoptaient avec
une égale unanimité la candidature de
M. Oprecht. Dès maintenant on peut
dire que les jeux sont fai ts .  A moins
que le groupe paysan des Chambres ne
se déjuge — au risque de perdre son
siège — et que le parti socialiste suisse
désavoue son président — ce qui est
peu probable — MM. Feldmann et
Oprecht seront élus. Voilà du même
coup les candidatures de MM. Reich-
ling et Bratschi écartées et beaucoup
d' espoirs à l'eau. Par ces temps d'inon-
dations, il ne faut  s'étonner de rien...

Dans l'intérêt du pays , il était peut-
être préférable qu'il en aille ainsi. Le
Dr Markus Feldmann est une force
jeune . Ses hautes qualités intellectuel-
les et morales se doublent d'un sens po-
litique avisé. Peut-être aura-t-il ten-
dance à se révéler un homme à poigne.
Mais jusqu 'ici on n'a pas eu à se plain-
dre de sa fermeté au gouvernement
bernois. Et la façon dont il a remis en
place le théologien Karl Barth témoi-
gne d'un courage ei d'une clarté de
vues remarquables.

Quand on voit un magistrat traiter
avec une pareille maîtrise des rapports
de l'Eglise et de l 'Etat et aborder avec
un égal bonheur les questions politiques
les plus compliquées , on peut légitime-
ment attendre du fu tur  conseiller f é -
déral une activité heureuse et féconde.
Même si le Dr Feldmann doit parfois
se méfier de son tempérament ou com-
poser — ce qui n'est pas dans ses ha-
bitudes — il peut être certain qu'en
Suisse romande on appréciera sa fer -
meté de caractère, son énergie et sa
volonté proverbiale de ne pas se con-
tenter d'opinions et de solutions toutes
faites.

Moins roide peut-être , plus souple ,
mais tout aussi cultivé et assez doc-
trinaire paraît être M. Oprecht , prési-
dent du parti socialiste. Sa personna-
lité , certes, suscitera davantage d'op-
position dans les groupes adverses. Car
M. Oprecht est un lutteur âpre et vi-
goureux, qui a pour principe de ne pas
ménager l'adversaire... Et il en pos-
sède ! Néanmoins le fa i t  que la social-
démocratie revendique son siège au
gouvernement s u f f i t  à le lui assurer.
L'élection de M. Oprecht , s'il accepte le
siège, est assurée.

Quant à la chancellerie, on sait que
le parti conservateur-catholique pré-

tend la conserver. Obtiendra-t-il ce
qu'il désire ? Cela dépendra beaucoup
de la personnalité présentée et aussi
des concurrents qui lui seront opposés
par le centre ou même la gauche. L'ex-
périence de M. Leimgruber n'a pas été
très concluante !

Enfin  reste la question de la répar-
tition des portefeuilles...

Là, reconnaissons-le, rien n'est
éclairci...

A ceci près que M. Oprecht n'héritera
pas des finances qui causèrent tant de
mal à M. Nobs et qu'il risque d' y avoir
un certain remue-ménage sous la Cou-
pole. M. Escher deviendra-t-il le tré-
sorier de la Confédération comme U f u t— et avec succès — celui de son can-
ton ? Et M . Feldmann assumerait-il le
rôle très lourd de chef du départe-
ment des P. T. T. ? Ce sont des conve-
nances mi-politiques, mi-personnelles
qui restent à trancher et sur lesquelles
il est impossible à l'heure actuelle de
se prononcer.

Mais l'intérêt du pays passe avant
tout et il fau t  souhaiter que les Cham-
bres elles-mêmes s'en inspirent lors-
qu'elles voteront et que le Conseil f é -
déral s'en souvienne .

En tout cas, certaines erreurs ne de-
vront plus être renouvelées.

En attendant qu'on passe à certaines
réformes.

Paul BOURQUIN.

Une photo du ministre des a f fa i res
étrangères d'Egypte qui vient de décla-
rer que personne ne pi urra apporter
un changement à la voie que son pays

s'est tracée.

Salah el Din Pacha

Les sports du dimanche

Dixième journée pour le championnat suisse de f ootball, en haut de gauche à
droite : Bâle-Young-Boys 3-0, Lausanne-Servette 0-2, Yming-Felloivs-Bellin-
zone 5-0. En bas, de gauche à droite : Lugano-Zuri ch 2-3. Pour la saison
de hockey sur glace, préparatio n aux tâches futures — le championnat —Grasshoppers-Lausanne 3-7.

Les Ecossais savent faire
leurs comptes !

Le jour où il devait quitter l'Améri-
que, un client écossais de l'Hôtel Plaza .
à New-York , oublia de payer le petit-
déjeuner qu'il avait pris au restaurant.
La direction de l'hôtel lui envoya à
Glascow une lettre fort courtoise pour
lui réclamer le règlement de cette pe-
tite dette.

La réponse de l'Ecossais ne conte-
nait pas le chèque attendu , mais une
longue explication : « Je tiens à vous
faire remarquer, écrivait-il , que je n'ai
pour ainsi dire pas fai t usage de la
lumière électrique pendant plus d'une
semaine, puisque, tous les soirs, je suis
rentré très tard à l'hôtel. Par le seul
fait de cette économie. vous avez déjà
récupéré ma peti te dette pour le break-
fast que j e vous prie de bien vouloir
annuler dans vos livres. »

L'hôtel a décidé de surveiller à l'ave-
nir, avec une attention toute particu-
lière , les voyageurs en provenance
d'Edimbourg.

Un témoignage
de reconnaissance

Le Land de Bade se propose d'ériger à
Bâle une fontain e pour exprimer ainsi
sa reconnaissance envers la Suisse pour
les maintes preuves d'amitié et de cha-
rité dont ce lan d a bénéfi cié pendant
et après les années de guerre. Notre
photo : Le modèle de la nouvelle fon-
taine, créé par le prof .  Wilhelm Gerstel
de l'Académie des arts f iguratifs de
Freiburg. La figure , qui couronne sa
colonne, représente une jeune femme
de Bade portant des f leur s de la

Forêt Noire en Suisse.

Echos
Vitesse

Sur l'autostrade Rome-Naples (110
kilomètres en ligne droite) , une Alfa-
Roméo fonce à tombeau ouvert. Cha-
que fois qu'il dépasse une autre voi-
ture , son conducteur se penche et s'é-
crie :

— Dites donc, vous la connaissez
l'Alfa Roméo ?

Ce qui devait arriver arrive. Perdant
le contrôle de son bolide , le jeune im-
prudent va percuter dans un arbre.
Lorsque les autres automobilistes le re-
tirent des décombres , voyant qu 'il n 'est
pas grièvement blessé, ils lui conseil-
lent d'être, à l'avenir , plus prudent , et
de s.e montrer moins fier de sa voiture.

— Mais, précise le malheureux jeune
homme, je ne me moquais pas de vous.
Lorsque je vous demandais : « Connais-
sez-vous l'Alfa-Roméo ? », c'était seu-
lement pour que vous m'indiquiez où
étai t  le frein ?

— î » —

Op étettë aiennêiLâe 1951»
Dans le décor du «Troisième homme- , des archivistes barbus vendent aux Russes

des correspondances historiques ultra-seci ètes pour 500 schillings par mois

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Vienne, le 21 novembre.

Une jeune et jolie militante commu-
niste dans le rôle de la femme fatale ,
deux hauts fonctionnaires, savants ar-
chivistes, dans celui des. traîtres , des
rabatteurs de bibliophiles passionnés
et d'amateurs d'art dépourvus de pré-
jugés moraux jouant les utilités, des
agents secrets de puissances étran-
gères pour figuration... pas d'ingénue
blonde , pas de jeune premier : Voici ,
dans le décor baroque de la . Vienne
du « Troisième homme », et de « Quatre
hommes dans une jeep » les personna-
ges d'un mauvais roman d'espionnage
qui vient de défrayer la chronique en
la capitale du beau Danube bleu.

Aux accents du «Harry Lime thème»,
ces personnages s'animent devant
vous : dans les bureaux des archives
nationales autrichiennes, enrichies par
les trésors historiques bifoliophiliques
amassés par les Habsbourg et remon-
tant au Saint Empire romain-germa-
nique et à Charlemagne, deux savants,
archivistes chevronnés et- orientalistes
distingués, MM. Heinz Grill et Pritz
Antonius, trouvent que le goulash est
bien cher et les salaires... de famine.
Us succombent à la tentation, à des
pressions, peut-être...

C'est tout d'abord pour satisfaire
leur propre passion de savants, de col-
lectionneurs, de bibliolâtres qu'ils ont
emporté chez eux, pour les étudier, les
admirer, leg caresser, certaines pièces
uniques : bulles médiévales aux lourds
sceaux de plomb, parchemins enlumi-
nés, enfermés dans des étuis d'argent
gravés, ciselés, ornés d'or comme des
châsses ou des reliquaires ; sceaux,
larges comme des assiettes, des plus
célèbres monarques de l'histoire, brefs
papaux en italique scellés de rouge,
chroniques jamais lues depuis des siè-
cles, chartes, éditions prin.ceps, corres-
pondances ultra-secrètes entré souve-
rains, rapports d'agents secrets, etc..

Bientôt , il ne leur fut plus possible
de se séparer de ces trésors, de les rap-
porter aux archives. Lorsqu 'ils furent
pris, la main dans le sac, en flagrant
délit de vol , ils s'effondrèrent.

De leurs domiciles respectifs, la po-
lice emporta plusieurs camions de do-
cuments anciens, des correspondances
entières, des sceaux en vrac, des piè-
ces sans prix.

Des lettres privées de la reine Vic-
toria et d'autres documents historiques
secrets , conservés dans des locaux des
archives nationales sous triples serru-
res et dont l'accès n'est accordé qu 'aux
plus hauts personnages, figuraient
dans le stock.

Jusqu 'ici, on pouvait croire qu'il ne
s'agissait que de bibliolâtrie caracté-

risée, avec tendance à la bibliocryptie,
mal qui frappe les vrais collectionneurs
et amateurs, et leur interdit de mon-
trer à qui que ce soit leurs trésors.

Mais l'enquête policière fit apparaî-
tre autour des deux savants d'autres
sombres per sonnages : une femme fa-
tale , épouse d'im intellectuel commu-
niste connu comme metteur en scène
et auteur de décors de théâtre, des
agents secrets , des trafiquants de mé-
taux précieux , de petits espions et de
grands « amateurs ».

On découvrit le côté sordide de l'af-
faire. Les deux hauts fonctionnaires
étaient aussi des, espions et des trafi-
quants doublés de vandales.

Moyennant une « prime » mensuelle
de cinq cents shillings chacun (envi-
ron le quart de leur traitement), ils
remettaient à certains agents russes,
par l'interméidiaire de la « femme fa-
tale », les documents secrets originaux
suseeptiibCtes d'intéresser Moscou. Ces
documente, et notamment toutes les
dépêches secrètes des ambassadeurs
autrichiens en poste dans la capitale
russe jusqu'en 1938, étaient photoco-
piés par les services soviétiques et ren-
dus aux deux fonctionnaires indélicats
qui les replaçaient dans les dossiers
des archives nationales. Mais ceci rap-
portait peu.

Les deux hommes volaient aussi les
étuis d'argent enfermant les vieux par-
chemins et les sceaux, les martelaient
et les revendaient au poids du métal
à une firme viennoise spécialisée dans
les fournitures de métaux précieux aux
dentistes et joailliers.

Jusqu'ici, la femme fatale et les deux
archivistes sont seuls sous les verrous,
mais l'enquête continue. Le rideau
n'est pas encore tombé sur cette mau-
vaise opérette viennoise qui n'a re-
cueilli jusqu'ici que les sifflets d'une
population indignée, davantage par le
vandalisme de» inculpés que par l'as-
pect de trahison politique de leur sor-
dide aventure.

Peter DANY.
World Copyright 1951 by A. P. F.

Le ministre Vychinski tenant la colom
be de la paix que des admirateurs lui |

ont fai t parvenir, ¦

La fameuse colombe...

Nos autorités communales cherchent-
elles toujours un terrain pour la pisci-
ne ?

Si c'est le cas, je leur signale à tout ha-
sard le trottoir de la rue Neuve, devant la
petite épicerie Klopfenstein, où je passe
soir et matin et où quantité de vieilles
gens se sont déjà tordu le pied, tandis que
d'autres s'aspergeaient d'eau boueuse...

Il y a là déjà un trou tout préparé, et
qui s'agrandit chaque jour, ce qui évi-
terait les frais d'extension. Quelques chai-
ses autour, un plongeoir... avec éventuelle-
ment un maître de natation... Et le tour
serait joué !

On aurait une belle piscine, qui coûte-
rait moins que le devis actuel et qui pour-
rait donner satisfaction à tous les barbets
du quartier. Sans compter qu'on a refait
la route — et fort bien — et que cette
dernière, depuis le sens unique, se révèle
toujours plus une artère de grande circu-
lation.

Allons !
Plus besoin de chercher un emplace-

ment à la fois ombragé «et de tous les
côtés au soleil exposé ».

La situation est unique. Et plus vite on
agira, mieux cela vaudra.

Car j'imagine qu'à force de se casser les
jambes dans cette fondrière, les gens fi-
niront par intenter un procès à la Com-
mune qui pourra difficilement esquiver ses
responsabilités.

Or, à moins d'entourer la dite fondrière
d'une palissade, ou de prévoir une cloche
d'alarme, je ne vois pas d'autre solution
profitable et réellement utile que la pis-
cine.

Que nos excellents Travaux publics,
ill cnt bien y songer.

La belle saison approche...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Horloger complet
chercihe remontages, avec cadrans et
retouches ! ou 2 positions. Petites pièces
soignées. Possède Vlbrographe.

Ecrire sous chiffre O. L. 21290, au bureau
de L'Impartial.

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

r ! ^Travail d domicile
serait sorti à personne sérieuse, adapta-
tion facile.

Jaune fille
active serait engagée pour petits travaux
de bureau . — Paire offres écrites sous
chiffre A. H. 21251, au bureau de L'Impar-
tial.

>̂ _ J

Horloger complet
. x . . -
1̂  .' entreprendrait n'importe quelle partie

•- - d'horlogerie, éventuellement remontages
complets. - Ecrire sous chiffre A. L. 21283
au bureau d* L'Impartial.

PIANO
Bon piano noir Burger &
Jacobi , cordes croisées , ca-
dre métallique, en bon
état, est à vendre avan-
tageusement pour cas
imprévu. Pressant. — Ecri-
re sous chiffre P. A. 20987
au bureau de L'Impartial.
Home d'enfants
situé au Vully, prendrait
encore quelques enfants de
3 à 8 ans. Bons soins assu-
rés par personnel qualifié.
Offres sous chiffre P. D.
21189, au bureau de L'Im-
partial.

V̂ENDRE
2 petits chars à pont en
bon état. S'adresser chez
M. Jules Perret, Grandes-
Crosettes 6.
A. louer
au centre, chambre indé-
pendante. Conviendrait
pour bureau, comptoir ou
atelier. Conduite téléphone
posée. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 21188, au bu-
reau de L'Impartial.

PENSION
dans quartier de la gare
prendrait encore quelques
messieurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21192
FEMME DE MENAGE
consciencieuse est deman-
dée régulièrement trois
matins par semaine. Quar-
tier Ecole de commerce. —
Paire offres à case pos-
tale 10571.
F E M M E  DE MENAGE
robuste et consciencieuse,
trouverait emploi dans
ménage soigné, deux à trois
matinées par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21027
QUI GARDERAIT pen-
dant la journée 2 enfants
de 5 ans et 2 mois ? Offr es
sous chiffre D. E. 21185
au bureau de L'Impartial.
EMPLOYEE DE MAISON
ayant de l'initiative, dé-
sirant place stable et bien
rétribuée, est demandée
par ménage de 2 person-
nes. — Ecrire sous chiffre
P 11363 N, à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Ponds.
BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, salle de
bain à louer à demoiselle
de toute moralité. S'adr.
Temple-Allemand 77, au
ler étage. 21294
A V ENDRE manteau et
costume pour garçon de
8 ans. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au ler éta-
ge, à droite.
A VENDRE un tapis, poil
de vache, 700 x 120 cm.
en parfait état. — S'adr.
après 19 heures, 152, rue
Léopold - Robert, au ler
étage, à gauche.
A VENDRE un divan et
un réchaud à gaz. — S'a-
dresser à M. Maurice Pe-
tit, rue de lTîôtel-de-Vil-
le 19. '
LOUIS XV. A vendre
beau bureau deux corps
200 fr., cause départ. —
S'adresser Chairrière 97,
ler étage.
ACCORDEON chromati-
que Ranco-Guglielmo, 3
registres 120 basses, état
de neuf , à vendre. —
S'adr. A. Calame, Com-
merce 79.
URGENT. A enlever cham-
bre à coucher moderne, lits
jumeaux , avec literie. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 21190
A VENDRE un manteau
de fourrure, taille 50, un
corset neuf , taille 50, une
machine à coudre, un pe-
tit char Peugeot, une ta-
ble ovale. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 43, au
2e étage. Tél. 2 29 50. 
A VENDRE un vélo hom-
me 85 fr. et un vélo en-
fant 75 fr . — S'adresser
rue de la Paix 91, au ler
étage.
CAUSE déménagement,
manque de place, à ven-
dre piano à queue, mar-
que allemande. Belle oc-
casion. — S'adresser le
soir. Succès 1, 2me à
droite.
A VENDRE aspirateur su-
per électrique à l'état de
neuf . — S'adresser rue de
la Serre 4, au ler étage, à
gauche, après 18 heures.
A VENDRE un manteau de
fourrure Opossum taille
moyenne, à l'état de neuf.
S'adr. rue du Parc 99 au
2me étage & gauche, après
19 heures.
MANTEAU de fourrure
soigné, taille 42-44, en par-
fait état est à vendre
Fr. 170.— Tél. 2 37.28.
K H A È I L L A O E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120
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BERNINA

Verres k monte
Ouvriers (ères)

qualifiés sur Plexiglas, ain-
si que

jeunes ps ou jeunes les
pour différents travaux
sont demandés de suite.
— S'adresser à l'atelier, rue
du Parc 47.

On demande '

mécanicien ou ouvrier
connaissant, machin© à tourner
EBOSA. Serait engagé tout de
suite par fabrique de boites.

Ecrire sous chiffre P. 4942 P., à
Publicitas, Porrentruy.

Placage
Nous engageons de suite

UNE VISITEUSE qualifiée,
DEUX AVIVEUSES très capables,
DEUX AIDES pour brossages et lessivages.

Places stables. Travail intéressant. — Paire
offres écrites sous chiffre R. O. 21291, au
bureau de L'Impartial.

Gesucht in serlose Handels- und Fabrl-
kationsfirma nach BASEL ttichtige und
gewandte

STENO-DACTYLO
fur deutsche und franzôslsche Korres-
pondenz. Kelne Anfëngerin. Bel Eignung
Dauerstelle.

Offerten erbeten unter Chiffre SA 11825
X, an Schweizer-Annoncen A. G., Basel,
mit ' Lebenslauf , Photo, Zeugnisabschrif-
ten, Salàranspmch und Eintrittstermin.

Rémouleur finissage
éventuellement remonteur connaissant le posage
de cadrans, habile et consciencieux, serait engagé
par comptoir de la place. Très bon saJalre. Offres
sous chiffre R. M. 21050. au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
pour différents travaux propres seraient
engagées de suite. Places stables. —
S'adresser à MEYLAN FILS & Cle,
rue du Commerce 11. *¦

* -.

Fabrique de cadrans de
la place engagerait

Apprentis (es)
de suite
ou pour le printemps 1952.

Mécaniciens outilleurs
qualifiés

. . . i

Décalqueurs (euses)
Adresser offres sous chiffre
Y. T. 21329, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de verres de montres
cherche

ouvrier quaiuié
Peut être appelé à remplacer le
chef. — Faire offres écrites sous
chiffre D. R. 21177 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogeri e soi-
gnée sortirait à ouvrier à
domicile ou à termineur des

ACHEVAGES
RÉGLAGES
e. EMBOITAGES

Faire offres sous chiffré .
I V 21272 au bureau de
L'Impartial. - .

Mécanicien et
aide-mécanicien

sont demandés par Ch.-E. JACOT
Progrès 68

Fabrique d'horlogerie de la Vallée
de Tavannes engage pour son dé-
partement de spécialités

remonfeur
pour mouvements automatiques,
calendriers, etc.

Un bon remonteur de finissages ou
acheveur serait mis au courant. . . .
Logement pourrait être mis à dis-
position.
Paire offres sous chiffre P 27180 K,
à PubUoitas S. A., St-lmler.

Comptoir d'horlogerie cherche

employée de bureau
Place stable. Travail varié.
Responsabilité pour personne
capable.
Connaissance de l'allemand
désirée.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Faire affres à Case postale 24.994,
La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie de pré-
cision sortirait régulièrement des
mouvements 10'", avec spiraux
posés, compensation contrôlée, à
un

rieur-retoucheur
travaillant à domicile. Ces mou-
vements doivent être livrés dans
les limites de réglage du bulletin
officiel avec mention.

Faire offres sous chiffre Y.
26489 U., à Publicitas, Bienne.

Visiteur
de rouages et mécanismes

Retoucheur
pour montres soignées
sont demandés par importante fabrique.

Faire ofres sous chiffre B. L. 21223, au
bureau de L'Impartial.

Commune das.
Geneveys-s.-Coffrane

et de Montmollin

Mise au concours
Les Communes des

Geneveys s.- Coffrane
et de Montmollin met-
tent au concours le
poste de

Garde - loresiier
des forêts communales

Les ca.njdid.ats, por-
teur du brevet de gar-
de -forestier peuvent
prendre connaissance
du cahier des changes
au bureau communal
des Gemeveyis -sur-
Coffrane.

Entrée en fonctions:
ler janvier 1952.

Les offres de service
doivent parvenir au
Conseil communal des
Geneveys- sur-Ooffna-
ne d'ici au 30 novem-
bre 1951.

Conseils communaux



Pour dissiper une équivoque
TRIBUNE LIBRE

Sous ce titre, nous recevons du Co-
mité de Moutier le texte suivant, qui
est un exposé de son vice-président, M.
le Dr Ribaud , sur la situation actuelle
dans le Jura , exposé qui a été présenté
à la séance du 10 novembre. Le Comité
de Moutier a décidé de demander aux
journa ux du Jura de le publier. Nos
lecteurs en prendront certainement
connaissance avec intérêt.

Les attaques dirigées contre le Comité de
Moutier sont injustifiées. Elles procèdent
d'incompréhension et de mauvaise foi.

Lors de la crise de 1947, le meeting du
20 novembre, à Delémont, chargea la dé-
putation et les grandes associations juras-
siennes de former un comité pour la dé-
fense des droits et des intérêts du Jura.
Cet organe devint le Comité de Moutier.
Sa tâche devait être, premièrement, d'éla-
borer un programme de revendications du
Jura vis-à-vis de l'ancien canton ; secon-
dement , de procéder et de faire procéder
aux études relatives à l'éventualité d'une
autonomie jurassienne, — «la question de
la séparation étant incluse dans ce terme ».

L'activité du Comité de Moutier s'est dé-
veloppée en fonction des lignes directrices
et du raisonnement suivants :

Le Jura est un entité ethnique. — L'an-
cien canton de Berne est une autre entité
ethnique.

Des différences essentielles existent entre
ces deux entités. C'est la conséquence de
leur formation historique, de leurs tradi-
tions, de leur façon de sentir et de penser,
de leur langue et, souvent, de leur orien-
tation confessionnelle. La législation ber-
noise , émanation de l'entité numériquement
la plus forte, découle d'un système de
« majorisation ». Elle est l'expression d'une
entité étrangère, par nature, à l'entité ju-
rassienne. Les conséquences de cet état de
fait et de droit sont celles-ci : l'entité spé-
cifiquement bernoise tend à son expansion
sur le plan culturel et linguistique ; son
action ne peUt avoir pour résultat qu'une
lente mais constante assimilation de l'en-
tité jurassienne. Si une réforme de struc-
ture de notre organisation cantonale n'in-
tervient pas, l'entité jurassienne disparaîtra
dans un temps plus ou moins long. La dé-
fense des droits et des intérêts du Jura
s'impose donc, c'est-à-dire la sauvegarde
de l'existence même du pays en tant qu'ex-
pression ethnique déterminée.

Trois éventualités se présentaient , au mo-
ment de la création du Comité de Moutier :
ou bien la « majorisation » allait se pour-
suivre ; — ou bien un système nouveau
favoriserait le développement du Jura selon
son génie national ; — ou .bien ce devait
être la rupture, la séparation.

A la première éventualité s'oppose la
population autochtone et non encore assi-
milée du Jura. La deuxième éventualité
(c'est celle qu 'à envisagée le Comité de
Moutier) appelle l'établissement d'un sys-
tème politique qui devra neutraliser l'ac-
tion de la majorité ethnique bernoise dans
toutes les questions touchant le génie na-
tional du Jura, ce système comprendra
des réformes propres à garantir les condi-
tions nécessaires du développement de l'en-
tité jurassienne : revisions constitution-
nelles et mesures législatives. La troisième
éventualité deviendrait inévitable, si la ma-
jorité bernoise rejetait les justes revendi-
cation de l'organe constitué pour la défense
des droits et des intérêts du Jura.

Sur la base de ces principes, le Comité
de Moutier s'est mis à la tâche. Ses man-
dants — représentants des quatre partis
politiques du Jura et des trois associations :
Société d'émulation, A. D. I. J. et Pro Jura ,
ont décidé, à l'unanimité, que sa mission
consiste à faire en sorte que le peuple ju-
rassien tende à un maximum d'autonomie
dans le cadre du canton de Berne.

Le premier résultat de son activité a été
la revision constitutionnelle par laquelle
l'existence du peuple jurassien a été recon-
nue, en qualité d'entité juridiquement dif -
férenciée de l'ancienne partie du canton.
Or, dès le 29 octobre 1950, date de la re-
vision, le Comité de Moutier était engagé :
il avait obtenu une satisfaction, certes,
minimale ; toutefois, les nouvelles disposi-
tions constituaient une base permettant la
continuation de son activité dans la logique
de sa mission.

Il s'agissait des assises d'un statut de
minorité, — statut qui a fait l'objet de
promesses formelles du gouvernement, les-
quelles ont été rappelées, à l'assemblée gé-
nérale de la Société d'émulation, le 22 sep-
tembre 1951, par M. Morne, président du
Conseil exécutif , qui a solennellement dé-
claré, à cette occasion, que toutes ces pro-
messes seront tenues.

La mission du Comité de Moutier, dès
lors, est nettement tracée. H a le devoir de
veiller à l'élaboration normale du statut
de minorité. Car la revision constitution-
nelle doit trouver sa suite logique , et son
complément pratique, dans la solution de
différents problèmes qui ont été envisagés
au cours des débats parlementaires. Ces
problèmes appellent des décisions du gou-
vernement, d'une part ; d'autre part, des
mesures rentrant dans la compétence de
l'assemblée législative. Diverses solutions
encore pourront faire l'objet de nouveaux
articles de la Constitution ou de lois. Les
promesses officielles indiquent que nous
sommes en présence d'un statut aujourd'hui
en gestation.

Le Jura a accepté, par la revision d'oc-
tobre 1950, les prémices de ce statut.

Il a reçu les promesses de Berne. Notre
travail consiste à les examiner dans l'inté-
rêt de la patrie jurassienne, à les étudier
en vue de leur plus complète efficacité
quant à l'avenir culturel et économique du
Jura. Nous avons accepté de les discuter,
de les améliorer autant que possible pour
le bien et la grandeur de notre peuple.
Nous nous sommes engagés à rechercher
loyalement avec l'Etat bernois les possibi-
lités d'un statut de minorité, c'est-à-dire
l'ensemble des règles par lesquelles le Jura
sera en mesure de se développer selon son
propre génie, dans le cadre du canton de
Berne.

Voilà , Messieurs, ce que nous avons de-
mandé. Voilà ce que nous devrons discuter
un jour avec les représentants de l'Etat
bernois. Voilà notre tâche.

Certains nous reprochent véhémente-
ment, grossièrement, et avec une insigne
mauvaise foi , de nous assurer les moyens
de collaborer à l'instauration du statut de
minorité que nous avons demandé, et que
nous avons reçu mandat de réaliser.

On nous fait grief de parler de colla-
boration. Mais, Messieurs, nous sommes
dans l'obligation de collaborer, de recher-
cher cette collaboration, afin d'obtenir la
pleine efficience de la revision constitution-

nelle et la mise en vigueur des promesses
gouvernementales.

Et l'on s'étonne que nous nous désolida-
risions de ceux qui proclament que toute
discussion avec Berne est exclue !

De deux choses l'une, Messieurs, ou bien
le peuple jurassien doit exiger la sépara-
tion, — ou bien, selon la thèse du Comité
de Moutier, il doit s'efforcer d'obtenir un
maximum d'autonomie dans l'Etat de
Berne.

Il faut  choisir. On ne peut , en même
temps, demander l'autonomie dans le cadre
du canton, — et la séparation.

Comme les mandants du Comité de Mou-
tier — partis politiques et associations gé-
nérales — se sont prononcés en faveur
d'une autonomie issue d'une revision d'ins-
titutions bernoises, d'une revision allant
jusqu'au « maximum d'autonomie », il est
inconvenant de reprocher à cet organe de
poursuivre son but.

L'autonomie dans le cadre du canton ne
peut être assurée que par une négociation
avec Berne. Il s'agit , en effet , de reviser
un contrat et, pour le faire , il est néces-
saire de ne pas repousser les possibilités ,
qui s'offrent , d'une discussion entre les
deux parties en cause. Qu'on appelle cela
collaboration ou négociation , peu importe.
L'essentiel est que le Jura se réserve les
moyens légitimes et légaux d'améliorer son
statut, par une évolution des institutions
constitutionnelles du canton auquel il se
trouve attaché.

Pour avoir cette possibilité — qui , dans
l'état actuel des choses, apparaît être la
seule chance du Jura dans le domaine ries
réalisations de politique générale — il est
indispensable que nous dissipions l'équi-
voque qui pèse, depuis 1947, sur les rapports
du pays jurassien avec l'ancien canton.

Oui , Messieurs, une équivoque.
L'équivoque qui consiste à prétendre que ,

seuls, les séparatistes sont des patriotes
jurassiens, alors que ceux qui travaillent à
un maximum d'autonomie dans l'Etat ber-
nois le sont tout autant qu 'eux. L'équivoque
entretenue par ceux qui , séparatistes ou
sympthisants séparatistes, cherchent , d'une
part, à obtenir des concessions de Berne
et qui, dans le même temps, affirment que
la séparation est la seule solution possible ,
— et que la mission du Comité de Moutier
est une « tâche répugnante » (Jura Libre
du 2 novembre 1951). L'équivoque de ceux
qui entendent pouvoir jouer sur deux ta-
bleaux : le jeu normal de la politique sur
le plan parlementaire, — et , simultanément,
l'agitation séparatiste.

L'organe de coordination capable d'as-
surer de meilleurs rapports entre les deux
parties du canton est le Comité de Mou-
tier. On lui reproche d'être inféodé à Berne.
Vile calomnie ! Tout ce que nous souhai-
tons, c'est d'avoir , à Berne, un partenaire
loyal, une audience compréhensive et bien-
veillante. Nous ne sommes pas — comme
on nous le lance à la face — des valets
de Berne : nous sommes, vis-à-vis de l'an-
cienne partie du canton, partie au contrat.

Nous oeuvrons pour la modification et
l'amélioration de ce contrat , conformément
au mandat que nous avons reçu. Comment
peut-on être assez perfide pour nous faire
grief de chercher à obtenir les indispen-
sables conditions d'une négociation ?

Mais la pleine possession de ces condi-
tions exige que nous éliminions l'équivoque ,
afin d'avoir le droit de dire : comme pa-
triotes, comme citoyens indéfectiblement
attachés aux intérêts et à la grandeur de
la patrie jurassienne, nous nous consa-
crons à l'élaboration d'un nouveau statut
du Jura dans le cadre du canton de Berne.

Le Comité de Moutier.

= Les mots-croisés du mercredi
Problème No 255

Horizontalement. — 1. Prend fin. Elle
a inspiré des peintres. Dérobas. 2. Elles
pleurent quand elles sont abandonnées.
Il est dangereux de jouer sur son bord.
3. Cours après. Possessif . Ce que l'on
se propose d'atteindre. 4. Conjonction.
Pronom personnel. Romancier alle-
mand. Sur un parchemin. 5. Fleurs.
Rendez-vous de buveurs d'eau. Unité
de travail mécanique. Vallée espagnole.
6. Préposition . On la voit fréquemment
chez l'homme d'action qui veut réa-
liser sa grande ambition. 7. Ces idées-
là apportent la fortune. Virgile a ra-
conté son histoire. Préposition. 8. Point
cardinal. Elle avait un faible pour
Léandre. Pour les pâmoisons. Pronom
personnel.

Verticalement. — 1. Terme de ma-
rine à voile. 2. Douées d'une grande

Solution du problème précédent

sensibilité. 3. Monnaie. Eprouve. 4. Di-
gnes de confiance. Désigne un endroit.
5. Anneaux que l'on ne porte pas au
doigt. Interjection. 6. Possédé. On n'y
met pas de glace dans l'apéritif. 7. Pro-
nom. Orateur latin. 8. Cheville plate.
Préfixe. 9. Dans les noms des seigneurs.
Fils arabe. 10. Etoiles de mer. 11. n
accomplit une fonction souvent néces-
saire à ia vie. 12. Es servent à nettoyer
le grain. Pareil . 13. Il doit souvent
charrier des glaçons. Mesures. 14. Le
prisonnier qui l'est retrouve l'allégresse
en sentant, du soleil, l'amicale caresse.
15. Récréâtes. 16. Il faut y faire preuve
d'agilité et d'adresse. Roman qui fut
couronné.

(N . B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Session ordinaire d'automne du Grand Conseil
Au Château de Neuchâtel

Interrompant la discussion du budget, les députés votent un projet de loi et un projet
de décret améliorant le sort des fonctionnaires et celui de nos vieillards.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 21 novembre.
Séance sans incident qu'a tenue le

Grand Conseil , hier matin, au Château
de Neuchâtel , sous la présidence de M.
Clottu , lib., hormis ia sortie spectacu-
laire de MM.  Steiger et Corswant qui,
blessés , s'en allèrent en claquant la
porte.. .

Mais au fa i t  pourquoi quittèrent-ils
la salle ?

Fâchés parc e que les autres députés
n'étaient pas entrés dans leurs vues
lors de la discussion de l'aide complé-
mentaire à la vieillesse, ils ne voulurent
participer au vote f inal , seul M.  Rou-
let restant pour représenter le parti ,
alors que les députés soulignaient par
des rires sonores la sortie de M. Steiger
qui précédait... d'une demi-minute celle
de M. Corswant.

— Et pourtant c'est nous qui avons
raison ! s'écria M.  Corswant en partant.

Raison de partir ? En tout cas pas !
Quant au fon d du débat, comme le re-
levèrent de nombreux députés ei M.
Camille Brandt , conseiller d'Etat , certes
les propositions popistes pour augmen-
ter l' aide prévue à la vieillesse étaient ,
sentimentalement, sympathiques , mais
encore fallait-il  être sûr qu 'il ne s'a-
gissait pas de simple surenchère et que
les conséquences n'en seraient pas trop
lourdes. Or, comme le chef du Dépar-
tement de l'Intérieur jugea financière-
ment la chose impossible, les députés ,
contrairement à l'avis popiste, pré fé -
rèrent se ranger à la voix de la sagesse
et de la prudence.

Et voilà pourquoi , brusquement, les
discussions cessèrent lors du départ de
MM . Steiger et Corswant ! Voilà pour-
quoi le projet put être voté à l'unani-
mité. Et l'on ne saurait qu'applaudir ,
objectivement , au progrès social indé-
niable réalisé par notre Grand Conseil ,
ses députés ayant bien suggéré , par la
voix de M. Losey notamment, que, dans
la limite du possible , il fallait  par la
suite poursuivre l'oeuvre entreprise.

Quant à l'autre objet qui retint l'at-
tention de nos députés , ce f u t  bien le
sort des fonctionnaires auquel , sur les
bancs libéraux surtout, on lia celui des
agriculteurs.

Par la voix de M. A. Humbert-Droz,
on apprit que les députés agricoles
s'abstiendraient de voter (et ils le f i -
rent) p our protester au sujet du sort
des agriculteurs qui, lui, ne subit ja-
mais d'améliorations.

Un compliment guère
apprécié !

Le débat ayant déjà longuement
duré quant à l'aide complémentai-
re à la vieillesse, le président, M.
Clottu, prononça la clôture de la
discussion générale après la ré-
ponse de M. Camille Brandt.

Aussitôt, M. Corwant parla de
« pressions » qui amenèrent immé-
diatement aussi des précisions de
MM. Clottu et Brandt, le premier
affirmant au député popiste qu'il
avait l'esprit suffisamment clair
pour qu 'il n'ait pas besoin de reve-
nir sur un sujet qu'il avait déjà
expliqué abondamment.

Et il fallait croire que c'était
l'opinion générale puisque le Grand
Conseil, d'un bloc, s'était levé, à
part trois ou quatre députés, pour
manifester en faveur de la clôtu-
re...

Compliment que le leader popiste
ne parut pas apprécier (!)

D'autres voix, paysannes également,
celles de MM.  Jacques Béguin et Alfred
Vauthier , se f irent  entendre pour dé-
clarer qu'ils n'envisageaient pas du
tout la question sous le même angle
et qu'ils estimaient normal, eux, que le
sort des fonctionnaires f û t  amélioré.
Point de vue qui f u t  applaudi par de
nombreux députés alors que l'on sou-
haitait que, par la suite, les fonction-
naires se prononcent en faveur du sta-
tut agricole. Solidarité qui paraît bien
la plus positive puisque , dans l 'intérêt
même des travailleurs, des rancoeurs
et des divisions n'ont jamais servi à
rien.

Toutefois , c'est à une majorité écra-
sante, sans aucune opposition, que le
proje t raisonnable dont nous avons dé-
jà  parle , f u t  accepté sans changement ,
un amendement radical (dont la portée
pratique était d'ailleurs assez limitée)
étant repoussé.

Au peuple maintenant de se pronon-
cer sur ces projets qui, incontestable-
ment , viennent à leur heure. Ce que,
sur tous les bancs, on ne manqua pas
de relever et qui f u t  ponctué par des
votes sans équivoque.

Quant à l'examen du budget , il sera
repris ce matin, les longs développe-
ments auxquels se livrèrent certains
députés ne permettant pas qu'on y re-
vienne hier. Mais, rappelons-le, aupa-
ravant le Grand Conseil se prononc era
sur les demandes de grâce et naturali-
sations...

La séance
Le sort des fonctionnaires

Comme annoncé, les députés exami-
nent tout de suite le projet de loi
portant revision de la loi concernant
les traitements des magistrats, des
fonctionnaires de l'Etat et du person-
nel des établissements d'enseignement
public.

— Pour la troisième fois, en moins
de deux ans, estime M. A. Nardin, rad.,
on doit revenir sur ce sujet. La chose
est véritablement regrettable car, de
cette façon, on fait plus de tort que
de bien aux serviteurs de l'Etat. Et de
signaler les effets souvent désastreux
du référendum financier obligatoire.

Comment sortir de cette situation
intolérable ?

Voter la revision proposée par le
Conseil d'Etat qui demande, en quel-
que sorte, une délégation de pouvoir,
afin de tenir compte des variations de
l'indice du coût de la vie. Ce que pro-
pose le parti radical en fixant tout de
même, par un amendement, un pla-
fond aux augmentations qui pourraient
intervenir par la suite (20 % du sa-
laire de base).

M. J. Joly, rad., insiste ensuite sur
l'importance qu'il attache à la limite
prévue par l'amendement radical ;
d'autant plus que les communes parti-
cipent d'office (.M ) au versement des
dites allocations.

Défendre les fonctionnaires ne nous
apporte pas une voix de plus, répond
M. Fr. Jeanneret, soc., à M. Nardin,
qui avait déclaré que le parti socialiste
faisait de la surenchère à ce sujet.
C'est un souci d'équité, seul, qui nous
guide, précise encore l'orateur.

Traitant du fond de la quesolon, M.
A. Sandoz, soc., apporte l'adhésion
complète de son parti au projet que
présente le Conseil d'Etat. Quant à
l'amendement radical , M. Sandoz es-
time qu 'il ne doit pas être voté car 11
aurait plutôt pour conséquence de je-
ter la confusion dans l'esprit de l'élec-
teur. Et de préciser que le parti socia-
liste, s'il accepte le projet , ne se rallie
pas à tous les arguments du Conseil
d'Etat, pas assez favorable aux fonc-
tionnaires, dit-il enfin.

M. J. Girard , lib., estime aussi que
le sort des serviteurs de l'Etat doit être
amélioré. Toutefois, il précise que les
agriculteurs élèvent des protestations,
compte tenu de leur situation qui , elle,
n'est point revue. La formule présen-
tée par le gouvernement est parfaite-
ment acceptable , déclare-t-il ; aussi le
groupe libéral est-il prêt à ratifier le
projet du Conseil d'Etat. Quant à l'a-
mendement radical , le groupe libéral
est divisé sur ce point.

Satisfait de voir que tous les grou-
pes acceptent le projet proposé, M. J.
Steiger,, pop., estime que l'exemple don-
né par le ConseU d'Etat devrait être
suivi à l'égard de tous les travailleurs.
Et de s'opposer à l'amendement radi-
cal. Pas nécessaire de fixer une bar-
rière puisqu'il y en a déjà une : la va-
riation de l'indice du coût de la vie.

S'en prenant aux Sages (radicaux)
M. J. Dubois, lib., combat lui aussi
l'amendement déposé par M. Nardin.
L'orateur souhaite également que nos
représentants aux Chambres fédérales
s'intéressent au sort de nos agricul-
teurs.

— L'artisanat, affirme M. J. Guerini,
soc., n'est pas contre le progrès et vo-
ter ie projet c'est faire preuve de jus-
tice.

— Pourquoi les agriculteurs sont-ils
contre les ajustements de salaires, fait
remarquer M. René Robert ? Attitude
qui pourrait leur nuire lorsque l'on de-
vra voter la loi paysanne.

Protestant vivement contre la déser-
tion de la terre, M. A. Humbert-Droz,
lib., déclare que les autorités ne sou-
tiennent pas assez les agriculteurs ;
aussi le groupe agricole du parti libéral
s'abstiendra-t-il de voter.

M. Jacques Béguin, ppn, apporte, lui,
l'adhésion complète de son groupe. Et
d'espérer , en retour, l'appui des fonc-
tionnaires pour accepter le statut agri-
cole.

D'accord avec l'orateur précédent,
M. A. Vauthier, rad., estime aussi que
les fonctionnaires ne doivent pas pâ-
tir de la situation difficile des agri-
culteurs. Ces derniers verront leurs
produits être augmentés lorsque tout
le monde sera bien payé, le méconten-
tement étant né de certaines décisions
du Conseil fédéral.

M. J. Pellaton apporte encore l'adhé-
sion du groupe progressiste-ralliement
au projet présenté, alors que M. A.
Corswant, pop, estime que M. Humbert-
Droz suit le mauvais chemin, en s'abs-
tenant sur cette question. En votant
cette disposition légale, dit-il, on favo-
rise des « clients » des agriculteurs et,
partant, on améliore la situation de
ces derniers qui lancent des cris d'alar-
me avec raison.

Le point de vue gouvernemental
On entend ensuite le point de vue du

chef du Département des finances. M.
Ed. Guinand, examinant l'amende-
ment radical, estime que M. Sandoz a
raison en affirmant qu'il ne pourrait
que susciter de la confusion. Consta-
tant avec plaisir que la plupart des
groupes sont d'accord, il demande aux
députés d'accepter le projet de loi pré»
sente.

(Voir suite en page 5.)

cnnue neuchâtelolse
Le Locle. — Trois doigts sectionnés.

(Corr.) — Un ouvrier de l'usine Dixi,
au Locle, qui travaillait à une ma-
chine, a eu trois doigts sectionnés. Il a
été conduit à l'hôpital. Nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Rhumatismes
et douleurs muscu-
laires, soulagement

immédiat
Voici un bon remède qui ap-
porte un soulagement rapide
dans tous les cas de rhumatis-
mes, douleurs musculaires et
lumbagos. Il vous suffit de de-
mander à votre pharmacien un
flacon de Uniment « Rheuma-
gic » ; humectez-en simplement
les endroits douloureux, sans
frotter ni masser. Le Uniment
« Rheumagic » apporte un sou-
lagement immédiat, car il pé-
nètre profondément dans la
peau jusqu'à la source du mal.
Faites-en l'essai. Demandez-
aujourd'hui-même à votre phar-
macien un flacon de Uniment
« Rheumagic ». Découpez cet
avis. Toutes pharmacies 2 fr. 86
(i. c.)

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Pour une belle PERMANENTE
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d l̂ Sri) D.-JEANRICHARD 24, face Arlste-Robert

y m*0m Tél. 2.28.41 - LA CHAUX-DE-FONDS

Bonne pension de famille cherche en-
core quelques

Pensionnaires
S'adresser ru© de la Charrière 41

Meubles
(utilisés seulement 3 mois) à vendre à bas
prix, en bloc, si possible : 1 chambre à
coucher, 1 saille à manger, 1 studio, 1 cui-
sine, 1 tapis de milieu, 1 tour de lit, 1 radio,
1 poussette .
Offres sous dhiflfre C. L. 21383, au bureau
de L'Impartial.

TUILES
plates, d'occasion, à vendre.

S'adresser à M. Willy Moser,
Manège 20, Tél. 21195.

TOUS LES JEUDIS

Demandez notre
spécialité

V
À?

ft l̂* nn régal
 ̂ de la

BOULANGERIE

PATISSERIE

VIENNOISE
Léopold-Robert 90

Tél. 2.32.67

Service à domicile

Accueiiiam
et plus intime sera votre
intérieur en achetant:

1 beau tapis moquet-
te laine de 2 x 3 m. à
195.-, 240.-, 290.-,
320.- et 450.-.
Tapis bouclé 70.-
120.-, 145.-.
Tapis moquette coton
90.-, 120.-, 160.-.
Grandes descentes
de Ht claire smyrne
double lace pure lalne
40.- et 45.-.
Descentes de lit laine
ou coton toutes teintes
moderne 14.-, 18.-, 25.
32.-, 38.-.
Tours de Ht lalne ou
coton 120.-, 160.-,
180.-, 220.-, 275.-.
Tissus d'ameublements
depuis 12.- le m.

Ebénisterie-Tapisserie
L LEITENBERG

Grenier 14, tél. 2.31.47

2 salons
Louis xv

en bon état sont à ven-
dre à prix très Intéres-
sants.

S'adresser an magasin
R. Bourquin, Ronde 1.

A VENDRE petit char
à pont avec mécanique,
faute d'emploi. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 21255

¦ Bien servi et bien conseillé dans k
HHi les Magasins U S E G O  du Jura HHBSHH3SKS§9

cornettes Pâles aux œufs „Favorila"
paq. de 1 kg. avec 5 °/o d'esc. Fr. 0.95 _

o w Cornettes
net Fr. U.UU paq. de 500 g. av. 5°/0 d'esc. Fr. 0.85

HÏL*.*«. nouilles et spïoîïeuïs
• paq. de 500 g. av. 5% d' esc. Fr. 0.90

net Fr. 0.99 „et Fp 0.85*

NOUVEAU MODÈLE
22^BSS*fJfJÏ̂ B Une nouvelle version d'un modèle 4 CV

l̂ ffi sagÉ̂ ff &̂ &» RENAULT 
déj

à connu 
par son 

élégance,

^^f^SS****** son équipemenf complet, ses perfor -

«s^*  ̂ mances (100 km. à l'heure) e* sa finition

^̂ §è> CHAMPS-ELYSÉES 52

!-jM»f*^Fg^^^SjBEgtf^  ̂ c
'
ue émail ; amortisseurs téles-

^g^ss ĵjĝ ^SSS^Tjg^B̂ ^̂  
copiques... pour un prix

*?Sï^^*?!f!eï*^_a?*«s5 *̂ 
extrêmement avantageux

j PRÈS DE 300.000 VOITURES 4 CV CIRCULENT DÈS MAINTENANT DANS LE MONDE j

AMVRFNAITTTA
V âUTMDaïUES REKMI_.T -& M. DE SÉCHERON, 6ENÈVE - TÉLÉPHONE 1023 ITl 45 v

Lft CHAUX -DE-FONDS : Garage P. Ruckstuhl - PESEDX : Garage de la Côte
NEUCHATEL : Garage dn Clos Brochet Jeannet & Cie

o. E. Bauder & Fils - ST AUBIN : Garage Béroche
3 A. Perret & Fils

, t \ "i - ¦ i LaTURISSA représente pas seule-

BiW  ̂ ' ; ment des avanta ges déjà connus,

0 JI|fPJË|l!f j^Tvl-^ -̂i m
ais 

en plus d'importantes Inno-

Pourquoi est-elle de plus '<"* &* M * va,ions et améliorations.

en plus demandée? J^y^
" 

' $Ê

ŜÊMmlamaWKmmmm â m̂mmWmmmm., |_ i -̂vÊim^mm Ê̂mmm I

Contre envol de ce bon à Lœisch & Robert s.a. m. «¦¦ i n E D C P U  9. D fl H E D T C A
Neuchâtel , vous recevrez gratuitement le |ft|jl§ LU L 11 U II II K Si U U E II I O . K .

nouveau prospectus TURISSA détaillé. Rues du Seyon et de l'Hôpital,

I Nom . i Tél. (038) 5.13.34

| Adresse : 
N E U C H A T E L

I ___________nTra—_-_niiTrT-iTiT»-—___nr—-~_r__n if-iia i ¦¦ ¦¦¦iWi

Commandez à temps vos p hotos pou r
Noël chez

Fernand PERRET
3, Place d'Armes Tél. 239 68

Spécialité de po rtraits d'enfants à domicile

r >
^n 

La 
caisse

JÉHÉ J enregistreuse
/ JÈfS&èjÇsS Jjt Mm su'sse 'a P'ns moderne :
f .•¦*3aBS5y JÊËt PREMA - DUPLEX

- .'-] Addition des postes
. J Emission dé coupons

&*?-*i[_^4ïP« '̂ '-ËÊÊiï l'fospectus ou démons-

^̂ ^̂ !̂ ë̂ _̂S__ f̂ JSÈiïï tration sans aucun enga-
t iSjJ ^^^^^^ÊÊ 'ÊKf f  gement, sur demande.

WÊf Les caisses PREMA sont
^̂ **"Br.. .  \& livrables â partir de Fr.

Agence régionale :

H. fi G. LABASTROU lils
Rue de Lausanne 54, Fribourg, tél. 2 34 68.

S __>

t \

Atelier de mécanique cherche

mécanieien - faiseur d'étampes

Offres écrites sous chiffre A. L. 21374

au bureau de L'Impartial.

k é
, 

^̂

20 studios à uendre
Fiancés, amateurs de beaux meubles,
profitez de notre grand choix ; vingt
modèles de studios sont actuellement
exposés dans nos locaux.

Studio comprenant : 1 divan avec
coffre à literie et 2 fauteuils
recouverts d'un joli tissu
d'ameublement, depuis Fr. 560.

Ameublements ODAC , Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21

COUVET

v J

UNIQUE OCCASION \
pour exécuter • ,

une photographie de famille A à
pendant ces têtes de fin d'année Jr j f  I

Demandez tous renseignements à J ^MtJ ^r  /  '

S/?/Pfj l̂ /  ̂ PHOTOGRAPHE

/  PARC 10 Tél. (039) 2.20.59
qui est à tous moments
à votre disposition

Groupes en studio ou à domicilek , /

Eïannâe vous pouvez
riailuCo dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- nnâfriit
tre mobilier à lfl CUII

• . chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

Neuchâtel
Demandez une offre sans
aucune obli gation d'achat

On cherche
à acheter d'occasion, une
chambre à coucher ainsi
que 2 lits jumeaux Louis
XV, un buffet de cui-
sine, des tables et chaises,
une cuisinière à gaz mo-
derne, une armoire pour
habits, et divers meu-
bles de ménage. Paire
offres rue du Stand 4.
Tél. 2 28 38.

A VENDRE une poussette
et un pousse-pousse en bon
état . Bas prix. — S'adr.
rue Numa-Droz 21, au 3e
étage, à gauche.

' Y

Fabricants
de boîtes or et

bijouterie.

A vendre, licence d'un
brevet.

Importante affaire.

Ecrire sous chiHre I. J.
21249 au bureau de

L'Impartial.

V__ J

LAPIDEUR
BUTTLEUR

OR

capable de travailler seul
sur qualité soignée, cher-
che place.

Ecrire sous chiffre B. P.
21264, au bureau de L'Im-
partial.

Mouvement
de la Jeunesse Suisse Romande

organise une assemblée au local
GIBRALTAR 11

pour tous les jeunes qui s'intéressen t

au Mouvement afin de renforcer la Section.

JEUDI 22 NOVEMBRE, à 20 h. 15

Invitation cordiale à tous.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères définies d'immeubles
Hôtel - Café - Restaurant

du Cheval-Blanc
Le LUNDI 26 NOVEMBRE 1951, à 14 heures, à

l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, rue
Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée , l'Of-
fice soussigné procédera, à la requête d'un créan-
cier gagiste en premier rang, à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles ci-après
désignés appartenant à DAME GERMAINE
MARADAN-PILLONEL, épouse d'Edouard, à La
Ohaux-de-Fonds :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Article 1592, Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiments

et dépendances de 243 m2.
Article 3733, Rue de l'Hôtel-de-Ville, dépen-

dances de 155 m2.
Le bâtiment sis sur ces articles porte le No 16

de la Rue de l'Hôtel-de-Ville . n est assuré contre
l'incendie pour la somme de Fr. 56.600.— plus
75 % d'assurance supplémentaire.

Estimation cadastrale : Fr. 55.000.—.

Estimation officielle : Fr. 65.000.—.

Estimation des accessoires immobiliers com-
prenant tout le mobilier d'hôtel ainsi que l'agen-
cement et matériel du café-restaurant: Fr. 8000.—

La vente sera définitive et l'adjudicat ion pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des
charges peuvent être consultées au bureau de
l'office.
La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1951.

Office des Poursuites :

Le préposé : A. CHOPARD.

Echange
pour cause de deuil, ap-
partement de 3 pièces,
ler étage, au centre,
contre un de 3 pièces, mo-
derne. — Offres écrites
sous chiffre E. G. 21252
au bureau de L'Impar-
tial

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Sommelière
présentant bien, connais-
sant parfaitement le mé-
tier, habile et conscien-
cieuse serait engagée pour
le ler décembre 1951 ou
pour date à convenir
dans bon caîè de la Ville.
S'adr. au café REX, Ser-
re 17.

i i



L'actualité suisse
Nouvelle crue du lac

de Lugano
LUGANO, 21. — Le lac de Lugano qui

avait commencé à se retirer, est monté
derechef et l'eau arrive de nouveau
jusqu 'à la Via Canova , où plusieurs
magasins sont inondés. Les passerelles
ont été rétablies partout.

M. Tuchschmid occupera le siège
de M. Holliger

FRAUENFELD, 21. — Ag. — A la
suite du désistement de MM. Holliger,
de Romanshom, et Mueller d'Amriswil,
c'est le deuxième des viennent ensuite
de la liste radicale qui occupera le siè-
ge de conseiller national qui revient
à cette liste. Il s'agit de M. Walter
Tuchschmid, fabricant à Frauenfeld,
qui a accepté.

L'avancement dans l'armée
BERNE, 21. — Ag. — Le Conseil fé-

déral publie une ordonnance sur l'a-
vancement dans l'armée qui entre en
vigueur le 16 décembre 1951 et qui
abroge toutes les dispositions contrai-
res.

La Chaux- de-Fonds
Début d'incendie.

Hier un incendie a éclaté dans l'im-
meuble de la rue du Docteur-Dubois 4
où un monteur des PTT effectuait des
réparations avec une lampe à souder.

Sous l'action de la chaleur, la mince
paroi sur laquelle l'ouvrier travaillait
céda et le feu se communiqua aux ob-
jet s du local voisin.

Le sinistre fut maîtrisé avant l'arri-
vée des premiers secours. Les dégâts
sont peu importants.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Bernard, rue Léo-

pold-Robert 21, Bacihmarm-Weber, rue
Neuve 2, et Plllonel, rue Léopold-Ro-
bert 58-a, ainsi que les drogueries
Amez-Droz , rue de la Serre 66, et Per -
roco S. A., place de l'Hôtel-de-Ville 5,
seront ouvertes jeudi 22 novembre,
l'après-midi.

Un nouveau magasin de meubles
Mercredi matin, M. et Mme F. Bregnard

inauguraient les nouveaux locaux de
leurs magasins de meubles, rue Léo-
pold-Robert 79. Entourés des maîtres
d'état chaux-de-fonniers qui avaient
collaboré à l'entreprise, ils présen-
taient aux autorités et à la presse leurs
nouveaux magasins d'exposition, qui
obéissent à de nouvelles notions, spéci-
fiquement françaises. On y voyait ex-
posés de magnifiques meubles fabri-
qués à l'ébénisterie même, meubles
non pas de série, mais de fabrication
spéciale : il s'agit donc bien d'un arti-
sanat chaux-de-fonnier, à qui il con-
vient de souhaiter réussite et prospé-
rité.

Me Julien Girard, qui présidait à la
cérémonie, félicita les maîtres de céans
pour leur audace et leur esprit d'en-
treprise , tandis que M. Roulet, sous-
directeur du Crédit foncier , montrait
son plaisir d'avoir pu collaborer à
une oeuvre qui, au double point de vue
architectural et commercial, fait hon-
neur à La Chaux-de-Fonds. M. Albert
Maire , architecte, cheville ouvrière de
l'immeuble, dit sa satisfaction du beau
travail accompli. M. Borghini , entre-
preneur, déclara que , malgré les diffi-
cultés rencontrées, ce grand oeuvre a
pu ê'tre mené à bien. Il ne nous reste
plus qu'à souhaiter à la maison Bre-
gnard un plein succès dans son, entre-
prise : une telle exposition fait hon-
neur à notre ville.

Souscription
pour venir en aide
aux sinistrés d'Italie,

de France et de Suisse
Emus par l'ampleur du désastre que

les inondations ont causé en Italie et
en France, ainsi qu'au Tessin, plusieurs
abonnés nous ont demandé d'ouvrir
une souscription pour leur venir en
aide, selon le rôle traditionnel de la
Suisse. Le magnifique mouvement de
générosité qui avait animé le peuple
suisse en faveur des victimes des ava-
lanches nous autorise à p enser qu 'il dé-
sirera porter secours dans la mesure de
ses moyens aux innocentes victimes de
la mauvaise saison.

C'est pourquoi nous ouvrons une
souscription dont le montant sera versé
à la Chaîne du bonheur, que nous prie-
rons de bien vouloir distribuer les se-
cours selon l'ampleur des dégâts tant
en Italie qu'en France et au Tessin.
L'Impartial Fr. 250.—

(Les versements peuvent être effec-
tués à nos bureaux (Neuve 14) ou di-
rectement au compte cle chèques pos-
taux IV-b 325 = L'Impartial, La

Chaux-de-Fonds, en spécifiant : « Au
bénéfice des sinistrés ».)

Une décision du Comité
international

de la Croix-Rouge
Emu par l'ampleur de la catastro-

phe qui frappe l'Italie, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge a déci-
dé l'envoi sur les lieux d'une colonne
de secours d'urgence qui a quitté Ge-
nève mardi à midi en direction de Bo-
logne via Ae Simplon, Milan.

Les trois camions blancs à croix-
rouge emportent des couvertures et des
draps ainsi que du lait, des conserves
de soupe et de viande en quantité suf-
fisante pour nourrir mille personnes
pendant dix jours. Un lot de médica-
ments complète le chargement.

L'équipe de secours, dirigée par deux
délégués du CICR, se mettra à la dis-
position de la Croix-Rouge italienne
et des Autorités.

Dans le domaine qui est plus spéci-
fiquement le sien, et qui a trait aux
secours aux victimes de guerre et de
conséquences de guerre, la CICR avait
tout récemment affecté la somme d'un
quart de million de francs suisses aux
victimes directes et indirectes des hos-
tilités en Italie. Cette action, alimen-
tée par le fonds de secours du CICR
de Genève et conduite par l'entremise
de la Croix-Rouge italienne, est desti-
née à l'aide de militaires et civils ra-
patriés, à des invalides de guerre, à
des militaires tuberculeux et rend, en
outre, possible, la gestion d'un hôpital
pour des enfants tuberculeux provenant
des régions de l'Italie centrale et mé-
ridionale particulièrement éprouvées
par .la guerre.

Le Président du CICR a fait savoir
au Président de la Oroix-Rouge ita-
lienne que , vu l'étendue des désastres
survenus actuellement en Italie, le Co-
mité de Genève, pour sa part, donnerait
volontiers son accord, à ce qu 'une par-
tie de ces secours soit destinée à parer
aux besoins extrêmement urgents cons-
tatés aujourd'hui.

Les conférences
A l'Amphithéâtre du Collège

primaire, M. Max-Pol Fouchet parle
de poésie et d'art français

contemporains
La chaire de l'Association des conféren -

ces françaises avait retrouvé sa dignité ha-
bituelle grâce à M. Max-Pol Fouchet, que
M. Charles Borel , président, dans une de
ces courtes et brillantes introductions dont
il a le secret , présenta exhaustivement à ses
auditeurs. Nous ne pouvons énumérer tous
les titres de M. Fouchet, car cela termine-
rait immédiatement notre compte rendu ,
qui doit être court. M. Max-Pol Fouchet
rendit un magnifique hommage à l'aven-
ture spirituelle de notre temps et , comme
on ne peut sans hypocrisie paraître com-
prendre une partie de notre culture (les
arts par exemple) , et rejeter tout ce que
philosophie et lettres d'aujourd'hui ont de
conquérant , M. Fouchet sut expliquer avec
la sérénité du véritable philosophe
(qui a le courage de regarder son épo-
que en face) que l'artiste et le penseur
du vingtième siècle ont en quelque sorte
à exprimer la vérité intérieure de l'hom-
me, alors que jusqu 'ici ils s'étaient bornés
à représenter plus ou moins objective-
ment le monde extérieur (ceci en rapide
raccourci) . Autrement dit , quand Chardin
peignait une cruche sur la toile, il ne di-
sait qu'une partie, visible, de la vérité, tan-
dis que Pablo Picasso veut dir e la cruche
sous tous ses aspects, y compris comment
lui-même la voit. Puis ayant décomposé le
sujet, l'ayant analysé, il va le créer se-
lon sa propre volonté : l'artiste moderne
est une sorte de démiurge qui refait le
monde, qui a la puissance, la volonté de
recréer à son image un univers qui au-
paravant ne dépendait pas de lui : et l'o-
rateur, lui aussi, de parler , mais en termes
justes et raisonnables, de la fameuse « Mort
de Dieu » de Nietzsche. Max-Pol Fouchet
prouva avec une ferveur communicative
que l'art de Picasso, de Braque, de Chagall
ne pouvait être que ce qu'il fut , comme
celui de Van Eyck, de Titien, de Rem-
brandt d'ailleurs.

L'an dernier, M. Fouchet nous avait
montré ses magnifiques qualités d'o-
rateur au souffle puissant et aux ima-
ges saisissantes ; hier, sa connaissance des
véritables problèmes spirituels de notre
temps, qu 'il respecte sous toutes leurs
formes. Un tel orateur faisait honneur
à la France.

J. M. N.

Sports
FOOTBALL

Avant les matches Italie-Suisse

Des modifications dans la
composition de nos équipes

Le comité de sélection de l'ASFA
s'est vu dans l'obligation , au début de
cette semaine, d'apporter des modifica-
tions aux équipes suisses devant ren-
contrer celles d'Italie à Lugano et
Cagliari. Le gardien de Young-Boys,
Eich, s'est cassé une j ambe en jouant
contre le F. C. Bâle et a été transporté
lundi à l'Hôpital Victoria à Berne
pour être opéré. H ne pourra donc
pas jouer à Cagliari et sera remplacé
probablement par Preiss (Grasshop-
pers). Parlier du Servette fera le dé-
placement comme remplaçant dans i':
quipe B. D'autre part , Kohler et Von
lanthen ne peuvent se rendre à Ca-

gliari, en sonte que Fluhmann de
Young-Boys jouera comme arrière ; en

1 vJlus, Bader , de Bâle, et Lusenti , de
i .oeai'no, ont été convoqués au camp

i d'entraînement de Lugano.

Grand Conseil
(Suite de la page 3.)

Les votes
Invités à se prononcer, les députés

le prennent alors en considération par
96 voix sans opposition.

En seconde lecture , on discute tout
d'abord de l'amendement de fond pré-
senté par le groupe radical. On entend
MM. Joly et Nardin , rad., et Ch. Bo-
rel, lib., le recommander instamment ,
tandis que MM. J. Girard et J. Dubois ,
lib., les combattent. Après quoi , l'on
passe au vote.
' Par 53 voix contre 43 l'amendement
radical est repoussé.

Reste un amendement de fond pré-
senté par M. P. Meyer , ppn. Le gou-
vernement ne s'opposant pas à la nou-
velle rédaction , cet amendement est
accepté par 57 voix contre 6.

Intervient le vote d'ensemble. Par
85 voix sans opposition, le projet de
loi est finalement adopté.

Aide complémentaire
à la vieillesse

Les députés • examinent ensuite le
projet de décret concernant l'aide com-
plémentaire à la vieillesse et aux sur-
vivants pour les années 1952 à 1955.

M. A. Petitpierre, lib., introduit le
débat : il annonce qu 'il votera le pro-
jet auquel il apporte un amendement
selon lequel le montan t de l'aide com-
plémentaire serait fixé entre l'Etat et
la commune intéressée. Toutefois selon
les assurances données par le gouver-
nement, l'orateur, à l'issue de son ex-
posé technique, annonce qu 'il pourrait
éventuellement retirer son amende-
ment.

Satisfait des propositions du gouver-
nement, M. E. Losey, rad., espère
qu 'elle seront sanctionnées à une forte
majorité et que le Conseil d'Etat pour-
suivra dans la voie tracée.

M. A. Corswant, pop., lui , n'est pas
content. La loi ne dit pas assez claire-
ment ce qui est garanti aux bénéficiai-
res. Et de proposer qu'on accepte un
crédit de 900.000 fr. au lieu des 360.000
francs qui sont prévus. Pour la fin de
l'année, on verserait en outre une allo-
cation unique de 100 fr. pour une per-
sonne seule, de 200 fr. pour un couple
et de 50 fr. pour un orphelin. L'ora-
teur demande encore qu 'on vote un
postulat qui réclamerait aux autorités
fédérales une augmentation générale
des rentes prévues dans la loi de l'AVS.

M. M. Itten , soc, évoque plus parti -
culièrement toute l'organisation com-
plexe que demande la solution du pro-
blème, traitant aussi des relations en-
tre les communes et l'Etat.

— Certes , la "situation des intéressés
reste encore difficile , estime M. J. Li-
niger , soc, mais les améliorations (qui
se chiffreront finalement à 480.000 fr.)
sont un bel acte de courage. Il s'agit
aussi d'une affaire des communes et ce
domaine délicat doit être solutionné
avec prudence. Approuvons, dit-il, ce
décret qui correspond aux possibilités
actuelles.

M. René Robert , soc, lui, annonce
qu'il votera les chiffres proposés par
M. Corswant alors que M. J. Steiger,
pop., insiste sur les avantages qui se-
raient assurés aux ' 3000 vieillards du
canton si l'on améliorait les proposi-
tions gouvernementales.

Ce qu'en pense M. Brandt
Encore une intervention — celle de

M. Fluckiger, soc, qui soutient le pro-
jet de décret du Conseil d'Etat — et
c'est M. Camille Brandt , conseiller d'E-
tat , qui exprime son point de vue.

Il ne faut pas que le problème dévie
de façon trop facile et démagogique ,
déclare l'orateur. Un grand progrès so-
cial a déjà été accompli à tel point que
le canton de Neuchâtel figure parmi
les cantons les plus généreux de Suis-
se. Toutefois, la motion popiste pré-
sente des exagérations qui doivent être
combattues.

M. Brandt souligne ensuite l'impor-
tance de l'effort accompli par le gou-
vernement. Quant aux amendements
popistes, s'ils étaient adoptés, ils pro-
voqueraient, sur demande du Conseil
d'Etat, le renvoi de la question à une
commission et, finalement, ce serait les
vieillards qui pâtiraient du retard qui
en résulterait.

Et de déclarer formellement que
c'est d'entente entre les communes et
l'Etat que les chiffres seront fixés.

Les votes
Après l'exposé de M. Brandt, mal-

gré l'avis de M. Corswant, qui voudrai t
encore s'exprimer, la clôture de la dis-
cussion générale est votée à une ma-
jorité écrasante...

C'est alors la prise en considération
du projet qui intervient par 97 voix
sans opposition.

A la suite des déclarations de M.
Brandt , M. Petitpierre, lib., renonce à
son amendement en faveur de celui
qu 'a déposé M. J. Liniger, soc, sur le
même objet. Il s'agit de l'amendement
suivant : « Le Département de l'inté-
rieur arrête , d'entente avec les com-
munes, le montant des allocations pé-
riodiques individuelles. »

Cet amendement est accepté par 55
voix contre 20.

Après une réplique et une dupli-
que de MM. Corswant et Camille
Brandt , l'amendement popiste fixant
le maximum de la dépense de l'Etat à
900.000 fr . est repoussé par 79 voix
contre 7.

L'on en arrive à l'amendement po-
piste concernant les allocations uni-
ques proposées par le groupe pop pour
la fin de l'année 1951.

Ces versements uniques sont com-
battus par MM. H. Guinand, soc, et
Camille Brandt, alors que MM. J. Stei-
ger et A. Corswant, pop, les appuient.

Invités à se prononcer, les députés
repoussent cet amendement par 56
voix contre 13.

A ce moment, MM. Steiger et Cors-
want quittent la salle et c'est très ra-
pidement que les députés passent au
vote final. Le projet est alors accepté
par 93 voix sans opposition.

Séance levée à 12 h. 45 ; les débats
reprennent ce matin à 8 h. 30.

Demain 22 novembre, le vénérable
doyen de la Brévine, qui se trouve être
le doyen du canton, entre dans sa
102me année. Nous nous plaisons à lui
présenter nos vives félicit ations et nos
meilleurs voeux. On le voit ici en com-
pagnie de son arrière-petit-fils , Jean-
Claude Richard , et de l'arrière-grand-
père maternel de ce dernier, M. Eugène

Dumont, dans sa 92me année .

M. Ali Richard, le doyen du canton,
entre dans sa 102e année

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Projections autochromes du Dr Clava-
detscher en Art social.

Sous les auspices de l'Art social , le Dr
Clavadetscher du Locle a bien voulu ouvrir
au gran d public de la ville une admi-
rabl e soirée de vues inédites qu'il a pri-
ses, comme de coutume, avec un art ex-
trême et un sens profond des beautés de
la nature, au bord du glacier d'Aletsch
et au cours d'une ascension au Finster-
aarhorn. Il les commentera lui-mêm e, jeu-
di soir, dans la grande salle de la Croix-
Bleue, librement ouverte à chacun. C'est
là un privilège dont de très nombreux au-
diteurs et spectateurs lui seront infiniment
reconnaissants.
« Les Deux Gamines », film français, au

cinéma Scala.
Nouvelle version d'un inépuisable suc-

cès, rajeunie et modernisée, d'après l'oeu-
vre immortelle de Louis Feuillade. Vous
serez bouleversés, émus, par le sens hu-
main et profond qui se dégage de cette
réalisation de Maurice de Canonge . La
célèbre chanteuse Léo Marjane , Suzy Prim ,
Jean-Jacques Delbo et les deux gamines,
Marie-France et Josette Arno sont les in-
terprètes de ce film qui s'adresse aux mè-
res, aux femmes et à tous ceux qui aiment
les enfants ! Léo Marjane chante « Ma-
man » et « Printemps perdu », musique de
Maurice Yvain.

\\i\aSo ef téicaiffMsioH
Mercredi 21 novembre

Sottens : 11.55 Musique symph. 12.15
Musique enregistrée. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Messages secrets.
13.05 En avant la musique. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme
dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 1915 L'heure. Informations. 19.25
Point de' vue de la Suisse. 19.35 Sur
deux notes. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.15 Disque. 20.20 Nouvelles
du monde des lettres. 20.30 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.10
Jeunesses musicales. 22.30 Informations.
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40 Musi-
que enregistrée. 23.00 La Croix-Rouge
dans le monde.

Beromunster : 11.00 Emiss. coin. 12.15
Piano. 1229 L'heure. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Refrains célè-
bres. 14.00 Pour Madame. 15.15 Disques.
16.00 Causerie. 16.29 L'heure. 16.30 E-
mission' commune. 18.00 Musique lé-
gère. 18.35 « Pot-au-feu ». 19.00 Disques.
19.30 Informations. 20.00 Musique po-
pulaire. 20.30 Théâtre. 21.35 Quatuor à
cordes. 21.55 Chant choral. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Accordéons.

Jeudi 22 novembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.10 La pensée du jour.
7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.45
Le quart d'heure sportif. 12.35 Disques.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
L'écran sonore. 13.30 Opéras russes.
13.45 Concerto en ré majeur. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Musique de chambre. 17.50 Dis-
ques. 18.00 Le Plat du jour. 18.10 Trois
pages de Georges Bizet. 18.30 Peinture
et son temps. 18.40 Disques. 18.50 Le
Micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le, miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur. 20.00 Le secret
de Nancy Merrick. 20.30 Gala de va-
riétés. 21.30 Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tion. 22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40
Poèmes et chansons. 23.00 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.25, Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.15 Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Causerie. 11.55 Chan-
sons populaires. 12.15 Disques. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Musique.
13.)0 « Encore jamais vu» . 13.40 Mélo-
dies romantiques. 14.00 Orchestre. 16.00
Causerie. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 17.45 Orches-
tre. 18.35 Causerie. 19.00 Sérénades.

BULLETIN TOURISTI QUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Mercredi 21 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Souricière, f.
CAPITOLE : La Ville écartelée, f.
EDEN : Un carnet de bal, f .
CORSO : Identité judiciaire f.
METROPOLE : Stormy Weather, î.
REX : Appelez Nord 777, f.
originale sous-titrée français,

f . __= parlé français ; v. o. = version

Si vous êtes faible
des bronches...

Que les chroniques des bronches, les
catarrheux, les asthmatiques, les em-
physémateux, qui, aux premiers froids
se remettent à tousser, à cracher et
sont repris de crises d'oppression fas-
sent une cure de SIROP DES VOSGES
CAZÉ. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — décon-
gestionne les bronches enflammées,
fluidifie les crachats, puis les tarit. Il
coupe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui
même.

En vente : pharmacies et drogueries.

du 21 novembre 1951

Cours du
Zurich : 
_*¦.•¦ ii 20 21Obligations

SH % Fédéral 41 101*d 1°1-70

VA % Féd. 45/Juin 103 102.90d
3î4 % Féd. 46/déc. 102.80d 102.80
2% % Fédéral 50 98.90 99

Actions

B. Com. de Bâle 340 338
Banque Fédérale 210 208%
Union B. Suisses 1058 1055 d
Société B. Suisse 881 877
Crédit Suisse . . 896 892
Contl Linoléum . 280 o 276 d
Electro Watt . . S43 844
Interhandel . . .  905 905
Motor Colombus . 805 802
S. A. E. G. Sér. '1 47 47
Indelec . . . .  322 321
Italo-Suisse prlor. 86 d 85'i
Réassurances . . 6160 d 6150
Winterthour Ace. 4875 4850 d
Zurich Assuranc. 8175 8150 d
Aar-Tessln < * . 1210 1208
Saurer , ¦ ¦ . > 1040 1030

Zurich : Cours du

Actions 20 21

Aluminium , a ¦ 2365 2345
Bally . . . ¦ a s 790 790
Brown-Boverl . , 1185 1180
Fischer 1155 1155
tonza 915 920
Nestlé Aliment. . 1725 1728
Sulzer 2"5 2100
Baltimore . . . .  80?i 80%
Pennsylvania _ . " 78%
Italo-Argentina . . 27?i 27 :!.'_
Royal Dutch . . .  29s 294 d

Sodec 25Q% 30
Standard-Oil . . . TO4 309
Union Carbide C. 243 244
Ou Pont de Nem. 371 373
Eastman Kodak . 201% 212
General Electric. . 244 745
General Motors . 219 219 d
Internat. Nickel . 181 180
Kennecott . . . .  379 i82
Montgemery W. . 305 305
National Distillers 140 139
Allumettes B. . . 421,0 42
Un. States Steel 177 176
AMCA . . . .  $ 31.80 31.75
SAFIT . . . .  £ 11.7.0 11.6.6
FONSA c. préc. . 133 132?.
SIMA ¦ a i ¦ « 1016 1021

„ . Cours duGenève : .
Actions 20 21

Aramayo . a ¦ § 27 27
Chartered s a a &Vi 391,4
Azote . . î . a — —
Caoutchoucs .- a 67 67
Sipef . . . j  a 32 32 o
Securities ord. .• . 129% 129
Canadian Pacific 135 135
Inst. Phys. au p. . 277 273
Sécheron, nom. . 500 d 500 d
Separator . . .  159 159 d
S. K. F. a . . 1 248 247 d

Bâle :
Ciba . 1 a a a > 2840 2830 d
Schappe a . . . 1010 o 1010 d
Sandoz 4635 4650
Hotfmann-ta R. . . 5960 5950
Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français . 0.95',£ 0.98
Livres Sterling . . 9.97 10.13
Dollars U. S. A. . 4.35'i 4.37%
Francs belges . . 7.90 8.20
Florins hollandais 102.— 104.—
Lires italiennes O.6H2 0.44
Marks allemands 84.— 85.50

Bulletin communiqué par
l-UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



Nichclage
Nous engageons de suite

OUVRIÈRES NICKELEUSES
qualifiées. Places stables. Travail Inté-
ressant. — Faire offres écrites sous chiffre
S. F, 21292, au bureau de L'Impartial.

/ Protecti on sûre et hygién ique/
or" 'm^pr- ," —

Maison RUCHON
suce. : ZÙRCHER-KORMANN

-Article* sanitaires

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

BANQUE
de magasin

est cherchée à acheter
ainsi qu'une

BALANCE
(bascule) petit modèle.
Faire ofires à R, Bour-
quin , tapissier, Ronde 1.

euïm/uHâr/tv«J/&uf#z
tentât tnâme ¦ïéa&tl

VOébe d&èt cet*.

MeiesG.MEYER
mt CHOMODC rr itMAuniu. T ù. 5.33.75

vend à crédit-
DEMAMKZ CONDITIONS SANS CNaAûIutv

Fiancés, votre dép lacement à
Neuchâtel vaut la peine.

Répondant à un vœu de la Société des
«a w Médecins de La Chaux-de-Fonds, la Ligue

mm mm contre la Tuberculose a ouvert, dans les
locaux du Dispensaire, au collège de la
Promenade, un

Centre de vaccination antituberculeuse par le H. Cl
En confiant à notre organisation le soin d'accréditer dans le
public la notion de la préservation de la tuberculose par le
moyen de la vaccination au B. C. G., les médecins ne
renoncent nullement à pratiquer eux-mêmes ce
traitement préventif , mais en revanche ils verraient avec
la plus grande satisfaction que toutes les classes de la popu-
lation en puissent bénéficier.

On trouvera donc, au Centre de vaccination, des renseignements
sur la méthode et des conseils, aussi bien que les occasions de
recevoir le vaccin lorsque les examens médicaux auront indi qué
qu 'il peut ou doit être appliqué.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE DU DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le Centre de vaccination antituberculeuse B. C. G. est ouvert
au public le jeudi de 9 à 11 h„ les autres jours, sauf le samedi,
de 17 à 19 h.

Aide de bureau
Veuve honnête et cons-
ciencieuse cherche em-
ploi comme aide de bureau
ou magasin.

Offres sous chiffre A. B.
21180 au bureau de L'Im-
partial.

INSTITUT DE BEAUTÉ

EP^
ti0Ldéf,'n/ ''Ve

Imperfections de la peau
par électro-traitement spécial

M,les Moser & Tissot
Spécialistes Tél. 2 35 95

PARC 26 LA CHAUX DE-FONDS

JE UDI 22 NO VEMBRE 1951

I t LA M A I S O N  ' IMmMLj,iL . _ **- **. *** i 11

ulj lj ;. ., . . . .  Le plus grand choix d' - Il
gj||j Afin de satisfaire notre clientèle i r

Hill toujours plus nombreuse, nous avons APPAREILS DE RADIO • ' , §v
I' transféré notre activité dans des »_ ._-_ _ ?_ cro O^MIDIM CO P!:i
l, - . in„,„„i„.u_i.(.._»»™in. ,v=mfi«_ »_, <5* • ---¦ MEUBLES COMBINES - •- . .- - • --- - .. • . ¦• ... . _ ¦ . - i .|
,-. locaux plus vastes et mieux aménages. \

||| T O U R N E - D I S Q U E S  S
I Comme maison uniquement spécialisée _,.

|| en radio, nous avons réuni le plus ENREGISTREURS SUR BANDE ?

% beau choix d'appareils que vous puissiez A U T O - R A D I O S  M

||j vo r e en en , .., 
MACHINES A DICTER etc. ||

@|| | Nos ateliers Installés de façon ultra- §
Bill) moderne, sont à votre disposition pour la _„ _ , _ j : H
T j , réparation rapide et soignée des appa- ——' — — ' I; 1
:
j i  relis que vous voudrez bien nous confier. T o u t e s  f a c i l i t é s  d e  p a i e m e n t  L

Mise à ban
En raison des dangers que peuvent présenter

les chantiers, l'«Etat de Neuchâtel et la Société
des Forces motrices du Châtelot » mettent à
ban, sur la rive droite du Doubs :
a) le chantier du barrage du Châtelot, ainsi que

les chemins et sentiers qui y conduisent ou le
traversent depuis la Tuffière jusqu'à la Gran-
de Bouge (Le Restaurant du Châtelot est en
dehors de la zone interdite).

b) le tracé du funiculaire des Planchettes et le
chantier de l'usine du Torret , ainsi que les
chemins qui y conduisent entre les Moulins
Calame et le Moulin Delachaux.

En conséquence, défense formelle et juridique
est faite de pénétrer dans les zones des chan-
tiers et d'utiliser les chemins et sentiers lon-
geant la rive droite du Doubs entre la Tuffière
et le pied de la Grande Beuge d'une part et en-
tre les Moulins Calame et le Moulin Delachaux
d'autre part.

Les promeneurs éviteront le chantier du bar-
rage en suivant le nouveau chemin touristique
qui le domine. Us contourneront le chantier de
l'usine en suivant un sentier de détournement.
Lea chemins à utiliser sont signalés par des écri-
teaux.

Neuchâtel, le 30 octobre 1951.

Etat de Neuchâtel.
Société des Forces motrices du Châtelot.

par mandat : (signé) Biaise CLERC.
Notaire

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 12.11.51.

Le président du Tribunal H : —
(Signé) J. HOFFMANN.

Domaine à 1100 m.
à vendre ou à louer pour le 30 avril 1952, com-
prenant maison d'habitation, écurie, grange ;
loge avec grange et écurie, grandes fosses aux
deux immeubles, électricité. Prés faciles à ex-
ploiter et pâture boisée ; 44 poses neuhâte-
loises. Préférence sera donnée au preneur du
matériel agricole. — Ecrire sous chiffre J. B.
21354, au bureau de L'Impartial.

Fr. 20 à 50.000.-
sont cherchés pour achat de matière par com-
merçants avec Installation assainie. Commandi-
taire pas exclu. Chiffre d'affaires annuel : plus
de Fr. 300.000.—. Ecrire sous chiffre P. 8728 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

ï La salle à manger 1
Wn se composant de : |*.j
; j un meuble combiné L^j¦,; : une table à allonges B^rTI £*¦-
i ' quatre chaises Hï M I ¦ p:I

l yA ne coûte que Fr. UUUi pî)

_|_M / yO i / v ir f̂f lAf & 'Jj lmA~
* < - - :' ~'~ £Â &M¦¦ . ( y  M 'J ¥?J I•____ !ï_____!______________£^«C?y - î IE?*_

m̂mmmm*1mf  mmmmwBRmmJmmt^ MTÊnv

|H et sur demande, arrangement |jr
HH de paiement fe
y$ Choix considérable dans tous les genres lp
l*|j de salles à manger i&
| Nous reprenons votre vieille chambre fs|j

[ y  contre une neuve fiR]

sommelière
•'¦ ¦*¦ '' • ¦ est demandée dans bon café-restaurant de
.'• y la ville.

Téléph. 2.38.04 ou s'adresser au bureau de
. • . L'Impartial. 21280

Tableau à vendre
du peintre Jeanmaire. Pay-
sage jurassien, dimensions
35 x 58 cm. — Faire of-
fres sous chiffre P 7B38 Yv,
à Publicitas, Yverdon.

A vendre

BOB
5 places, bon état, fr. 80.-.
S'adresser à M. S. Du-
Paquier, Môle 4, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons à re-
prendre

hôtei-psion
restaurant

dans localité horlogère,
Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds-Bienne ou grande
villa vide pour même
usage.

Ecrire case postale 244,
Montreux.

TAILLEUR POUR DAME S ET MESSIEURS

se recommande

N O U V E L L E  A D R E S S E :
Rue de l'Envers 82

On cherche

ieune une
aimant les enfants pour
aider au ménage. Vie
de famille. — Offres sous
chiffre D. L. 21144 au
bureau de L'Impartial .

Lisez « L'Impartial *

Jeune lille
est demandée de suite pour
travaux de ménage. Bons
soins. Bons gages. — S'a-
dresser à M. Ch. Antenen ,
Oafé du Versoix.
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Menulserie-Ebénlsterle 

J. Lanfranchi & fils .. . . m ,Entreprise da parquets Vitrerie Ascenseurs

HM.i-d.-vm. 21 b Clément Meylan E. Bleuer Schlieren S. A.
1 er-Mars 12 Numa-Droz 130 Schlleren-Zurlch

Installations électriques

.. ¦- o M- Charpente Chapes isolantes „ Homis " CouvertureNaegell & C°
J. & H. Karrer Oechslin-Romailler Ed. Aeschlimann

Léopold-Robert 165

Léopold-Robert 159 Prilly Industrie 50

i

Vitrines en méta l Volet8 à rouleaux Etanchélté 
Téléphone et télédiffusion

Minder & Wenger M- Estoppey ï
6!'!38"* 4
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., _, , ,„ Toitures Plates S.A. s
Place du Tunnel 15
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C_f0i_.ii._e Mc_.a_e.oisg
A la Société neuchâteloise de phar-

macie.
La Société neuchâteloise de pharma-

cie a tenu, vendredi 16 novembre, au
Buffet de Gare de Neuchâtel, son as-
semblée générale d'automne. La quasi
totalité des pharmaciens du canton
étaient réunis sous la présidence du
Dr Chs Béguin, en présence de MM. G.
Marti, président de la Société suisse de
pharmacie, A. Marca, président de la
Société fribourgeoise de pharmacie, et
Abravanel, directeur de Galenica. Après
un substantiel rapport présidentiel, le
comité a été réélu dans sa forme ac-
tuelle, soit : président : M. le Dr Chs
Béguin ; membres: MM. Bernard, Cart,
Dufaux et Wildhaber. L'assemblée a
éÔouté un exposé de M. le Dr Schweizer ,
médecin-vétérinaire, sur l'organisation
du nouveau département vétérinaire
de la Galenica. Puis plusieurs questions
professionnelles firent l'objet de dis-
cussions approfondies. M. Marti, prési-
dent de la Société suisse de pharmacie,
mit ses confrères au courant de l'Ini-
tiative prise par les professeurs, direc-
teurs des Facultés de pharmacie des
universités suisses, en faveur de la
pharmacie. L'assemblée en prit acte
avec satisfaction.

La Chaux-de-Fonds
Pour aider l'enfance malheureuse

Le M. I. S. R. a besoin de parrains
et de marraines

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande reprendra son activité vers
la fin du mois de novembre.

L'oeuvre du Mouvement, chacun le
sait, est très utile, voire nécessaire
dans notre ville. Un© cinquantaine
d'enfants attendent de pouvoir parti-
ciper à nos séances récréatives du sa-
medi après-midi. Notre local qui se
trouve à Gibraltar 11 a été remis en
état et nous pouvons recevoir les en-
fants du Mouvement dans une atmo-
sphère agréable.

Malheureusement notre section est
faible en membres actifs (parrains et
marraines du Mouvement). C'est pour
cette raison que nous lançons un ap-
pel pressant à tous les jeunes gens et
jeunes filles à partir de 15 ans qui ai-
ment les enfants et qui désirent les
voir heureux tous, de venir renforcer
nos rangs.

TJne assemblée sera organisée le Jeu-
di 22 novembre 1951, à 20 h. 15, am lo-
cal, Gibraltar 11, pour tous les jeunes ,
qui s'intéresseraient éventuellement au
Mouvement. Nous espérons pouvoir
compter sur un grand nombre.

Chez nos sous-officiers
Au cours de son assemblée générale,

tenue à l'Hôtel de la Croix d'Or, sous
la présidence de l'appointé Georges
Gaillard, la Société des sous-officiers
a procédé à la distribution de plusieurs
récompenses, acquises à la suite des
différents concours organisés au courâ
de l'année.

Le challenge pour le tir au fusil a
été gagné par le plt. Roger Besançon
et celui pour le tir au pistolet par l'adj .
sof . Walter Dintheer. Le challenge at-
tribué pour le lancement des grenades
a été attribué au cap. W. Russbach,
sorti second, le premier classé, le sgt.
Henri Wlcht, étant hors-concours de-
puis 1950. Le challenge pour les trois
disciplines fusil , pistolet et grenades a
été attribué définitivement au cap. W.
Russbach qui l'a gagné trois années
consécutives.

Enfin, l'assemblée a proclamé mem-
bres d'honneur pour services rendus le
plt. Roger Besançon et l'adj. sof. W.
Dintheer.

d£e capitaine, f racasse.

Un homme sur la berge gardait la
barque. Le Tyran s'en approcha par
derrière et d'un seul coup de son gour-
din asséné sur la tête, retendit sur le
sol. Il sauta, alors dans la barque et ga-
gna la cour intérieure qu'avait déj à
visitée Isabelle. H passa par la porte
vitrée ©t se mit à visiter le château à
la recherche de ses compagnons.

Cependant, Sigognac, Scapin et Lam-
pourde, avalent eu beau mettre hors de
combat leurs -adversaires, ils n'étaient
pas plus avancés pour sauver Isabelle.
Pour couper leur retraite, les hommes
du Duc avaient fait tomber l'arbre dans
le fossé et la porte derrière laquelle
étalent Isabelle et Vallombreuse, résis-
tait à leurs efforts pour la forcer. 134

La mode à Dusseldorf et à Francfort

A gauche, création Forster de Dusseldorf, une robe d'après-midi en lourd
satin, manches kimono, jup e avec de larges pli s ornés de f i ls  d'or. Au centre,
de Schiesser de Francfort , une robe du soir de tulle blanc plissé recouvert
d'une légère dentelle de Chantilly noire. A droite, de Forster encore, une
robe pour le travail, en lainage écossais, ju p e plissée, bretelles mobiles, éfran-

gées, qui se porte avec un chemisier couleur maïs.

Les jeunes Egyptiennes aussi...

En Egypte , où la vague de nationalisme s'étend, les esprit s'excitent toujours
plus . L'organisation féminine des Fi lles du Nil vient même de recruter des
jeune s fille s pour soutenir la troupe dans la zone du canal de Suez. Un pre-
mier contingent de 50 jeunes filles seront astreintes aux exercices militaires.

L'intimité «At home
Pour se reposer de l'activité moderne trépidante

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Le délalsse-t-on assez le « home », le

nid intime orné pourtant avec tant de
soin et d'amour, mais abandonné si
souvent pour les charmes de la vie ex-
térieure I

L'activité moderne est trépidante,
trop trépidante, et pour celui qui reste
un peu en dehors, spectateur plutôt
qu'acteur... c'est une machine qui tour-
ne à vide. Rendez-vous, randonnées,
sports, soins de beauté, théâtre, ciné-

ma, absorbent quasi totalement vos
loisirs et ne laissent aucune place à la
détente. Que dis-je ? Tout cela déborde
même souvent sur le temps réservé
normalement au repos de la nuit. Et
puis l'on s'étonne que les nerf s soient
en pelote , que le corps cesse d'obéir à
la volonté... Nerfs usés, fatigue céré-
brale, langueur, Inappétence, dégoût,
voilà les tristes fruits de cette vie trop
Intense où l'on a oublié d'introduire le
facteur « repos». Quand je dis que la
machine tourne à vide, qu'on ne se
méprenne pas I Loin de mol la pensée
de rejeter avec mépris ces diverses
formes d'activité reposante. Je ne prê-
che pas le renoncement aux joi es de
ce monde, mais je lance un cri d'alar-
me pour que l'un ou l'autre, au moins,
en fasse son profit.

Quand l'arc est trop tendu...
Qu'ils sont loin les dimanches d'an-

tan ! Sports, excursions, voyages, plai-
sirs mondains, cinéma entré dans les
moeurs et devenu pour beaucoup une
habitude, une nécessité même pour ne
pas dire une tyrannie, ont remplacé
le loto et les interminables parties de
cartes d'autrefois. Ce n'est pas plus
mal, direz-vous I Mais (car il y a un
mais) , tout ce mouvement s'est fait au
détriment du calme et de la santé phy-
sique et morale. Loin d'être un repos,
une détente, la distraction et le plai-
sir se sont transformés en fatigue cé-
rébrale, maintenant le cerveau et les
nerfs sous pression, empêchant l'orga-
nisme, l'imagination, la volonté de ces-
ser d'être aux aguets. Et, comme j e le
signalais ci-avant, on se plaint alors
d'avoir les nerfs en boule...

On a trop oublié la loi du just e mi-
lieu et qu'un arc toujours tendu perd
en souplesse et en force.

Le vrai repos
Le calme du « home », pour qui sait

l'apprécier, est pourtant une si belle
chose !

Le soir tambe.̂ on clôt les rideaux et
la lumière jaillit du plafonnier ou fil-
tre, tamisée par la liseuse. Pas d'éclai-
rage violent, pas de température sur-
chauffée. Le fauteuil vous attend, tout
le charme quiet de l'intimité et de la
douceur de vivre. Le livre choisi est à
notre portée, ouvert et prêt à nous
parler. Les bruits du dehors ne vous
parviennent qu'assourdis ; vous vous en
désintéressez et Us se font plus loin-
tains. Rien n'existe plus au monde que
notre petit coin et, peut-être , la sen-
sation et le léger bruit d'une présence
aimée. Et la détente vient peu à peu,
non la détente factice du sommeil,
mais celle plus réelle du repos savouré
paisiblement et en pleine conscience.
Les soucis de la journée s'estompent,
ceux de demain n'apparaissent pas en-
core'. Une douce torpeur vous envahit ,
meilleure infiniment que les paradis
artificiels des blasés et l'activité vide,
fugace et faussement vivante des
snobs. Et le timbre de la pendule , dans
ce silence, égrène tes heures trop brè-
ves, mais combien remplies malgré leur
apparente inertie , qui versent en vous
une douce euphorie.

Vous goûtez alors la douceur et la
détente au foyer, repos de vos peines

et de vos soucis d'hier , éternelle Jou-
vence de votre activité de demain , for-
ce nouvelle pour entreprendre les tâ-
ches, résister aux épreuves, dominer les
tracas des jour s à venir.

Clotilde DEIHEZ.

Jj rôle de temp s
La voisinei était en train de repein-

dre ses volets.
— Avez-vous fait sécher de la mau-

ve ? lui demandai- .je.
—¦ Non — me répondit-elle avec ce

qui lui restait de voix.
— Pourquoi ? Est-ce bon pour la

gorge ?
— Les fleurs sont pectorales. Les

feuilles sont adoucissantes : vous pour-
riez en faire des gargarismes.

— Attendez. J'en ai là , sur le mur.
Elles serviron t peut-être encore .

Elles étaient non seulement pleines
de sève, mais se remettaient à fleurir I

Au reste, est-ce que je ne venais pas
de voir cueillir des cerises ? A plus de
mille mètres d'altitude ? Est-ce que
pâquerettes et renoncules ne pointent
pas dans nos pâtu rages ? Et ne venais-
je pas de découvrir , dans mon propre
jar din, des fraisier s en fleurs , six fram-
boises parfaitement mûres , et tout un
rameau de roncier frais fleuri , à côté
d'autres portant l'empreinte des pre-
miers gels ? Drôle de temps que celui
de cette fin de novembre. Mais drôles
de gens aussi que ceux de notre épo-
que. Tout ce que nous en dirions n'y
changerait rien, au reste, et ne remet-
trait personne des extinctions de voix
prises lors d'un de ces capricieux chan-
gements de température : Vent de nei-
ge succédant brusquement au plus
riant soleil, comme les menaces de
guerre, après tant d'assurances de paix.

Comme le ramoneur qui fait, en ce
moment, la grande tournée d'automne,
il importe pour notre efficience hiver-
nale, quels que soient les événements
à affronter, de reviser consciencieuse-
ment nos organismes, afin que «la
cheminée » ne fume pas quand nous
en exigerons le plus grand rendement.
Toux, angines, premiers accès de
grippe : preuves d'encrassement.

Employer de suite le grand balai de
la diète liquide : Bouillons de légumes
et lait : Le lait, nourriture unique des
petits enfants, vous soutiendra suffi-
samment si vous gardez le lit un jour
ou deux, ce qui vous dispensera d'y
faire un séjour forcé prolongé.

En cas d'angine : Gargarismes. Aussi
pour votre entourage. Comme préven-
tif . Gargarismes à l'eau salée. A l'aluiu
Avec une décoction de feuilles de ron-
ces, de mauves, de framboisiers comme
nous l'avons déjà indiqué. Jug de ci-
tron aussi. Très efficace. Mais qu'il ne
faut pas avaler. Ce ne serait pas bon
pour les muqueuses de l'estomac. Nous
pourrons, en revanche, boire une limo-
nade au citron bien chaude, sucrée au
miel et des tisanes de long plantain,
bourrache, frêne, sauge, pensée sau-
vage, primevère officinale, mauve, mil-
lepertuis, avec sucre candi et ju s de
citron. C'est bon à prendre. Et n'a pas
les inconvénients des vins et grogs
chauds ordonnés autrefois, qui finis-
sent par élever la fièvre et affaiblir le
malade.

Faire aussi des compresses chaudes
autour du cou. Et des inhalations (res-
pirer la vapeur d'eau salée en ébulli-
tion, en se couvrant la tête d'un linge) .

Au lit, faire en sorte de transpirer.
Prendre ensuite un bon bain chaud
suivi de frictions. Air pur , mais atten-
tion aux courants d'air : La chambre
à. coucher, bien chauffée, devra être
aérée pendant dix minutes toutes les
heures. Bien couvrir le malade.

Si, après cela, vous n'êtes pas guéri
dans les 48 heures, appelez le médecin.

Une fois rétabli, n'allez pas vous en-
fermer dans des locaux surpeuplés et
surchauffés. Rien ne vaut la cure d'air
que nous permet notre incomparable
Jura, pour être à même d'affronter
l'hiver le plus rigoureux. îl suffit de
savoir se vêtir, se chausser en consé-
quence. Et que viennent ensuite les
bourrasques... You !

Mais dépêchez-vous de guérir. J'ai
pour vous une recette de tourte épa-
tante et qui ne vous dirait rien en ce
moment.

PIRANESE.
HOCKEY SUR GLACE

A Berne

Chaux-de-Fonds bat Rot-Blau
10-3 (1-2, 3-1, 6-0)

Poursuivant leur entraînement, les
hockeyeurs chaux-de-fonniers, comme
nous l'avons annoncé, se sont rendus
à Berne où ils ont battu la Ire équipe
de Rot-Blau, par 10 buts à 3.

Partie qui n'a peut-être pas été
aussi enthousiasmante que celle de
Bâle mais qui a vu un dernier tiers-
temps excellent au cours duquel nos re-
présentants, qui avaient dû s'habituer
aux dimensions restreintes de la pati-
noire et au brouillard, ont score six
fois sans concéder un seul point.

Quant aux buts, Ds furent marqués
par les joueurs suivants : dans le pre-
mier tiers par Othmar Delnon ; dans le
2e par Rossel et Reto Delnon (2) et
dans le 3e par Othmar Delnon (2) ,
Reto Delnon, Hugo Delnon, Gehri et
Oesch.

L'équipe évoluai t dans la même for-
mation que dans le match contre Bâle.

Sports
Dans la lutte impitoyable que livre

votre beauté au temps qui passe, qui
remportera la victoire ?

Ce sera vous, si vous savez vous ser-
vir des armes que la science moderne
met à votre disposition. Combattez la
vieillesse par tout où elle tente de vous
saisir et n'oubliez pas que vos cheveux
sont un de vos points faibles.

Katïol, la nouvelle « crème à coif-
fer » scientifique, préservera votre che-
velure du blanchissement prématuré,
de la fourchure des pointes et autres
signes révélateurs de la dégénérescence
capillaire.

Katïol , qui contient du sérum marin
(si riche en phosphore, calcium et ma-
gnésium) et des cations actifs , corps
moléculaires à grande pénétration qui
incorporent ces substances dans les
cheveux , rendra rapidement à votre
chevelure tou t le charme de la j eu-
nesse.

La « crème à coiffer » Katïol est
vendue partout en tube prati que pour
le voyage Fr. 2.45. Demandez une ap-
plication à votre coiffeur.

Qui remportera la victoire ?

Wour vcub, <§/ %Ê&mmtà. ..

— C'est très matt de mentir ; on en
est touj ours puni, dit-on aux enfants
avec raison !

«La petite anecdote que je vais vous
conter aujourd'hui, Madame, en ap-
porte une nouvelle preuve. Cette re-
marque très juste, Madame Miller l'a-
vait faite à sa petite Anne, alors âgée
de 14 ans, lorsque la jeûne fille, pour
obtenir un engagement de danseuse au
Tabarin à San Francisco, mentit ef-
frontément et ajouta quatre ans à son
âge véritable. En effet , la direction
n'engageait pas de danseuse au-des-
sous de 18 ans !

» H est vrai que la jeune Anne avait
une excuse : elle vivait dans une fa-
mille très pauvre et il lui fallait ga-
gner de l'argent pour vivre. Et, c'était
son droit, bien entendu, de choisir la
carrière qui lui plaisait.

»Or ce métier lui convenait telle-
ment, elle avait tant de talent qu'on
la remarqua bien vite dans les hautes
sphères du cinéma de sorte qu'elle ne
tarda pas à devenir (vous l'aviez déjà
pensé ! ) la vedette Anne Miller qui
fait actuellement une très grande car-
rière.

» Mais voilà le hic ! S'étant fondés
sur l'âge qu'elle avait indiqué lors de
son entrée au Tabarin, les critiques,
à tout coup, lorsqu'ils parlent de son
âge, lui accordent gracieusement qua-
tre ans... en supplément. Et c'est ainsi
que, dernièrement, un journal fort sé-
rieux rendait hommage «au talent de
cette charmante femme de 33 ans».

» Aïe, la vedette n'en a que 29 ! Anne
Miller parviendra-t-elle, un jour , à se
débarrasser de ses quatre ans qui
commencent à l'incommoder sérieuse-
ment aujourd'hui ? C'est ce qu'elle
s'efforce de faire en proclamant par-
tout à la ronde qu'il y a erreur. Mais
personne ne veut la croire...

» Espérons, pour elle, qu'elle y par-
viendra finalement, en reconnaissant
qu'évidemment, il y a encore dans le
monde des questions plus urgentes à
mettre au point, pas vrai ?

» A huitaine. »
ANTONIN.

~j SANS
importance
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Votre Vêtement USagé sera de nouveau comme neuf
si vous nous le confiez pour le
nettoyage chimique et la teinture
et si vous profitez en même temps de notre
service de réparations
qui répare - transforme - retourne - stoppe artisti quement • repasse
tous vos habits

POUR LA CHAUX-DE-FONDS , on cherche et livre à domicile par notre
service spécial , tons
les lundis et vendredis (ç^—-~*\
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A VENDRE
à conditions très avantageuses

BREVETS
concernant mécanique de précision.

Ecrire sous chiffre S. 8755 X.,
à Publicitas, Genève.

Confiez vos réparations de
MONTRES TOUS GENRES
RÉVEILS • PENDULES, etc., an

lIILffi -HH «U RUCHE »
Serre 47 Tél. 214 30

Travail prompt et soigné, avec
garantie

Petite

chaudière à mazout
avec brûleur Ol-Therm,
à vendre d'occasion. —Nobilia S. A., Fabrique
de boites, Commerce 15a.
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Vendredi 25 novembre 1951 fi
à 20 h. 30 |

Unique récital *

(

donné par M

LES PETITS gym '
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I

sous la direction de _

Monseigneur MAILLET I
Répertoire classique et folklorique '

I 

entièrement nouveau ¦

Prix des places de fr. 2.— à fr. 6.— f r
Parterres fr. 5.— Taxes comprises g

Location ouverte au magasin de tabacs du

¦ 

Théâtre tous les jours jusqu'à 19 heures. ¦
TéL 2.25.15. i

¦ ¦

REVUE SUISSE ROMANDE
cherche pour son service

d'abonnements

acquisiteurs
i pour les villes et régions du Jura neu-

chàtelois et bernois. Gain Pr. 30.— à
40.— par j our. Mise au couinant par

' spécialiste. Faire offres sous chiffre
P. 6797 N., à Publicitas, Neuchâtel

f  Soignez ^V
/ toufcde suite \
( les refroidissements ! \

X agit rapidement /
t^ 

et agréablement^

Les médecins recommandent le baume
Liberol particulièrement aux enfants
parce qu'il ne trouble pas l'appétit et la
digestion.

MONTRES DISPONIBLES
1200 montres cal. 10 % pte sec,

• 17 rubis, quai. Barrage, cadrans
heures relief , boîtes pi. 10 mi-
crons diam. 37 mm. ;
200 montres cal. 5 % ancres 15 et
17 rubis, boîtes pi. 10 microns, j
fonds acier, à gonds assortis, j
à enlever de suite.
Offres sous chiffre R. F. 21221,
au bureau de L'Impartial.

200 MONTRES
diverses, genres modernes,

sont à vendre immédiatement.
Prix de barrage.

Offres sous chiffre M. A. 21352, <
au. bureau de L'Impartial.

^t^g^ÉS^^"""̂  I / Pour gagner une course derrière
J S tnotojes deuxhommea deréquipe

/f doivent s'entendre parfaitement
/  * De même pour bien von* raser,

S I votre rasoir Gillette doit faire on
S J tout arec b lame Gillette, spé-
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\ ^ŜJ§ÉT>-->i3»&3[\\ monde. * Fabriquée en Suisse

IE RASOIR CîliLETTE ET LA I Bte^Tet MkwT

Lame Gillette 1-4%.
SONT CONÇUS UUN POUR L'AUTRE y &̂mZr

TOUT BOI« ÏOOft COMMBNCB PAR GILLETTE ^^^

FIANCÉS, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir à Neu-
châtel choisir votre mobi-
lier. Une simple carte
postale et sur rendez-vous
fixé par vous-mêmes, nous
viendrons vous chercher
afin de vous présenter
notre choix unique en
mobiliers complets.

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

rues St-Honoré - St-Mau-
rice et Faubourg de l'Hô-
pital 11, à Neuohâtel.

Tél. (038) 5 23 75.
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SOLIDES
ÉLÉGANTES
les

w
de notre fabrication

WEBER
Maître sellier

Fritz-Courvoisier 12.

i I

Occasions
exceptionnelles

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonde

f >j

Outre
est demandée par

CORhU & Co,

Jardinière 107.

TRÈS URGENT

K J

Chaire nie
et chauffée cherchée par
Hôtel de Paris.

TéL 23541.

A louer à Vevey
sur le quai

meublé
3 pièces, bains, cuisine.

TéL (021) 51167

A vendre
chaudière à lessive, moder-
ne de 165 litres avec cir-
culation d'eau , à l'état de
neuf. S'adr. chez M. Henri
Schmid , rue du Progrès
61, soUa-soL

» Un «VENITIEN »? ¦
mais un vrai

i se boit exclusivement $M

AU BUFFET DE IA GARE
à La Chaux-de-Fonds ? 

^

. 1  Au Petit

1 LOUVRE
_?> Place
|y H0tel-de-Vllle
-yi Grand assort , de
' A FOULARDS

; '. 'i pure sole
'A ECHARPES

S- , * pure soie
S Gants de peau
¦ doublés
i?3 Gants de laine
PS angora
m Tabliers
lia fantaisie
H Tabliers
|s>| fourreaux
T H Pour tout achat
t.* j  de fr. 10.— il sera
i* -1 offert un petit ca-
f yj.j deau.

Maison à vendre
à la Chaux-de-Fonds, pe-
tite maison familiale, à
l'état de neuf avec chauf-
fage central. Prix 27.000
francs. Arrangement pos-
sible. — Ecrire sous chif-
fre M. V. 21256 au bu-
reau de LlmpartlaL
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Une annonce dans "L'Impartial» =
rendement assuré I



... prise
demande
pastilles
Jus gommé
qualité...

CONFISERIE

GURTNER
RPULET

s u c c e s s e u r

Tours délits
Plus de 50 modèles
et toutes autres suggestions

Demandez devis
et renseignements à

Atelier spécialisé

PROGRÈS 73 a TEL. 2.10.71

V^ J

<W[UiMes
Nous serions acheteurs de mé-
dailles anciennes et contempo-
raines (tirs et autres).
Offres écrites sous chiffre M. L.
21321, au bureau de L'Impartial.

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

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

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

Terrain
poux construction industrielle,
à vendre à Cortaillod, condi-
tions paarticulièreanent favora-
bles, surface à convenir.
Offres sous chiffre F. O. 20808,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
1 régulateur de parquet de
précision battant la seconde.
Offres sous chiffre J. J. 21232
au bureau de L'Impartial,
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4^ BH H S. verser l'eau bouillante
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SOlt Jfij M 4. laisser infuser 5 min.

/V. ~ _ L_ 99 remuer , passer
blfin Sua ^w 5. boire additionné do

HH sucre et lait frais
m ? m dans une tasse de

préparé es WH porcelaine

QUI DIT THÉ PARFAIT , DIT THÉ FORT .
OfTice dn Thé, Diifourstrasse 56, Zurich 8

) j  
Des prestations spéciales en cas

.:J|j d'invalidité et de décès par accident ||||ji

(i 

A côté du décès par maladie et de V incapacité de ==^S
travail pour raison d'âge, les deux dangers qui
menacent le p lus l'équilibre d' un budget familial sont =̂ ^
l'invalidité prématurée du père de famille et son dé-
cès par accident. Comment payer tous les frais de
médecin, d'hôpital, d'opération, quand d'un autre ljjj ![||
côté cesse le revenu du travail? j  ZE

Notre nouvelle police omnium accorde des avant y ^  —
tages spéciaux dans des cas de ce genre. Si l'assuré
devient invalide — que ce soit la conséquence d'un z=:S^B

accident, d'une maladie ou d'une infirmité — la
prime d'assurance cesse d'être due pendant la durée ^Jjj|j||
et dans la mesure de cette invalidité (on peut assu-
rer aussi une rente d'invalidité) . Si le décès sur-
vient à la suite d'un accident, le capital assuré est

Demandez à nos représentants des renseignements — m
sur les avantages multiples de notre police omnium.

j  WEnk*̂ g
l̂ ^HIl « Winterthur» Société d'Assurance 

sur 
la Vie

I Nord 185a L. -Robert 20
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Café concert-variétés
«LA BOULE D'OR- -̂.

Programme tous les jours ave< : 49 < 1\
Andrlau -Henry-Paola-Djai . j

Fernanda ajjfl /
Tournevis et Toulouse y^'y

Mariage
Commerçant, grand, pré

sentant bien, sérieux , dési
re rencontrer demoiselle
sincère , bonne ménagère,
25-30 ans. Case transit
1232, Berne.

Crêpe

6E0RGETTE
naturel

à Fr. 6.90, 7.90, 8.90 le m.

IÈ3MÛBQT 27 U fHAUX-OffûND^
1er étage

»

Il vendre
fourneau « Granum >
grand modèle, en
parfait état. — S'a-
dresser Parc 107, au
Sme étage.



PRÊTS
0 Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
» Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Mj UÏVt
<$> 9 ** 

Nos
C ifÏTI* rayons

«as W f̂ mf confection

Daniel-JeanRichard 43, 1" étage , tél. 2.35.78

Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures

Comp lets de ville et de sport
Vestons sport

Manteaux mi-saison et d'hiver
Manteaux, loden du Tyrol

Riche assortiment de:

Pantalons
Blouses de travail
Salopettes
Gravâtes

RAYON SPÉCIAL DE CONFECTION
POUR ENFANTS DEPUIS 3 ANS

k >

A remettre

entreprise
d'installations électriques

dans bonne région de Suisse
romande. ChiHre d'affaire an-
nuel Fr. 80,000.—. Grande possi-
bilité d'extension. — Offres sous
chiffre R. T. 21416 au bureau de
L'Impartial.

r >
Fabrique de boîtes
pour pendulettes

cherche

ouvrière
qualifiée pour travau x
de perçage, taraudage

etc. etc.

— S'adresser à la rue
Numa-Droz 16 a.

v

La Compagnie des Montres LONGINES,
- Franclllon S. A., SAINT-IMIER,
_ _ .. "- _ .^ engage.un ....

technicien-horloger
expérimenté, pour son bureau
technique. Paire offres écrites,

avec curriculum vitae.

Manufacture d'horlogerie spécialisée dans les
montres-bracelets de précision , cherche pour

entrée début janvier ou dale à convenir ,

2 horlogers complets
qualifiés

Bonne occasion pour Jeunes horlogers spécia-
lement intéressés au ré glage d'être formés sur le
réglage de précision pour l'obtention de bulletins.
Offres manuscrites avec copies de certificats sous

chiffre Z 8787 X à Publicitas , Genève.

Enorme choix de studios
dans tous les genres et prix

Un divan-lit 1 les quatre pièces
Deux fauteuils
Une table de studio | ""¦ *5'-—

N E U C H  AT E L

Demandez tous renseignements sans engagement

ïyZÏ.&--<?sZ\.i?.:ïJ /?5__%. _̂__i_S# \&ra':':WR|

. . . .  Ne demandez
donc pat du lucre de malt tout court, mais du

«Sucre de Malt (WANDERJ»» * fn vente partout.

K-'i4... .':: "r'.':'.:::..';:.]'..:...,::^ V\M\, .L'...,. .1

¦HM___________ _______________ _____________B-_I____________ ™HMI^™«««»__^
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A;V#7 RESULTATS DU CONCOUES

îfeË AU BUCHERON
X—JJJMIL*' Grand magasins de meubles
¦*£J^YiSlii F Lausanne — Yverdon

Ed. Junod La Ohaux-de-Fonds
Le Bûcheron remercie sincèrement les per-
sonnes qui ont répondu à son concours 1951
et vous donne les noms des heureux gagnants
qui recevron t franco le prix qui leur revient:

1. M. A. Rohn, .. Lausanne
2. Mme A. Otto, Lausanne
3. M. E. Leuenberger, Lausanne
4. Mme Rolin, Lausanne
5. M. Roland Staub, Lausanne
6. Mme M. Tavernay, Lausanne

Plus de 20 prix de consolation. Le nom-
bre des participants a été de 3217.

Votre empreinte gratuite!
Epargnez-vous des déceptions;
faites confiance au spécialiste

II ¦ ¦ i I I  1 1 1  «i  i i —____¦——-______q

Mardi 27 novembre
Démonstration de nos fameux supports

K< LAKU >y (exclusivité)

Prenez rendez-vous s. v. pi.

Rue Léopold Robert 32, La Chaux de-Fonds
Téléphone 2 35 85

Gérant E. STREIFF, détaillant diplômé

1 SCALA oÈS v E N D R E D I  
Léo MARJANE 1

j Suzy PRIM ¦
v & \<b Jean-Jacques Delbo - Marie-France et Josette Arno
v dans la nouvelle version moderne du célèbre roman de Louis Feuillade

I LES DEUX GAMINES I
Humain — Profond — Bouleversant — Emouvant .

B UN FILM QUE VOUS NE POURREZ PAS OUBLIER WÊ
] . " . I '̂ 'yy^y

Location ouverte dès demain Téléphone 2.22.01

CE SOIR ET DEMAIN DERNIÈRES SÉANCES

du beau film français avec BERNARD BLIER

I LA SOURICIÈRE I

ŷ 
«PICEN& .

Daniel-JeanRichard 29

Graines •=* US
Chanvre „,e 1.45

5 °/o escompte

Aide-monteur
sur chauffages centraux
est demandé pour tout de
suite. — S'adresser à la
maison Siegrist & Cie,
rue du Parc 143.

CONFÉRENCE A L'ORATOIRE
Promenade 10 a

La foi mise à terrible
épreuve

par
M. Samuel Perret

de la Tenle romande

Sous les auspices de la Concentration de Réveil

Clairs à coiiclisr
à vendre, neuve de fabri-
que, en bouleau doré, com-
prenant :
2 lits jumeaux ;
2 tables de nuit aveo des-
sus verre ;
1 coiffeuse à décrochement
avec glace cristal et des-
sus verre ;
1 armoire trois portes, cel-
le du milieu galbée ;
2 sommiers à têtes régla-
bles ;
2 protège-matelas rem-
bourrés ;
2 matelas t Robusta » ;
ta chambre à coucher
complète, livrée franco do-
micile aveo garantie de
10 ans Fr. 1480.—.
Fiancés, amateurs de
beaux meubles, profitez de
ce prix imbattable.
L'automobile de la maison
est à la disposition des
Intéressés. Téléphonez au-
jourd'hui encore.

AMEUBLEMENTS

ODAC
Fanti & Cie COUVET

Grande-Rue 34-36
Téléphone (038) 9 22 21

HaKv Ua
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme ei
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandag iste. Tél . U
Saint-Maurice .. -Neuchâiel

Après l'établi: . L' IMPARTIAL»  _
Après les champs: - L ' I M P A R T I A L-  m
Après le bureau: « L ' I M P A R T IA L »  f
après l'usine : - L ' I M P A R T I A L »  0

n voyage toujours - L ' I M P A R T I A L »

irai
psychiatrique célibataire ou
marié (éventuellement av.
enfants) cherché pour ma-
lade soixantaine, séjour
prolongé Alpes vaudoises,'
Offres manuscrites, réfé-
rence, photo sous chif-
fre P E 41231 L à Publici-
tas Lausanne.

I Petit Louvre 1
HOTEL-DE-VILLE

Grand choix da

CHAMBRE chaudes
depuis Fr. 31.90

CHEMISES da NUIT !
depuis Fr. 14.90

depuis Fr. 25,90
I PARURES 2 pièces
I pure lalne

depuis Fr. 13.90
I PARURES 2 pièces
I pur colon

depuis Fr. 5.90
I BAS PURE LAINE

à prix avantageux
j Pour tout achat de
I Fr. 10.-. 11 sera al-
I lert un petit cadeau

Cadeaux !
1 poussette Wisa-Gloria
1 bicyclette « Allegro »

Belles conditions.
Beau choix.

Vélo-Hall
VERSOIX 7

Travail à domicile
Entreprendrai t limages en
tous genres, à défaut au-
tre partie. S'adapte faci-
lement. — Offres sous
chiffre R. D. 21316, au
bureau de L'Impartial.
MONSIEUR seul deman-
de personne sachant cuire
et tenir le ménage. —
S'adr. chez M. Beyers-
dorf , rue de la Serre 49.
CHAMBRE chauffée est
cherchée par Monsieur sé-
rieux. — Faire offres à
Oreuter S. A., N.-Droz 174.
Tél. 2 34 84.

I Chambras â coucher A M
depuis Fr. 30.— mens. '' I MEN m rn
Chambres diverses ymi INLUIJ LLS
depuis Fr. 20.— mens. ^^ ~^_—
directement depuis notre .',

grand entrepôt da meubles I
pour rensei gnements gratuits + photos

? 

NOM: j |
PRÉNOM: 
LOCALITÉ :. 

à adr. à: MOBILIA S.A., Olten (Sol.) |
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MAX MORELL ••«saasie el

R O M A N  P O L I C I E R  O •«ooaaaai

Il appela par téléphone un professeur londo-
nien bien connu , qui lui promit de venir aussitôt.
Accompagné de l'inspecteur-chef Brooks, il re-
monta au premier étage. Us trouvèrent Sir Allan
étendu sur son lit. Il était mortellement pâle.
Son visage était couvert de sueur. Ses yeux
étaient fermés et il respirait péniblement.

Brooks le considéra avec commisération.
— Malgré tout, nous nous voyons dans l'obli-

gation de faire notre devoir et de troubler votre
fête, dit-il à Charles Finsbury. Nous ne pouvons
même pas épargner vos hôtes.

— Faites ce que vous considérez comme de vo-
tre devoir, répondit l'homme aux cheveux noirs.
U resta auprès de son frère, tandis que l'ins-
pecteur Brooks retournait dans le hall, où les
hôtes avaient maintenant remarqué l'arrivée des
fonctionnaires de Scotland Yard . La machine po-
licière entra en action et rompit le charme de
cette brillante soirée.

xvn
L'enquête prit fin sur un insuccès éclatant de

Scotland Yard. C'eût même été une catastrophe,
sans une circonstance qui réussit à sauver en
partie le prestige de la police, en justifian t ses
procédés : c'était la présence de la limousine
noire.

Si l'on avait reproché à Clive Stuart d'avoir
rêvé et de s'être imaginé avoir vu pénétrer le
chef de la Bande Noire dans le parc de la villa
de Sir Finsbury, il pouvait répondre simplement :
« Comment expliquez-vous la présence de cette
limousine noire dont personne ne veut être le
propriétaire et qui porte des traces de balles ir-
réfutables ? De plus, je reconnais la voiture que
j' ai poursuivie ! Et les agents qui l'ont vue , qui ont
même relevé son numéro, peuvent confirmer qu'il
s'agit bien de l'automobile qui se trouvait dans
une. ruelle à proximité de la propriété de Sir Kir-
by. »

Personn e parmi les hôtes de Sir Finsbury ne
pouvait être légitimement soupçonné d'être le
chef de la Bande Noire. Aucun d'entre eux n'a-
vait quitté l'hôtel de toute la soirée, et tous ap-
partenaient à la meilleure société londonienne.
Les frères Finsbury étaient eux aussi exclus de
la liste des personnes suspectes ; les domestiques
étaient aussi innocents les uns que les autres,
comme un bref interrogatoire eut tôt fait de
le démontrer. Et, à part ces gens, personne ne se
trouvait dans l'hôtel, sinon Mitchell !

Y avait-il cependant une raison plausible de

le soupçonner ? Ses déclarations ne pouvaient
être vérifiées qu 'en partie. Mais ce dont on pou-
vait s'assurer, écartait la pensée monstrueuse
que ce célèbre détective privé était le plus re-
doutable malfaiteur de Londres.

U avait pénétré dans l'hôtel par l'entrée of-
ficielle, sans déguisement, tranquillement ; peu
de temps avant de l'arrivée de Clive. On ne
trouvait nulle part le manteau et le capuchon
qu'il aurait dû abandonner avant d'entrer dans
la villa. Sa fuite, et le fait qu'il s'était rendu di-
rectement à la villa de Sir Finsbury auraient été
si insensés et déraisonnables qu 'on ne pouvait
accorder foi à cette explication. De plus, Mitchell
était apprécié par Scotland Yard comme un dé-
tective habile et un homme d'honneur. Le soup-
çon naissait plutôt de cette méfiance générale
qui enveloppait toute personne n 'appartenant pas
elle-même à la police.

Brooks, tout spécialement, désirait que les re-
lations restent amicales entre Mitchell et la po-
lice. Lorsqu'il acquit la certitude que le détective
privé était vraiment innocent, il l'invita à pren-
dre part à l'enquête et parut prendre un grand
intérêt à son opinion. L'inspecteur cherchait à
effacer ainsi l'impression désagréable qu'avait
laissé l'interrogatoire de Clive.

Ce n'est qu 'au point du j our que les interro-
gatoires et les recherches furent suspendus. Tout
avai t été vain. Les policiers rentrèrent à Scot-
land Yard . Mitchell rentra chez lui après avoir
reçu les excuses de Clive, prenan t cordialement
congé <iu détective et de Brooks. Sir Allan Fins-

bury allait mieux. Le médecin, le professeur Mil-
ton, étaient auprès de lui.

Après les déclarations de Clive et de Mitchell ,
Sir Kirby avait renoncé à se faire accompagner
par l'un ou par l'autre. Sa villa était maintenant
placée sous la garde des agents de Scotland Yard.
Les bijoux reposaient en paix derrière la port e
blindée. Sir Kirby était d'avis que cela suffisait
et qu'il serait assez tôt de parler de tout le reste
le lendemain.

Les hôtes des frères Finsbury purent enfin
quitter la maison. L'attitude ferme et calme de
Brooks et de Clive, les assurances que leur firent
Sir Kirby et Sir Charles Finsbury , témoignant du
tact et de la conscience des deux détectives ,
avaient réussi à les convaincre de l'impérieuse
nécessité de cette enquête.

Brooks et Clive ne se sentaient pas particuliè-
rement à l'aise. Us avaient pourtant interrompu
le travail de la Bande Noire et fait échouer ses
projets. C'était bel et bien une victoire « à la Pyr-
rhus », comme le disait mélancoliquement l'ins-
pecteur-chef Brooks. Il pensait avec dépit à ce
que raconteraient les journaux londoniens du ma-
tin . U dit à Clive : « J'aimerais pouvoir aller me
coucher maintenant, avant que ne paraisse le
premier journal , et ne me réveiller que dans un
mois. »

A Scotland Yard , ils commencèrent à interro-
ger Tom Sandler. On était bien obligé de mettre
maintenant sérieusement en doute qu 'il méritât
le ti tre de chef de la Bande Noire.

(A suivre)

V «I

La Porte f Blindée
a ai

St vous appréciez
le confort

faites l'achat d'un bel en-
tourage avec vitrine-bar
et coffre à literie depuis

185.- 250.- 290.- 345.-
ou

d'un beau meuble combiné
depuis 370.- 420.- 520.- 560.-

ou
d'un beau salon-studio
comprenant un divan-
couche, deux fauteuils, une
jolie vitrine, une sellette,
le tout Fr. 760.-

Choix important de
beaux salons de tous
styles, rembourrage i
soigné avec matériel
et tissus de qualité.

Buffets de service combi-
nés depuis fr. 420.- à 1350.-
Buffets de service galbés

Fr. 420.- 530.-
Tables à allonge et chaises

assorties

I 

Ebénisterie - Tapisserie H
A. Leîtenberg I

Grenier 14-Tél . 2 30 47 1

Les hommes heureux
de vivre
savent prendre l'existence du bon
côté. C'est pourquoi ils font volon-
tiers de la photo. N'est-ce pas
aussi un art que de savoir jouir
une seconde fois des événements
vécus ? La photographie nous en-
seigne cet art — c'est si simple !
Un bon conseil : faites de la pho-
to. Vous verrez les joie s que vous
éprouverez. Adressez-vous à la
bonne maison spécialisée.

BERG
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Léopold-Robert 64 Tél. 2.43.20 B

1 ^M**''°W M -  :-yy l• «««rw' i •
e -ï touWe*  ̂ : 

¦ .̂ 
^

9 ¦_,_____ , te f*-» Wjg ©

gm Iffi ______ i__BJw,"Tf?^iîîr @

© Fr. 17.16 ©

© © © © © © © © © © © • © • •

:î?!::::r .îï::.: :.*"" j etsmm

Depuis des dizaines d'années -B-:::i__Mm
la marque Molli est synonyme M:. -"̂ B 't
de lingerie tricotée fine et élé- __^ ĵl
gante. /? v̂
Faites-vous montrer le riche âw\ En
assortiment de nouvelles créa- j[J ;,'A
lions de sous-vêtements trico- Wt ^ ^w^m ^ I I f f i Btés Molli. H I I  f ©I  f  f  Hl

Fabricants B̂w$__ ûmH__K_r •
R u e g g e r  & Cie. Z o f i n g u e  

^
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f ^
Laboratoire

dentaire
Serre 83 — Tél. 2 25 07

OUVERT ru r
Toutes réparations de
dentiers. — R. Marendaz ,

mécanicien-dentiste.

\> J

Maison faisant visiter la clientèle particulière depuis
de nombreuses années, engagerait

Représentant (e)
minimum 35 ans, pour la vente de ses articles con-
nus et bien introduits. Fixe intéressant, frais,
commissions et primes. Carte rose et abonnement
fournis par la maison. Situation stable et bien
rétribuée pour candidat sérieux et actif . Mise au
courant par personne qualifiée. Débutant accepté.
Offres sous chiffre PH 21599 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Inerties
J'entreprendrais encore

quelques séries d'inerties à
la machine.

Tél. (039) 2.50.25. 21176

Qui sortirait des

pesages de cadrans
à domicile ? — Ecrire sous
chiffre A. I. 21148, au bu-
reau de L'Impartial.

Belle chambre à coucher
neuve, lits jumeaux, bois dur avec literie
se composant des matelas, sommiers et pro-
tège-matelas, à vendre pour 1500 francs.
Magasin F. PFISTER, Serre 22.

CHAMBRE. Jeune fille
sérieuse cherche chambre
meublée pour fin novem-
bre. — Prière de faire of-
fres à Pension Horowitz ,
rue de la Serre 101. Tél.
2 50 48.

JEUNE HOMME cherche
travail en fabrique. — S'a-
dresser à M. Ruchonnet,
rue de la Paix 49.
CHAMBRE meublée indé-
pendante, chauffée est de-
mandée. Tél. 2.29.83.

Garage
à proximité du Grana-
Pont est à louer. Télé-
phone 2 49 33.

ECHANGE. Logement de
3 pièces, moderne, quar-
tier de Bel-Air, à 2 min.
du trolleybus, contre un
de 2 pièces. — Ecrire sous
chiffre H. J. 21268, au
bureau de L'Impartial.
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Modernisez dàe peu
frais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme-
premi ère qualité... à prix très
bas...

Nauchâlel
Arrangements de paiement

Dame
ayant travaillé en fabri-
que cherche emploi à do-
micile. — Offres sous
chiffre A. L. 21393 au
au bureau de L'Impartial.

DEMONSTRATION GRATUITE des
marmites à vapeur «DUROMATIC»

Jeudi et vendredi 21-22 novembre

AUX MILLE EL UN ARTICLES
• Léopold Robert 100 COOPÉRATIVES REUNIES La Chaux-de-Fonds

Belle villa
à vendre au bord du lac Léman, à 4 kilomètres de
Lausanne, comprenant 9 pièces, dépendances, garage
pour deux voitures, port à bateaux. Parc-jardin de
3000 mètres carrés. — S'adresser à Odette Gonvers,
Agence immobilière, Grand-Chêne 1, Lausanne.

Ouvrières
consciencieuses, seraient engagées de
suite pour divers travaux à la fabrique
d'aiguilles, Grenier 28.

COMPTABILITÉ
IMPOTS

FIDUCIAIRE

LUCIEN LEIÏEIEBB
Comptable diplômé fédéral

LEOPOLD-ROBERT 16 TÉL. 2.54.70

LA MAISON

£yué fourrures
Léopold-Robert 66
ler étage

offre toujours un beau choix de
MANTEAUX - PALETOTS
GRAVATES

Quelques aperçus :
MURMEL ler choix

Fr. 2480.—
ASTRAKAN noir ou brun

dep. Fr. 1480.—
PETIT GRIS ZIBELINE

dep. Fr. 900.-
RAT MUSQUÉ dep. Fr. 1950.-
AGNEAU DES INDES brun
PATTES D'OCELOT
MOUTON CASTOR ombré,etc.

, » chaux est V***̂ *%$£ chez 
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GROS LOT 100.000
15 DÉC.
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Qae de Â̂&nceJ-à *vceê&èi/
LOTERIE ROMANDE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissan-
tes et stimulantes de Coryse
Salomé vous donnent fraî-
cheur et jeune sse.

PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE 5

La Chaux-de-Fonds

Â louer
pour fin novembre, appar-
tement de une chambre et
une cuisine, entièrement
remis à neuf, chauffé,
quartier nord. Offres sous
chiffre G. G. 21360, au bu-
reau de L'Impartial.

BRACELETS CI
Cherchons personne con-
naissant le métier à fond
et capable de faire collec-
tion et diriger fabrication
soignée. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre N. R.
21366, au bureau de LTm-
partial.

A vendre

Citroën
11 légère 1947, en parfait
état sous tous les rapports.
Equipement pour l'hiver.
Chauffage, grande glace
chauffante, housse de ra-
diateur, chaînes à neige,
4 pneus neufs. — Offres
sous chiffre C. L. 21364,
au bureau de L'Impartial.

SKIS
pour enfants de 14 à 15
ans, demandés. S'adres-
ser rue Numa-Droz 64, au
rez-de-chaussée, de préfé-
rence de 13 à 14 heures.

A vendre, T R A IN
écartement 0, avec loco-
motive Re 4-4, 2 voitu-
res, 3 wagons, rails avec
prise de courant central
par fil de laiton. Diffé-
rentes pièces détachées ;
profils de laiton pour
modèles à l'échelle. S'adr.
Président-Wilson 21, au
rez-de-chaussée, à droite.

Samedi a la Croix - Bleue

LA MAISON DU PRINTEMPS

Chambres
meublées sont demandées
par employés CFF. — S'a-
dresser au bureau de la
gare CFF, au ler étage.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 19

ROMAN, par Edmond ROMAZIÈRES

H sourit :
— Je vois que ça vous intéresse aussi, reprit-

il en voyant pâlir Cornélio.
— Us se connaissent, balbutia le banquier.
— Et ils sont copains, je vous dis que ça...
Sans perdre son sang-froid, madame Cornélio

intervint :
— Etes-vous certain de ce que vous avancez ?
— Comme d'être ici devant vous.
— Comment avez-vous appris cela ?
— Parbleu ! En épiant le Crapotte et l'autre.

J'ai pu me rendre compte. Je vous ai dit que je
continuais à m'occuper de vos deux... J'ai qu'une
parole, moi ! Alors, je vous demande ce qu'y faut
fiche ?... Continuer à savoir ce que fait l'An-
ïliche ? Ça peut être marrant.

— Oui, continuez, mâchonna sourdement Cor-
îélio. Et faites-moi savoir tout de suite ce que
TOUS apprendrez...

— Pour le reste, quand vous aurez besoin de
noi , à votre disposition, n'est-ce pas ?

Il passait négligemment le revers de sa main
ous son nez, comme pour donner plus de poids
i sa promesse. Ne savait-il pas que c'était un
ngagement de mort qu'on lui demanderait ?...
Contre BieMUe, ce serait un plaisir.
n se leva.
— Pour aujourd'hui, pas d'ordres ?
— Non... Pas encore... Je me prépare, répon-

it sinistrement le banquier.
Sa femme commanda :
— Paie son renseignement.

Le Caïd enfouit ses billets dans sa veste etsortit, assez digne.
Cornélio et sa femme demeurèrent muets pen-dant une interaiinable minute. Un mot échap-pa enfin au misérable :
— Complice...
Les poings serrés il se dirigeait vers la porte.
— Je vais le j eter dehors.
Sa femme le saisit par le bras :
— Y penses-tu ?... Avant d'être certain detout ?... As-tu pensé à Chantai ?
H bégaya, les lèvres tremblantes de fureur :
— C'est leur complice!... Et il s'est fait aimer

de notre fille...
— Pouvons-nous affirmer qu'il est dans leurjeu ... contre nous ? Dans ce jeu qui va nécessiter

leur disparition... Qui sait ? H se sont peut-être
approchés de lui afin d'en tirer des renseigne-ments... N'est-il pas innocent de tout ce que nous
supposons ? Cet homme vient de nous dire que
Willy connaît Bielviile et Crapotte. Il peut avoirrencontré le comte de Bielviile dans le monde,avoir été introduit par lui chez Crapotte. LesAnglais ont la manie d'aimer les détectives...Ne forgeons pas de roman, nous-mêmes... J'ac-corde que le cas doit être étudié, qu'il est dange-reux de voir ce garçon fréquenter deux hommesqui ont juré notre perte, et contre lesquels nousdevrons nous défendre avec la dernière énergie.Mais Chantai l'aime ....

Cornélio, abattu, se laissa tomber dans sonfauteuil.
— Oui... elle l'aime... Nous en sommes cer-tains...
— Avant de prendre aucune mesure contreWUly, il faut l'étudier. Tu ne peux pas te lais-ser aller à la colère... S'il est de mèche avec nosennemis, il paiera avec eux... Pour nous, c'estune question de perte ou de salut. Ne nous ledissimulons pas...
— Mais Chantai ? s'écria-t-il comme on exalteune plainte.
— Même si nous épargnions l'Anglais, elle se-rait abandonnée. Tu n'en doutes pas, je sup-

pose. Il faut donc songer a nous, mais sans ris-
quer un mot, un geste, qui nous trahisse.

— Ce sera impossible...
— Nous nous dominerons. Je sais que pour

toi, ce sera difficile, seulement, il mettra tes
sautes d'humeur sur le compte de tes affaires de
Bourse ! Entretemps, l'homme le surveillera plus
étroitement ; il nous apprendra tout ce qu'ilsaura, et nous pourrons nous faire une opinion
nette. Pour les autres, veux-tu mon idée : il
est dangereux de trop attendre...

— Je ne trouve pas l'occasion de m'en débar-
rasser, lui lança-t-il d'un ton bourru.

— Faisons-la naître... Cela ne doit pas de-
mander grande imagination. De la bonne vo-
lonté suffit, termina-t-elle avec un sourire si-
nistre.

Pour le crime, elle se sentait encore mieux
organisée que son mari.

XIX
Est-ce une piste ?

Un véritable Anglais, peu enclin à la psycho-
logie, ne se serait sans doute pas aperçu du
changement qui s'était opéré dans Cornélio de-
puis une demi-heure, mais au Français très sub-
til qu'était La Bresles ne pouvaient échapper
quelques détails qui le frappèrent au cours du
dîner et de la soirée. Le banquier ne parla que
pour lancer des contradictions, sur un ton dé-sagréable, n évita d'adresser directement la pa-
role au j eune homme et Chantai elle-même se
dit que son père devait avoir reçu de mauvaises
nouvelles car, devant elle, il ne montrait que
rarement de l'humeur. Willy partit impressionné
par l'attitude de celui qui espérait pourtant
devenir son beau-père.

— Que s'est-i] passé ? se demandait-il. Cer-
tainement, quelque chose a pris place dans l'in-
tervalle de sa descente au salon et du dîner.
Avant de nous avoir quittés, il semblait dans
d'excellentes dispositions. Il souriait, se mon-
trait aimable. Sa femme était tout miel... Après
le dîner , elle-même m'a paru un peu acide.

Et U conclut :
— n faut que j'en parie à Bielviile.
Le lendemain matin , d'ailleurs épié de loin par

Zéfire, il se rendait chez son nouvel ami auquel
il exposa le cas, très en détail.

Robert ne prenait rien à la légère de ce qui
regardait les Cornélio.

n se fit répéter quelques points, médita, et dit :
— Evidemment, un financier encaisse des

coups subits et durs... En ce moment, d'ailleurs,
la Bourse est mauvaise... D'autre part, l'effe t
serait plutôt dû à la disparition du banquier qui
serait monté travailler dans son bureau. Et-
puis sa femme n'aurait pas montré un peu de
hargne... Oui. Vous avez raison. Il doit y avoir
autre chose.

H conclut :
— Soyez sur vos gardes, comme nous le sommes.

A mon avis, et je ne sais par quel moyen, Cornélio
sait que la guerre est déclarée contre lui... Je me
demande si mon ennemi le Caïd... Mais non ! C'est
absurde !... Tout de même, il y a quelque chose...La fille de Cornélio vous le confiera peut-être. Si
elle s'est vraiment toquée de vous, elle vous servira
d'agent de renseignement.

H nota que Willy ne répondait pas un mot.
— H faudra que nous hâtions la conclusion de

toute cette affaire, reprit Bielviile. Dans sa prison,
un innocent souffre, attend notre aide.

. Oni

— Chez Cornélio, paraissez naturel . Qu'il ne
s'aperçoive pas que vous avez remarqué son atti-tude étrange. Observez-le. Si sa mauvaise humeur
et celle de sa femme étaient fortuites, vous vous
en apercevrez bien... Dans le cas contraire, il fau-dra aviser.

Ces deux j ours, aucune invitation n'arrive pourWilly, de la rue du Conseiller Collignon. Et cecidéjà lui parut un indice alarmant. H appela
Chantai. Bile lui répondit qu 'elle était seule, luidemanda de venir la voir une demi-heure. Il
refusa, et ils prirent rendez-vous pour le lende-
main matin au tennis.

— Mes parents m'abandonnent un peu, expli-

Et il rentra
en chantant...

Ouvrières
seraient engagées et for-
mées pour travaux d'hor-
logerie en;' . atelier.

On demande également

ouvrières
ayant l'habitude du mi-
cros. — Se présenter à
Vydiax S. A., Jacob-
Brandt 61.

Personne qualifiée
entreprendrait

entretiens d'autos
lavages, etc. Tn| •
vail consciencieux.
Ecrire sous chiffre
P. K. 21392 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

AVIS
Le soussigné Arthur Cala-
me ne reconnaît plus, dès
ce jour , les dettes contrac-
tées par sa femme Amé-
lie Calame.
La Chaux-de-Fonds,

le 21 novembre 1951.



Un choix incomparable en

RICHELIEUX POUR MESSIEURS
Avec semelles de cuir, depuis . . . Fr, 34.80
Avec semelles crêpe, depuis . . .  Fr. 35.80
Avec semelles caoutchouc, depuis . Fr. 36.80
Avec semelles caoutchouc

gros profil , depuis Fr. 49.80

Faites-vous présenter sans engagement, nos nombreux modèles
Toutes vos réparations exécutées consciencieusemeni

Chaussures J. KllRTII S.A.
PLACE DU MARCHÉ LA CHAUX-DE FONDS

Toujours bien coiffée
même avec

des cheveux difficiles
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Jaiùir à LùijftU e

Maison de premier ordre

Hôtel de-Ville 5 Tél. 2.35.15

qua-t-elle d'une voix assourdie. Us semblent
ennuyés...

Le soir même, elle put se rendre compte que
c'était plus grave.

A la poste du Boulevard Haussmann, son père
avait reçu une nouvelle communication du Caïd
et celui-ci était revenu le trouver vers sept heu-
res.

Comme toujours, madame Cornélio assistait
à l'entretien.

— Bon travail, commença l'apache. Mais rien de
sérieux. Le beau jeune homme qui habite avenue
de la Grande Armée, va tous les jours, l'après-
midi, rue de Douai. Une visite, que j' ai pensé,
supposant qu'il avait par là une connaissance
intime... Vous me comprenez... Pas du tout. La
concierge, elle m'a dit qu'il habite là, que c'est
Un garçon sérieux, mais qui ne passe jamais la
nuit chez lui... En tout cas, sa conduite est,
comme on dit : très discrète... Vous voilà au
courant. De ce côté, peut-être une amourette,
mais rien qui vous concerne.

Payé et content, il s'en alla, laissant Madame
Cornélio effondrée et son mari en proie à une
rage indescriptible.

— Un individu qui a tout simplement une vie
double ! criait-il . Et j'allais lui donner notre
fille ! Nous trouvions qu'il avait trop de scru-
pules ! Ce soir même, s'il se présente, je le jette-
rai dehors...

Elle montra plus de bon sens.
— Tu ne peux pas le faire... Oublies-tu qu'en

somme il ne s'est j amais déclaré ? Nous ne som-
mes pas certains qu'il demanderait Chantai en
mariage.

— Mais elle l'aime, elle ! De ceci, nous n'avons
pas de doute ! Il s'est fait aimer ! Pourrai-je me
retenir de le tuer ?

Il allait et venait dans le bureau, exorbité,
sans entendre les objurgations de sa femme :

— Calme-toi. Tu ne peux rien contre lui, en ce
moment. N'oublie pas qu'il rencontre Bielviile
et Crapotte, que nous devons être prudents... très
prudents... D'ailleurs, c'est avec beaucoup de
ménagements que nous devrons préparer Chan-

tai à l'idée que ce mariage ne peut se faire, ne se
fera j amais...

A la fin, il se laissa convaincre, et promit de
ne pas provoquer d'éclat.

— Du reste, il ne vient presque jamais sans
une invitation, dit sa feramee pour le décider.
Si nous ne l'appelons plus, ce sera peut-être sa
dernière visite...

— Vient-il ce soir ?
— Non... Demain.
H respira mieux. Une journée entière était

indispensable pour reprendre le contrôle de soi.
Toutefois, pendant le diner, puis au cours de

la soirée, il ne put s'empêcher de prononcer
quelques paroles hargneuses qui, sans nommer
Willy, étaient assez claires pour que Chantai
ne pût s'y tromper. Elle les médita, les rapporta
à celui qu'elle aimait, dès qu'il arriva au tennis.

— Je ne sais ce qu'ils ont... tous les deux... Ils
m'inquiètent, dit-elle rapidement... Es paraissent
montés contre vous... Vous m'avez rien fait qui
puisse leur déplaire, n'est-ce pas ?

— Rien que je sache.
— Depuis quelques jours, Us changeaient de

caractère, ne vous recevaient pas avec le même
empressement.

— Je m'en étais aperçu.
— Ôh ! Vous aussi !... Ecoutez, Willy, (c'était,

la première fois qu'elle l'appelait par son nom)
vous feriez mieux de ne pas revenir pendant
quelques temps... S'il n'y a rien, si nous nous
sommes trompés tous les deux, ils vous rappel-
leront...

— Vous avez raison, répondit-il... Vous verrai-je
ici ? Pourrons-nous tout de même nous entraîner
au tennis ?

— Certainement. Et je ne serai pas obligée de
le leur cacher, car ils ne me demandent jamais
où je vais. Us sont habitués à ce que je me pro-
mène tous les matins.

Lorsqu'il raconta l'incident à Robert, celui-ci
hocha la tête.

— Ne doutons plus des soupçons de Cornélio,
cher ami . Soyez sûr qu'il connaît nos relations,
qu 'il nous sait sur sa piste . Je commence à tout

comprendre... Cet homme, qui vit dans l'inquié-
tude, s'entoure sans cesse de précautions. H se sait
menacé. Vous en représentez les premiers effets.
Cesserez-vous de voir sa fille ? Ceci vous débar-
rasserait peut-être d'un rôle ennuyeux.

— J'ai convenu avec elle que nous conti-
nuerions à faire du sport, le matin.

— Fort bien. D'autre part. La surveillance de la
maison... l'espionnage intérieur , dirais-je, devient
impossible. ,,

n eut un geste désinvolte :
— Après tout, le châtiment approche ! H n'y

peut plus échapper. Nous tenons déjà suffisam-
ment d'atouts, bien que j'en désire un meilleur
encore.

Le lendemain après-midi, Willy ne fut pas peu
étonné de voir entrer dans son salon de consul-
tation , rue Fontaine, Madame Verdack , qu'il
n'avait plus revue depuis les dernières tracta-
tions.

Belle et élégante, elle s'assit sans rien dire,
attendit qu'il l'interrogeât.

D'un ton mécontent, elle dit alors :
— Oghanian s'est acquitté, envers vous de ce

qui était convenu, je crois.
— C'est exact, madame.
— De votre côté, avez-vous continué à vous

occuper de lui ?...
— Je ne vois pas en quoi je pouvais encore lui

être utile.
Elle railla :
— Votre science ne vous le fait pas deviner ? Il

faut que je vienne vous mettre les points sur
les I?

— Ceci est plus sûr. On risque moins une
erreur...

— Bah ! Je croyais que Siva...
— Laissons les divinités hindoues.
— Soit ! fit-elle en enlevant ses gants qu'elle

lissa d'un geste machinal. Il faut de nouveau
nous aider , Monsieur Manfred. Vous nous avez
enseigné pour Cornélio une excellente parade.
Il n'a plus trouvé, jusqu'à présent, le moyen

d'attaquer mon patron. Mais 11 inventera de-
main !...

— Je suppose en effet que Cornélio n'a pas
abandonné l'espoir de battre monnaie avec des
preuves qu'il a sans doute payées assez cher...

— De son côté, Oghanian ne peut plus prendre
d'initiative de grande envergure. Partout, il
trouverait son ennemi sur son chemin. Le chan-
tage est prêt.

— Le banquier Oghanian a donc le plus grand
intérêt à entrer en possession des documents et
non de leurs photographies.

— Voilà le point exact.
— Savez-vous «*» ils se trouvent ?
Elle sourit, narquoise :
— Rassurez-vous. Je ne viens pas vous deman-

der de dénicher la cachette dans vos tarots ou
vos autres simagrées. Je vous apporte un point
que nous savons. C'est un jeu dangereux. Vous
pouvez être tenté de porter le renseignement à
Cornélio, de lui dire : «j ' ai demandé tant à
votre adversaire.. Offrez-moi cinq cents billets de
plus, et c'est vous que je servirai. »

D se leva, vint à elle, la regarda dans les yeux :
— Madame, écoutez bien. Je vous jure sur ma

vie que jamais je ne tenterai de servir cet homme.
Elle l'examina attentivement. Puis elle su-

surra :
— Pourtant... sa fille...
— Nous parlons de lui... Et d'Oghanian... Si

celui-ci m'apporte le moyen de l'atteindre, j e
n'hésiterai pas.

Elle se décida, tandis qu'il regagnait son fau-
teuil.

— Je vous crois. Du reste, le gain est appré-
ciable.

— Combien ?
Le chiffre qu'elle émit sembla pouvoir justifier

n'importe quelle action.
— Le quart seulement pour les frais de l'entre-

prise que vous envisagez, spécifia-t-elle. Le reste
ne sera payé qu'après réussite.

— C'est à dir e, après remise des documents
accusant l'Arménien. (A su ivre)
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La nouvelle formule
30,2

; \ Les qualités d'une standard,
Q ' n' " nKv^p rf les dimensions 
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réelle portable

U ^̂ ^M̂ ^̂ j». hauteur: 8,5cm

*m('fllllmWMm$& „_ panier flottant
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• . . ™ tabulateur automatique
— " double libération du chariot

000000000090 au comptant fr. 385.—
• oOOOOOOOOOaO (mensualités fr. 35.-)
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Sans engagement, Je désire Nom 
_______________________

0 renvoi du prospectus Adresse 
1 I Sa démonstration de la teftera 22 '
I I Jes conditions de vente pà/ acomptes Téléphona _ -
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Garage 

de l'Ouest
ĵ ^gf iSZ^ Numa-Droz 132, tél. 2 24 09.

Rendez votre intérieur
plus confortable en fai -
sant l'achat d'un bel
entourage avec bibliothè-
que, vitrine et coffre à li-
terie depuis Fr. 180.—,
240.—, 295.—, 320— 360.—
Couche métallique avec
protège matelas, matelas
laine, crin animal, matelas
petits ressorts, duvets,
oreillers, traversins, je-
tées de divans à volants.
Tissus modernes à choix.

Ebénisterie- tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Silco
Couverts ds table
argentés 120 gr.

5 beaux modèles. De-
mandez tout de suite

échantillons à
E. FAUSEL, St-lmier

Tél. (039) 4 12 83
Seul représentant.



Pour tous

transports
adressez-vous à Jean
Magnin, Premier-Mars
11, tél 2 36 47.

Looement
Nous cherchons, pour le
chef de notre entreprise,
logement de trois pièces
avec chambre de bains,
chauffage central. Situa-
tion au soleil. Quartier de
l'Ouest. Si possible pour
janvier 1952. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21401
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M^"̂  ̂
à 20 h. 15 précises

Les Saisons
de Joseph Haydn , pour chœur, soli et orchestre.

200 exécutants
Direction : Monsieur Georges-Louis Pantillon.

Chœur mixte renforcé de l'Eglise Réformée
Evangélique.

SOLISTES :
Mlle Lucie Imhof, soprano ;
M. Robert Kubler, ténor;
M. Henri Bauer, basse.

Location au bureau du Théâtre , et le soir du
concert, au Presbytère.

< ; >

ATTENTION !
Cadeaux avantageux
Je livre , Jusqu 'à épuisement: Jumelles marque „ Rothorn "
gross. 6 fois, neuves, livrées avec étui , au prix incroyable
de Fr. 27.—. Rasoirs électriques livrés avec Joli étui à
Fr. 27.—. Appareils photo, 4x6 1/2 , seulement Fr. 15.70. Port
en plus. On réserve pour les fêtes.
Léon Vallat-Noutz , BURE (J. b.), Tél. (O66) 7 8133.

——— [LJpi-jJAljjiL^-—

Mets de service Salons - Studios
15 modèles différents de Pet,..,.....,.., „„. *_. J„
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r ^r'^n^^Vulœmomes ou games dep. styles avec tissus laine
C7n' ian ' .„_, „.'.'._, toutes tejntes modernes,670-— 78°-— jusqu a 5QO t__ ____ •

ges°k7son^l \%T- "al S.- iloa-
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S
-

à
43

4
0°L. Divan-couche avec cof-

Chaises rembourrées ou fre à llterie 3S0—
siège bois. Banc d'angle Beaux fauteuils à 9S.—
noyer Bibliothèque - vi- Entourage de couchetnne depuis 85.- tao _ B

240.- 290.-oecrétalre-Bar - Servir- 340 _. Couche avecooy - Sellettes 8.- 10.- entourage - Jetées divan
? 
¦-• Meubles de cou" turc - Matelas et literieche 93.—.

Ebenisterlo -Tapisserio A. LEITEtlBER B
.Grenier 14 - Tél. 2.30.47

Li) CLAiUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Obj ets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements, chaus-
sures, meubles, et objets
divers.

L J

Un chic boupet de mariée
vous sera confectionné à

«LA PRAIRIE » Fleurs
Mme Georges GUENIN-HUMBERT

Léopold-Robert 30 b Téléph. 2.13.61

On offre à vendre dans le Jura bernois

USINE
Construction récente , à l'état de neuf , avec
ateliers et bureaux , pouvant contenir 200 à
300 ouvriers.

Faire offre sous chiffre T 14051 Y, à Pu-
blicités Berne.

f  " S
ON DEMANDE de suite

Polisseurs, lapideurs
sur boîtes acier inoxy dable.

Jeunes hommes
débrouillards seraient mis au courant
Ainsi que

Jeunes filles
pour travaux faciles d'atelier.
Faire offres sous chiffre P. F. 21418 au
bureau de L'Impartial.

V J

t >

Fabrique Vulcain cherche

horloger complet
régleuse

pour spiral plat pour travail
en fabri que,

emboîteur
en fabrique ou à domicile.

Occupations stables.

> l

Horloger complet
Place de visiteur est offerte à horloger com-
plet pour visitage de pièces détachées très
délicates. Age de 30 à 40 ans, habitude du
personnel. Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiHre M 26524 U à Publicita s'
Bienne.

Nous cherchons pour les fêtes une

auxiliaire vendeuse
S'adresser

librairie Geiser
Balance 16

< J

On achèterait

maison familiale
5-7 pièces, tout confort.
Offres sous chiffre M. G. 21394, au
bureau de L'Impartial.

MACULATURE
Belle marchandise est â vendre :
65 ot. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

Ulums Huma
(1er et 2e volume)

Un certain nombre d'exem-
plaires sont encore en ven-
te au prix de Fr. 15.— piè-
ce, chez l'auteur : Case
postale 34788 La Chaux-
de-Fonds.

Etat-civil k 16 novembre
Naissance

Biedermfhin, Nicole, fil-
le de Jean-Pierre, em-
ployé de bureau, et de
Nelly - Germaine, née
Quenet, Bernoise.
Promesses de mariage
Schaller, Lucien-Joseph,

horloger-remonteur, Ber-
nois, et Risse, Juliette-An-
gèle, Fribourgeoise. —
Sandoz, Georges - André,
employé de bureau, et Di-
vernois, Marceline-Augus-
ta, tous deux Neuchàtelois.

Mariages civils
Mercier , Henri-Gaston,

horloger, et Brossard, Va-
lérie, tous deux Bernois.
— Bachmann, Paul-Jakob,
relieur, Zurichois, et Jac-
quemai, Lydia-Joséphine,
Bernoise. — Erard , Ro-
ger - Charles, horloger,
Bernois , et Beck, Renée-
Marguerite, Argovienhe. —
Schallenberg, Jean-Pierre-
Henry, comptable, Ber-
nois, et Lesquereux, Li-
liane-Eglantine, Neuchâte-
loise.

Décès
Incinération. — Dubois,

Louise, fille de Zélim-Al-
bin et de Lisa, née Amez-
Droz, née le 9 septem-
bre 1873, Neuchâteloise.

On demande à acheter (de
la forêt) 100 stères de

plelage hêtre
200 à 300 stères de

parlelage sapin
Prière d'adresser offres
par exprès sous chiffre
23507, à Publicitas, Olten.

Achat
Particulier demande à
acheter d'occasion, cui-
sinière à gaz avec boutons,
potager à hois émaillé ou
combiné avec four à gaz,
armoire à 2 ou 3 portes,
ou chambre à coucher, ma-
chine à coudre genre meu-
ble à pied , un piano noir ou
brun, radio, table de cham-
bre avec 4 chaises, bureau
ministre ou américain, ta-
ble de cuisine moderne, un
ancien secrétaire à trois
corps, Seules seront pri-
ses en considér. les offres
avec prix très raisonna-
ble, paiement comptant.
Ecrire sous chiffre T. T.
21356 au bureau de L'Im-
partial.

Robe de bal
tulle rose , haut velours noir ,
modèle couture , avec sac

assorti .
Tailleur beige-rosé

Tailleur noir
à l'état de neuf , tailles 42, 44
et 46, à vendre , prix avanta-

geux.
Un appareil à laver

neuf. — S'adresser Jardinière
25, au 2me étage, après 18 h.

trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous an pur
coton double fil, au prix
avantageux de

fr. 420.-
Le trousseau peut être réser-
vé pour plus tard. Mono-
grammes et broderies com-
pris dans le prix.
Commodités de paiement

Demandez tont de suite
échantillons. 20233

Mlle S. BORNSTËIN
Rtimelinbachweg 10 - Baie.

Bijou dame
à vendre : bague or et
platine avec brillants. Prix
avantageux. — Ecrire sous
chiffre R. S. 21412, au bu-
reau de L'Impartial.
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Veuf seul avec fortune
cherche à faire la connais-
sance de demoiselle ou
veuve dans la quarantai-
ne, ayant petit commerce,
restaurant ou autre. —
Adresser offres avec pho-
to sous chiffre P 11374 N,
à case postale 10352, La
Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE femme de
chambre sachant coudre et
repasser. — Ecrire sous
chiffre P 11362 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-
Fonds.
DAME dans la cinquan-
taine est demandée pour
ménage de deux person-
nes et éventuellement ai-
der au magasin. — Ecri-
re sous chiffre D. S. 21361,
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
MONSIEUR seul cherche
dame de confiance, 4 heu-
res par jour. — Ecrire
sous chiffre N. V. 21266
au bureau de L'Impartial.

MANOEUVRE c h e r c h e
place. — Ecrire sous chif-
fre M. S. 21279, au bureau
de L'Impartial.
ÏTÂLIENNE~

chërche place
dans pension ou privé. —
S'adr. au Restaurant du
Buffet de la Gare de l'Est.
JEUNE ITALIEN, 20 ans,
cherche place comme gar-
çon de maison dans hôtel
ou pension. — Ecrire à
M. Acerbi , Premier-Mars 3.
ON 

_ 
ACHETERAIT un

très bon potager à bois
à trois trous. .—. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21365
TRAIN MAERKLIN OO
serait acheté d'occasion.
S'adr. à M. Noyer, rue du
Doubs 141, après 18 heu-
res^ 
ON DEMANDE à acheter
une belle petite commode.
Faire offres avec prix
sous chiffre P. M. 21403,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE deux man-
teaux homme, taille 48-
50, belles occasions. — S'a-
dresser rue du Progrès 149,
au ler étage, à gauche.
A VENDRE potager gaz et
bois émaillé. — S'adresser
à M. Pellet, Sorbiers 23.
A VENDRE outils pour
poseur de cadrans, avec
établi ; un manteau de
fourrure usagé, 60 fr. ; un
habit neuf , pour jeune
homme, 60 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partlal . 21280
A VENDRE un violon d'é-
tude 4/4, 1 paire de skis,
1 paire de souliers de ski
pour dame, No 39, 1 paire
de molières crêpe pour
dame, No 41, 1 pousse-
pousse. — S'adresser rue
du Commerce 97, au 3e
étage, à droite. 
PERDU mercredi matin
une montre or de dame
avec bracelet. La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial.

21413

L'Associazlone Nationale
Combattent! e Reduci Ita-
lianl Sezione di La Ohaux-
de-Fonds anno il grande
dolore di annunciare il
decesso délia

Signera

Enrico BONARDI
madré dei socio Enrico Bo-
nardi.

Il funerale avrà luogo
mercoledi 21 corrente aile
ore 11.

Il Comitato.

Tourbe
racineuse, bien sèche, à
vendre. Rendu domicile. —
Ecrire sous chiffre O. R.
21439, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée, chauffée, est
cherchée pour de suite
par monsieur sérieux. —
Ecrire sous chiffre H. L.
21433, au bureau de L'Im-
partial.

DAME disposant de ses
après-midi cherche à- do-
micile travaux de sténo-
dactylo ou autres. —
Oïfres écrites sous chif-
fre R. R, 21130 au bu-
reau de L'Impartial.

— 

; 

«: ¦

Buffet de service combiné
fr. 365

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

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

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel. 2 30 47

*<° yp

c o n f i s e r i e

GURTNER
RPULET

SUCCESSEUR

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne

le litre WmVm ®.4°
Impôt compris 5 <Vo escompte

Châtaignes
1er choix à Fr. 0.55 le kg.
Noix du pays, sèches, Fr.
1.40 le kg. Noix de Sor-
rente, Fr. 2.— le kg. Expéd .
par poste et CFF.  Batt.
Merlo , Lugano.

Qui sortirait
mécanismes à domicile ?
Travail suivi. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
A. A. 21399, au bureau
de L'Impartial.

MAISON
de deux à trois logements
est demandée à acheter.
— Offres sous chiffre C.
A. 21404, au bureau de
L'Impartial.

Piano
suis amateur d'un très bon
instrument, contre paiement
comptant. Très pressant. —
OHres sous chifire A. B. 21408
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle
sérieuse cherche travail à
domicile. — Faire offres
sous chiffre S. O. 21284
au bureau de L'Impartial.

On prend
encore des pensionnaires.
Restaurant - pension G.
Christen, Place-Neuve 12.

Etal -civil du 20 novembre 1951
Naissances

Montandon, D a n i e l -
Maurice-André, fils de
André-Roger, directeur, et
de Danielle-Marie, née
Eberhard , Neuchàtelois. —
Bless, Pierre-Joset-Thoni,
fils de Anton-Louis, mé-
canicien sur autos, et de
Jacqueline-Lucie, née Car-
rera , Saint-Gallois.

Promesse de mariage
Bûcher, Johann, bou-

cher, et Stâhelin, Katharl-
na-Philomena, tous deux
Lucernois.

Décès
Inhum. — Darbre, Fran-

çoise-Pierrette, fille de
Claude-Bernard, et de
Emma-Hedwlg, née Brei-
tenstein, née le 12 mars
1949. 

Elal-civil do 19 novembre
Naissances

Geiser, Christiane-Mar-
celine - Myriam, fille de
Joël , représentant, et de
Louise-Anna, née Rutscho,
Bernoise. — Déruns, Jo-
siane-Berthe, fille de Ser-
ge-Marcel, horl . comp. et
de Berthe - Elliette, née
Ramseyer', Neuchâteloise.

Thomi, Donald - Jac-
ques, fils de Paul-André,
mécanicien, et de Marthe-
Suzanne, née Winteregg,
Bernois.

Décès
Inc. — Schaller, Albert ,

époux de Lina, née Boegli ,
né le 8 février 1885, Ber-
nois. — Gerber , née Mar-
chand, Louise - Mélina ,
épouse de Jean-Alfred , née
le 5 juillet 1882, Bernoi-
se.
Inhum. —. Bonardi, née
Bernard, Sopie, veuve de
Henri - Thomas - Irénée,
née le ler décembre
1864, de nationalité ita-
lienne.

Inhum. au Locle. — Ni-
colet, née Ott, Anna, épou-
se de Albert, née le 8 juin
1908, Neuchâteloise.

Elal -civil (lu 17 novembre 1951
Naissance

Loriol , Ginette - Irène,
fille de André-Alphonse,
cantonnier, et de Irène-
Edwige, née Cuche, Ber-
noise.
Promesses de mariage
Racine, Jean - Pierre,

mécanicien, Neuchàtelois,
et Morier-Genoud , Blan-
che-Violette, Vaudoise.

Tschanz, Christian, con-
ducteur, et Boss, Anna ,
tous deux Bernois.

Décès
Inc. — Heiniger, née

Freiburghaus, Marie, veu-
ve de Andréas dit Hans,
née le 25 août 1884, Ber-
noise. — Jacot, Charles-
William, époux de Ruth-
Elisa, née Sigrist , né le
22 août 1901, Neuchàtelois
et Bernois. — Vogt, née
Châtelain, Cécile - Alice,
veuve de Gustave, née le
18 septembre 1878, Soleu-
roise.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds . le 21 novembre.
On craignait une crise ministérielle

en France. Elle a été évitée de justes -
se, le gouvernement recueillant 246
voix contre 228. Toutefois , si la crise
est évitée, les problèmes et les
d i f f i cu l t é s  demeurent. Pourra-t-on réa-
liser les économies dans les entreprises
nationalisées ? Et la majorité gouver-
nementale, passablement hétéroclitê
se maintiendra-t-elle ? Quelques se-
maines en tout cas vont passer, mais
les dif f icultés redoubleront à l'occa-
sion du prochain débat sur le salaires
et l'application de l'échelle mobile.
Le Cabinet Pl&ven reste au bénéfice
du sursis.

Les inondations en Italie et en Fran-
ce prennent une tournure toujours plus
grave. A l'heure actuelle , 200.000 per-
sonnes ont tout perdu dans la plaine
du Pô et des milliers de pauvres gens
a f f a m é s  et grelottants attendent qu'on
vienne à leur secours. L'appel lancé par
la Chaîne du bonheur ne restera cer-
tainement pas inentendu dans notre
pays.

En France également, les rivières en
crue commencent à faire de gros dé-
gâts. Le Rhône, la Durance, la Saône
ont rompu leurs barrages en plusieurs
endroits. Des villes entières sont en-
vahies par l'eau. Là aussi il faudra ve-
nir en aide.

Le danger de guerre semble s'être
accru en Egypte , car les Anglais vien-
nent d'évacuer la ville d'ismailia. Plus
de 1200 familles anglaises ont été di-
rigées sur l'Angleterre en longs convois
qui rappellent les fuites éperdues de
lu guerre en 1940.

C'est sans doute à la suite de la ba-
taille de rues qui s'est poursuivie il y
a quelques jours que les Britanniques
ont pris cette décision. Il craignent
qu'une nouvelle tension se produise et
que des incidents encore plus violents
se déchaînent. D'autant plus, dit-on,
que M. Mossadegh , qui rentre les mains
vides de Washington et qui a complè-
tement échoué dans sa tentative amé-
ricaine, a été accueilli au Caire comme
un héros national . Les milieux pan-
arabes ont décidément perdu toute no-
tion de la réalité et se laissent empor-
ter par la vague de fanatisme déchaî-
née par les Hassanites. On doit bien
se frotter les mains à Moscou. Mais
sans doute les grans féodaux arabes se
croient-ils à l'abri de toute pénétra-
tion soviétique...

Les débats sur le désarmement me-
nacent de s'éterniser au Palais de
Chaillot. La Russie ne fai t  rien pou r
faciliter les choses et M. Vychinski
continue à rire de la bonne foi  des
Alliés qui proposent un contrôle que
l'URSS n'admettra jamais. En e f f e t ,
le régime soviétique repose sur le se-
cret et l'idée même qu'on entrebâille
le rideau de f e r  met le Kremlin en
boule. Il ne faut  pas se faire d'illu-
sions sur l' avenir des discussions en
cours .

En Suisse, une certaine opposition
paraît se marquer au sujet de la per-
sonalité de M. Hans Oprecht comme
candidat zurichois à la succession de
M. Nobs. Le doctrinarisme de M. O-
precht est surtout visé et le fa i t , en
outre, que la modération n'est pas le
trait dominant de son caractère. D 'au-
tre part, les socialistes bernois eux-
mêmes auraient émis certaines réser-
ves. P. B.

MUNICH, 21. — AFP. — Un C-47
parti lundi matin d'Erding (Bavière)
pour Belgrade, est porté disparu , an-
nonce le quartier général de la 12e
escadre américaine. Deux officiers et
deux hommes d'équipage avaient pris
place à bord de l'avion, qui transpor-
tait des marchandises destinées aux
services américains de Belgrade.

Pris par la D. C. A.
BELGRADE, 21. — AFP. — L'avion

qui se rendait de Francfort à Belgrade
et dont on est sans nouvelles depuis
plus de douze heures, a envoyé plu-
sieurs messages indiquant qu 'il avait
perdu sa route et qu 'il avait été pris
à partie par des batteries de D. C. A.,
apprend-on mardi après-midi de sour-
ce sûre.

Une colombe de la paix...
en cage !

PARIS, 21. — AFP. — Après M. Vy-
chinski , la délégation américaine à
l'ONU vient de recevoir une colombe,
don d'un inconnu. La colombe était
enfermée dans une cage et le porte-
parole de la délégation américaine a
déclar é que sa délégation n 'aimait pas
voir l'oiseau symbolisant la paix en-
fermé derrière des barreaux.

Un avion américain
porté disparu

Le drame eîlroueble des inondations italiennes
La situation devient de plus en plus dramatique dans la vallée du Pô. L'aviation lance
des vivres et des vêtements aux sinistrés que l'on s'efforce d'évacuer par bateaux.

Le desastre s'amplifie
de jour en jour

Dans ia région d'Adria,
35.000 personnes sont
bloquées par les eaux

MILAN, 21. — Ag. — Le désastre qui
s'est abattu sur l'Italie du Nord pai.
suite des terribles inondations qui ont
submergé des villes entières, détruit
complètement des villages, dévasté des
milliers d'hectares et fait des centai-
nes de morts n'est pas encore passé.
Tous les effort s de sauvetage entrepris
dans la partie inférieure de la vallée
du Pô se concentrent maintenan t sur
Adria , où se jou e un drame de plus
en plus effroyable. On calcule qu'en-
viron 35.000 personnes sont bloquées
par les eaux dans cette ville et les vil-
lages voisins.

Lundi, le brouillard s'était quelque
peu dissipé, aussi l'aviation a-t-elle pu
se porter au secours des victimes, sur-
tout en leur lançant des vivres et des
vêtements. Ces vivres ont été reçus
avec émotion à Adria , où l'on com-
mençait à craindre la famine. Cepen-
dant cette aide par voie des airs est
très difficile, la visibilité étant tou-
jours mauvaise ; c'est pourquoi l'on
n'épargne aucun effort pour envoyer
des secours par bateau. L'évacuation
de la population est aussi très difficile
et dangereuse à cause de la violence
des courants. Une embarcation sur la-
quelle avaient pris place 30 personnes
a chaviré, et deux enfants et un mi-
litaire se sont noyés. Des familles en-
tières se sont dispersées dans leur fui-
te éperdue devant l'inondation. Tous
les sinistrés ont perdu leurs biens.

A Rovigo, les communistes
saboteraient les opérations

de sauvetage
Des bateaux à moteur partis de la

lagune des Chioggia ont réussi à re-
monter le courant et à sauver les ha-
bitants de nombreuses maisons isolées,
qui s'étaient réfugiés sur les toits. Ces
malheureux tiraient des coups de fu-
sil pour signaler leur présence aux
équipes de secours.

Alors que ' par suite de la catastro-
phe, le pays est uni dans ses senti-
ments, comme jamai s depuis la guerre,
le parti communiste a ouvert une gran-
de campagne contre le gouvernement
chrétien-démocrate.

Le préfet de Rovigo a publié mardi
soir un décret accusant les communis-
tes locaux de saboter intentionnelle-
ment les travaux de sauvetage. Le dé-
cret ordonne la dissolution immédiate
du « comité d'urgence » communiste, à
l'oeuvre dans la région . U ajoute no-
tamment : « Le comité a envoyé plu-
sieurs fois des équipes de sauvetage
des autorités militaires en des régions
où leur activité n'était pas du tout né-
cessaire. Ceci a été fait dans l'inten-
tion évidente de disperser les équipes
de sauvetage militaires mises à dispo-
sition par le gouvernement et de les
empêcher de travailler. » Le décret ac-
cuse en outre les communistes d'avoir
détourné « en faveur de certaines or-
ganisations, des stocks de denrées ali-
mentaires commandés par les autori-
tés ». Enfin les communistes sont ac-

cusés d'avoir répandu « des bruits faux
et tendancieux ».

Ouragan sur le détroit
de Gibraltar

TANGER , 21. — AFP. — Un ouragan
d'une extrême violence s'est abattu,
hier, sur le détroit de Gibraltar . Les
courriers maritimes « Algesiras » ont
interrompu leur service sur Tanger et
Ceuta. Quate navires de tonnage moyen
et plusieurs petits chalutiers se sont
réfugiés dans le port de Tanger. D'au-
tres chalutiers ont gagné Ceuta ou les
anses du littoral espagnol.

La pluie tombant avec force, le pont
du Souani a été en partie emporté par
une crue soudaine de l'Oued.

La princesse Margaret Rose a pris
l'avion pour Paris

fcONDRES , 21. — AFP. — La prin-
cesse Margaret-Rose a quitté ce matin
l'aérodrome de Londres à bord d'un
Viking de l'escadrille royale, pour Pa-
ris, où .elle doit rester jusqu 'à samedi
matin.

Le port de Buenos-Aires
en feu

Une fumée dense envahit
le centre de la ville

BUENOS-AIRES, 21. — AFP. — Un
violent incendie fait rage dans la zone
du port de Buenos-Aires. De violentes
explosions se succèdent et une très
dense fumée envahit le centre de la
ville où le trafic est arrêté en certains
endroits par une foule inquiète devant
les proportions du sinistre.

L'incendie brûle dans des dépôts et
hangars de ia douane, où sont entre-
posés de grandes quantités de maté-
riaux inflammables. Les explosions
continuent à se faire entendre et la
fumée est très dense. Une grande
foule suit de près les efforts des
nombreuses équipes de pompiers qui
luttent pour circonscrire le sinistre.
Les services médicaux de plusieurs
hôpitaux de la ville ont été alertés,
mais on ne signale jusqu 'à présent au-
cune victime. Les bâtiments environ-
nants le lieu du sinistre ont été éva-
cués.

L'incendie a pu être maîtrisé en fin
d'après-midi. La tâche des pompiers a
été grandement facilitée par un vent
favorable qui soufflait du fleuve, le
Rio de la Plata.

Les causes du sinistre
Selon les déclarations d'un ouvrier

qui a été blessé dans l'incendie, le si-
nistre aurait été provoqué par l'explo-
sion d'un réservoir de benzol utilisé
pour la préparation de véhicules et qui
Se trouvait à proximité.

Les autorités ont lancé un appel à
toutes les personnes sachant conduire
et se trouvant près du lieu du sinistre
afin d'évacuer les véhicules menacés
par les flammes.

D'après les premières constatations,
les pertes matérielles seraient élevées.
Les bateaux de gros tonnage se trou-
vant à proximité de l'incendie ont été
éloignés et ancrés hors d'atteinte des
flammes.

En France, pas de crise ministérielle
pour le moment

M. Pleven obtient
un vote de confiance

PARIS, 21. — AFP. — Un violent in-
cident a obligé M. Edouard Herriot à
suspendre la séance de l'Assemblée na-
tionale, mardi après-midi, peu après
son ouverture.

M. Loustanau - Lacau , indépendant ,
s'en est pris directement aux commu-
nistes, en s'écriant :

— Pendant combien de temps de-
vrons-nous encore entendre un pâtis-
sier nous offrir ici son saint-honoré de
la trahison ?...

U a été immédiatement interrompu
par les députés communistes, qui ont
commencé à claquer leurs pupitres.
C'est alors que le président Herriot, ne
pouvant faire cesser ce vacarme, a sus-
pendu la séance.

Dès la reprise de la séance, M. René
Pleven, président du Conseil, a fait

«
l'exposé qui précède le scrutin sur la
question de confiance. U déclare :

— Il y a dans cette assemblée au
moins trois majorités : celle de l'inves-
titure, une autre plus à droite , com-
prenant le rassemblement du peuple
français, enfin celle d'union nationale.
Tout' inviterait à l'union nationale,
mais la position des partis s'est durcie.
La majorité actuelle parait donc . la
seule possible.

Tourné vers le parti paysan, le pré-
sident du cdnseil souligne « les respon-
sabilités de ceux qui ouvriraient une
crise sans solution ». Se tournant vers
les socialistes, il affirme que « morale-
ment , on n'a pas le droit de s'abste-
nir ». M. Pleven critique ensuite la po-
sition du RPF, qui n 'est pas construc-
tive, et il conclut :

— J'adjure l'Assemblée de faire face
à ses responsabilités et de voter pour
ou contre. Vous ne pouvez pas faire le
geste de Ponce-Pilate et rester neutre.
Une crise ne résoudra aucun des pro-
blèmes exposés. L'heure de la décision
est venue.

Et le président met aux voix la ques-
tion de confiance.

La confiance est votée par 246 voix
contre 228. Le groupe socialiste s'est
abstenu, mais un revirement favorable
s'est produit chez les indépendants
paysans qui se sont ralliés pour la plu-
part au gouvernement.

La situation s'aggrave
une nouvelle fois dans la vallée du Pô

La ville de Rovigo a été abandonnée aux f lo ts  après l'effondrement des
digues. 8000 personnes ont déjà quitté la ville, le nombre des victimes aug-
mente de jour en jour . Cei! " maison est déjà  submergée jusqu 'au deuxième
étage , et ces deux paysans s 'en;nient ; 'eus un radeau des plu s primit ifs  cons-
truit précipitamment avec des tonneaux de benzine et une cuve à purin...

Btlouveliet de dernière heure
Un cas parmi des milliers d'autres...

Le sort d'une famille dans
la plaine du PO

FERRARA, 21. — Reuter — Un agri-
culteur, Pietro Fusaro , âgé de 80 ans,
habitan t à dix kilomètres d'une des
plus grandes digues du Pô, a déclaré
que personne n'aurait cru que le f leu -
ve parvienne à enfoncer ce puissant
ouvrage de défense.  Lui-même part a-
geait également cet avis jusqu 'au
moment où les masses d'eau boueuse
entourèrent son domaine.

Son f i l s  Enzo et son p etit- f i ls  Glu-
seppe , âgé de onze ans, emmenèrent
alors le bétail sur une colline, tandis
que sa femme portait les objets de
cuisine au premier étage. L'eau ne ces-
sait de monter et le matin le bétail se
trouvant sur une hauteur avait de
l'eau jusqu 'aux genoux. D' autre part,
Enzo et Giuseppe avaient dispa ru. Sur
ce, l'agriculteur prit son fusil et tira
en l'air dans l' espoir de d'obtenir de
l'aide , mais personne ne vint à son
secours . Les f lo ts  charriaient des ar-
bres ainsi que des cadavres de che-
vaux et de boeufs.

Sa dernière cartouche...
Et l'agriculteur de poursuivre son

récit en ces termes :
— Nous avons attendu la nuit en-

tière et le jour suivant. J' ai alors tiré
ma dernière cartouche . Le soir du troi-
sième jour , l'eau était si haute que
nous avons dû nous réfugier sur le
toit . Le lendemain, le brouillard se dis-
sipa et nous pûmes apercevoir la mai-
son de nos voisins. M ais la demeure
était abandonnée. Je ne sais pas si les
sept personnes qui y habitaient sont
mortes ou si elles ont pu être sauvées.
Vers midi, j' aperçus un pompier se di-
rigeant vers notre maison au moyen
d'un radeau. Il nous emmena et nous
dûmes abandonner tout ce qui nous
était cher, nos enfants , le bétail , le
domaine.

» Nous , les homes de la vallée du Pô ,
nous avons du courage et nous recons-
truirons. A l'encontre des légères cons-
tructions arrachées par les eaux tu-
multueuses, ma maison a de solides
fondements . J' y retournerai , mais En-
zo, Giuseppe et les autres membres de
la famille... que Dieu leur soit misé-
ricordi eux. »

Ce vieux paysan , accompagné de sa
femme qui ne cessait de prier, a fa i t
ce réci t dans un couvent de Ferrara.

Adria est presque
totalement évacuée

ROME , 21. — AFP. — Cent soixante
mille personnes ont dii abandonner
leurs foyers, dans la région de Rovigo-
Adria , envahie par les eaux du Pô, à
l'embouchure du fleuve , qui , à cet en-
droit, a atteint une largeur de plus de
dix kilomètres.

La ville d'Adria a été presque tota-
lement évacuée

Encore des accusations
de Radio-Pékin !

TOKIO, 21. — Reuter. — Radio-Pé-
kin accuse mercredi matin l'aviation
américaine d'Extrême-Orient de vou-
loir engager 800 pilotes et mécaniciens
japonai s pour la guerre de Corée. Elle
déclare encore que des entreprises in-
dustrielles du Japon doivent recevoir
des commandes américaines pour la
fabrication d'avions et de divers ins-
truments.

Nouvelles propositions communistes
TOKIO, 21. — Reuter. — Les com-

munistes ont soumis mercredi au cours
des négociations d'armistice une nou-
velle proposition en trois points : 1.
Le principe étant adopte que la ligne
actuelle du front devienne la ligne de
démarcation de l'armistice, les deux
parties doivent se retirer à deux kilo-
mètres de cette ligne ; 2. Conformé-
ment à ce principe , les membres de la
sous-commission doivent immédiate-
ment se présenter sur la ligne de dé-
marcation ; 3. Cette ligne ne doit pas
être modifiée si un accord d'armistice
est conclu dans les trente jours ; si tel
n'est pas le cas, elle devrait être revue.

Le général Nuckols a déclaré que les
membres alliés de la sous-commission
avaient tenté en vain d'obtenir des
éclaircissements sur la phraséologie qui
entoure les contre-propositions des Si-
no-Coréens.

Mille tonnes de pétrole
en feu

dans le port de Gênes
GENES, 21. — Reuter. — Mardi soir ,

mille tonnes de pétrole brut ont pris
feu dans le port de Gênes, lorsque deux
wagons d'un train ont déraillé, détrui-
sant la conduite.

Le feu a pris rapidement de l'exten-
sion le long du pipe-line. Il a fallu
cinq heures d'effort s aux pompiers
pour maîtriser le sinistre.

KARACHI, 21. — Reuter . — Le gou-
verneur général du Pakistan a disqua-
lifié pour une période de six ans l'an-
cien ministre des finances du Bengal
oriental, Hamidul Haque Chowshury.
Celui-ci ne pourra revêtir pendant ce
temps aucune fonction officielle . La
Cour supprême de Dacca l'avait recon-
nu coupable de corruption et de mau-
vaise administration.

-W Un ministre pakistanais
disqualifié

Chute d'un «Vampire»
à Dubendorf

Le pilote est tué
BERNE , 21. — Ag. — Le Départe-

ment militaire fédéral communique :
Mercredi matin , un avion du type

Vampire effectuant un vol d'acrobatie
dans la région dc Dubendorf , a été
pris dans une vrille et s'est écrasé.

. Le pilote , lt. Jacques Henry, ne en
192G, employé de la direction des pla-
ces d'aviation militaires, domicilié à
Dubendorf , a trouvé la mort.

• Ciel très nuageux à couvert avec pré-
cipitations s'étendan t d'ouest en est.
Vent d'ouest . Le foehn cessera dans
les Alpes. Température tout d'abord en
hausse puis de nouveau en baisse.

Bulletin météorologique

LONS LE SAUNIER, 21. _ AFP. —
Les artisans, industriels et commer-
çants du canton de Clarvaux-les-Lacs
(Jura) viennent de décider une grève
d'une journée , pour protester contre la
loi en vertu de laquelle un percepteur
a pu se permettre de prélever de l'ar-
gent sur le compte de chèques postaux
d'un industriel de Clarvaux.

Seuls les boulangers et les restau-
rants seront ouverts pendant une par-
tie de la journée de grève.

Grève dans le Jura français


