
Les mesures de protection en faveur
de l'agriculture sont-elles exagérées ?

POINTS DE VUE ET FAÇONS DE VOIR...

,Oorr. part, de L Impartial )

Berne, le 13 novembre.
Notre économie tout entière s'oriente

vers le dirigisme : c'est l'évidence mê-
me. On ne saurait contester que notre
industrie aussi bien que notre agricul-
ture bénéficient de l'appui et de l' aide
de la Confédération sous de multiples
formes. N' est-ce pas d' ailleurs absolu-
ment normal, au moins jusqu 'à un cer-
tain degré ? L'industri e, qui dépend
pour une très large par t des exporta-
tion, a demandé à la Confédération des
garanties pour les ventes à l'étranger.
On sait qu 'un projet de loi concernant
la défense nationale économique est à
l'étude. L'industrie s'y intéresse tout
particulièremen t parce qu 'elle redoute
d'être évincée des marchés étrangers .
On se souvient des importantes mesures
d'organisation et de protection prises
par la Confédération en faveur de l'in-
dustrie horlogêre. Et lorsqu 'il s'agit de
discuter avec des Etats voisins ou éloi-
gnés, de nouvelle conventions, de nou-
veaux traités de commerce, chacun sait
combien nos négociateurs sont soucieux
d' assurer des avantages substantiels à
nos industriels et à nos commerçants.

Nous n avons cite ces quelques exem-
ples que pour montrer qu 'il n'est au-
cune branche de l'industri e et du com-
merce qui n'ait bénéficié de l'appui de
la Confédération . Dans ces conditions,
on se demande pourquoi les milieux in-
dustriels trouvent exagérées les mesures
de protection préparées en faveur  de
l'agriculture. Certes, depuis for t  long-
temps, l' agriculture a cessé d'être la
branche la plus importante de notre
économie, et la population paysanne ,
qui ne peut augmenter pour des rai-
sons faciles à comprendre, reste en mi-
norité. Mais son rôle demeure capital
au sein de notre organisation économi-
que et dans notre vie nationale. De là
les mesures prises par la Confédération.

lia. prochaine mise en vigueur

de la loi sur l'agriculture.

La loi fédérale sur l'amélioration de
l'agriculture et le maintien de la pay-
sannerie votée le 3 octobre 1951 doit
entrer en vigueur le ler janvier 1954.
Il aura donc fa l lu  trois ans pour pas-
ser à l'exécution de cette loi. Ce long
délai s'explique. Bien que la loi con-
tienne à elle seule 123 articles , on a en-
core dû élaborer une série imposante
d'ordonnances d' exécution qui ne Sont
pas exclusivement , a proprement par-
ler, des règlements intéressant la pra-
tique, comme c'est le cas pour les lois
ordinaires, mais qui représentent des
compléments ou plutô t des annexes au
droit de fond.  C'est que l' agriculture
suisse , qui constitue une des assises de
notre économie, est un sujet à la fois

vaste et infiniment complexe. Telle est
l'origine de la multiplicité des ordon-
nances. Il y a tout d' abord les disposi-
tions de caractère économique qui in-
téressent à la fois  les consommateurs,
les importateurs et surtout les produc-
teurs. Que l'on songe aussi aux d i f f é -
rents statuts indispensables : au statut
du vin , au statut de la viande, des
oeufs , à l'arrêté sur le lait , etc., etc.

Ordonnances et arrêtés d'exécution .

La réglementation de la production
des diverses branches de l'agriculture ,
l'écoulement des produits, le problème
des exportations et des prix, qui sont
déterminés par les articles 18 à 31 de
la loi fondamentale de 1851 , exigent ,
selon les informations of f ic ie l les , cinq
ordonnances d' exécution auxquelles
viendront s'ajouter , périodiquement , les
arrêtés du Conseil fédéral  qui dépen-
dent surtout de révolution de la situa-
tion.
(Suite page 3) E. DÉRIAZ.

Plus de marée à Ouwerkerk

Deux fo is  par jour , le petit village hollandais de Ouwerkerk était inonde par
la haute marée à la suite des terribles événements du ler février.  Aussi vient-
on maintenant , en présence de la reine, de fermer par quatre grands cais-
sons la dernière brèche dans la digue d'Ouwerkerk , mettant f i n  ainsi aux
dégâts que faisait la mer dans le village. Bientôt , ses habitants pourront com-

mencer la reconstruction, de leurs maisons.

On vient de faire une révélation curieu-
se à Londres, à propos de télévision*

Depuis que la télévision existe, en effet,
on boit moins dans les clubs et les res-
taurants...

Malheureusement on boit davantage
chez les particuliers !

Comment, me dira-t-on, a pu être éta-
bli ce diagnostic ? Parbleu tout simple-
ment en contrôlant la vente des boissons
alcooliques. Alors que la première baissait
sensiblement dans les bars ou autres lieux
publics elle augmentait chez les particu-
liers. Et plus ceux-ci achetaient d'appa-
reils de télévision plus on a constaté que
les livraisons à domicile s'accroissaient...

Ainsi par ce qu 'on pourrait appeler « le
principe des vases communiquants » le
Londonien téléviseur prend de préférence
sa cuite à domicile plutôt qu'au bistrot.
Peut-être le nombre des whiskies eux-
mêmes n'a-t-il pas augmente ! Mais
il est tout de même intéressant de cons-
tater que la Télé entretient aussi bien la
soif que les discussions au café; et que les
émotions sur le petit écran sont aussi
grisantes, comme l'écrit un confrère, que
la simple contemplation des événements du
jour, à l'oeil et sans appareil magique.
Quant à penser qu'on ne peut pas supporter
la télévision sans un remontant ou un dé-
saltérant! quelconque... Non !... je nlirai
pas jusque là. En revanche, je considère
comme fâcheux de «picoler» en famille
ou même tout seul, au sein du plus
tranquille des foyers. Ces sacrés Londo-
niens ont de sacrées habitudes... Et je com-
prends maintenant pourquoi Fritz, Edgar
et moi avions raison cet été, de nous mé-
fier du Vichy, une fois arrivés à la troi-
sième tournée. Parbleu ! nous aurions fini
par entendre les cloches sans qu'elles son-
nent, et voir des tas de choses lointaines
en les croyant toutes proches !

L'inauguration officielle des programmes
réguliers de la Télévision suisse aura Heu
lundi 23 novembre, à Zurich.

J'irai, puisqu'on m'y invite.
Mais en prévision d'une soif éventuelle

j e me munirai de la «topette» d'usage...
Dame ! Après ce qui se passe en An-

gleterre !
Le père Piquerez.

/PASSANT

Le candidat de l opposition démocrati-
que nationale M . Ramon Magsaysay, a
nettement battu M. Elipi dio Quirino,
libéral , président sortant , aux élections
présidentielles des Philippines. Le nou-
veau président était j usqu'ici ministre
de la Défense et a dirigé la lutte contre
les bandes communistes. Notre photo :
Ramon Magsaysay (en chemise blan-
che) recevant la capitulation d' un chef

communiste.

Elections présidentielles
aux Philippines

ïLes anniversaires
chaux de-fonniers

Pour son vingtième anniversaire en
après la victoire de la révolution

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
Il y a cinq ans, à pareille époque ,

nous avons publié quelques articles sur
l'histoire de la Musique militaire « Les
Armes-Réunies », l'un des plus beaux
fleurons de la couronne chaux-de-fon-
nière, à l'occasion de son cent vingt-
ième anniversaire. Aujourd'hui , l'on
se prépare à fêter le siècle et quart
d'existence, ce qui , on le reconnaîtra ,
est un âge respectable , même pour une
fanfare. Si l'on songe .au nombre de
notes qui se sont envolées, pour le
plaisir de tous, vraiment , de ces trom-
pettes, buggles, pistons, trombones et
autres tambourins, en cent-vingt-cinq
ans, on éprouve du vertige ! Et si l'on
ajoute que tous nos événements , ncs
fêtes, nos grands deuils, ont été re-
haussés par la présence des « Armes-
Réunies », on se rendra compte quelle
place cette fanfare a tenue dans notre
vip r.hanx-rle-fonnière.

Tout cela grâce au fait qu elle a
trouvé des protecteurs éminents, qui
ne lui ont pas ménagé leur Bouti en.
Nous l'avons pu voir au cours de ces
dernières années, où nos musiciens ont
tous reçu un uniforme neuf , et où tous
lers instruments ont été changés : au-
trement dit , ce que « Les Armes-Réu-
nies » donnent à cette cité, celle-ci le
lui rend bien ! Grâce aussi à la pré-
sence au pupitre de direction de chefs

L actuel uniforme (auquel rien n a ete
changé depuis 1881) , mais qui est au-
jourd'hui tout neuf (il a été inauguré
pour le centième anniversaire de l'ins-
tauration de la République en 1948) .

brillants, exigeants, et aux exercices
réguliers, sérieux, des musiciens, qui
n'arriveraient pas à un aussi beau ré-
sultat sans un travail acharné. « Les
Armes-Réunies » sont connues bien au
delà de nos frontières, et leur triom-
phe, à la Fête fédéral e de musique de
Fribourg, cette année, a consacré une
fois de plus leurs remarquables qua-
lités. On voit chaque année, par leur
concert de gala, que rien n'est impos-
sible, même à des amateurs, quand ils
se consacrent avec sérieux et un ab-
solu dévouement à leur affaire. Nous
l'avons dit souvent : si des amateurs
n'ont pas l'ambition d'arriver à la plus
haute qualité, ne refusent pas à l'a-
vance de se contenter d'un résultat
médiocre ou simplement moyen, qui
serait leur lot « parce qu 'ils sont ama-
teurs », s'ils ne veulent pas exceller
enfin , ils ont aussi bon temps de s'abs-
tenir : cela rendra service à tout le
monde. « Les Armes-Réunies » sont un
magnifique exemple des hauts résul-
tats auxquels peut mener l'inlassable
énergie qu'ils apportent à leurs tra-
vaux.

Un peu d histoire
Au commencement du XIXe siècle,

il y avait en notre métropole une com-
pagnie de carabiniers qui faisait son
service militaire (n 'oublions pas que
Neuchâtel faisait partie de la Confédé-

ration depuis 1814) , et possédait cible
et petit stand sur une hauteur près des
Crosettes. Dès l'année 1819, en tout
cas, quatre trompettes, Eugène Hugue-
nin, Charles-Albert Rozat, son frère
Philibert et Célestin Droz, accompa-
gnaient les tireurs les jour s de revue,
et s'en allaient les rechercher le soir
pour les accompagner au son de la
trompette dans leurs foyers. Us se réu-
nissaient sur la Place d'Armes pour
répéter. C'est en 1828 que , forte d'assez
nombreux musiciens, la forma tion de-
vient une société, sous le nom de « Mu-
sique des Carabiniers », mais ce n'est
qu'en 1831 qu'elle se constitua défini-
tivement et adopta statuts et règle-
ments, fort sévères déjà. Cependant,
la date de 1828 est bien celle de la
fnTirlatinn

Premier uniforme : 1339. Premier lo-
cal : le Casino , dès 1837. Premier di-
recteur : 1835, Groschel , directeur de
la « Symphonie » et de la « Musique
royaliste », concurrente des « Armes-
Réunies » (qui a le titre officiel et en-
vié de musique militaire , que notre
fanfare lui ravira après 1848, comme
de juste !) Mais on voit que tout de
même, on ne s'entendait pas trop mal ,
entre adversaires, à l'époque ! Gros
succès de la souvelle formation : que
diable , on est républicain dans l'âme
(et on le prouvera ! ) à La Chaux-de-
Fonds ! Toute la ville va écouter ses
musiciens travailler , manifestant ainsi,
de surcroît , de ses sentiments.

(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

a cent vingt-cinq ans : elle a ete fondée en 1828 a La Chaux-de-Fonds.
1848, elle avait /Tué lors de l'installation de la Constituante républicaine,
euchâteloise. ou'elle svmbolisa dès sa fondation.

la Isin iln «LES MIS-IIS*

L'humour de la semaine

— Où faut-il  que je  le place ? '

Le problème du j our

La voix de la conscience
Un curé de campagne annonce du

haut de la chaire que son parapluie
lui avait été subtilisé le dimanche pré-
cédent.

— Je connais le voleur , ajoute le
saint homme, et je dirai ici-même son
nom , dimanche prochain , s'il ne vient
pas, ce soir, j eter mon parapluie dans
mon jardin.

Le lendemain matin, le curé trouva
quatorze parapluies dans le jardinet
du presbytère.

Association d'idées
Le médecin (à la fermière qui s'est

plainte que son cochon n'engraissait
pas). — Pourquoi ne consultez-vous pas
le vétérinaire ?

La fermière. — Je n'ai pas confiance
en lui , M'sieur le docteur . U est si mai-
gre lui-même !

Echos

Le directeur du Centre d'études sur
l'alcoolisme de l'Université de Yale,
aux Etats-Unis, publie les résultats
de certains de ses travaux. Il estime
que 60 ou 70 millions d'Américains con-
somment des boissons alcooliques. Sur
ce nombre, 4 millions sont alcooliques
« permanents » ou en voie de le de-
venir. U a également établi qu 'il y
a six fois plus d'hommes que de fem-
mes Qui se livren t à la boisson.

Les Etats-Unis compteraient 4 millions
d'alcooliques permanents
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Montres, Pendules
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Abel A u h r y ,  Numa-Dioz  33,
tél. 2.33.71. 927

A vendre
chaises fr. 5.-, lavabo
fr . 45.- et 15.-, 2 fauteuils ,
table rotin , fr. 55.-, com-
mode fr, 45.-, potager à
bois émaillé fr . 95.-, cui-
sinière à gaz émaillée
fr. 75.-, cuisinière élec-
trique fr. 75.-, régulateur
fr . 5.-, glace fr. 10.-, grands
rideaux fr. 15.-, table à
rallonges fr. 45.-, lit turc
fr . 25.-, gramo avec dis-
ques fr . 25.-, coiffeuse
fr. 45.-, salle à manger
fr. 650.-, chambre à cou-
cher fr. 550.-, studio 2
fauteuils, table, divan-
couche avec entourage
fr. 350.-, radio, lit , lit turc ,
petit meuble bar , armoire
à habits 2 et 3 portes,
secrétaire , fourneaux ca-
telles , buffet de service ,
bureaux ministre, divan-
couche . S'adr . Progrès
13 a, Constant Gentil .

A vendre
machine à écrire porta-
tive fr . 70.-, petit four-
neau catelles , moderne
fr . 100.- avec tuyau et
lyre , ainsi qu 'un bon pia-
no brun . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21688

On achèterait
d'occasion planche à des-
sin avec nécessaire pour
cours de dessin : té, équer -
re, compas, etc. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21843
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider- au
ménage. S'adr. Pâtisse-
rie Hofschneider, Hôtel-
de-Ville J. 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour une ou
deux demi-journées par
semaine. — Faire offres à
M. R. Steudler , Plaisance
22. Tél. 2 34 19. 
PERE DE FAMILLE
cherche appartement de
trois pièces avec si possi-
ble salle de bains. Li-
bre tout de suite. — Ecri-
re sous chiffre R. C. 21839
au bureau de L'Impartial.
A LOUER, Ravin 11, pour
le 31 décembre, rez-de-
chaussée de deux pièces ,
cuisine, dépendances. A
visiter de 12 à 14 h. —
Pour traiter , s'adr . à M.
Dubois - Beck, Montézil-
lon .
CHAMBRE non meublée
est à louer tout de suite.
Téléphone 2 78 54. 
CHAMBRE meublée en
plein soleil à louer à
monsieur tranquille. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21786
CHAMBRE meublée, tout
confort , à louer à jeune
homme sérieux. Libre tout
de suite. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 21781
CHAMBRE meublée,
chauffée, indépendante,
éventuellement une deu-
xième, non meublée, est
cherchée par monsieur.
Ecrire sous chiffre U. J.
21702, au bureau de L'Im-
partial 
CHAMBRE à louer avec
pension. — S'adr. Crêt 24,
2me gauche.
CHAMBRE avec pension
est à louer à jeune hom-
me propre et sérieux. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 2 1644
CHAMBRE confortable
à louer avec pension à
demoiselle sérieuse pour
le ler décembre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21748
CHAMBK E meublée a
louer pour le 1er décem-
bre à monsieur propre et
sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. B. 21738, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE confortable
est demandée par demoi-
selle soignée. Téléphoner
au (039) 2 18 02. 
A VENDRE deux man-
teaux pour- homme, taille
48, un beige et l'autre gris
foncé ; un manteau brun
pour garçon de 8 ans. —
S'adr. rue du Parc 176,
au 2e étage, à gauche.
A VENDRE manteau en
beau mouton doré, peu
usagé, taille 46. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20937
A VENDEE salle à man-
ger neuve, 1 table de
cuisine, 1 lustre. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tlal . 21539
A VENDRE cause double
emploi radio 3 longueurs
d'ondes et meuble tourne-
disques en bon état. —
S'adr. Serre 16, 2me étage
à gauche. 
A VENDRE 1 lit complet
crin animal, 1 lavabo des-
sus marbre avec glace, 2
tables de nuit , 2 tables, 1
régulateur , 1 petite glace.
S'adr . à M. C. Dubois,
Collège 8 b. 
A VENDRE un manteau
d'hiver pour garçon de 8
à 11 ans. Tél . après 18
heures au (039) 2.50.91.
FOURNEAU en catelles
à vendre d'occasion , Fr.
70.—. — S'adr . rue Numa-
Droz 181, au rez-de-ch.,
à droite.



Chroniqoe de la bourse
Fermeté de la Royal Dutch. — Succès

de l'emprunt 4% Congo. — Ef f r i t e -
ment des argentines . — Bonne
tenue des valeurs suisses. — Va-

leurs allemandes plutôt
of fer tes .

(Corr. part , de « L'Impartial -»)

Lausanne, le 13 novembre.
Il faut mettre à part, cette semaine,

les titres argentins qui ont supporté
des prises de bénéfices assez nombreu-
ses. H faut admettre qu'il y a bien
longtemps que pareil processus n'était
plus possible, les seules différences qui
intervenaient étant invariablement du
côté des pertes. Or maintenant qu'il
est possible de • vendre, dans certains
cas, avec bénéfices, on ne se montrera
pas surpris que la tentation soit gran-
de. C'est pourquoi l'ensemble des va-
leurs de ce compartiment s'est effrité
pendant plusieurs jours , entamant
ainsi de manière auj ourd'hui percep-
tible les avances des dernières semai-
nes. Les reculs sont de l'ordre de 2 à
10 fr . et même la Motor-Columbus
(pourtant 90 % suiBse) a été entraînée
vers l'effritement à raison de 6 à 8 fr.
Le fait est connu eh bourse qu'un mar-
ché normal doit permettre des prises
de bénéfices, à défaut de quoi la po-
sition technique devient malsaine et
la tendance peu sûre. On ne se mon-
trera donc pas mal influencé par ce
mouvement de repli des titres argen-
tins, car seul ce compartiment a un
peu souffert. Au surplus, il serait in-
diqué que des nouvelles rassurantes,
et officielles, parviennent de ce pays
pour les porteurs, oaç jusqu'à main-
tenant la- spéculation avait la grande
part dans le mouvement de hausse
intervenu. . On dit bien que dans un
délai de six mois des propositions Gé-
raient faites aux porteurs anciens,
mais rien de précis ne peut encore être
commenté. Il faut donc attendre.

Dès la clôture de r émission du 4 %
Congo Belge dont on annonçait un
succès complet, les titres ont valu en-
viron 104 o/ n , soit à peu près le cours
des emprunts similaires anciens, et
4 % au-dessus du cours d'émission de
100 %. Voilà un .petit bénéfice bien
rapidement acquis... pour les porteurs
qui auront pu recevoir quelques titres!

Puisqu'on est dans les obligations,
mentionnons que les suisses conti-
nuent de se tenir bien haut, et qu'un
peu de lassitude est intervenue en al-
lemandes où quelques reculs se sont
produits sans que l'on puisse modifier
son jugement à l'égard du marché.

En actions, le mouvement de hausse
esquissé la semaine dernière en valeurs
chimiques s'est nettement poursuivi, de
nouvelles hausses de 30 à 100 fr. s'é-
tant manifestées, pendant que les ti-
tres au porteur Geigy atteignaient des
cours inattendus, mais corrigés par la
suite. L'écart avec l'action nominative
est tout de même de 600 fr. ,ce qui est
vraiment exagéré ; il faut en voir la
cause dans l'étroitesse du marché en
titres au porteur.

Belle tenue des actions industrielles
où l'on voit les Aluminium, Brown Bo-
veri, Fischer, Sécheron, etc., avancer
avec ensemble de 15 à 50 fr. Enfin, si
les banques intéressées en Allemagne
ont rétrogradé, nos banques commer-
ciales, elles, ont progressé d'une di-
zaine de francs.

Pour terminer, mentionnons la gran-
de animation en Royal Dutch qui, cer-
tain jour , dépassèrent 400 fr. pour se
replier ensuite aux environs de 393, la
hausse étant de 20 fr. en deux semai-
nes. Voici ce titre international revenu
à des cours plus logiques que ceux aux-
quels il se traîna longtemps en raison
d'une situation technique rendue dif-
ficile par les augmentations de capital
échelonnées. '

Les mesures de protection en faveur
de l'agriculture sont-elles exagérées ?

POINTS DE VUE ET FAÇONS DE VOIR...

( Suite et fin)

En juillet dernier, le statut du vin a
été soumis à l'examen des organisa-
tions intéressées. On sait quelles réac-
tions il a provoquées.

L'ordonnance générale économique,
qui comprend 53 articles, ne règle ce-
pendant pa s toutes les questions. Ainsi,
l'article ler de cette ordonnance ren-
voie à la loi sur l' alcool la solution du
problème des pommes de terre et des
fruits  à pépins. Il en va de même pour
le blé pour lequel un régime spécial a
été institué .

L'article 4 de l'ordonnance précise la
portée de l' article 29 de la loi sur l'a-
griculture en ces termes : « La Confé-
dération ne garantit ni les prix, ni le
placement des produits. » L'article 3 de
l'ordonnance spécif ie  que « les produc-
teurs et leurs groupements sont tenus
de prendre les mesures, qui peuvent rai-
sonnablement être exigées d' eux, de sui-
vre les recommandations des services
fédréaux  visant à assurer une produc-
tion rationnelle et compatible avec les
débouchés , comme aussi d'observer les
instructions des services cantonaux et
des organismes chargés de les faire
appliquer ». En fa i t , il s'agit de simples
recommandations.

Les milieux industriels reprochent a
cette ordonnance d'être peu précise et
de ne pas exiger de l'agriculture l'a-
mélioration des produits et, dans cer-
tains cas, la limitation de la produc-
tion ou de son expansion. Et l'on in-
voque les propres paroles de M.  le con-
seiller fédéra l  R. Rubattel qui faisait
remarquer qu'en moins de 20 ans, le
nombre des abricotiers a passé de
116.000 à 464.000. Les organisations
agricoles réussiront-elles à adapter la
production aux capacités d' absorp tion
du marché ?

Le système des trois phases.
¦ Les dispositions prévues visant les

importations de frui ts  et légumes insti-
tuent le système des « trois phases » ;
importation libre ; importation contin-
gentée - importation suspendue. Le pu-
blic a pu récemment se rendre compte
du fonctionnement de ce régime en ce
qui concerne les frui ts  et le raisin. Le

Conseil fédéral  peut même, selon l'or-
donnance, déroger à ce système, en
contingentant, voire en arrêtant les
importations, lorsque la récolte indi-
gène s'annonce abondante, af in  de sau-
vegarder les prix. Cette dernière dis-
position est violemment critiquée par
les industriels et les commerçants qui
prétenden t que l'on-a tendance à pas-
ser du régime des trois phase s à celui
des deux phases , c'est-à-dire à suppri-
mer la liberté d'importation.

Le statut de la viande.

Après le statut du lait et le statut
du vin, on a récemment communiqué
aux organisations intéressées le projet
d' ordonnance f édérale  concernant la
réglementation du marche du bétail de
boucherie et de l'approvisionnement du
pays en viande. Ce projet comporte
quatre chapitres : production et prix,
importations et prise en charge , f inan-
cement , dispositions pénales. Les im-
portations et la prise en charge sont
strictement réglementées dans 14
articles sur les 31 que compte l'ordon-
nance. Au reste, le statut de la viande
ne modifie guère le système actuelle-
ment en vigueur. Les consommateurs
regrettent que la Confédération ne
puisse intervenir plus ef f icacement
dans le domaine de la formation des
prix.

Conclusion.

L'examen objectif de la série d or-
donnances qu 'implique la mise en vi-
gueur prochaine de la loi sur l'agricul-
ture permet de conclure que les me-
sures prises en faveur de l'amélioration
de l'agriculture et du maintien de la
paysannerie, sont p arfaitement raison-
nables et même modérées. D'ailleurs, et
c'est une observation qui peut être faite
à propos de n'importe quelle branche
de notre économie : l'aspiration à la
sécurité et à la stabilité est générale.
Cette préoccupation a f fa ib l i t  toujours
dans une certaine mesure le goût de la
lutte et par conséquent de l'initiative
personnelle. Il va de soi que cette as-
piration à la sécurité entraîne un ren-
forcement de la puissance de l'Etat et
une diminution parallèle de la liberté
individuelle.

E. DÉRIAZ.

' m ^1 f  ^sfe^^HlP Une relation d' affaires avec un Etablis-
1P ^td$§Êŝ!Ê&? pjT sèment bancaire de premier ordre est
ExflfiPfT^ f̂oljœl un appui précieux. C'est aussi une
a^WÎ® . DfflL HB Bull référence.
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Chroniaue iieucusfeioist
Au Val-de-Ruz. — Plus de cent che-

vreuils abattus.
(Corr.) — La chasse au chevreuil a

pris fin samedi dernier. Elle avait été
ouverte en même temps que la chasse
générale, soit le ler octobre dernier. Et,
c'est depuis le 26 octobre seulement
jusqu 'au 7 novembre inclus qu'il fut
permis de tirer la chevrette.

Voici le résultat des chevreuils tirés
et contrôlés au Val-de-Ruz :

58 mâles, 42 femelles et 2 faons, soit
au total 102 ,

En 1952 il en avait été abattus 125.
La saison 1952 fut donc plus favorable
que celle de 1953.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

C9H? d'en sir radiant*

(Corr. part, de « L'Impartial »)

FRANCE : 51 % de la population
française ne part pas en vacances. —
Une enquête entreprise par l'institut
national de la statistique révèle que
51 % des Français ne partent pas en
vacances. La catégorie sociale la plus
sédentaire est le personnel de service,
dont 82 % reste chez lui. 85 %, en re-
vanche , du groupe des cadres , techni-
ciens et professions intellectuelles par-
tent régulièrement et la moitié des
commerçants et ouvriers ne s'absentent
pas. Quant au genre de régions choi-
sies pour les vacances, la campagne re-
cueille 45 % des suffrages alors que
seulement 15 % des touristes se rend à
la montagne et 23 % à la mer.

ITALIE : Les terres recouvertes par
les eaux en Calabre. — Plus de 3.600
hectares de terres cultivables, des vi-
gnobles et des cultures maraîchères ont
été recouverts par les eaux et seront
pour un certain temps inutilisables. De
plus, des centaines d'oliyiers ont été
déracinés. 1.400 millions de lires seront
nécessaires pour reconstruire les routes,
200 millions pour les édifices publics,
650 pour les aqueducs , 150 pour les ca-
nalisations, etc.

BULGARIE : Les f leuves et les rus
étatisés ! — L'assemblée nationale bul-
gare a voté une loi nationalisant tous
les cours d'eau. En vertu de cette loi ,
les fleuves , les rivières, les sources, les
lacs,, les étangs, etc., deviennent pro-
priété de l'Etat.

GRANDE-BRETAGNE : Vers la f i n
du rationnement. — Le gouvernement
a publié un* Livre blanc annonçant la
fin de tous les rationnements (viande ,
beurre , fromage et graisses) pour le dé-
but du mois de juin prochain.

— Le projet de loi débloquant le prix
des loyers anglais. — Dans un Livre
blanc , le gouvernement britannique a
relevé les détails du projet de loi déblo-
quant les prix des loyers. Ce projet de
loi permettra d'aj outer au loyer con-
trôlé une « prime de réparations » pro-
portionnelle à la valeur de la maison et
dont le propriétaire devra justifier
l'emploi. D'après les exemples cités, les
loyers de la grande majorité des inté-
ressés (4 millions et demi de maisons
sur six milions) ne seront pas aug-
mentés, de plus de 14 livres par an, soit
5 shillings 5 pence (.environ Pr. 3.-)
par semaine.

U. R. S. S. : De nouvelles ra f f iner ies
de sucre. — Entre 1954 et 1956, 35 nou-
velles raffineries de sucre seront mises
en exploitation , si le plan Malenkow-
Khrouchtchev est appliqué selon les
prévisions...

Etats-Unis : Le gouvernement a dé-
pensé 646 dollars par habitant en
1952. — Selon l'office américain de la
statistique , le gouvernement fédéral , les
gouvernements des 48 Etats et les ad-
ministrations locales des Etats-Unis ont
dépensé er. 1952 , 101 milliards de dollars ,
soit 646 dollars par habitant. Par com-
paraison avec 1942, première année de
guerre pour les Etats-Unis, les dépenses
fédérales ont été deux fois plus élevées
en 1952 et celles des . Etats et des com-
munes trois fois plus importantes.

La page économique et financière
i —

BALE , 13. — Nous avons annoncé
que la police bâloise recherchait les
individus qui , par un système de col-
lage , obtenaient un vingt-neuvième
billet de 5 ou de 20 francs en utilisant
vingt-huit coupures. On croyait alors
que seuls des billets de cinq ou de vingt
francs avaient été utilisés par les es-
crocs. Mercredi après-midi , plusieurs
billets de cinquante et de cent francs
ont été présentés à divers établisse-
ments ; ils offraient les mêmes parti-
cularités que les petites coupures.

On craint que d'autres billets rafis-
tolés n'aient été mis en circulation
dans le reste de la Suisse.

Des billets rapiécés de 50
et 100 fr. font également

leur apparition à Bâle

Au lendemain de leur sensationnelle victoire à Paris

(De notre envoyé spécial)

Vingt heures, à l'Aéroport dé Ge-
nève-Cointrin, le DC 3 qui ramène
notre équipe nationale de Paris par
service spécial de la « Swissair » se
pose doucement sur la piste bétonnée ,
devant une poignée de reporters et
d'admirateurs venus là tout exprès
pour accueillir nos valeureux repré-
sentants. Sous les éclairs de magné-
sium, Bocquet (capitaine de l'équipe)
et Antenen reçoivent des fleurs, et
toute l'équipe est invitée à se rendre
à l'Aéroport où on lui a préparé une
petite réception.

Ayant pu nous entretenir à loisir
avec les « Meuqueux » qui étaient du
voyage, relevons à l'intention de nos
lecteurs les impressions qu 'ils ont bien
voulu nous donner.

A tout seigneur,
tout honneur

Réservé et souriant, le grand artisan
de la victoire suisse, Charly Antenen,
n'a pas encore très bien réalisé ce qui
s était passé :

— Nous qui , dans les rencontres in-
ternationales, avons tant de peine à
organiser le jeu , à réaliser nos essais,
avons pu cette fois  pendant les pre-
mères 45 minutes semer la déroute
complète dans le camp français ! Nous
avons joué avec un moral extraordi-
naire

Après le magnifique succès de
nos couleurs, on espérait que MM.
Ruoff , Rappan et Tschirren revien-
draient sur leur décision — fort
regrettable — de tout abandonner .
Hélas, aucun de ces Messieurs n'a
fait de déclaration dans ce sens
pour l'instant.

En sera-t-il de même dans dix
jours, si par bonheur notre équipe
venait à enregistrer un nouveau
succès contre la Belgique ? Ce se-
rait tout de même dur à digérer...

— Le but encaissé à la première mi-
nute était un fameux coup de fouet !

— Très certainement. Il n'était plus
question de se confiner dans une pru-
dente 7-éserve puisque tout semblait
perdu ! Il fa l la i t  jouer le tout pour le
tout !

C'est alors qu'Eggimann qui disputa
une première mi-temps sensationnelle,
prouvant qu 'il était encore notre meil-
leur centre-demi (de l'avis même de
tous ses camarades) , put donner libre
cours à son tempérament naturelle-
ment offensif.

« Olive, bientôt imité par les inters ,
lança des ouvertures en profondeur qui
ne réussirent pas trop mal ! Fatton qui,
avec sa pointe de vitesse , a retrouvé la
toute grande forme , présenta alors
quelques petits échantillons de cent
mètres... »

Nous avons demandé alors à Ante-
nen ce qu 'il pensait de ses camarades
de la défense.

« Ils ont gagne le match en seconde
mi-temps comme la ligne d'attaque l'a-
vait gagné en première. Stuber a été
proprement éblouissant ; Neury et Boc-
quet revivaient les grands moments du
fameux Brésil-Suiss e des Champion-
nats du monde, et Casali se montra
héroïque face  au meilleur des Fran-
çais, Ujlaki . Quant à Kernen, il a re-
çu des félicitation s sp éciales de M. Rap-
pan, pourtant avare de compliments.
Je dois dire que ça se justi f iait  un peu :
de tout le match, on ne vit pour ainsi
dire jamais Hahn, l'ailier gauche f ran-
çais. »

« Nous n'avions pas moins bien
joué contre la Tchécoslovaquie »
Telle est la première déclaration de

Kernen ! Et pourtant la Tchécoslova-
que n'était pas plus for te que la Fran-
ce. Comment se fait-il que nous ayons
pu perdre là par o à 0, alors qu 'ici nous
l'emnortions nettement ?

— Ce que je vous dis la est peut-ê tre
paradox al, mais c'est aussi l'avis de M.
Rappan. Il s u f f i t  parfoi s  de si peu de
chose pour que le ballon pa sse à l'ex-
térieur plutôt qu 'à -l'intérieur du po-

Au cours de la très brève allo-
cution qu'il prononça lors de la
petite réception qui se déroula à
l'aéroport de Cointrin, M. Paul
Ruoff , président de la Commission
technique, donna l'assurance que
l'équipe victorieuse s'alignerait
contre la Belgique dans la même
formation : « Never change a win-
nimg team », comme disent les An-
glais.

teau. Appelez ça comme vous voudrez ,
pour ma part, je  préte nds que c'est de
la chance...

— Ce n'est cependant pas avant tout
la chance qui vous a permis de battre
la France ?

— Non, certes. Tout d'abord nos ad-
versaires nous ont largement sous-es-
timés, leur dilettantisme en début de
partie l'a prouvé. Quand ils ont vrai-
ment compris qu'il fallait  donner à
fond , c'était 3 à 1 et déjà trop tard.

Le verrou a certainement aussi sur-
pris nos adversaires habitués au WM
tant dans leurs clubs que dans les mat-
ches internationaux..

— Croyez-vous que le résultat eût été
le même si vous aviez appliqué le WM ?

— Peut-être pas dans les circonstan-
ces d'hier . Il ne faudrait  cependant
pas oublier que nous avons perdu de-
pui s l'année passée six rencontres in-
ternationales contre des équipes qui
appliquent le WM ! Et puis , ça n'est
pas le moment de vous dire ici le sys-
tème que je  préfère... D' ailleurs , voyez-
vous, quand une équipe est en « boum »,
veu imvorte le sy stème !

The last, but not least
Le dernier , mais non le moindre , Eg-

gimann nous a confié :
« L'équipe française m'a beaucoup dé-

çu. Elle a été loin de soutenir la répu-
tation qu'elle s'était acquise ces derniè-
res années. Seul Ujlaki m'a fa i t  gran-
de impression ; il a une mobilité extra-
ordinaire et si Casali ne l'avait pas re-
tenu une fois  oU deux de la main... >

On disait pourtant du bien des Kar*
gu, Kopa, Marche et autres Jonquet 1

Et Vignal ?
— Le pauvre n'a guère eu le temps

de montrer ce qu'il savait faire ! On
jouait depuis vingt minutes et il avait
déjà encaissé trois buts, ce qui ne lui
était jamais arrivé dans sa carrière au
sein de l'équipe de France !

— Croyez-vous qu'il ait été réelle-
ment blessé avant de quitter le ter-
rain ?

— Ça, on na pas pu le vérifier , mais
il parait qu'on l'a conduit à l'hôpital...

— Une dernière question, Eggimann :
croyez-vous que vous puissiez « cro-
quer » la Belgique de la même façon ?

— Certainement pas , car notre vic-
toire mettra la « puce à l'oreille » de
nos futurs adversaires qui vont tout
mettre en œuvre pour battre le vain-
queur de leur glorieux voisin !

Et Mauron et Fesselet, qui avaient
assisté à toute la conversation, de con-
clure :

« Ce que ça nous démangeait d' aller
aussi taquiner ce ballon ! »

.T.-n. SANDOZ.

^
L'équipe française indisposa son

public avant le match déjà : non
centents de pénétrer sur le ground
avec plusieurs minutes de retard , .
les " tricolores se présentèrent aux
50,000 spectateurs dans un training
à la « Ray Sugar Robinson ». Ça
faisait modeste, n'est-ce pas... mais
un peu irrespectueux pour la «Mar-
seillaise » que ces Messieurs au-
raient pu écouter en uniforme ré-
glementaire !

v. J

P. S. — Lors du match qui oppo-
sera dimanche à la Charriére Ser-
vette à Chaux-de-Fonds, on pourra
voir à l'oeuvre sept, soit la moitié des
quatorze internationaux qui étaient à
Paris, et parmi eux, les deux goal-
getters Antenen et Fatton.

Antenen, Kernen et Eggimann ont la parole

— Ne me remerciez pas Dubois.
Maintenant envoyez-moi Legrand.
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Match au Loto
du Ski-Club

Dimanche 15 novembre, dès 20 heures
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BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

Samedi et dlmanche

Givet de chevreuil
et de lièvre
Retenez votre table s. v. pi.
Tél. (039) 811 04
Se recommande :
Famille Chs Maurer-Ecabert

W ^Depuis 5 ans G. Belpe rroud
Nettoie tout . . .  partout I 1 1

k Case postale 8728 La Chx de-Fds 2 A
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Avenu© Léopold-Robert 37

Samedi 14 frlOPtSaU
novembre Départ 13 h. Fr. 5.—

T" 4 Dijon ¦ Beaune
novembre * Prix tout ™ ** »• 58-
IY2 Jour Encore quelques places. ,

Dimanche Notre &and succès-
15 novembre 00UPS6 SUPPPiSB
Dép. 14 h. avec quatre heures Pr. 10.—

Lundi BERNE
23 novembre Qrand marché aux oignoM
Dép. 7 h. 
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Venez voir nos vitrines ! Téléphone 2.35.2e

f  "X Une g\andtz action...

| NEUCHATEL 1951 ..Cressier"
S P lifpp 1 7^1 (verre en plus:) I
AU ll ll U I af U avec la ristourne jj ij

| • dans tous nos magasins d'épicerie de La Chaux-de-Fonds
j dans les magasins de Grand-Rue 34, France 21, Progrès 37, au

jj Locle et sur demande dans tous nos magasins. 'I|j

I —— Coopérative» Réunies

Samedi 14 novembre
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Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 21917

Régleuses
pour points d'attache

•et connaissant par-

faitement la mise en

^•marche, ainsi que
n ¦". 'v )

Retoucheurs
(«s)

sont demandés pour

tout de suite ou

époque à convenir.

Ecrire sous chiffre

S. V. 21877, au bureau

de L'Impartial.

Noix par kg. Pr. 1.4E
Châtaignes par kg. 0.6C
Kaki par kg. Fr. 0.6C
Vin Nostrano

par litre Fr. 1.2E
Vin Americano

par litre Fr. 0.9C
en bombonnes de 50 litres
plus frais de port , contre
remboursement.

Eratelli Franscclla
Minusio.

Jeune fille
22 ans, sérieuse et de
bonne volonté, parlant
allemand et français
cherche place pour aide:
dans magasin et ménage
Faire offres sous chiffre
J. F. 21909, au bureau dt
L'Impartial.

Poulailler
A vendre une baraque ca-
nadienne de 4 x 4  m.
bonne construction ; un
lot de treillis et de pi-
quets.— Ecrire sous chif-
fre F. U. 21895, au bureau
de L'Impartial. 

Fraiseuse
JEMA

A vendre pour cause de
changement de situation,
1 fraiseuse Jema en par-
fait état, ainsi qu'un ap-
pareil Vibrograf pour le
contrôle des montres.
Pressant.
Faire offres sous chiffre
M. M. 21918, au bureau
de L'Impartial.
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M La GUILDE DU FILM présente |
-3\ l' oeuvre maîtresse de Vittorio de Sica ï?

[' .. j  (Version originale avec sous-titres) m

|ff avec Carlo de BATTISTI ¦ Marla-Pia CASILIO - Lina GENNARI '
^

r'\ i Des personnages de tous les jours dans un des nombreux ft.
t I drames quotidiens de la vie moderne. PARMI EUX : un pro- 3
|. i fesseur — Une belle-mère — Un chien Ë

| Tous fuient la cruauté des hommes gp

i I UN FILM D'UNE BOULEVERSANTE INTENSITE DRAMATIQUE |
' Parlato ln italiano) k

y .i Location ouverte au cinéma SCALA. — Téléphone (039) 2 22 01 j l
l .-. PRIX DES PLACES : parterres Fr. 1.50 et 2.— ; galeries Fr. 2.50. $

Un délice ! ilk
Saucisse à rôtir |j |

de campagne B

fil, 3.40 le 1/2 kilo j ÊËj l

équitable r-ien! rémunérf

IMGLM
BOUCHERIE ^BALANCE 12 Tél.2.17.75

Compote aux choux

Jci Vf. «Dumont... ._ lr*l§ ' l?2ffi3S.5S

v&B9 vous aernan'oez peut-être pourquoi je vous ^s"»>^,̂téléphone?" ^"**̂ v ,

"Permettez donc que je me présente."
"Je sais ie représentant ELNA pour votre région Cours |paiu,,t d? Perfectionne-
. . . . \ . , 3 ment. Service à la clientèle.et je voudrais vous demander si vous connaissez Accessoires : tout ce qu'il vous

déjà la nouvelle ELNA?" faut pouP |a couture, fils de
" " toutes grosseurs et couleurs, y
"Avez-vous déjà eu l'occasion de l'essayer?" compris fils nylon et perlon pas
"Vous aurez alors constaté que la nouvelle ELNA P|us cher q"'ailleurs-
exécute
aussi facilement qu'une couture ordinaire É&
et sans déplacements continuels de manettes d'un —-—_ ¦¦" ' ^ T Ĵ ,
coté et de l'autre , de nombreux points décoratifs / /C$S§5S§̂ &5r-5pflRil
d'une régularité et d'une présentation parfaites. " MivSh*! t.W m̂mtg r̂Af/f
"Seule la nouvelle ELNA offre ' cet avantage." WWB

 ̂
^̂ P§5"Les bras croisés, vous suivez du regard l'exécution } ' VClJgr JC? x3J-33k

de points décoratifs en tous genres." eL—_.-2^̂ \ EJSB
"Cela est étonnant , n'est-ce pas?" fS^̂ jj K̂ ^HjHfï'K: jj Ĥ

"Oh non, rELNA-Supermatlc n'est pas seulement *\. ^̂ f î̂
«ne machine à eoudre zig-zag. Ella comporte — et ^ ĵ^^^ 1̂̂ ^^
volta rmnovatlon révolutionnaire — un dispositif,
l'EInagrapha. dons lequel on peut Introduire de Si vous désirez une démonstra-
nombreux - Elna-Discs -." tion de l'EIna supermatic, mon
» ,.. frère, Freddy Dumont , se fera
-m, ri~~«»,--~- r„»«,w. o- un plaisir de vous présenter les
_ Ou pouvez-vous ressayer ? avantages Incomparables de

Soft à votre propre domicile, sort dans mon ma- cette machine à coudre unique
gasin ELNA" en son genre. Tél. 2.52.93.

ii - "Ne vous gênez pas de me tétéphoner «m de ces
prochains Jouus-ou de m'adresser une carte postais. " j t̂e-
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L'avis du gouvernement
La question jurassienne au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois s'est occupé
hier de l'examen d'une interpellation
de l'alliance des Indépendants du 15
septembre 1953, au sujet des affaires
jurassiennes. L'interpellation en ques-
tion critique l'attitude du Gouverne-
ment à l'égard du Mouvement sépara-
tiste et demande des explications sur la
« réalité constitutionnelle que repré-
sente le canton de Bern e ».

La réponse de M. Moeckli
M. Moeckli , président du Gouverne-

ment, a répondu que le Gouvernement
est de l'avis qu 'un problème de cette
nature ne peut être traité sous un seul
angle et qu 'il y a lieu de le considérer
dans son ensemble. Dans le Jura , les
opinions s'affrontent. L'Union des Pa-
triotes Jurassiens, fondée il y a seule-
ment une année , fortement représentée
sunout dans le Jura Sud, mais dont
l'action englobe tout le Jura, et qui
compte plusieurs milliers de sympathi-
sants, fait campagne pour la défense
des intérêts jurassiens dans le cadre
du canton.

Une délégation du Gouvernement a
assisté le 18 octobre dernier à l'inau-
guration du nouvel hôpital de Laufon ,
et la commémoration de l'entrée de
Berne dans la Confédération. Au cours
de la manifestation , à laquelle plusieurs
milliers de personnes ont pris part , le
district a manifesté d'une manière in-
discutable son opposition à la sépara-
tion avec l'ancien canton et son atta-
chement à Berne.

Enfin , dep-Ms le 6 septembre, le dis-
trict bilingue de Bienne n 'est plus con-
sidéré par le Mouvement séparatiste
comme faisant partie du Jura. Dans ces
trois faits réside aussi, au sens du Gou-
vernement , révolution , ou plutôt la cla-
rification de la situation depuis une
année

Confirmation
Le Gouvernement ne peut que con-

f i rmer  sa déclaration de l'an dernier :
il ne prendra aucune mesure qui serait
de nature à restreindre la liberté de
pensé e et d' expression , dont la limite
a été côtoyée parfois  de près.

Par ailleurs il ne partage pas l'avis
que le moment soit venu d'orienter les
peuple s bernois et jurassien sur la réa-
lité constitutionnelle que représente le
canton de Berne. Le statut territorial
du canton n'est pas en jeu aujourd 'hui,
il fa i t  l'objet de la discussion. Il serait
en jeu si l'initiative fédérale  annoncée
par le mouvement séparatiste devait
être lancée et aboutir, et alors être
traitée par les instances fédérales  et
le peuple suisse. C'est là une entreprise
longue et d if f i c i le .  Pour la première
foi s, en e f f e t , la Constitution fédérale
devrait être revisée dans un des points
essentiels et qui touchent au fondement
même de la Confédération , association
d'Etats — les cantons — dont la souve-

raineté , spécif iée aux articles ler et 3
de la Constitution fédérale , sera dé fen-
due en matière territoriale également.
Et le canzon en cause , Etat souverain,
dép endra certainement le principe de
sa souveraineté territoriale, garantie au
surplus par l'art . 5 de la Constitution
fédérale .  Si le Gouvernement estime
la déclaration demandée prématuré e, il
n'en a pas moins ordonné déjà certains
travaux de recherches, dont les résul-
tats pourront être utilisés en temps et
lieu.

Le développement de la situation a
été caractérisé au début de la décla-
ration. Le complément du rapport gou-
vernemental de 1949, qui mettra en
lumière certains points contreversés , et
d'autre documentation dont le Grand
Conseil et l'opinion publique seront
nantis, permettront certainement de
redresser et de corriger les apprécia-
tions du Mouvement séparatiste con-
cernant les conditions effectives de
l'ancien caiiton et du Jura. Par ailleurs ,
et quand les circonstances le feraient
juger opportun , la Constitution canto-
nale donne à la députation jurassienne ,
mandataire du peuple , la latitude de
faire convoquer un nouvel organisme,
la Commission paritaire , dans les ques-
tions d'intérêt général touchant les
relations entre l'ancien canton et le
Jura.

Le problème est suivi
de près

En résumé, le gouvernement déclare
qu 'il suit avec attention le problème
jurassien. Mais il rappelle aussi la re-
vision de la constitution de 1850, avec
les garanties d'ordre constitutionnel
dont certains points sont réalisés et
dont d'autres sont en voie de réalisa-
tion. Le Jura peut en prendre acte
avec satisfaction et reconnaître l'effort
accompli pour tenir compte de sa si-
tuation spéciale au sein du canton. Le
gouvernement , le Grand Conseil et no-
tre peuple ont montré à plusieurs re-
prises, spécialement depuis le rebon-
dissement de l'affaire jurassienne en
1947, qu 'ils savent que la présence d'une
minorité linguistique dans un canton
pose et posera toujours les problèmes
du respect , de la promotion dans l'en-
semble des caractères ethniques et cul-
turels spéciaux de cette minorité.

Ainsi grâce à une compréhension
mutuelle et à des efforts constants ,
notre Etat pourra résoudre nos diffi-
cultés et consolider les assises d'une
collaboration fructueuse et nécessaire
à la vie de notre canton.

La discussion
renvoyée à la semaine prochaine
Après avoir entendu le président du

gouvernement , le Grand Conseil a dé-
cidé, après un court débat , par 76 voix

contre 24 , d'ouvrir une discussion
comme le demandait un député juras-
sien, mais de renvoyer toutefois celle-
ci à la semaine prochaine.

Dans notre compte rendu de
la dernière séance de la Cour
d'assises, on nous fait dire
« qu 'au moment du drame de
la rue Râteau à Neuchâtel ,
Bûcher entendit (selon la ver-
sion de Prince) dame Perven-
che le menacer : « Je vais te
tuer... » (mercredi 11 novem-
bre , page 7 , 2e colonne, à la
37e ligne). Précisons bien , pour
qu 'on comprenne l'affaire , qu 'il
s'agit d'une affirmation de BU-
CHER , l'accusé, et non du vieux
PRINCE , qui a toujours décla-
ré n'avoir rien entendu . On
sait que ce robuste vieillard
(« on est tous des costauds,
dans la famille » répondait-il
au procureur) passera sous peu
en correctionnelle, inculpé de
proxénétisme. Le chef de pro-
fanation de cadavre a été
abandonné , bien que... On nous
dit aussi que le père Prince ,
qui est sourd , entendait fort
bien le tintement des quarante
sous pur la table, quand ses
« clientes » s'en allaient...

 ̂ . J

Cour d'assises : rendons
à Bûcher ce qui n'est pas

à Prince !...

La Chaux de Fonds
Un jubilé.

Mercredi soir, une petite cérémonie a
réuni la direction et le personnel des
Services sociaux poux marquer les 25
ans de service de M. Charles Amstutz.

M. Marcel Itten, au nom du Conseil
communal félicita le ju bilaire et le re-
mercia de la conscience avec laquelle il
accomplissait depuis de nombreuses
années une tâche souvent difficile et
délicate. Il lui remit le cadeau d'u-
sage. Les collègues du jubilaire s'as-
socièrent aux paroles de leur directeur
et lui remirent également un petit
souvenir.

Nos sincères félicitations au jubi-
laire.

M. Paul Perrelet, président
d'honneur du Ski-Club

Réuni' hier soir en assemblée géné-
rale, BOUS la présidence de M. Carlo
Biéri , lea- vice-président, le Ski-Club de
notre ville a adopté le budget présen-
té par M. Worpe, caissier , et entendu
un rapport sur le projet d'activité pour
la saison 1953-54, qui sera celle du
Cinquantenaire de la grande société.

M. Ed. Cosandier a donné d'inté-
ressants détails sur l'organisation des
Concours Jurassiens de ski qui se dé-
rouleront les 16 et 17 janvier prochain.
Ces championnats grouperont un total
d'environ 400 coureurs parmi lesquels
deg internationaux suisses. C'est dire
l'importance que revêtira cette ma-
nifestation sur laquelle nous aurons
d'ailleurs l'occasion de revenir.

Puis, à l'unanimité et par acclama-
tions, M. Paul Perrelet , qui durant
tant d'années présida aux destinées du
Ski-Club , fut nommé président d'hon-
neur. Ce titre , témoignage de recon-
naissance d'un grand club envers celui
qui le marqua de sa forte personna-
lité, se signala par de nombreuses et
intéressantes initiatives et qui sut créer
mais surtout entretenir l'enthousiasme
et un esprit sportif que l'on rencontre
rarement ailleurs, ce titre c'est égale-
ment l'expression de grati tude et de
reconnaissance adressée par toute une
j eunesse à un homme qui contribua
pour une part très importante au dé-
veloppement du ski dans notre région
et dont le nom restera lié à ce sport
magnifique.

M. Perrelet, très simplement, remer-
cia ses amis et évoqua avec une émo-
tion non voilée , le souvenir lumineux
de son prédécesseur aujourd'hui dis-
paru : le regretté William Hisrchy.

Cette belle assemblée se termina par
la projection de deux films sur la tech-
nique du ski, présentés par M. Gillard.

La Société d'ornithologie
« La Volière » à Neuchâtel

Samedi et dimanche 7 et 8 novem-
bre avait lieu à Neuchâtel , la 3e Ex-
position Romande d'oiseaux .

Parmi les lauréats nous relevons les
noms de plusieurs membres de la
« Volière » de La Chaux-de-Fonds qui
ont obtenu de très beaux résultats.

Dans les canaris de forme , classe
B, M. Otto Brodbeck un 2e prix avec
157 points pour deux Norvvieh.

M. Marcel André , ler prix , 81 points ,
avec un canari orange-rouge. En classe
B, M. Fernand Jeanneret , 1er prix ,
167 points avec deux canaris blancs.

Métis : Canaris-tarin , M. Willy Au-
bry avec un 2e prix , 148 points, avec
deux métis. Exotiques granivores , M.
James Henrg, ler prix , 1er rang avec
670' points.

Indigènes granivores : classe A , éle-
vage personnel , M. Otto Brodbeck , 3
premiers prix avec 84 points avec trois
linottes.

Collections de sociétés, « La Volière »,
La Chaux-de-Fonds, ler prix avec 673
points .

Nous tenons a féliciter ces éleveurs
pour leurs magnifi ques résultats en
leur disant de persévérer dans l'éle-
vage des oiseaux et du canari en par-
ticulier . Tous ces oiseaux seront ex-
posés samedi et dimanche 14 et 15
novembre prochains , ainsi qu 'une
quantité d'autres oiseaux, à la Bras-
serie de la Serre.

J. H.
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Vendredi 13 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 9.15 Emission
radioscolalre. 10.40 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Mémento sportif.
12.20 Concours hippique de Genève.
12.25 Courrier du skieur. 12.35 Orgue
Harnmond. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Au music-hall. 13.10
La Flûte enchantée, de W.-A. Mozart.
13.45 La femme chez elle. 16.29 L'heure.
16.30 Université radiophonique. 16.50
Concert. 17.00 Le Magazine des jeunes.
17.20 Rencontre des isolés. 17.40 'Sonates
inédites d'Antonio Soler. 18.10 Institu-
tions humanitaires. 18.20 Jeunesses mu-
sicales suisses. 18.35 Mus . d'automne.
18.45 Tourisme. 18.50 Valse parisienne.
18.55 Reflets d'ici et d 'ailleurs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Concert . 20.00 Question-
nez , on vous répondra. 20.20 Trois
chansons. 2C.A0 Le vieux maître , pièce
de Charles Cordier. 21.20 Quatuor en
sol maj., de Franz Schubert. 22.00 Fa-
bles de La Fontaine. 22.10 Paul Deren-
ne, ténor. 22.30 Informations. 22.35 Na-
tions Unies. 22.40 Causerie. 22.50 Pour
faire de jolis rêves...

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00

Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Musique de Hugo
Wolf (d.) . 14.00 Pour Madame . 14.30
Emission radioscolalre . 16.29 L'heure
16.30 Concert pour les malades. 17.00
Trio à cordes. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Orch. récréatif bâlois. 18.40 Re-
portage. 18.50 Piste et stade. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chron. mondiale. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Pia-
no. 20.15 Reportage. 21.00 Choeur

Samedi 14 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Variétés populai-
res. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Douche écossaise. 13.15 Vient de pa-
raître. 13.30 Grand prix du disque. 14.00
Arc-en-ciel. 14.55 Magazine de la télé-
vision. 15.15 Nouveaux enregistrements.
16.00 Jazz. 16.29 L'heure. 16.30 Oeu-
vres de Schumann. 17.05 Disques. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 Heure. Programme. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disque. 19.J0 Le quart d'heure vaudois,
S. Chevallier. 20.15 Six chansons en
quête d'éditeur . 20.35 Le jeu radiopho-
nique dans le monde : Sept étages, Di-
no Buzzati. 21.05 Disques. 21.20 Enchan-
té de faire ma connaissance ! J. Théve-
not. 21.55 Entrons dans la danse, R.
Colbert. 22.30 Informations. 22.35 Le
Concours hippique international de
Genève.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Disques. 12.05 L'art et
l'artiste. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.10 Schlagzeilen-Schlaglichter.
13.20 Chants. 13.40 Emission politique.
14.00 Musique de l'Obwald. 14.15 Unpo-
litisches Bundeshaus. 14.40 Musique de
l'Obwald. 14.55 Causerie. 15.10 Orches-
tre récréatif de Stuttgart. 16.10 De jour
en jour. 16.29 Signal horaire. 16.30 Dis-
ques. 16.40 Concert . 17.30 Pour Madame.
18.00 Orchestre du Cirque Grock. 18.40
Aus der Beratungspraxis eines Arbeits-
gerichts 19.00 Cloches du pays. 19.10
Orgue. 19.25 Communiqués. Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Disques.
20.45 Sketches en chansons. 21.40 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Disques.

du 13 novembre 1933

Cours du
Zurich : .
Obligations 12 13

VA % Fédéral 41 1°1-«> 101.50
334 % Féd. «/juin 103 103
VA % Féd. 44/déc. 1°7-30d 107 «

2\ % Fédéral 50 104 d 104.10o

Actions

B. Com. de Bâle ^53 «0
Banque Fédérale 375 379

Union B. Suisses 1225 1230

Société B. Suisse 1095 1™
Crédit Suisse . . H°8 1113
Conti Unoléum . 36° iM
Electro Watt . . 12« "«
Intorhonctet . . . 1« 161°
Motor Cokxnbus . 832 833

S. A. E. G. Sér. 1 «*¦ «*
Indetee . . . .  4l6 437

Itato-SuwM pttof. 1*» 169 '<=
Eéammoces . . 7?10 790° d
Winterthour Ace. 5é75 d 5675 d

Zurich Assurant:. 8725 8725

Aar-Tessln . . . '030 1250
Sauter . . , '2$0 d 1035 d

Zurich : Cours du
Actions 12 ,j
Aluminium , . , 21é0 2175
Bally 81V d 820
Brown-Boverl . . 1135 1140
Fischer 1115 d 1125
Lonza 920 d 920 c
Nestlé Aliment. . 1582 1590
Sulzer 1905 1925
Baltimore . . . .  95 95',.',
Pennsylvanie . . 80?i 80^
Italo-Argentina . . 28%d 29
Royal Dutch . . .  392 394
Sodec 38U 38U
Standard-OH . . . 30à',2 308
Union Carbide C. 301 304
Du Pont de Nem. 439 441
Eastman Kodak 200>,i 198'jd
General Electric. . 353ex 353
General Motors 255 254 d
Internat. Nickel . 164 163
Kennecott . . . .  286 287^
Montgeroery W. . 240 d 242
National DtsiiUe n 78 78
Allumettes B. . . 53Ud 53%
Un. States Steel . 161 161 Uo
AMCA . . . .  $ 33 45 33.55
3AFIT . . .  £ 8. 13.0 8.13.0
FONSA c préc. . 146" i 147M
SIMA 1075 d 1075 d

_ . Cours duGenève : , 
Actions 12 13
Aramayo . s a ¦ 8 8
Charlered > « ¦ 31 d 31 d
Azote . . . . . — —
Caoutchoucs . ; 40 d 39 d
Sipef . . . . s 19 d 19 d

' Securitles ord. . . 121 122^
Canadien Pacific lOO1

 ̂ 100^
Inst. Phys. au p. . 333 345
Sécheron , nom. . 440 d 440 d
Separator . . .  137 136
S. K. F. . i ¦ ¦ 264 d 263 d

Bàle :
Clba 2925 2941
Schappe , ¦ . . 708 715
Sandoz 3020 3010 d
Hoffmann-La R. . . 6375 6400
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . \ \r\ \fâ
Livres Sterling ¦ . n.ia 11.32
Dollars U. S. A. ¦ 4.28 4.30W
Francs belges . , 8.38 8.50
Florins hollandais 110.— 112.—
Lires Italiennes . 0.67^ 0.69%
Marks allemands . 99 — 100.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BOLLETH DE BOURSE

Eh fera i...
Ne dit-on pas qu'on vient au monde

pour souffrir et mourir ? Et poiutant
chacun aspire au bonheur. Où se trou-
ve-t-il ? Qui peut le donner ? Provient-
il d'avantages matériels ?... Un peu
certainement, il ne faut pas le nier.
Celui qui est fatigue, malade, ne peut
jouir réellement de la vie. Mais il est
aussi des bien-portants qui ne sont
pas contents, qui n'ont pas ce que leur
coeur désire. Il existe une source sûre.
On vous en parlera dimanche et lundi
à 20 heures à la salle de l'Ancien
Stand. Ne manquez pas d'assister aux
conférences de M. et Mme Cornaz.
L'entrée est libre .

Vous n en pouvez plus...
Bien sûr, un organisme chargé d'impure-
tés ne rend plus. Il faut le débarrasser
des toxines dont il s'alourdît chaque jour.
C'est le moment de faire une cure de « Ti-
sane des Chartreux de Durbon », le dépu-
ratif extrait de plantes bienfaisantes qui
nettoie le foie , le sang, l'intestin, facilite
la digestion et apporte le mieux-être. Tou-
tes pharmacies et drogueries, 4 fr. 70 le
flacon.

Ciniflue neuchâteloise
Au Val-de-Travers

Un bloc erratique trouvé ... et perdu!
(Corr.) — Au cours des travaux d'ex-

traction de pierre pour la construction
de la nouvelle route du Val-de-Travers,
les ouvriers ont mis à jour un magnifi-
que bloc erratique de pur granit , d'un
volume d'un demi-mètre cube.

Malheureusement, le dit bloc, qui
avai t été repéré par un géologue, a été
je té avec les autres matériaux sur le
chantier routier et recouvert de terre
et de gravier.

Auvernier

Une jeune fille sauvagement
attaquée par un inconnu
Mercredi soir, vers 21 h. 30, une

jeune Allemande, âgée de 19 ans, do-
miciliée à Areuse, rentrai t à vélo à la
maison lorsque , arrivée au Petit-Ruau,
elle fut violemment projetée à terre
par un individu qui l'avait suivie à
bicyclette .

L'agresseur frappa alors sa victime.
Fort heureusement, comme une auto-
mobile arrivait , la jeune fille put
alerter le conducteur, cependant que
l'agresseur prenait la fuite dans la
nuit .

Toutefois, la jeune fille ne put ex-
pli quer immédiatement ce qui lui
était arrivé , car l'auomobiliste ne com-
prenait pas un mot d'allemand. Un
autre automobiliste s'arrêta ensuite et ,
mis au courant de l'agression, alerta
alors immédiatement la gendarmerie.

Les gendarmes des postes de Neu-
châtel et de Boudry ont aussitôt effec-
tué des patrouilles, mais hélas sans
résultat.

La seule indication donnée par la
jeu ne fille est que cet individu portait
un béret basque .

La police poursuit son enquête.

A Neuchâtel

L'installation du recteur
de l'Université

(Corr.) — L'Université de Neuchâtel
et le monde universitaire étaient en
fête , hier, comme elle l'est chaque fois
qu'un événement marquant se déroule
chez elle.

Le nouveau recteur, M. J.-D. Burger ,
a , en effet , été installé avec le céré-
monial en usage qui est, on le sait,
rigoureux et fort attachant.

L'actualité suisse

(cette rubrique n'emome pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Avis tardif
Vu l'immense succès, dernière représen-

tation de la machine à laver « Wahu » à
l'hôtel de la Fleur de Lys, le vendredi 13
novembre. 22001
« Tu es à moi », un nouveau succès de Ma-

rio Lanza.
« Tu es à moi » est le premier film de

Mario Lanza après son succès mondial « Le
grand Caruso » . Ce nouveau film musical ,
tourné en couleurs de technicolor , est une
fête pour les yeux et les oreilles. Mario

Lanza et Dbretta Morrow , la sensationnelle
découverte , interprètent 17 airs , parmi les-
quels les plus beaux morceaux de « Bigo-
letto » , «Le Trouvère », « Cavalleria Bus-
ticana » , « L'Africaine » , « Norma » et quel-
que airs populaires très connus. « Tu es à
moi »... Musique !... gaité !... humour !...
C'est un nouveau succès de Mario Lanza
et du film musical.
Au cinéma Scala, Daniel Gélin dans « L'Es-

clave », film français.
Une oeuvre d'une profonde vérité , c'est

certainement le film d'Yves Ciampi « L'Es-
clave », film exceptionnel par la démons-
tration magistrale due au metteur en
scène ; à Daniel Gélin dans le rôle du
compositeur toxicomane : à Eleanora Bossi-
Drago dans celui de l'épouse fidèle ; à
Barbara Laage dans celui de l'ancienne
amie du garçon , son mauvais génie (tiré
du critique cinématographique du « Cour-
rier» ) .  Le paradis des amours artificielles ,
c'est « L'Esclave », un sujet audacieux qui
vous bouleversera. (Moins de 18 ans pas
admis.)
« Le combat sauvage de Tarzan », parlé

français , au Capitole.
« Le combat sauvage de Tarzan » est le

lieu de rencontre des hordes d'éléphants ,
de cannibales effrayants , de chercheurs de
diamants aux agissements nettement ré-
préhensibles, de crocodiles , de sorciers et
chefs de tribus d'un abord redoutable.
Tarzan , Jane , un petit garçon chou comme
tout et la guenon Cheeta évoluent et dé-
jouent tant bien que mal les ruses animales
et humaines dans ce film parlé français.
Victoires chèrement payées, adroites re-
constitutions de combats et des moments
comiques qui dénouent l'angoisse. Un di-
vertissement où l'aventure est reine !
Un grand succès français : « Malou de

Montmartre >, au Rex , cette semaine.
Une révélation , Henri Vilbert , dont le

rôle est tellement bien tenu que le person-
nage fait mouche dans nos sensibilités à
plusieurs reprises , forme avec Madeleine
Lebeau , une fille qui tente sa chance et ga-
gne... un couple extraordinaire , profondé-
ment humain , aux destinées duquel per-
sonne ne saurait rester indifférent ! « Ma-
lou de Montmartre » , un film français où
l'amour n 'est pas toujours une occasion de
chute mais bien la source d'une véritable
rédemption. Un film passionné, touchant ,
violent , bouleversant et toujours vrai.
(Moins de 18 ans pas admis.)
« Umberto D », de Vittorio de Sica, présenté

par la Guilde du Film.
Samedi 14, au cinéma Scala , à 17 h.

C'est une des oeuvres maîtresses du cé-
lèbre metteur en scène qui nous montre
dans cette production une intensité dra-
matique bouleversante , avec Carlo Bat-
tisti , Maria Pia Casilio et Lina Gennari.
Des personnages de tous les jours dans un
des nombreux drames quotidiens de la fié-
vreuse vie moderne. Parmi eux : un pro-
fesseur , une fille-mère , un chien , tous
fuient la cruauté des hommes. « Umberto
D » est donné en version originale italienne
avec sous-titres français. (Versione Italia-
na.)
Cinéma Eden : « Fille dangereuse », pro-

longation.
Tous les records d'affluence ont été bat-

tus cette semaine au cinéma Eden avec
Jean Gabin , Silvana Pampanini , Serge
Beggiani , dans le grand succès du jour :
« Fille dangereuse » (parlé français) . Pro-
longation , 2me semaine, afin de satisfaire
les nombreuses personnes n'ayant pu trou-
ver de places jusqu 'à présent. Un des
grands films de la saison pour lequel toute
présentation est inutile. Matinées : same-
di et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.
Galerie de l'Echanson.

Bappelons l'exposition du peintre Pierre
Spori qui aura lieu à la galerie de l'Echan-
son, Serre 47, jusqu 'au 15 novembre.

Communiqués
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Dépositaire pour le canton de Neuchâtel :
G. Hertig Fils & Cie, La Chaux-de-Fonds.

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



VOTRE TRAVAIL ET VOS AFFAIRES
SERONT DIRECTEMENT AVANTAGÉS
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Décoration en même temps que partie intégrante de tout amena- Faites-nous donc l'honneur d'une visite : vous trouverez dans nos
gement, les tapis jouent un rôle déterminant pour créer l'ambiance magasins un choix immense de tapis de toutes dimensions, de
des locaux de travail et de réception indispensables aux entreprises toutes provenances, anciens et modernes, et des moquettes de la
commerciales modernes. meilleure fabrication.
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de l'atmosphère accueillante d'un salon de réception ; de plus leur Spécialistes en Tapis d'Orient de père en fils
seule présence marquera avec distinction le standing de la maison
et impressionnera favorablement les clients dès leur entrée. 7, tue de ÏDOurg = Lausanne
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TERMINAGES
sont à sortir par séries régulières
dans les calibres 5 à 13'". Travail
soigné. — Ecrire sous chiffre
V. R. 21696, au bureau de
L'impartial.

Madame Blanche GUYOT-LOETSCHER

EXPOSE
AU MUSÉE DU LOCLE

du 7 au 22 novembre , ouvert tous
les après-midis, les mercredi , jeudi ,
samedi soir, et dimanche toute la
Journée. Entrée 50 cts .
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Grand Rue 5 V%qui possède une expérience de 60 ans Seyon 16 
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Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections • Réparations

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Will y's bar) Tél. 2.35.28

EXPOSITION
du peintre PIERRE SPORI

à la Galerie de l'Echanson

47, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

du 7 au 15 novembre

LITERIE
Couvertures de laine

Duvets édredons légers
en 120 cm. et 135
cm. de large, à 60.—, 85.—
95.—, 125.— et 130.— fr.
Traversins, oreillers 12.—,
15.—, 18.—, 25.—, 30.— fr.
Couvertures piquées 70.—
Couvertures de laine pour

lits jumeaux
Couvertures pour lits

d'enlants fr. 27.—
Couvertures pour pousset-

tes fr. 20.—
Couvres-lits à volants

fr. 100.— et 120.—
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47
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Employée de
bureau

capable de travailler seu-
le connaissant la sténo-
dactylo et au courant de
tous tes travaux de bu-
reau, Cherche place. Libre
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre E. P. 21802,
au bureau de L'Impartial.

Régleuse
ayant de nombreuses i an-
nées de pratique, et con-
naissant la retouche.
cherche place stable. —
Ecrire sous chiffre M." V.
21808 au bureau de LTm-
partial.

Vendeuse
connaissant bien la vente
cherche emploi pour dé-
cembre. Accepterait demi-
journée. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial . 21615

Placage
galvanique

Ouvrier expérimenté,
honnête et très conscien-
cieux, connaissant à fond
les bains de placage et
dorage et les branches s'y
rapportant, cherche chan-
gement de situation. Si
nécessaire, capable de di-
riger du personnel. Even-
tuellement accepterait
place stable de doreur. —
Ecrire sous chiffre P. G.
21549, au bureau de L'Im-
partial.

Régleuse
entreprendrait viroiages,
centrages ou mise en mar-
che — Faire offres sous
chiffre R, G. 21714, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
25 ans, possédant matu-
rité commerciale cherche
place pour la demi jour-
née. — Ecrire sous chif-
fre S. O. 21732 au bu-
reau de LTmpartial.

moteurs neufs
0,75 HP. 220 - 380 volts,
1400 tm., triphasés. Agen-
ce Beauverd, Rondpolnt 3,
Lausanne.



ia Musique dare «« ARMES -REUNIES -Les anniversaires
chaux-de-fonniers J

a cent vingt-cinq ans : elle, a été fondée en 1828 à La Chaux-de-Fonds.
Pour son vingtième anniversaire en 1848, elle avait joué lors de l'installation de la Constituante républicaine,
après la victoire de la révolution neuchâteloise, qu'elle symbolisa dès sa fondation.

(Suite)

Premiers ennuis : on participe, en
juillet 1840, et dans un uniforme bat-
tant neuf (confectionné en vue de
cette grande réunion patriotique) au
Tir fédéral de Soleure, où l'on est
triomphalement reçu. Voici ce premier
uniforme :

1. Tunique en drap vert foncé, avec un
cola du même ; boutons en métal jaune, un
rang à gauche et un à droite, boutonnant
le plastron .

2. Pantalon à volonté , en drap foncé pour
tous les jour s de mauvais temps, blanc à
la bonne saison.

3. Giberne en cuir verni, ornée d'une
lyre en laiton au couvercle , baudrier en
cuir verni également , tous deux noirs.

4. Un képi haut de 25 cm., très conique,
même drap que la tunique , large visière
sur le devant. La cocarde fédérale , inter-
dite, est remplacée par un bouton semblable
à ceux de la tunique.

Enfin on adopte le modèle de la cas-
quette et le procès-verbal note que « cha-
cun est d'accord avec plaisir pour ce beau
petit genre pointu ».

Un mois après ces événements, le
15 août 1840, les musiciens décident , à
l'occasion des tirs annuels des «Armes-
Réunies», de prendre ce beau nom, qui
ne leur sera plus jamais ôté. On re-
conduit l'ancien maire (républicain )
Sandoz-Cugnier, à son domicile, des
oris de « Vive le Maire Sandoz ! Vive
la Confédération suisse ! » se font en-
tendre. Contre-manifestation royaliste.
Vive réaction du gouvernement : inter-
diction de répéter faite à nos musi-
ciens, expulsion de quelques « étran-
gers > (Suisses d'autres cantons) , etc.
On va répéter en secret au restaurant
Gibraltar , on entre en clandestinité.
En 1842, visite du roi de Prusse Fré-
déric-Guillaume IV. Enfin , la libéra-
tion vient : 1848, «Les Armes-Réunies»
prennent la part active que l'on sait
à la révolution.

Comment notre fanfare
devint musique militaire

En avril 1848, une fête intime avait
eu lieu à La Chaux-de-Fonds, écrit le
« biographe » des « Armes-Réunies »,
l'ancien préfet Albert Matthias : les
anciens proscrits du vallon, enfin réha-
bilités , fraternisent avec- leurs amis
patriotes des Montagnes, en un grand
jour de liesse ; nos musiciens des «Ar-
mes-Réunies», qui osent enfin réclamer
comme leur ce titre si cher , y partici-
pest naturellement ; ils s'offrent spon-
tanément à l'embellir ; leur proposi-
tion est acceptée avec enthousiasme ;
le 1er mai, le Comité central de l'As-
sociation patriotique les remercie en
ces termes :

LE COMITE CENTRAL PROVISOIRE
DE L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE NEU-
CHATELOISE, AU CORPS DE MUSIQUE
DES ARMES-REUNIES :

Citoyens,
Vous nous avez offert votre concours

pour la réception de nos amis du Vallon
de Saint-Imier, nous l'avons accepté avec
reconnaissance et nous venons vous la té-
moigner de coeur, car votre belle musique
a été le bouquet de la réunion entre les
Montagnards neuchâtelois.

Recevez, par notre organe, les remer-
ciements que vous doivent les patriotes de
tout le pays et continuez à faire servir le
bel art de la musique à augmenter le char-
me des fêtes de la patrie.

Veuillez recevoir nos excuses, si les soins
de l'hospitalité nous ont forcé à retarder
jusqu 'à aujourd'hui l'accomplissement du
devoir que nous remplissons ici, et recevez
notre salut fraternel et républicain .

Chaux-de-Fonds, ler mai 1848.
Le secrétaire :

(sig.) Firmin Huguenin
Le président :

(sig.) Humbert-Droz

L'ancienne musique militaire, tou-
jours royaliste de coeur, continuait à
fonctionner comme telle, et personne
n'eût songé à sa révocation si elle ne
s'était jetée elle-même sur le tran-
chant qui devait l'abattre.

Le dimanche 30 j uillet 1848, elle alla
donner concert à la Vue des Alpes ; là,
grand tumulte ; on crie « Vive le roi »,
on manifeste contre le nouveau gou-
vernement ; on revient, tapageant tou-
jours , à l'Aigle Noir, local où, dès l'ori-
gine, avaient lieu les répétitions ; de
nouveau, les cris de « Vive le roi », se
font entendre ; un rassemblement sé-
ditieux se forme.

A'orre théâtre (Casino) tel qu'il f u t  inauguré en 1837, date à laquelle les
Armes-Réunies purent aller répéter dans les locaux du café .

Le lendemain, le préfet Edouard Ro-
bert-Theurer la dissout provisoire-
ment, et demande des ordres au chef-
lieu ; ils ne se font pas attendre : le
surlendemain on affiche dans les rues
de La Chaux-de-Fonds l'arrêté du Con-
seil d'Etat ordonnant la révocation de
la musique perturbatrice et sa disso-
lution immédiate.

Cependant la Musique des « Armes-
Réunies » subissait une crise intense
qui menaçait de la désorganiser ; nous
ne pouvons mieux en exposer les cau-
ses que par la repr oduction de la lettre
suivante :

Monsieur,
La Société de musique des Armes-Réu-

nies de La Chaux-de-Fonds a l'honneur
de vous exposer que plusieurs de ses mem-
bres font partie d'autres corps militaires,
comme vous le verrez d'après l'état nomina-
tif ci-inclus, ce qui leur occasionne des
dépenses considérables que la stagnation
des affaires rend encore plus sensibles à
supporter.

Cet état de choses menace de dissolution
cette société qui a si souvent honoré la
bannière neuchâteloise en la faisant flot-
ter à côté de celle de nos confédérés, dans
les jours où courage civique était presque
un crime dans notre canton.

Il serait pénible qu'une Société qui a
fait tant de sacrifices de tous genres, dût
se dissoudre au moment où elle peut être
d'une si grande utilité. En conséquence ,
le soussigné, au nom de la Société sus-
nommée, vous demande, Monsieur, d'em-
ployer votre haute influence pour la fane
nommer musique des carabiniers ; elle
fournirait quatre trompettes pour une des
compagnies de carabiniers d'élite ; en outre ,
elle serait musique pour la compagnie de
carabiniers de réserve, et elle n'occasionne-
rait d'autres frais à l'Etat que ceux d'un
directeur qui pourrait servir pour tout le
pays.

Le soussigné ose espérer , Monsieur, que
vous vous ressouviendrez de cette société
que vous avez si souvent encouragée dans
ses mauvais jours. Il vous prie aussi d'a-
gréer l'assurance de son respect et de son
dévouement.

Chaux-de-Fonds, le 30 septembre 1848.
Le président : (sig.) Justin Rozat.

Le directeur militaire ne croit pas
devoir entrer dans ces vues ; il estime,
dans sa lettre du 9 octobre , que la
transformation de la Société de musi-
que en trompettes de deux compagnies
de carabiniers, aurait le grave inconvé-
nient de lui faire courir des chances de
dislocation , et que l'esprit d'ensemble
Indispensable à sa prospérité s'en res-
sentirait ; en outre, un autre inconvé-
nient - grave serait que les trompettes
de carabiniers des autres localités de-
viendraient inutiles; il croit qu'il serait
préférable de transformer la société en
musique militaire de l'arrondissement
de La Chaux-de-Fonds.

Nos musiciens souscrivent avec joie
à cette proposition qui les comble ;
aussi, le 20 octobre 1848, le Conseil
d'Etat peut-il publier l'arrêté suivant:

Vu une requête du citoyen Justin Rozat
agissant en sa qualité de Président de la
Société de musique des Armes-Réunies à
la Chaux-de-Fonds, et demandant que la
dite musique devienne Musique des cara-
biniers, à mesure qu'elle fournirait quatre
trompettes pour une compagnie de cara-
biniers d'élite et servirait en corps pour la
compagnie de réserve, à la condition que
l'Etat se charge des frais d'instruction,
lesquels sont actuellement très onéreux
pour la société ; vu la crise industrielle

menaçant d'être l'occasion de sa dissolu-
tion forcée ; entendu la direction militaire ;
considérant :

1° qu'une offre faite par la Direction
militaire, de demander au Conseil d'Etat
de transformer cette société en musique
militaire du district de la Chaux-de-Fonds
a été acceptée avec reconnaissance par
son Président ;

2 3 que la dissolution de la musique dite
des royalistes prive le district de la Chaux-
de-Fonds d'une musique militaire ;

3° que de tout temps la Chaux-de-Fonds
a possédé une Musique militaire et que ce
n'est guère que dans les Montagnes et au
Val-de-Travers que l'on peut réussir à for-
mer de bonnes musiques de ce genre ;

4° que l'offre de la Société de musique
des Armes-Réunies ne saurait être admise
puisqu 'il convient de répartir les trompet-
tes de carabiniers dans les diverses parties
du pays ;

5° qu 'il serait fâcheux qu'une société qui ,
pendant tant d'années, a donné des preuves
réitérées de dévouement à la cause répu-
blicaine et a subi les persécutions du pou-
voir déchu, dût se dissoudre, faute de
ressources pécuniaires suffisantes ;

6° que la Commission militaire, consul-
tée à cet égard, donne pour préavis d'ap-
puyer la proposition faite à la susdite so-
ciété par M. le Directeur du Département
militaire :

Par ces diverses raisons, le Conseil ar-
rête :

1° d'acquiescer à l'offre faite par la Di-
rection militaire et acceptée par la Société
de musique des Armes-Réunies, dans la
supposition toutefois que la future Loi
militaire conservera l'institution des corps
de musique militaires, de sorte que la So-
ciété de musique des Armes-Réunies de-
vient, dès à présent et à cette condition,
Musique militaire du district de la Chaux-
de-Fonds ;

2° de renvoyer jusques à la décision de
l'autorité législative la question de la sub-
vention qu 'il y aurait lieu d'allouer ulté-
rieurement à la susdite musique du district
de la Chaux-de-Fonds.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Président : (sig.) Piaget.
Le Secrétaire : (sig.) Humbert.

Les aspirations des membres de la
«Musique militaire Les Armes-Réunies»,
comme ils ne cesseront plus de s'appe-
ler, sont enfin exaucés ; non seulement
ils osent joue r au grand jour, sur sol
républicain, mais encore ils portent ce
titre de musique militaire dont la so-
ciété rivale s'était prévalue pendant si
longtemps.

A partir du 22 novembre 1848, les
répétitions, interrompues pendant la
période d'incertitude, reprennent leur
cours normal ; Nicolas Lampart, l'ex-
cellent directeur , est chargé de «refor -
mer» l'instrumentation qui rester a celle
d'une fanfare pure ; les tracas poli-
tiques ayant cessé, on peut s'organi-
ser régulièrement, on tient , séance
après séance, procès-verbal des délibé-
rations.

» * *Et voilà comment « Les Armes-
Réunies » devinrent « Musique mili-
taire ».

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

La XXme session du Synode de
l'Eglise réformée évangélique

s'est tenue mercredi à Buttes

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel a tenu
sa XXe session à Buttes, mercredi 11
novembre. Elle avait , nous dit-on, une
importance particulière du fait qu'un
débat devait s'y livrer au sujet de la
nomination d'un professeur de théolo-
gie, et les questions administratives
ont été réglées rapidement. La session
fut ouverte par un culte, célébré au
temple par le pasteur Etienne DuBois,
des Verrières.

Réunis ensuite dans la grande salle
du bâtiment scolaire, sous la prési-
dence du Di- Arnold Bolle , de La
Chaux-de-Fonds, président du Synode ,
les délégués des paroisses rendirent un
hommage ému à l'un des leurs ,
Edouard Perrudet , de Neuchâtel , dé-
cédé.

Ils entendirent un rapport succinct
sur l'activité du Conseil synodal , pour
le semestre écoulé. Mentionnons l'é-
tude, qui devra être poursuivie ,de la
prise de contact avec l'élément mas-
culin de la population protestante ; la
constitution d'une commission consul-
tative des édifices religieux souE la
direction du professeur Vouga. Le rap-
port a parlé également de la commis-
sion de cinéma, ayant a sa tête le pas-
teur Frey ; de la situation précaire de
la bibliothèque des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois.

Les délégués élireot un agriculteur ,
M. Numa Pertregamx-Dielf , de Cof-
frane, membre du Conseil synodal, en
remplacement de M. Ph. Chable, dé-
missionnaire, et ils accordèrent l'agré-
gation à M. H. Kast, pasteur aléma-
nique, à La Chaux-de-Fonds.

Les articles nouveaux de la caisse
de retraite et des caisses parallèles
furent adoptés à l'avantage des béné-
ficiaires, pasteurs et veuves de pas-
teurs.

Il en fut de même du budget pour
l'année 1954 ; il se présente, en bref ,
comme suit : dépenses : 1.650.000 fr. ;
recettes : 305.000 fr. Mais il faut tenir
compte de la contribution ecclésias-
tique, présumée à 1.345.000 fr. Cette
contribution totale doit être supérieure
à celle de 1952 (1.316.000 fr.), pour évi-
ter un déficit.

La faculté de théologie
Le professeur W. Corswant ayant

pris sa retraite le 15 octobre, ne sera
pas remplacé. Une partie de son en-
seignement sera repris par les pro-
fesseurs en charge ; le cours d'histoire
des religions sera donné, pour une pé-
riode, par le professeur H. Germond .
de Lausanne. Le professeur M. Neeser,
qui célébrait, le jour même, ses soixan-
te-dix ans, occupera encore la chaire
de systématique deux semestres du-
rant. De ce fait, 'le Synode était ap-
pelé à se prononcer sur son remplace-
ment.

Après avoir entendu divers rapports,
émanant des autorités universitaires et
synodales, il a assisté et participé à
une longue discussion sur la valeur
de l'orientation de pensée de deux
candidats éminents, proposés de part
et d'autre. M. J.-L. Leuba, docteur en
théologie, pasteur de l'église française
de Bâle, a été nommé par une ma-
jorité de justesse, contre son concur-
rent, M. de Sénarclens, docteur en
théologie, professeur à l'Université de
Genève.

Le Synode a, en outre, accordé sa
sanction au règlement des examens et
au règlement intérieur de la faculté
de théologie.

Divers

Au chapitre des missions, M. Paul
Leuba, de Neuchâtel, â été nommé
membre du Conseil supérieur de la
M. S. A. C, le pasteur H. Perregaux, de
La Sagne, membre de l'assemblée gé-
nérale, suppléé par M. J. Perrier , du
Locle.

Le Synode a entendu une communi-
cation sur une tentative de synchroni-
sation des mouvements d'évangélisa-
tion dans le cantan. Il a admis le prin-
cipe d'une collecte faite, à l'occasion
des cultes du premier Avent (29 no-
vembre) , en faveur de l'Eglise protes-
tante des Grisons, dans le besoin, et
il a pris note que sa participation à
l'oeuvre des Eglises dans la ruine (E.
P. E. R.) est fixée à 25.000 fr.

Enfin , il a renvoyé pour étude aux
paroisses, un rapport sur le baptême
et la discipline du baptême.

La paroisse de Buttes a le secret de
l'hospitalité. Les 180 délégués ont été
bien reçus ; ils l'ont constaté au coure
du repas, préparé au Stand, où, malgré
l'encombrement, ils furent abondam-
ment servis, et salués par M. A. Zur-
buchen, président de commune, et M.
Edm. Jeanneret, vice-président du col-
lège des anciens.

Hommage
à deux professeurs

Nous tenons à souligner la belle car-
rière de professeur et de pasteur de M.
W. Corswant, qui f u t  de nombreuses
années durant l'un des chefs spirituels
de la Paroisse alors nationale de La
Chaux-de-Fonds. Son ministère en
notre ville a laissé de très nombreux
et vivants souvenirs, et ses - anciens
paroissiens et catéchumènes se sou-
viennent comme si elles étaient d 'hier
de ses leçons de religion ou de ses pré-
dications, si élevées tani par la forme
que par le fond ,-et de la noble ardeur
qu'il mettait à remplir ses travaux
pastoraux. Passionné d'histoire et très
érudit en la matière, le professeur
Corswant, dès sa nomination a l Uni-
versité, sut intéresser ses étudiants aux
mille et un visages des religions, qu'il
voyait en humaniste autant qu'en chré-
tien fervent , avec une haute objectivité.
Il étai t de formation libérale , cherchait
dans le christianisme moins le dogme
que l'amour, et moins une opposition
aux autres religions qu'une supério-
rité dans l'aff irmation de la frater-
nité entre les hommes et de l'union
nécessaire avec Dieu. Dans une époque
où triomphe une dogmatique coupante
(peut-être nécessaire à ce temps d'ail-
leurs) , il a continué avec une tranquille
assurance à vouloir comprendre humai-
nement les choses, au lieu de tout
régler par le dogme.

Le professeur Maurice Neeser , gloire
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds , a
joué un rôle considérable dans la vie
intellectuelle du canton de Neuchâtel.
Professeur de dogmatique d'une rare
culture, maître d'un style élégant en
paroles et en écriture, il eut toujours le
goût du beau langage et d'une pensée
qui ne sacrifiât ni la nuance à la clar-
té ni la clarté à la nuance. Il écrivit
une oeuvre théologique ou de vulgari-
sation de valeur, commençant par des
études fouillées sur quelques cas de
psychologie religieuse ou de conver-
sions, pour en arriver aux grands pro-
blèmes que posent la foi  et le dogme :
il vient de publier une étude très in-
téressante sur « Karl Barth, l'homme
de l'arête... » Ce grand travailleur, cet
esprit f i n  et distingué , a promené de
nombreuses générations d'étudiants
dans les dédales de la dogmatique . Lui
aussi a été en quelque sorte opposé (et
pourtant avec quelle profonde honnête-
té il la considérait) à une époque de
jugements tranchés et de prises de po-
sition tragiques , répondant, qui sait,
peut-être plus à des événements exté-
rieurs qu'à des nécessités absolues de
la foi chrétienne. Il f u t  également long-
temps le pasteur d 'Auvernier et préside
aujourd'hui aux destinées de l 'Institut
neuchâtelois.

Disons à ces deux maîtres de la pen-
sée neuchâteloise toute là gratitude que
leur ont leurs paroissiens, leurs étu-
diants, leurs lecteurs, pour leur talent
et leur fidéli té , et nos meilleurs voeux
de longue, fructueuse et paisible re-
traite. Nous saluons le retour de M. J.-
L. Leuba en terre neuchâteloise. En-
fant  du Val-de-Travers, brillant étu-
diant de notre Université, esprit puis-
sant, précis, solidement armé théologi-
quement et philosophiquement, peu en-
clin à la naïveté intellectuelle et mo-
rale en laquelle l'Eglise s'abandonne
parfois , il sera certainement une force
pour notre faculté  de théologie. Lui
aussi, bien qu'âgé de quarante ans à
peine, est l'auteur de nombreux tra-
vaux.

J. M. N.

Chaque vin a son caractère

lis FAIRE A BON CARACT è RE
et II ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

Notre feuilleton illustré

^LIL
la journ aliste-

détective
V. )

(Copyright Oy Cosmopress)
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IMPRIMERIE COURVOISIE R B. A.
La Chaux-de-Fonds

BERLIN, 13. — AFP. — L'agence
ADN, sous licence soviétique, annonce
qu'un soldat britannique, Martin Née,
du bataillon royal des fusilliers irlan-
dais, est passé en zone soviétique et
a demandé asile à la République dé-
mocratique allemande comme réfugié
politique.

D*F~, Un soldat britannique passe
en zone smviétique
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Les dernières nouveautés en

CHAPEAUX
POUR MESSIEURS

sont là!
Formes nouvelles à

Fr. 15.— Fr. 18.50 Fr. 21.—
En lapin à Fr. 25.80 et Fr. 29.50

Beau choix de cravates dernier style
Echarpes - Chaussettes - Bretelles

Gants de peau fourrés
Sous-vêtements « Cosy »

ff / *AU TIBRE ROYAL")

Avenue Léopold-Robert 19

s ~~x
Pour un bon plat bernois ! Chocolat bloc au lait plaque 400 gr. 1.95

Choucroute la . . . kg. -.55 Chocolat bloc
lait et noisettes plaque 400 gr, 2.10

Lard fume maigre . . v. kg. 3.75
. . ., _ _ *_ Tête de nègre pièce 33 gr. -.20Lard sale . . . . v» kg. 3.50 "
Saucisson neuchâtelois v, kg. 3.75 Wa nkdorferli une sucu.ente pâtisserie

Carton 6 pièces 180 gr. I.^lO
Wienerlis . . . .ia paire -.50 

^̂ ^̂ ^̂ ^
Schubllg . . . paire 270 gr. 1.10 \ \i \  M ïl^H
Côtelettes fumées la. . v, kg. 4.- ÉMMidl
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fifilHEZ- mEUBlES
donne le Serre 83

dernier coup de balai
de sa liquidation totale :

r

Que du meuble neuf

Une chambre à coucher noyer à Pr. 1780.—
cédée à Fr. 1580.-

Une chambre à coucher bouleau de Fr. 1280.—
cédée à Fr. 950.-

Un buffet de service de Fr. 580.— cédé à Fr. 390.-

Un secrétaire noyer de Fr . 240.— cédé à Fr. 175.-
Une étagère noyer à Fr. 95.— cédée à Fr. 75.-

UN SUPERBE SALON MOQUETTE LAINE 3 pièces à Fr. 1890—
cédé à Fr. 1490.-

Plusieui's véritables tapis d'Orient de Fr . 620.— à 1080.—
cédés de Fr. 420.- à 780.-

Un lot de linge pour trousseaux
Nous liquidons : 30 lustres à tubes fluoresc ents
Une horloge de vitrine pour magasin

tf SCALA — ATTENTION ! La matinée de samedi avec le film: - L 'ESCLAVE» débutera à 14 n. 30 l|

E

yjdOfi '̂ 5̂ t̂a x Dsnïâl GELIN L'invincible TARZAN défend sa /angle confie l'intrusion des ŵ ^ f̂im-ifT^ *̂ St
JfT *ty&y D J"

1-"-1"* blancs... clan» UN GRAND ET NOUVEAU FILM débordant ^̂ Cf pftS'M
t^ i%%/ B8rD8rS LAAGE d'émotion ri rie passionnantes péripéties t̂tF Af jftpK̂ |

l *£V s , EITT !°S!'!! »? T LBK BflBKER • DDPfliUï KfiRÏ Bl CHEEÏfl »̂SE
*̂B/ 3 magnifiques vedettes reunies dans le film 1-RANÇAIS de ¦ * ^Œ fè
*4y Yves Ciampi T dans ^%^

L'ESCLAVE L̂ 3 l le Combal Sauvage ie Tarzan ? 1
Un sujet audacieux * PARLÉ FRANÇAIS

mais aussi une magnifique histoire d'amour N
E Le tam-tam des „Wazuri fait écho aux rugissements des

Restera-i-il toujours l 'esclave de son vice ? fauves... tandis que CHE ETA, l'Inénarrable chimpanzé,
Sera-t-elle aussi l'esclave de son amour ?... prodigue ses espiègleries...

|:^̂ ^M
^

l^^
~Mâiinées : Samedi à 14 h. 30 el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 0~ gĤ PPjgSP*jBpjP Malinea : Dimanche à 15 h. 30 Tél. sa ï  aJ JB'B B̂BS^

fe H f̂i  ̂
Madeleine 3.EBEAU WkB 
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M S Bfe QPGRk *̂ 
Carrefour Barbes , un grand café , sa

VW. ma AÊrn. Henri VILBERT WËB 91 1 ¦ j ! fil , | MJÊ ' WÊÊ j fl 111 On clientè le interlo pe ct la ..Heine du

Matinée : Pie"-e UOU,S 1 BfifLUU lfl I rl ll W uV IHR I RE MiUeU"" T°Ut '°UChe *' '6S
Dimanche 1 15 h. 30 Jane MARKEN, ete. ¦ mmunum^mm'mW *mW mm . m  ¦̂ ¦¦¦ " ¦ ¦¦¦ »-¦»«. ..combines" des mauvais garçons I Dans

Bl Tél. 221 40 (Moins de 18 ans pas admis) Un grand film français d'atmosphère cettefaune, une „fiUe" tente sa chance.. ¦

MmmmMmtimiam&!sm%m^mmmmmmmmm\m\m\mm ^^ WW

fcf""11" ¦ «w"™™""""" EDEN gSfaBMMmga™
Location tél. 2;18.53 m m t m m W  — Wm - Location tél. 2.18.53 ™

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

I | PROLONGATION | | 2me SEMAINE | I
DU ROMAN SENSATIONNEL QUI BAT TOUS LES RECORDS D'AFFLUENCE

FILLE DANGEREUSE
PARLÉ FRANÇAIS avec PARLÉ FRANÇAIS

I JEAN GABIN - SILVANA PAMPANINI I
Une histoire bouleversante qui vous laisse une Impression extraordinaire

LOUEZ D'AVANCE Pas d'autre prolongation possible LOUEZ D'AVANCE

1 strictement réservé au-dessus de 18 ans I

Que vous désiriez...

I UN BEAU COSTUME I
ville ou sport

I UN PARDESSUS 1
mi-saison ou d'hiver

I UN PANTALON HABILLÉ 1
ou de travail

1 UN MANTEAU DE PLUIE i
très chic

faites vos achats

A vendre

MOTO
Triumph

Tiger 100, modèle 1951,
2 carburateurs.
Paire offres sous chiffre
C. C. 31892, au bureau dc
L'Impartial .

A TTENTION ! A TTENTJON !

Baisse sur le porc
Ragoût demi-kilo Pr. 3.25
Rôti jambon demi-kilo Pr. 3.50
Belles côtelettes depuis Pr. 1.— pièce
Belles tranches, depuis Pr. 0.80 pièce
Saucisse à rôtir demi-kilo Pr. 3.45

ainsi que rôti de veau, rôti de boeuf la, saucisse, sau-
cisson, beau fumé, vous seront offerts chaque samedi
et mercredi sur la Place du Marché, à La Ohaux-
de-Fonds, par la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE BERGER, ïverdon

TOUJOURS
DE LA NOUVEAUTÉ !

Chemises popeline - pur
coton - rayures diagonales
poignets doubles

21. "°
I L'IRC-EN-CIEL

Avenue Léopold-Robert 81

CONCERT - DANSE
par l'orchestre Modem Lândler Musik
René Perrenoud (accordéoniste )

Samedi 14 novembre 1953, de 20 à 2 h.
Entrée gratuite.

CAJFE DU EION
Balance 17 L. Guillemin
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CLAUDE VIRMONNE

Comme elle était habile ! Et qu 'elle jouait
bien son rôle, n 'omettant aucune des nuances
nécessaires à le rendre plausible ! Après un
instant de silence, elle reprit : .

— Car jugez un peu de mon étonnement
quand , après ' avoir vainement attendu Elisa-
beth pour le dîner , je montai dans sa chambre
pour constater qu 'elle ne s'y trouvait pas. Ma
vieille Gaud me dit que sans doute, sur un
coup de tête , elle avait quitté Rochelande... Je
fus très inquiète, tant à cause du temps que
des multiples dangers qu 'il y a pour une jeune
fill e à circuler seule par des chemins peu fré-
quentés !

' Personne ne relevant ces paroles, elle ache-
va, tournée vers la jeune fille :

— Enfin ,, ma petite Elisabeth, l'essentiel est
que vous n 'ayez pas attrap é de mal . Quant à
votre fugue , je la considère comme un enfan-
tillage et je ne vous en reparlerai pas ... Re-
mettez-vous, ne faites pas cette figure |

Avec un sourire un peu hésitant, elle ajou-
ta :

— n ne nous reste qu'à nous réconcilier...
Mais la J eune fille continuai t à se taire, de-

meurait le visage rigide ; et le sourire de la
châtelaine trembla, puis s'éteignit.

— Allons, ne soyez pas sotte ! dit-elle en-
core.

Ne recevant toujours pas de réponse, elle eut
un petit haussement d'épaules résigné, puis se
tut. Alain la contemplait d'un air pensif. Evi-
demment, il hésitait au moment de prononcer
les paroles accusatrices. Enfin, il fit :

— Madame, parmi les suppositions que vous
avez faites sur le sort d'Elisabeth... l'idée ne
vous est pas venue qu'elle avait pu être vic-
time d'un accident... ici même ?

Elle sursauta, son visage marqua la stupeur .
— Ici ?
— Oui.
D'un ton incrédule, elle fit :
— Quel genre d'accident ? Et comment s'est-

il produit ?
— C'est ce que je m'efforce de savoir...
— Mais...
Elle n 'acheva pas la phrase commencée ; elle

se mordillait les lèvres, regardant tour à tour
les j eunes gens intrigués. Le silence pesa, ce
silence particulier qui suit ou précède les gra-
ves paroles. Les murs épais absorbaient les
bruits du dehors et ceux des autres pièces ;
et les meubles avaient un air attentif , pru-

dent. Les objets, mêlés à la vie des humains,
participent peut-être à leurs secrets. Elisabeth
attendit que , comme la veille, l'horloge marquât
ce moment solennel en faisant entendre sa voix
de bronze ; mais seul son tic tac régulier re-
tentit, mesurant attentivement les minutes qui
acheminaient vers un dénouement imprévu.

— Madame, reprit Alain , vous m'excuserez
d'abandonner pour un temps les habituelles
formules de courtoisie ; elles ne sauraient être
de mise en ce moment où il importe avant tout
de tirer au clair les choses singulières qui se
passent à Rochelande...

Sa voix résonnait durement, sang faiblesse.
Elisabeth devinait combien il devait lui en coû-
ter de parler ainsi à Sibylle. Elle seule savait
quel acte de courage il accomplissait ; et elle
voyait qu 'il souffrait, à la contraction de ses
lèvres, aux petites gouttes de sueur qui se for-
maient sur son front. Du moins interpréta-t-elle
ainsi son attitude. Et la pensée de sa souffran-
ce déchirait son coeur . Si elle l'eût osé, elle eût
glissé sa main dans la sienne pour l'encourager,
pour qu'il sentît le réconfort de sa tendresse.

— Quelles choses ? demandait Mme de Ga-
lesme.

Il prit un temps et, les yeux sur ses yeux, 11
prononça :

— J'ai tout lieu de croire que l'accident ar-
rivé à Elisabeth était... prémédité.

La jeune femme fronça les sourcils.

— Voila d'étranges paroles, monsieur du Gast.
Que voulez-vous dire ? Expliquez-vous !

Elle se tenait très droite, avec une certaine
hauteur, et ne baissait pas les yeux. Cependant,
Elisabeth sentit qu'elle frissonnait, percevant le
danger. Et elle-même se mit à trembler.

— Voici , madame, disait Alain. Cette jeune
fille, dont, selon vos paroles, le sort vous a cet-
te nuit causé tant d'inquiétudes, est tombée hier
soir dans un puits volontairement ouvert sous
ses pas, à un endroit où elle avait coutume
d'aller fréquemment...

Elle demeura un instant sans voix, puis dit :
— Mais, voyons, c'est fou, c'est impossible !

C'est un conte à dormir debout que vous me ra-
contez là ! Je sais qu'il y a eu des oubliettes à
Rochelande, mais je n'en connais pas l'empla-
cement ! Où se trouve ce puits ?

Il hocha la tête.
— Oh I je suppose que, tout bien caché qu'il

soit, nous arriverons à le trouver ! Nous le cher-
cherons tout à l'heure ensemble, si vous le vou-
lez bien...

Après un instant de silence pendant lequel
elle parut réfléchir, elle demanda :

— Mais comment Elisabeth a-t-elle pu y tom-
ber ?

La réponse fut foudroyante :
— Comment ? Exactement, madame, de la

manière dont Servan Trégor y tomba, il y a
quatre ans 1 (A suivrej

La Dame de Brocéfiande

UN DIGNE SUCCESSEUR DU « GRAND CARUSO. .. UN EN CHANTEMENT MUSICAL... UNE FÊTE POUR LES YEUX ET LES OREILLES...

m\E û& Wfr Ê éA MIARIO SL AM2E A plus brillant que jamais vous enthousiasmera à nouveau dans

LiF̂  TU ES A MOI
samedi & dlmanche à 15 h. 30 Un nouveau suecès... MARIO LANZA chante les plus beaux morceaux de „R1G0LETT0" , „LE TROUVÈRE" , „CAVALLERIA RDSTICANA", «L'AFRICAINE" ,

Mercredi à 15 h. „N0RMA" et quelques airs populaires des plus connus ! M U S I Q U E !  G A I T É !  H U M O U R !  En couleurs de technicolor

Ça baisse ! (̂ik

Rôti de porc Wk
Fr. O ¦ " le 'A kg. M W

C \
>S UiïE ROBE
03J&? ,

Çj) J j  Chaude et pratique , cette robe
/ / est en beau lainage gris , égayé W p
/ / cle rayures couleur , avec pet it col /^ MJ m
/ rond , manches kimono trois- TBWH

quarts et ju pe droite.

*̂" — ¦ || IMMI I IIMI— ¦« ¦! IIIIIIII , 4L

A VENDRE un accordéon POUSSETTE. A vendre A VENDRE un habit brun — - _ _ 
^Ranco Guglielmo, dernier poussette bleu-marine en à l'état de neuf , un T fl I A I flmodèle, magnifique occa- bon état. — S'adr. à M. manteau. - S'adr . Com- h 11 U

/t25\ Eta^dLneuf.- Téh iu Hcnri Donzé , Industrie be-Grieurin 33, chez Mme i l l l  M l(039) 2 79 73, entre 18 h. 10. Vve A Steimér. k V k  IT ¦ ¦ ¦
30 et 21 h.

s t*-1 JyEsr
Ouverture f lWv

de saison M \)&

NUSSLÉ - SPORT
Grenier 5-7

HAUTE MODE

CHAPEAU»
,«3 O Oui r; ::

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

A imSflCîElî
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le Utre

Rhum colonial !r. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30

5 % d'escompte

Jeune
fille

serait engagée pour

petits travaux de

bureau et d'embal-

lage.

Faire offres ou se

présenter à

Fabrique Dir
Jardinière 147.

ISSpBEyTj
i fe^S \4

Le combiné
beau meuble

pratique
à plusieurs usages.

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

820, 940

Rendez votre
intérieur pius

confortable pai
l 'achat tl 'un bei

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

420 H
Couche métallique av.M
protège-matelas 145|j
Matelas crin animal
Matelas petits res-

sorts 130 ¦
¦Jetée divan turc 38 H
Jetées à volants.

A. LEITENBERgl
Ebénisterie-Tapisseric m
Grenier 14 Tél. 2 30 47 ¦

Chef-étampeur
connaissant le matriçage à chaud et l'é-
tampage sur tous métaux , cherche chan-
gement de situation. Longue pratique dans
fabrique de boites de montres. — Offres
sous chiffre E. C. 21736, au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
de deux pièces est deman-
dé par jeune couple sol-
vable. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 21836

EXPOSITION

ALBERT FAHRnV
Peintre du Doubs et du Jura

dans les Salons de l'Hôtel de la
Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds

du 31 octobre au 15 novembre
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

dlmanche de 10 à 12 h. et de 14 a 22 h.

ENTRÉE LIBRE

MBIianDMi MI l̂HBBS'

Apprenti
mécanicien
sur autos

Jeune homme intelli-
gent, sortant des éco-
les au printemps, cher-
che place dans garage
de la ville.'
Paire offres sous chif-
fre D. D. 21891, au
bureau de L'Impartial.

A louer

chambre
confortable , à deux lits
ou à un lit, avec pension ,
à messieurs sérieux . —
S'adr. au bureau de LTm-
partial . 21882
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IL Radiateur J
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HL ultra moderne A
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rA .  HOCHNER, RADIOS -é LECTRO m
Av. Léopold-Robert 83 - Téléphone 2.42.15 M

La Chaux-de-Fonds J

j . ĵj à-l-K L'Institut Tête Noire pour l'h ygiène de la

f

î Hi x ' chevelure vient de développer un nouveau shampooing,
Vi§ \ qui non seulement rendra à votre chevelure son éclat

séduisant, sa souplesse soyeuse, mais qui bannira
aussi les dangers qui la guettent.

_L(C Son contenu en albumine évite le «?m SH '
-j -j dessèchement, son huile d'œuf nour- \ÏÈ&\ JIPIHB

llCiïlClT L rit le cheveu , sa cholestérine règle \ %T|JwL
-. la sécrétion sébacée du cuir chevelu. f emlH Psll! Jf

\J-V^ Vf UL1L Basé sur des princi pes nouveaux, L.M'illll .ÊLÈ,-. S .....
¦ CM : » i» r-r *.- VT „:U. Nos cheveux sont Après p lusieurs ap-

•|| -j le Shampooing a l  œuf Tête Noire beaucoup trop né. pLtionsdeShanv
C Pi Fk\ T Fk  111 f P  représente un produit concentré et sHS"- lls cn de- P°oinR aux œufs
^XXv» V W-L L4.JL V.* viennent poreux , Tcte Noire : la che-

¦ ï précieux, de grande efficacité. cassants, fendus. velure est riche,

k

yj lisse , réanimée ,
O y * soup le et forte.Shampooing - r

T(f:e Noire & ;i|; . ^
WPP
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/*/««// /? traitement de la j o

cure de beauté î Z^Kir ̂ F
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K VOUS OFFRE DES fl

» FORMES NOUVELLES D'ASSURANCES •
Û ET DES fl

« TARIFS AVANTAGEUX fl
K !i A

AUX COMBINAISONS USUELLES,VOUS |
fl POUVE Z ADJOINDRE Z VOTRE CHOIX,
J LA GARANTIE DU VERSEMENT D'UNE fl

fl INDEMNITE EN CAS DE DéCèS PAR SUITE D ACCIDENT A
fl INDEMNITÉ EN COURS DE LONGUE MALADIE j
j INDEMNITÉ EN CAS D INVALIDITÉ g

DÉS SA FONDATION
A lalj euMàf oiàe É

A INTRODUIT UN fl
SERVICE DE SANTÉ GRATUIT fl

EN FAVEUR DE SES ASSURéS %
É AUJOURD'H UI fl

ELLE VOUS PROPOSE SES CONTRATS jj

J RENTE "AVS." COMPLÉMENTAIRE ' fl
| RENTE APRÈS DÉCÈS j

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION" BUE DU BASSIN 16 NEUCHATEL É

û\m
É Agent général : Willy GUGGER . Neuchâtel "

 ̂
Agent principal : Jean GIANOLA , La Chaux-de-Fonds y

^"•f <tBT 4EK Inspecteur principal : Roner VUILLEUMIER . Le Locle "a» m> If » ~&
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la qualité...
la coupe...

la bienfac£ure :. .
* ¦

se trouvent chez

v o t r e  f o u r r e u r

f§ WHWWT^Ê E£9 9]
s\l'rS!Isss 1 lf s m & VĴLisB*\m\ m\m^ Ê̂sm\

fâJBmlm IW Ê̂TWl^̂ f l m̂Wïï^
Rue Neuve 2 - Téléphone 2.10.28
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Employée
de maison

est demandée. Très bons
gages. Entrée tout de
suite.
Tél. (039) 3 17 45.

A REMETTRE
pour raison de santé petit atelier bran-
che annexe de l'horlogerie. Convien-
drait spécialement pour mécanicien. —
Ecrire sous chiffre P. A. 21783, au bu-
reau de L'Impartial .

r >La solution idéale
vraiment économi-
que pour les petits
appartements
Le doublé' lit-couche
se glissant l'un sous
l'autre et pouvant se
séparer, comprenant :
2 couches métalliques
montées sur cadre tu-
be acier, 2 protège-
matelas très épais, 2
matelas petits res-
sorts, garantie de 10
ans,

le tout Pr. 450.—
Beaux entourages av.
coffre à literie depuis
160 210 280 310

A. LEITENBERG
Ebénisterie -

Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2 30 47

V J

f ; ;—>,
C'est décidé!
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure.

L J

Tableaux
à l'huile, grand choix, bas
prix.

Malherbe, encadrements
Ecluse 12, NeuchâteL

Occasion unique
Manteau de fourrure,
igneau de Toscane pre-
mier choix, état de neuf.
Ecrire sous chiffre O. C.
21693, au bureau de L'Im-
partial ou téléph. (039)
î 73 95.



Malgré la pluie... votre linge séchera,
grâce au nouveau

SÉCHOIR IDÉAL
yfcri JA fiSfc/r-~Jyj \°\ ifîr/go f.k lll

Ce séchoir à linge se pose sur n'Importe quelle
baignoire. Est en bols teinté et possède 15 m. de
ficelle. 11 se pile et se déplace sans dépendre
le linge... les ficelles restant toujours tendues.

Envoi contre remboursement de fp. 13.B0 '

SÉCHOIR IDÉAL, CORTAILLOD

EXPOSITION
DE P E I N T U R E S  DU J U R A

WILLY MONTANDON
Samedi 14 novembre
Dimanche 15 novembre

au collège des

PONTS-DE-MARTEL
Entrée libre

Le comité de La Glaneuse (Brocken-
haus), société de bienfaisance et d'uti-
lité publique, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont bien voulu penser

a— à  notre Institution au cours de cette an-
née.

A la veille de l'hiver et des fêtes de fin
d'année, nous invitons chacun à faire une
revue complète de ménage et de nous ré-
server tout ce que vous ne portez et n'uti-
lisez plus en vêtements, sous-vêtements,

'-. chaussures, lingerie, literie, ustensiles de
cuisine, potagers, fourneaux, radios, ma-
chines et appareils mécaniques et électri-
ques, meubles, lustrerië, etc., etc.

Les petites bourses attendent votre geste
généreux et vous en remercient d'avance.

Un coup de téléphone au 2 15 13 ou une
carte postale adressée à La Glaneuse, rue
du Rocher 7, La Chaux-de-Fonds, et nous
nous rendons immédiatement à domicile
pour prendre la marchandise.

) POUR LA NOUVELLE SAISON...

| LE CHAPEAU
} pour chacun et

\ UN FOULARD
) laine et soie, dernier cri

| BEAU CHOIX DE CRAVATES

) Toujours

| T\ i &Aelloeiss
I B. PERREGAUX Léopold-Robert 35

Inspectorat de la branche horlogêre
offre poste d'

INSPECTEUR
à collaborateur ayant déjà l'expérience
de la branche et pouvant fournir de
bonnes références. Offres avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions sous chiffre AS 16378 J., aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

El il tu ft iti É É É t tw tt t t ï imHmm UtPt  
^

Un d é l i c e . ..

UN JADORCA
entremet aux framboises

M AT II IL IE
CONFISEUR
Progrès 63a - Tél. 217 96
Le Locle Tél. (039) 313 47
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MENA LUX, la plaque à anneaux mobiles, en acier
Inoxydable, s'adapte à tout ustensile de cuisine. En-
tretien facile.'

Lapins ^m
fc o on ^§
g! Fr. àmmmZ mJ y j  ie y2 kg. y m

La Marqua d"» travail 7̂*SWÛWErW*'̂ ^̂ *̂^ ^̂ ^
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FOURNEAUX

B 

Electricité - Pétrole

NII ^Q I fl iUOO LC
LA CHAUX-DE -FONDS

Choix considérable Tél. (039) 2 45 31-3?

fi& ^"''' ~ ~'; ""'"^ Tl§H^î ^^ «frai

^̂  I jusqu'au 18 novembre

p̂ 
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r̂ vous permet de j uger la solidité de cette merveilleuse

* «mr LC* \T wr  ̂ voiture ECONOMIQUE et d'essayer sa fameuse |
f  VJ . V .  ~ 

S USPENSION \

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
j ADM. O. PETER LA OHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83-84 |
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HflH JE VOUS CONSEILLE '
&'*%

Wm LE SPECIALISTE fjj ^
$j&Ê Trains PTÉSjîïgfl Poupées Hn§)PW Tricycles ^3:1|iK Autos ¦¦
msa Trottinettes Emï>:3 Poussettes W&EM
Wrm Peluches wtwiëx'É Jeux-dînettes sû î&jl
j|ç*2j} Jouets mécaniques I
£!*§3| etc., etc. ^fia»Lfl NOUS RESERVON S il
EM POUR LES FETES W$à

En chaussures de shi
le choix est au grand complet.
Vous trouverez chez nous toutes
les bonnes marques suisses, de
l'article populaire à celui du
grand sportif.
PRIX INTERESSANTS.

CHAUSSURES J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Vous trouverez aussi le
CHAUSSON SPORT qu'il vous faut .
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Mécanicien
capable et sérieux serait engagé tout
de suite. Laboratoire OXYDOR , rue de
la Paix 55. La Chaux-de-Fonds.



Maison du Peuple GRAND GALA DE MUSIC- HALL avec ^™™EI7Lich-- LES PE¥EKS SISTERS wS-s
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UQHlOUI Ll IlUvullIUI U luUU LES DEN 'VERS , excellent numéro de marins cascadeurs comiques - MICHEL, comédien musical harpiste - LES COMÉDIENS Dès U]ndj 16 novem bre Macja-
à on k, o/-> 

DE LA CHflNSON » tl"6 les critiques désignent de - perfection dans l'Interprétation de la chanson française - - GEORGES sjn Girard, tabacs , av. Léopold-
3. 20 n. 30 CHEVALIER, planiste de grande classe - LES HERMANIS, numéro de force , l'art de la pose plastique et de la grâce. Robert 68, tél. 2 48 64.

1 Votre foie vous chicane ?
fia Demandez à votre pharmacien les Gouttes homéo-

UgammfmmssmmVSmmk pathiques MULTIPLEX NO 7 du Dr Gemsch. Elles
f ^^S^P ':̂ x£3^Êm\ favorisent 

le 
fonctionnement 

du foie et la 
sécrétion

Wi™~*gK msm ŝmmmj u Ja biliaire, empêchent la formation cle calculs biliaires,
i'-'

~ '̂ ln̂ 11l̂ fiJlffiCŜ Kl 
éliminent 

les 
crampes et lourdeurs d'estomac ainsi

'fô^i 11 ''^ll llff .K^a^H  ̂ Que la 
paresse intestinale résu l tan t  dc troubles

EË8r|P^^fl[- y''li hépatiques et biliaires . Fr. 5.85 le grand flacon.

fW^ilSJÉÉliia L'homéopathie guérit
^M ^^^^rMxssl^- U'- 'l'Wk Les remèdes homéopathiques ne rreçurent pas seu-
£*l ï>rfcm^^^^B^^fS lement un 

soulagement 
passager, mais tendent à

|gl llllllllMj SiîHy éliminer progressivement les souffrances et à pro-
SS lu] p. ,  WÊÈÈÊmV&îilmsY voquer une guérison duraole. Les douze spécialités

I ™ " lîni»flfi II lT MULTIPLEX (.No 1-12) permettent de combattre
I ***'»—IlIfllI^Pl^y efficacement presque tous les maux. Prospectus gra-
¦ k ¦ W tuit dans toutes les pharmacies. Agence pour la
I ̂ oljnî jîjt iiiîW mÊW Suisse romande : Bruno Leuthold , Riant-Mont 23 ,

|H'̂ <%*̂ J|flI§l§^P Lausanne

ftwjjggjy Pour guérir ... *y\ * „
M t̂eWT prenez les gouttes ^TI || |tl î\f j>V

W homéopathiques **UUUUUA

Habillez
votre intérieur à ld

ty S j ,  m if MP Léopold-Robert S '-î • Ch au JC -de-Fonds M

Tissus pour grands rideaux, toutes teintes unies, lar- 
_ __

geur 120 cm., le mètre Z.za

Tissus fleuris sur fond clair, très grande variété de
dessins multicolores, largeur 120 cm. _ a_

le mètre 5.90, 4.90 et 5.90

Tissus jacquard sur fond satin tous coloris, dessins
très nouveaux, largeur 120 cm., _ oft

le mètre 10.90, 8.90 et 5.7U

Nous confectionnons
vos grands rideaux.

Vilirage à volant, impressions sur voile, 01c
le mètre 2.75 et *-*3

Filet fantaisie gros réseau pour stores, largeur 220 , Q-
cm., le mètre O.zU

Vitrage confectionné, tulle garni, 60 x 170, la paire 5.95

Vitrage confectionné en gros filet fantaisie 65 x 170 _ _
ft

la paire 12.50, 9.50 et 1.7»

Vitrage confectionné en gros filet fantaisie 65 x 170 _
la paire 17.50 et 13.50

Stores panneau en filet avec garniture cordons, 
__

grandeur 220 x 260, 28.50 et 25.—

Couvertures de laine, chaudes et douillettes, 150 x 210 _ _
32.— et 28. 

Couvertures pour autos, beiux carreaux pure laine 22.50

\ ïj Rae Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

UN POINT COMMUN ENTRE
L'HORLOGERIE ETLA PHARMACIE:

LA PRÉCISION

PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 2 15 90 ¦ Place du Marché

ûi /^/^à^-^^a/-̂  ̂/  ̂ l Lunetterie
' fa ^U m± 1Zm m m moderne
Vop ticien / \ T Paix 45 J 

Loupes

, -, j  r J Baromètres
La C h a U X- d e - f o n d s .  , Thermomètres

Exécution des ordonnances

Fabrique d'horlogerie cherche

employé (e)
de fabrication

parfaitement au courant des
boîtes, cadrans et ai guilles (et
si possible des ébauches) sa-
chant traiter avec les four-
nisseurs. Entrée : immédiate
ou à convenir.

Personnes capables et énerg i-
ques, habituées à travail exact ,
sont priées de faire offres sous
chiffre H. M. 21816, au bu-
reau de L'Impartial.

S 

Manteaux sport pure laine

Chauds manteaux d'hiver

Manteaux de pluie imprégnés

95.— 116.— 128.

A

KKB V Êfi ~wt W" WmV3' Î0&.— 118.— 135.—

* >
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chauffent le monde pour peu d'argent
Grand choix - Facilités de paiement

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 M. PFENNIGER Têt. 2.77.22

La Chaux-de-Fonds

CAFE DU PARC DE L'OUEST
Parc 46 - Jardinière 43

Vins de ler choix
Fondue renommée
Croûtes au fromage
Croûtes aux champignons
Mets de brasserie
Repas sur commande

Se recommande
Camille RETJILLE, propr.

Collège 13
Ue spécialiste des liqueurs

le Utre

Vermouth rouge 2.65
Vermouth blanc 2.90

5% escompte

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
fr. 40.—, même qualité
140 x 170 cm. fr. 50.—.
Oreillers très belle qualité
60x60 cm. Fr. 9.-. Traver-
sins 60x90 cm. Fr. 14.-.
Port et emballage payés.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66.

Cinéma 8 mm.
On achèterait caméra,
projecteur et écran, d'oc-
casion, en parfait état.

Adlresser offres télépho-
niques au (039) 2 62 89.

Sommelière
chertehe remplacements,
extras ou fixe , ou service
pendant les heurels de
restauration. — Tél. (039)
2 10 91.

Garage
est cherché tout de suite
au centre de la ville.

Faire offres au restaurant
Elite.

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens est de-
mandé pour Sylvestre et
le ler Janvier . — Faire of-
fres à l'Hôtel de la Paix,
Cernier. Tél. (038) 7 U 43.



Café des Chasseurs
Temple Allemand 99 . Tél. 2 41 60

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Souper chevreuil
Dernier de la saison

D A N S E
ORCHESTRE ROGER

VENEZ DÉGUSTER NOS DÉLICIEUX

VOL-AU-VENT
Tous les jours ¦

Livraisons à domicile
Tél. 217 96 Le Locle (039) 3 13 47

T E A - R O O M  M A T I L E
Progrès 63a Entrée rue du Balancier

te  ̂ Garniture 2 pièces
9 )  . en coton

XJ  Parure 2 et 3 pièces
(iy *ffli en i ersey' en sa*'n

i V̂ uessous de D'°nses
\ \\x \ Liseuses

Ĵij Say )̂ Chemises de nuit
Bas - Chaussettes

Bas Nylon extensibles

Mme M. BECK
Avenue Léopold-Robert 76

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

TOUS LES JOURS :

Civet do chevreuil
Gigot et selles de chevreuil
Rable de lièvre

Se recommande : A. Sulllger
| Tél (0391 2 SR 47

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur La Place du Marché
lissera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Moules
Crevettes fraîches
Escargots
Beaux poulets et pigeons

de Bresse

Beaux poulets hollandais
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Givet de lièvres
Gigot de chevreuils

Se recommande,
F. MOSER,. tél. 2.24.54

On oorte à domicile

A vendre armoires à ha-
bits 2 et 3 portes, meu-
bles combinés, buffets de
service, commodes, tables
chaises, fauteuils , lits
turcs, matelas, tapis, etc.
S'adr. tapisserie H. Hou-
riet, Hôtel-de-Vtlle 37.
Tél. 2 30 89.

rtOt'ET en bon t t f t
à vendre au plUb of-
frant . Tél . (039) 2.51.9T.

A VIS
imp ortant

à tous les lecteurs
de «TRENTE 30URS»

La canadienne « Lutteurs * ainsi que les
chemises figurant dans la grande annonce
en couleurs de la page 45 sont naturelle-
ment disponibles en notre magasin. Nous
vous en montrerons les avantages uniques
sans aucun engagement et sur demande,
nous vous réservons la taille et la nuan-
ce à votre, convenance pour les fêtes.

•»& PI. Hôtel-de-VIlle 7
ÂSr Balance 2
Ir La Chaux-de-Fonds

N. B. — Nous avons à votre choix d'au-
tres modèles de canadiennes depuis
Fr. 110.— à 245.— et des vestes en imi-
tation daim avec ou sans doublure teddy-
baer depuis Fr. 52.— à 79.—.

Hôtel Bellevue Jérusalem
Samedi 14 novembre, dès 20 h. 30

BAL •
conduit par l'orchestre Elite

Vins des premiers crus - Charcuterie
de campagne - Restauration soignée.

Se rec : Fritz Graf-Roth. . Tél. (039) 2 20 50.

Restaurant ELITE
Samedi soir

SOUPER TRIPES

Dimanche à midi
CIVET DE CHEVREUIL

Téléphone 212 64

msm
>¦ Nos manteaux pour dames
mu ont un succès sans précédent ! ! !

* Avant de faire votre choix, venez vous rendre comp-
? te de notre superbe choix...
¦ MANTEAUX depuis Fr. 88.—, entièrement doublés.
¦ jusqu'à Fr. 390.—
¦ ROBES COCKTAIL depuis Fr. 39.90

_ 1 jusqu 'à Fr. 150.—
Vi ROBES CHAUDES depuis Fr. 39.— à Fr. 150.—

JUPES CHAUDES depuis Fr. 14.90 à Fr. 49.—

Grand choix en
PULLOVERS - GILOVERS - BLOUSONS - CHEMI- '1
SIERS, à des prix avantageux. GANTS - FOU- " I
LARDS - ECHARPES. I

D
Pour tout achat de Fr. 10.—, il sera offert un petit . ¦
cadeau. ¦

ee

€ i
«H Chers Petits Amis du magasin. *&
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Votre magasin organise avec votre aide, ' «&
« LE C1UB DES AMIS DU BON COEUR » J|

t

qui a pour but, de ramasser les jouets que vous W?
ne servez plus , et les o f f r i r  en votre nom, à d'au- W
très PETITS AMIS , moins favorisés que vous... / ^.
Laissez donc parler votre BON COEUR, et appor- A

g|| tez-noUs le surplus de vos jouets, puisque LE «L
*- ' «H PÈRE NOËL, vous en apportera d'autres et qu'il JL

sera content de vous. ' /À

I

Nous vous remettrons en reconnaissance de votre -f L
geste, UN I N S I G N E , ainsi que votre CARTE DE *m
MEMBRE DU CLUB. «JL

J 4B ^g£ %
ç||t Distribution des jouets ' . m
«É patronnée par LES OEUVRES SOCIALES. 11I f

É 

le bon magasin !
" où la femme qui veut la bonne qualité*

achète sa
•_ LINGERIE ¦ SOUS-VÊTEMENTS

«Yala» et «Molly»
' GANTS - ECHARPES

« Magnifiques FOULARDS en sole
j  et laine

A LA REINE BERTHE ©rand choix de BAS NYLON
LA CHAUX DE FONDS depUlS Ff. 3.90

Rue Neuve S NYLON FILET depuis Fr. 5.90
BAS DE LAINE en tous genres

Voyez notre beau choix en
ROBES «le fersen laine

et nos magnifiques
PiLLOVERS et GILOVERS

Dernières nouveautés

SPÉCIALITÉS POUR DAMES FORTES |

I sisssssl— ¦¦¦¦¦¦ IIIIMI III IBIIIH llll Mllim ilWlIlllll IIIIIIIIIII I I

78-
CANADIENNE

toile Imperméable doublée
Teddy-Baer

A L'ARC-EN-CIEL
Avenue Léopold-Robert 81

Mrtôchler
Deutschschweizerln sucht
Stelle fur Service in Bâc-
kerei oder Restaurant
zum lernen der franz.
Spnache. Eintritt sofort
oder nach Ubereinkunft.

Offerten unter chiffre
Schrlfliche G. L. 21942
au bureau de L'Impartial.

On cherche

vendeur
avec voiture. Gros fain.
Ecrire sous chiffr e  G, U
21932 au bureau de L'Im-
partial.

rB 
VENTE aJ

E N C H E R E S
sous le minislère du greffe du F ' ¦

tribunal au Casino de la Rotonde ; ¦

A NEUCHATEL Ft 1
A A, 350 tableaux de maître B:

VU OL 122 Pièces d'argenterie jf
\ 'tt f» _ diverses £.-- •»

i ^^^  ̂
l67 Ta Pis d'orient pr~*'tmV '27 Meubles WÙ

™ 157 Pièces de porcelaine H» ,

T 

H9 Objets d'arts Ï0
->()(> Articles divers rie «

la succession B i3'r

Exposition : tnirée libre Jour de £C
semaine 14 à 22 h. dimanches 10 à rw
22 h. Vente du 16 au 26 nov. 1953. |g*
Demandez le catalogue gratuit. ffS

. M Peseux-Neuchâtel

s' 
~\ EPICERIE

ĴaceC
yY7V&icÂ£ùuLA4m.

Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

marc valais 5.20
marc Hermitage 6 eo
Eau-de-uie de huit* 00
Eau-de-uie de po^es 5.45

5% escompte

OUUGlS -US
légers et de très bonne
qualité, remplis de mi-
duvet gris.
1 place 120 x 160 cm.

Fr. 39 —
traversins 60 x 90 cm.

Fr. 16.50
oreillers 60 x 60 cm.

Fr. 12.—

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

ACHATS
On demande à acheter
machines à coudre, régu-
lateurs ou pendules en
parfait état de marche,
divans avec côtés mobiles,
meubles de ménage, pota-
gers à bois émaillés, etc.,
etc. — S'adr . Halle des
Occasions, Stand 4. Tél.
2 28 38. Achat et vente.

Imiui
de moyenne importance
est demandé à acheter ,
de préférence avec petit
atelier ou possibilité d'en
faire un. — Ecrire sous
chiffre R. O. 21798, au
bureau de L'Impartial.

Monteur électricien
sachant travailler seul
cherche place stabla pour
janvier 1954. Installations
intérieures et industrielles
téléphone B.
Faire offres' sous chiffre
PZ 12695 à Case postale
24095 Grande Poste, Win-
terthur.

14, 15 et 16 novembre 1953

SALLE du CERCLE de L'UNION
SAINT-IMIER

GRANDE EXPOSITION

HORLOGERIE OPTIQUE
BIJOUTERIE ORFÈVRERIE

Votre visite nous fera plaisir et vous
permettra de choisir votre prochain cadeau

ENTRÉE LIBRE

\ FAC ILITÉS DE
Jfa PAIEMENT

IJSKf R Q YÀL
™ 
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Représentant NORBKRT DONZI!:

Chnrrièrp 3, Ta Ohaux-de-Fond»
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"""TTOBlWimïTkliOnnillMirai EZHO^S^Bïi^n^nE^mESI Enfants : 0.50

Dimanche 15 novembre LIGUE NATIONALE A 1000 PiaCeS aSSiSes à Fr i._
, . ; , * j .  ̂~ ¦ *¦*-»,' t\ A x I

_ _
I I  J. * **. Location : Maire , tabacs,

à 14 h. 30 précises A 12 h. 30 : Match d OUVertUTB Cr©servesD jardinière 75, tél. 231 73

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1953 
W À N K D O R F  Tribunes : Fr. 150

TRAIN SPÉCIAL: Prix du billet CFF Fr. 8.-- I Ven,e de bil,e,s CFF' entrées au ma,ch et trlbunes à :
Agence de Voyages Union de Banques Suisses : jusqu'au 28 nov. à midi.

Horaire : 12 h. 10 dépari Chaux-de-Fonds . arrivée 18 h..38 Brasserie de la Serre , local du F. C. : jusqu'au ' 29 novembre à 11 heures.
13 h. 39 arrivée Berne départ 17 h. 15 Guichet de la Gare : billets CFF seulement DÈS le 28 novembre à midi.

GRÂCE À m DU LINGE PLUS PROPRE ET
PLUS BLANC 3M1Jamais! ' Jp̂ lËPv -

*• , . * ^mmmT ^w\\m\m\ ^̂ wffiRA ¦ryr-v'.- '̂ S ç̂'i.

S Rinçage ^infiniment simplifié! D'où grande %Ŝ  ^a

Crédit
pour l'achat de vos
meubles vous sera ac-

cordé à des conditions
intéressantes par fa-
brique de meubles sé-
rieuse et d'ancienne
renommée.
Demandes écrites à
Case postale 17311, La
Chaux-de-Fonds.

Atelier de polissage mo-
derne accepterait encore

des polissages
d'ailes

Faire offres sous chiffre
K 11835 Gr â Publicitas,
Granges (Sol.)

Artiewenr
à même de s'occuper aussi d'autres parties,

au courant de la mise en marche pour
petites pièces, sont demandés. — Faire of-
fres sous chiffre S. R. 21703, au bureau
de L'Impartial.

Une des MERVEILLES de notre choix

Facilités de paiement llp? lr^3
Garantie cle 10 ans . Wm̂ ^^^St-£-_<s^!Ç ffi ll
Livraison franco mÈSS &ML ^^\S I iP^B^fe
Garde-meubles çra lnit ^^B

g^^â^W 
i .  il xtdP^ tB • ' • . ' ' ¦¦' . ¦

Contrats d'épargne !.. l^^r fi v '3 m " '¦'» '

tfLa ffJL Mm W~M 3Êk Im, mÊt Avant tout achat, visitez CLAUSE»
^¦~" U^ aB ™l ^^mW mÇI HSSÊ jDVjP MEUBLES, une des plus impor-

S^ £M */ «//«J^I / / tantes maisons de meubles de Suis-
STW\\ £W>% €/L4Z *ÛJO.CL. se. Vous trouverez toujours un

LA CHAUX-DE-FONDS f T* Ch°iX de- mefbles df quaUW
« w • u n i. i mn à des prix vraunent avantageux.Avenue Léopold-Robert 79

i-'. -»$*¦< BST 4 Wi F' mf si r̂^vr^wb H MSI <i
EU 'mmmwAa ^Bàft Jl  SB M &lak '

$X@p°**<-~^ ~» ' 3 "" ' -t j

Les manteaux et costumes R I T E X  w£:
vont parfai tement  parce que la coupe f JEa i-r'

A N A T O M I C  n 'est pas une coupe ¦

mannequin , mais se fonde sur la tenue I

normale de l 'homme d'aujourd 'hui.

Avenue Léopold-Robert 47

Ponr vos CADEAUX
i linges éponge bord Jac-
quard, or, bleu, saumon
m vert 50/90 cm., 1 drap
le bain assorti 100/150 cm.
î lavettes assorties 25/25
an. Garniture complète:
seulement fr. 25.-. Articles
le lre qualité. Case-Ville
171, Lausanne.

Entreprise en plein essor cherche

CAP1YADX
Bon placement assuré , fortes garanties
rendement intéressant.
Faire o f f r e s  sous c h i f f r e  P 6567 J à Pub li-
citas St-Imier.

Couple d'agriculteurs d'un
certain âge cherche pour
le printemps 1954

petit
domaine

à louer. Eventuellement!
accepterait emploi quel-
conque. ¦— Ecrire sous
chiffre A. A. 21822, au
bureau de L'Impartial.

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

G. BOREL Lausanne

Sommelière
expérimentée, connaissant
deux langues, cherche pla-
ce pour date à convenir.
Offres sous chiffre
P 7<$98 N à Publicitas, Neu-
châtel.

I

POUR MESSIEURS

Oxfords molletonnés
pour chemises sport et travail

Flanelles coton rayées

I

pour pyjamas

Oxfords gris-vert
pour chemises militaires

Popelines sanforisées
pour la belle chemise

Coutils croisés, grisettes
pour vêtements de travail

Croisés blancs, sanforisés
pour blouses de médecins

SERRE 22 C*# VÙÛ>€&
1er étage MJ COMPTOIR DES TISSU?

¦̂¦¦¦¦¦ HHH Hmr

E X P O S I T I O N

CHOPARD
PEINTURES - FA ÏENCES

MUSÉE DES BEAUX ARTS

14 - 29 NOVEMBRE



Excursions „ Rapid - Blanc "

ïTntembre MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

La Franche Comté
Dimanche par Blaufond > charquemont.15 novembre Mniche , Le Russey, arrêt

pour les 4 heures, Morteau,Dep. 14 h. Les Brenets.
Avec 4 heures Fr. 10.—

S^rembre Course d'après-midi
n . 1d 

, avec 4 heures à la Brévineuep. a n. 4 heures compris Fr. 10.—

Garage GLOHR BS&K"3^

1953 NOUVEL-AN 1954
Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre
pour une magnifique soirée théâtrale :

«LE CHANT DU DESERT»
Après le spectacle, une surprise vous est
réservée ! et sera suivie, le JOUR DE L'AN,
d'un déjeuner gastronomique servi à

12 h. 30 au Grand Hôtel des Bains, à
Besançon

Prix tout compris : excursion, repas du
soir, théâtre, logement et déjeuner gastro-

nomique, Fr. 55.— par personne.
Départ de La Chaux-de-Fonds :

Jeudi 31 décembre, à 14 h. 30
Retour à La Chaux-de-Fonds :

Vendredi 1er janvier, à 19 h. 30
S'inscrire au plus vite. Passeport pas né-
cessaire.

On cherche

acheveur
avec mise en marche, capable et sérieux
pour travail en atelier ou à domicile, ,—
S'adr. au bureau de L'Impartial. 21598

Fabrique d'horlogerie ,
d'importance moyenne,
cherche pour tout de suite
ou époque à convenir , un

horloger complet
pour place de

chef ne fabricailon
consciencieux
et très expérimenté.
Place d'avenir.
Ecrire soiis chiffre
P. J. 21879, au bureau
de L'Impartial.

SKIS de fond , hickory,
longueiir 215 cm., avec
souliers et bâtons, à ven-
dre 80 fr. — S'adr. rue des
Fleurs 11, au 1er étage, à
gauche. 
CHAMBRE. Belle cham-
bre à louer comme pied -
à-terre. — Faire offres
sous chiffre D, L. 21642,
au bureau de L'Impartial.

Quel plaisir de
faire confectionner vos

robes
costumes
manteaux

avec nos merveilleux tissus
en laine ou en sole

pi I ——
1 er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Brasserie de la Serre rynÛOITiÛ! IICNTC il'HIOEHI1U SU"ss " 0iseaux
CPremier étage} 1* M B» 1 

 ̂
1 II ¦ II i" il \f \ F II II 11 Cages - Accessoires - Nourri-

La Chaux-de Fonds j .j h ki 
JUI 

H H |fl lOt H 11 II 
ture pour oiseaux.

SAMEDI et DIMANCHE »¦¦¦ W ** G ¦ ¦ *J ¦ M WlMl l lU  WW VIVliilWII 
Poissons - Aquariums.

14 et 15 NOVEMBRE 1953 organisée par la Société d'ornithologie ,, La Volière " Entrée gratuite à tous les membres sur présentation de la carte 

Samedi de 9 h. 30 à 18 h. 30 ENTRÉES :
Dlmanche de g heures à is heures Oiseaux indigènes - Oiseaux exotiques - Canaris - Métis - Perruches Adultes Fr. i„- Enfants FP. 0.40

3B. _ '
et fait plaisir I

SI tel est votre désir , passez à la

BIJOUTERIE RICHARD ORFÈVRERIE
57, avenue L-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.10.42

J

Représentant (e)
cherché par commerce
de textiles. Travail soit
à son propre compte soit
à la commission. Belle
collection , prix avanta-
geux . Ecrire à Case 771,
Lausanne 1.
A VENDRE avantageuse-
ment , faute d'emploi , un
couvre capot pour voiture
Austin A 40 : deux lampes
de chevet . — S'adr. rue
Numa-Droz 82, au rez-de-
chaussée. 
A VENDRE piano ancien
style, cadre métallique,
cordes croisées, 1 pous-
sette beige en bon état.
S'adr. Avenue Léopold-
Robert 152, au 4me étage
à gauche ,
A VENDRE 2 manteaux
pour homme, grande
taille . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21937
A VENDRE , en bon état ,
une poussette « Helvé-
tia » ; un pousse-pousse ;
une chaise d'enfant ; un
parc ; un dossier pour lu-
ge ; une paillasse bourre.
S'adr . Crêtets 19, au 3e
étage, à droite.

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

TISSOT
Rue de3 Tourelles 31

Cartes de visites
unor. Couxvoisiei S. A

Nous engagerions une

employée
de fabrication

pouvant faire preuve d'initiative. Person-
ne intelligente et consciencieuse pourrait
éventuellement être formée. Sténo et dac-
tylo pas nécessaire.
Faire offres manuscrites sous chiffre P. M.
31904, au bureau de L'Impartial.

r-pour dames
Pyjamas chauds - Chemises de nuit
Combinaisons et caleçons de laine
Combinaisons nyl on
Parures laine 2 et 3 pièces
Parures charmeuse
Bas nylon depuis Fr. 3.90
Bas crêpe chauds comme la laine

à Fr. 9.90
Ravissants tabliers-fourreaux
Tabliers bretelles depuis Fr. 3.95
Tabliers-jupes à Fr. 9.90

Pour tout achat de Fr. 10.—, II sera
fait un petit cadeau

An Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds
L J

Une volaille...
quelle délicatesse

si vous achetez
chez

aYGAX
le mœlleuKde Louhans
le meilleur poulet de Bresse

le poulet de Houdan
blanc et tendre

le pigeon de Bresse
extra gros et délicat .

i Achetez i
1 _ • 'mieux

Achetez (

' de confiance '
• i
, chez le ,
' marchand (
» . i

de tapis

! SANDOZ i
TAPIS ;

, ...ne vend que,
1 « le tapis

PARC 94 i
1 Ouvert l'après-midi'
i

- ' ]  BHP1I ^".i

19.8°
Pantalons pure laine

24.6°
Pantalons Drap national
solide pour le travail

A L'ARC-EN-CIEL
Avenue Léopold-Robert 81

Tu entreras au sépulcre dans la
vieillesse comme on emporte une
gerbe en son temps.

Job V 26.
Maintenant, Seigneur, tu laisses

ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole.

Luc H 29.

Monsieur et Madame Louis Loze-Jacot-Guillarmod et
leur fils , à Dombresson ;

Mademoiselle Anne-Mariette Loze, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Georges Péquegnat-Loze , à La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Emile Jeanneret-
Loze ; à Peseux, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Loze, à TJm-
tali (Rhodésie) ;

Les enfants de feu Edgar Borel-Belrichard , à Genève,
Neuchâtel et Montréal ;

Les familles Bolle et Dumont ,
font part de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien chère mère , belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,

Madame

J.-E. LOZE
née Lina BELRICHARD

décédée au terme de longues souffrances , dans sa 81e année.
La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1953.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu LUNDI 16 cou-

rant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE DE LA PROMENADE 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHAMBRE. Jeune fille
cherche tout de suite
chambre indépendante,
meublée ou non . Offres à
adresser à Case postale
386, La Chaux-de-Fonds 1.
A VENDRE faute d'em-
ploi marmite <à vapeur
«Securo» , bas prix . S'ad.
Progrès 68, au 3e étage, à
droite. 
CHAMBRE à louer , à
demoiselle sérieuse. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 21933

HnHHBHHHflHHH«aEaHBK^aHHHHnHHHmraHailllHHHaBH l̂
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i 1A ROBE... |
I que vous désirez pour la saison froide se trouve I
I certainement dans notre nouvelle collection. 1
I Si vous veniez ressayer ? I

f fl!©!!!! SLML  ̂ J. Af >k AU AM Maison MI WÊMFv t̂A/&î4 lË ^=|=̂ *CONFECTION POUR DAMES^̂ f 
Spécialisés I
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.
Le scandale White passionne les E-

tats-Unis. Il ne fai t  maintenant aucun
doute que le parti républicain cherche
à l'exploiter à des f ins  politique s et
dans le but de discréditer le parti dé-
mocrate. M. Truman lui-même, qui
avait tout d'abord accepté de donner
suite à la convocation de la Commis-
sion parlementaire et qui a changé d' a-
vis, le précise en soulignant qu'il s'agit
de venger ainsi les défaites cuisantes
enregistrées l'autre semaine dans le
Wisconsin et le New-Jersey. Au surplus ,
M. Truman pose deux questions parfai-
tement just i f iées : jusq u'à quel p oint
le ministre de la justice américain a-
t-il le droit de se servir d'un rapport
de police pour accuser certains ci-
toyens ? Et d'autre part , alors que la
constitution américaine interdit aux
parlementaire s de questionner le pré-
sident des USA en exercice, est-il nor-
mal ou licite qu'une commission d' en-
quête prétend e obliger son pr édéces-
seur à dévoiler le contenu de dossiers
secrets demeurés à la Maison Blanche ?
L'ex-président a également rappelé que
s'il combattit de toutes ses forces le
communisme, U n'a jamais voulu accep-
ter de restreindre la liberté des citoyens
et d'utiliser des procédés qui sont ceux
des régimes dictatoriaux. Le cas White
démontre évidemment une certaine
faiblesse de l'administration démocrate.
Mais le peuple américain aurait-il rai-
son de se jeter par réaction dans les
bras du sénateur Mac Carthy et
autres « chasseurs de sorcières » ? Le
président Eisenhower lui-même ne le
pense pas et fa i t  la part des exagéra-
tions partisanes. Il est à souhaiter que
ce scandale ne divise pas le peuple
américain au moment où il a le plus
besoin de cohésion.

» » •
La conférence de presse du général

de Gaulle à Paris est aussi un « événe-
ment du jour ». On lira plus loin le
résumé du réquisitoire du « premier
résistant » contre l'armée européenne ,
telle qu'elle est prévue. Le leitmotiv
est que la France abdique en se ralliant
à ce projet.  Dit plus pittoresquement
ou plus pathétiquement par le géné-
ral : « La France se couche. » Bossuet
est ainsi paraphrasé , mais on se de-
mande si l'orateur et l'acteur magni-
f iques qu'est le général a vraiment la
notion des choses pratiques ? Il refuse
la petite Europe que l'on propose pour
en réclamer une grande , allant de Gi-
braltar à l'Oural . A l'heure actuelle,
on le sait, c'est un p aradoxe. Il craint
que la France perde la disposition d el-
le-même et signe un traité qui lui fasse
renoncer à l'indépendance nationale.
Or, qu'en serait-il dans une confédé-
ration telle qu'il la prévoit , avec un
état-major, un conseil directeur, une
assemblée, etc., etc. ? L'esprit utopique
du général et son mépris total des con-
tingences lui permettent une hauteur
de vues extraordinaire et en font  un
défenseur f idèle de la grandeur fran-
çaise. Mais il fau t  une candeur surpre-
nante pour s'imaginer que la France
puisse collaborer utilement avec les So-
viets et surtout constituer une armée
qui serait capable d'assurer sa sécuri-
té. C'est là le défaut  de la cuirasse et
on ne peut que regretter qu'il y ait un
tel ahim.p . entre l'idéal et la réalité.

• • *
La peine de mort a été demandée à

Téhéran contre M. Mossadegh. Et aus-
sitôt, des manifestations se sont pro-
duites de la part des communistes et
des partisans de l'accusé. Jusqu 'à quel
point M.  Mossadegh est-il le libérateur
du pays ? Et jusqu 'à quel point a-t-il
voulu s'emparer du pouvoir à son pro-
f i t  personnel ? Il ne faut  pas oublier
que M.  Mossadegh f u t  parmi les ad-
versaires du général Razmara, assas-
siné, et que la politique persane a des
dessous parfois troublants... Derrière
les jeux de scène, que les Orientaux
savourent en connaisseurs, le véritable
drame est peut-être d i f féren t  de celui
qu'on imagine. Quoi qu'il en soit, si
Mossadegh est condamné à mort, il est
douteux qu'il soit exécuté. Il aura en
ce cas plus de chance que beaucoup
de ses adversaires qui ne furent pas
condamnés mais occis... P. B.

NAPLES, 13. — AFP. — Un avion mi-
litaire américain s'est abattu sur une
maison à Secondigliano , près de Na-
ples. Le pilote a été tué sur le coup,
tandis que deux autres membres de
l'équipage ont été grièvement blessés.

Une fillette a été retirée des décom-
bres de la maison et a été admise à
l'hôpital dans un état désespéré. On
ignore si d'autres victimes se trouvent
sous les décombres.

Un avion s'abat
sur une maison

Dominici entre-Ml mus sa
uoâe des aveux ?

L'affaire de Lurs se poursuit

Ses déclarations sont encore
très contradictoires

DIGNE , 13. — AFP. — Les révéla-
tions faites par Gustave Dominici lors
de son dernier interrogatoire, hier soir
à 23 heures GMT, n'ont pas manqué
de provoquer la plus vive sensation.
En effet , si le tueur de Lurs n'a tou-
jour s pas de nom, il apparaît que la
brute qui a déchargé sa carabine sur
le couple britannique dans la nuit
tragique du 4 au 5 août 1952 et fra-
cassé à coups de crosse le crâne de
leur petite fille Elizabeth Drummond ,
est un homme de l'endroit. La suite de
l'interrogatoire de Gustave Dominici
fera, semble-t-il, toute la lumière sur
ce drame. On lui a demandé notam-
ment pourquoi il a touché et déplacé
le cadavre de lady Anne Drummond.
« C'est pour voir si elle vivait encore »,
a-t-il répondu . Cette explication est
pour le moins surprenante dans la
bouche d'un individu qui, selon ses
propres- déclarations, n'avait pas cru
devoir agir après avoir constaté , au
matin du 5 août , que la petite Eliza-
beth vivait encore. Gustave Dominici
devra également donner les raisons de
ses va-et-vient multiples entre la fer-
me de la « Grande Terre » et le lieu
du crime, alors qu'il affirmait lors de
ses premières déclarations être resté à
la. ferme

II a entendu des cris d'effroi
Dominici a reconnu en outre, au

cours de son dernier interrogatoire,
qu'il avait entendu des cris d'effroi
dans la nuit tragique du 4 au 5 août
1952, qu'au cours de cette nuit il s'é-
tait rendu à plusieurs reprises sur les
lieux où devaient périr les trois mem-
bres de la famille Drummond et qu 'en
outre, il avait déplacé le corps de
Lady Anne Drummond pour , a-t-il dit ,
se rendre compte si elle était encore
en vie.

Les quatre habitants de la « Grand'
Terre » ont souvent menti et, dans
l'état actuel des choses, cette falsifi-
cation systématique de la vérité ne
peut s'expliquer que par les liens
étroits qui, vraisemblablement, unis-
sent les plus proches témoins du triple
meurtre à l'assassin.

M. Truman ne répondra pas à la commission Mac Carthy. — «3e n'accepterai pas
de grâce», précise Mossadegh contre lequel la peine de mort est requise.

M. Truman refuse
de comparaître

devant la commission
d'enquête

WASHINGTON, 13. — Reuter. —
L'ancien président Truman a refusé
de comparaître devant la commission
chargée de mener une enquête sur les
activités anti-américaines. Dans la let-
tre qu 'il a adressée au président de
cette commission, il déclare notam-
ment :

« Bien que prêt personnellement à
coopérer avec votre commission, je me
sens tenu par mon devoir envers les
Etats-Unis de refuser de me rendre
à la convocation. En cela, je respecte
les articles de la constitution des
Etats-Unis et je continue une longue
suite de précédents qui débute avec
George Washington lui-même en
1796 ».

Audition différée ?
WASHINGTON, 13. — AFP. — Le

président de la commission d'enquête
de la Chambre sur les menées anti-
américaines a remis à une date indé-
terminée la comparution de l'ancien
président Truman devant la commis-
sion, comparution qui avait été fixée
à vendredi.

Une véritable ovation
à la famille Truman

NEW-YORK , 13. — AFP. — M. et
Mme Truman, accompagnés de leur
ffflle Margaret, ont été accueillis par
une véritable ovation à leur arrivée
mercredi soir, dans une salle de théâ-
tre de New-York, où 1200 personnes
avaient pris place.

Le ministre de la justice
invité à témoigner

WASHINGTON , 13. — AFP. — La
commission d'enquête parlementaire
sur les activités anti-américaines a dé-
cidé à l'unanimité d'inviter le ministre
de la justice, M. Herbert Brownell , à
venir témoigner devant elle au sujet
de l'affaire Harry Dexter White.

En parlant de Pétain

Mossadegh répond
au procureur

TEHERAN , 13. — AFP. — Après le ré-
quisitoire du général Azem Oudeh, le
président de la Cour a voulu donner la
parole au général Riahi , mais Mossa-
degh a protesté, désirant répondre au
procureur qui avait requis contre lui
la peine de mort :

— «Il a parlé sept heures, permet-
tez-moi de lui répondre. »

Le président : « Mais vous avez parlé
trois jours. »

Mossadegh . « Le procureur m'a ac-
cusé d'être un ennemi du shah, je
veux répondre. Je serai condamné dans
deux jours . Je veux présenter mon tes-
tament de condamné. Je ne ferai  pas
appel et n'accepterai pas de grâce.
Qu'on me transporte à la prison où je
pourrai mourir. »

« Je suis un Iranien, a-t-il dit dans
sa péroraison , qui a lutté toute sa vie
contre la colonisation. J' ai servi mon
pays. On m'a comparé à Pétain. Pé-
tain a été condamné pour collabora-
tion avec l'ennemi. Moi , on veut nie
condamner pour ma lutte contre l'é-
tranger. Pétain et moi avons servi no-
tre pays. Mais lui, à la f i n , il a colla-
boré avec l'ennemi. Moi , j' aurai com-
battu l'étranger jusqu 'au bout. »

La parole a ete ensuite donnée au
général Riahi, ancien chef de l'état-
major , qui a déclaré s'en remettre à
ses cinq avocats « officiers dévoués à la
cause du pays et du shah ».

Virtuellement millionnaire

II joue sa fortune et la perd!
MEXICO, 13. — Reuter. — Un mar-

chand de glace de Tampico vient de
s'apercevoir qu'il a perdu au jeu de
dés un million de pesos.

Sa mésaventure vaut d'être contée,
car elle n'est pas banale. Il avait perdu
tout l'argent qu'il avait sur lui et ne
voulait pas quitter la table de jeu sans
tenter une dernière fois sa chance.
S'avisant quïl lui restait un billet de
la loterie nationale, il le misa, et per-
dit encore. H s'en serait probablement
déjà consolé si, le lendemain ou'le sur-
lendemain, ce billet n'avait pas décro-
ché le gros lot : un million de pesos.

Collision d'avions
en Argentine

Tre&sse morts
BUENOS-AIRES, 13. — APP —

Trente personnes ont péri dans un
accident d'avion dans la région de
Cordoba , à la suite de la collision
entre un avion de passagers et un
appareil militaire.

L'avion de transport a fait ex-
plosion ct ses débris sont retombés
en flammes, alors que l'appareil
militaire s'est écrasé au sol. Il y
avait 27 personnes à bord de l'ap-
pareil civil et trois officiers à bord
de l'appareil de l'armée.

Londres veut lutter
contre le brouillard

LONDRES, 13. — Reuter. — La lutte
contre le brouillard se poursuit en An-
gleterre. Une commission a présenté
jeudi une recommandation concernant
un système d'avertissement annonçant
l'arrivée du « smog », c'est-à-dire de la
purée de pois. « Smog » est l'expression
raccourcie pour désigner « smoke and
fog », soit fumée et brouillard.

Ce système d'avertissement doit con-
tribuer à empêcher l'augmentation sou-
daine des décès provenant de la pré-
sence d'un air impur, comme cela s'est
manifesté en décembre de l'année der-
nière lors de la présence d'un épais
brouillard. La fumée mêlée au brouil-
lard avait provoqué alors la mort de
4000 personnes, tandis qu 'en janvier et
février on a encore enregistré 8000 dé-
cès de personnes qui avaient contracté
des maladies de l'appareil respiratoire
pn riérembre. «

Au Canada

Le premier observatoire
de «soucoupes volantes»
OTTAWA, 13. — AFP. — Le premier

observatoire gouvernemental de « sou-
coupes volantes » est en .voie d'instal-
lation dans la banlieue de la capitale
canadienne, sous l'autorité des savants
du ministère canadien des transports
et du Conseil des recherches pour la
défense.

« Il y a de fortes probabilités que les
soucoupes soient des objets réels et 60
chances sur 100 qu'il s'agisse de véhi-
cules extra-terrestres ». a notamment
déclaré l'ingénieur en chef de la divi-
sion électronique du ministère des
transports , M. Wilbert Smith, à qui a
été confiée la direction du poste d'ob-
servation

A cause de son livre de souvenirs

M. Gruher prié
de démissionner

VIENNE, 13. — AFP. — Selon des in-
formation s puisées à bonne source , la
direction du parti populiste aurait de-
mandé , jeudi soir , à M . Karl Gruber
de mettre à sa disposition son porte-
feui l le  de ministre des a f fa i res  étran-
gères.

En effet , le livre de souvenirs que
vient de publier M. Karl Gruber a pro-
voque de profonds remous politiques.
Ses révélations ont fortement indisposé
son propre parti , le parti populiste, car
M. Gruber a, dans son livre, relaté des
faits plus ou moins exacts. Le chef du
parti populiste , le chancelier Juiius
Raab, a dit publiquement que ces nou-
velles étaient inexactes — mettant en
cause d'importantes personnalités de
l'Etat et du par ti populiste, et fournis-
sant au parti socialiste des thèmes de
propagande contre son partenaire au
gouvern ement, ce même parti popu-
liste.

M. Figl successeur ?
Le comité directeur de la Fédération

des paysans, que M. Gruber représente
au sein du gouvernement et dont M.
Léopold Figl est également un impor-
tant dirigeant, est convoqué aujour -
d'hui. Cette réunion pourrait avoir
pour objet d'intériner le départ de
M. Gruber du gouvernement et d'ap-
prouver la désignation de M. Figl
comme son successeur à la Ballhaus-
olatz .

Levée des mesures
de blocus

des terrains réservés aux essais
atomiques

CANBERRA, 13. — Reuter. — Le gou-
vernement australien a levé jeudi les
mesures interdisant l'accès des terri-
toires réservés aux essais atomiques et
qui se trouvent dans un endroit déser-
tique de 200.000 km5 situé au sud du
pays, et où des savants britanniques
et australiens ont effectué le mois pas-
sé des exoériences atomiques.

M. Eisenhower se présentera
devant le parlement canadien

WASHINGTON, 13. — Reuter. — Le
président Eisenhower et son épouse ont
quitté jeudi Washington, pour se ren-
dre à Ottawa, où ils resteront deux
j ours. M. Eisenhower prononcera sa-
medi un discours devant le parlement
canadien

La bataille autour d'un mort

Beau temps. Doux pendant la jour -
née. Nui t froide en plaine. Faibles
ven ts locaux.

Bulletin météorologique

De Gaulle s'en prend à la C. E. D...
En demandant à la France de négocier avec Moscou

M. Van Zeeland exprime un point de vue différent

PARIS, 13. — AFP. — C'est devant
une affluence sans précédent , compo-
sée des journalistes de tous les pays
représentant toutes les tendances pos-
sibles de l'opinion française et mon-
diale, que le général de Gaulle a pro-
noncé, jeudi , la conférence de presse
qu 'attendaient avec curiosité les mi-
lieux politiques.

Exact, selon son habitude, le géné-
ral, qui est apparu aux yeux de tous
en excellente santé , le visage reposé ,
était vêtu de sombre et cravate claire.

Après avoir a f f i rmé  « qu'un accord
devait être recherché avec les Soviets
par la France, car elle est toujours al-
liée à l'Union soviétique et les ac-
cords contresignés entre Staline et le
général de Gaulle n'ont jamais été dé-
noncés , l' orateur s'est élevé avec vio-
lence contre l'armée européenne qui
sera « la chose des Allemands ». « On
a fabriqué de toutes pièces un robot ,
un Frankenstein que l'on a baptisé C.
E. D. », a-t-il précisé.

A la Chambre belge

Un vibrant plaidoyer
de M. Van Zeeland

BRUXELLES, 13. — AFP. — M. van
Zeeland , ministre des a f fa i res  étrangè-
res, a ouvert par un grand discours le
débat à la Chambre sur le traité de la
communauté européenne de défense.
Il a demandé aux députés de ratifier le
traité. Il les a mis en face  de leurs res-
ponsabilités.

Devant un hémicycle attentif ,  M. van
Zeeland a prononcé un plaidoyer de
43 pages , d'une clarté et d'une com-
position rigoureuses , en faveur de la
C. E. D., « œuvre de compromi s et de
bonne fo i , oeuvre de réalisme et de
modération, et enfin œuvre de paix ».

Discuter avec les Russes...
« S'il est exact, a-t-il déclaré no-

tamment, que les Russes nous prêtent
je ne sais quelles arrière-pensées d'a-
gression , ne devrait-il pas être possi-
ble et même facile d'imaginer un sys-
tème de garanties — soit dans les ac-
tes diplomatiques, soit même dans les
faits — qui leur démontrerait à la fois
la sincérité de nos intentions et notre
volonté de maintenir la paix aussi bien
à leur bénéfice qu 'au nôtre ? »

» Quant à moi, je n 'attacherais
qu 'une importance secondaire aux mo-
dalités de prise cle contact. Qu'il s'a-
gisse de rencontres à l'un ou l'autre
degré plus ou moins élevé, qu 'il s'agisse
de conférences officielles ou non , que
l'on emploie des méthodes éprouvées de
la diplomatie traditionnelle ou que l'on
porte le débat devant l'opinion publi-
que elle-même, directement et nette-
ment, peu importe, pourvu que la con-
versation s'engage et pourvu que l'on
commence à discuter dans le concret
pour essayer de rapprocher les posi-
tions et d'arriver enfin à un compromis.

...mais rendre l'agression
impossible

» Mais si je suis plus que jamai s con-
vaincu de la nécessité et de la possi-
bilité de négocier , je suis également
convaincu que nous commettrions, de
ce côté de la barricade, une faute lour-
de si , en ce moment précis , nous
devions donner à quiconque l'impres-
sion que nous hésitons.

» Notre devoir est plu s clairement
marqué que jamais. Nous devons pour-
suivre avec la même urgence et la mê-
me fermeté notre e ff o r t  de réarme-
ment, notre e f f o r t  vers l'équilibre , no-
tre e f f o r t  pour rendre l' agression im-
vossible. » .

Vingt-sept tués
en Indonésie

par une bande de terroristes
BANDOENG (Indonésie) , 13. — AFP.

— Vingt-sept personnes ont été tuées
et'51 maisons incendiées par une ban-
de d'une centaine de terroristes du
mouvement rebelle « Darul Islam », qui
ont attaqué mercredi le village de Tji-
petlang, près de Madjalenka , à 100 km.
à l'est de Bandoeng. Les informations
de source officielle reçues hier soir
à ce sujet ajoutent que les terroristes
n'ont pas rencontré de résistance.

Dernière mun

Aussi terrible
que ia bombe atomique

Les Etats-Unis et l'URSS fabriquent
un nouveau gaz toxtaue

NEW-YORK , — 13. — United Press.
— « Collier 's Magazine » a rapporté
jeudi que les Etats-Unis et l'Union
soviétique fabriquent un gaz toxique
tuant toute personne qui respire ce
gaz pendant quatre minutes. Ce gaz
n'aurait pas de couleur et serait ino-
dore. Découvert dans les laboratoires
nazis pendant la dernière guerre mon-
diale, il serait maintenant fabriqué
dans une usine près de Baltimore et
« quelque part » en Russie.

Le brigadier Williarn M. Creasy, chef
du centre des recherches chimiques de
l'armée aurait déclaré, selon « Collier 's
Magazine », que ce gaz pourrait dans
des conditions atmosphériques favo-
rables , causer des dégâts aussi impor-
tants que la bombe atomique.

Sept tonnes de gaz infesteraient , par
temps sec , une bande de terrain d'une
longueur de quelque 80 kilomètres,
tuant tout être vivant sur son chemin.
Il serait pour ainsi dire impossible de
déceler le gaz, appelé «GB», et le seul
antidote serait l'atropine.

VIENNE , 13. — AFP. — Un projet
de loi a été déposé sur le bureau de
la chambre autrichienne des députés,
prévoyant la. suppression de lia for-
malité du visa pour tous les ressortis-
sants deis pays membres de l'OECE, à
partir du ler janvier 1954.

Suppression du visa
autrichien ?


