
Une vue du modèle qui a obtenu le premier prix lors du concours organis é à
propos de la construction du nouveau théâtre bâlois. Il s'agit d'un projet des
architectes Werner Frey et Jacques Schader (Zurich ) . Le grand édi f ice pour-

rait recevoir 1200 spectateurs , et le petit 500.

Le nouveau bâtimeni: du ^kéâ^re bâlois ?

La police zuricoise a arrêté jeudi soir les deux jeunes gens responsables du
cambriolage de l'arsenal de Willisau. Il s'agit de Hans Schàpper (à gauche) ,
né en 1930, récidiviste, maçon, originaire de Grabs, et de Walter Merz t né en

1929, boulanger, originaire de Beinwil. Les deux sont domiciliés à Zurich.

Les cambrioleurs de Willisau arrêtés

Les réflexions du sportif optimiste
Après le choc «Chaux-de-Fonds-Servette» . - Le match international

n •
«Suisse-Belgique-» . - Le palmarès et les récents exploits de nos
hôtes. - Stuber ne sera pas présent.

(Corr. part , de « L'Impartial ¦»)

Genève, le 19 novembre.
En tout point d'accord avec mon

bon confrère du lundi ! S'il est un
match que Chaux-de-Fonds aurait dû
gagner , c'est bien celui de dimanche
dernier. Constamment vos hommes
eurent l'initiative des opérations et
imposèrent leur volonté au débat
Trois éléments les empêchèrent de con-
clure. D'abord la fatigue de certains
d'entre eux, les principaux. On ne court
pas, sur semaine, les routes de France
et d'Andalousie sans en ressentir quel-
ques contre-coups ! Il manquait visi-
blement à Antenen , Eggimann , Ker-
nen , ce « petit rien » supplémentaire
qui fait ordinairement d'eux des
joueurs de « grande classe ». C'est ce
« petit rien » supplémentaire qui, ne
s'étant pas présenté, a causé la dé-
faite de vos couleurs. Ensuite la tenue
impeccable du trio défensif genevois,
oarticulièrement de Parlier , appuyé
par une équipe entièrement repliée ,
à l'exception de trois hommes de poin-
te , a créé cet impénétrable, inextri -
cable « bouchon », qui est la caracté-
ristique du « verrou ». Une fois de
plus, on a constaté combien ce sys-
tème n 'est que négatif , destiné à
•< prendre le moins de buts possibles ».
Vos attaquants trouvaient dans les
.seize mètres adverses un « amalgame »
de huit « grenat », à travers les jambes
desquels il était bien difficile de placer
une balle. Enfin , — c'est peut-être là ,
la ruse la plus habile de l'entraîneur
genevois — Fatton opérant au centre
en retrait , attira beaucoup trop en
avant Kernen et Zappella se trouva
seul face au lévrier Duret qui le prit
régulièrement de vitesse. Dès lors , la
cause était entendue. C'est le danger
du WM, mais un danger passionnant ,
spectaculaire , qui fait vibrer la foule
et qui répond à son goût de la lutte
et du risque. Quand on compare l'obs-
truction systématique , stérile et sans
intérêt pour le public, de la défense
visiteuse, au jeu ouvert , offensif , de
:elle des Chaux-de-Fonniers, on n'hé-
site pas. Une manière est intéressante,
l' autre n'est que prudente.

D'ailleurs, il n'y a pas de quoi j eter
le manche après la cognée ! Bien que
le match international de dimanche
exige des sélectionnés un nouvel effort
maximum, il y aura ensuite une se-
maine de repos avant le choc avec les
Young-Boys. C'est celui-là l'important,
pour une équipe qui tient toujours la
tête du classement. Nous y revien-
drons.

Pour la 14e fois !
Ce qu 'il y a de curieux dans les

rares rencontres entre footballers bel-
ges et suisses, qui s'égrènent entre 1912
et 1949, c'est, que si nos adversaires
ont souvent gagné sur sol suisse nous
les avons également battus chez eux.
Ainsi notre première victoire au pal-
marès eut lieu , en 1937, à Bruxelles ,
par 2 buts à 1. Nous avons réédité
exactement le même exploit , à Liège,
en 1939. Nous l' avons confirmé, en
1947, à Genève, par un splendide 4 à 0;
en revanche, lors de notre dernière
rencontre avec ceux que leurs com-
patriotes dénomment les « diables rou-
ges », nous avons perdu, à Bruxelles,
en 1949, par 3 buts à 0. Au total sur
13 parties , nous en avons gagné trois ;
nous en avons perdu six et quatre fois
le score est resté nul.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

« France-Soir » annonce que Gustave
Dominici a reçu une offre d'achat de
10 millions pour la ferme de la «Grand'
Terre» , où un groupe commercial serait
désireux d'installer une auberge.

Notre confrère ajoute avec beau-
coup de raison : « Il fut un temps où
la publicité des crimes ne servait pas
d'enseigne aux meurtriers , et l'au-
berge des Adrets est restée de sinistre
mémoire ».

Ignoble !

Le sheik Abdullah al Salim al Subah ,
chef de l'Etat du Kuwait , qui se trouve
dans le gol fe  Persique entre la Perse et
l'Arabie séoudite , et qui est considéré
dans le monde arabe comme l'un des
chefs  de la confédération arabe les plus
Influents . Excessivement riche, il reçoit
22 millions et demi rien que pour l' ex-
ploitation des puit s de pétrole de son

pays par les sociétés britanniques.

Un chef influent

Elisabeth, petite tille au» veux bleus
Spencer House, à Nuthall , près de

Nottingham, est une vieille demeure
anglaise enfouie dans la verdure. C'é-
tait la maison des Drummond. Elle
est aujourd'hui revendue.

Ce fut longtemps la maison du bon-
heur, un décor pour le plus célèbre
conte anglais, celui dont l'héroïne est
une petite fille : « Alice au pays des
merveilles ». Alice, ici. c'était Elisa-
beth Drummond, une fillette aux yeux
bleus qui venait de fêter ses 12 ans.

Un cheval de bois derrière une por-
te , des bulletins scolaires et des té-
moignages de satisfaction épingles aux
murs de sa chambre, des sourires dans
l'album de famille, tout y parle d'elle,
du long cortège d'instants heureux tis-
sés autour d'elle pendant 12 ans et
qu'une minute d'horreur a aboli.

C'était pour faire plaisir à sa petite
que sir Jack Drummond avait décidé
de camper près de Lurs. Elisabeth
écrivait sur sa dernière carte postale :
«Je n 'ai jamais été plus heureuse de
ma vie. » Au pays des merveilles, elle
s'est réveillée dans l'horreur. Son as-
sassin marchait vers elle.

fcf pASSANT
Les Chaux-de-Fonniers sont décidément

des gens privilégiés...
Non seulement parce qu'ils ont le meil-

leur maire et le seul préfet du canton-
Non seulement parce que leur ville s'a-

grandit et s'embellit chaque jour...
Non seulement parce que leur équipe de

football est. à l'heure actuelle encore en
tête du championnat et que même si elle
n'y était pas elle mériterait d'y être...

Non seulement parce que les filles y sont
jolies, les gars de bonne humeur, les sta-
tues vagabondes et les tripes, les fondues,
les bouillabaisses de toute première saveur...

Non seulement parce qu'en plus de tout
cela nous aurons bientôt une patinoire et
une piscine qui, hiver comme été, double-
ront l'attrait touristique et sportif de la
cité-

Mais surtout, et cela je le souligne, parce
que nous avons le soleil et un magnifique
automne !

En effet. J'étais hier dans le Bas. Tudieu
quel brouillard ! Quelle grisaille ! Quelle
fâcheuse soupe aux pois ! Il y avait bien
là de quoi cultiver la neurasthénie et le
cafard... Vivre sous une chape de plomb
comme les Bernois, par exemple, qui ne
rigolent déjà que lors de la Zibelmârit ou
lorsque naît un ours, c'est ce qu'on peut
considérer comme une pénitence terrestre.
Kt quel froid humide, mes amis ! J'ai dû
courir jusqu 'à Délia Casa pour me réchauf-
fer , tant on grelottait sous les arcades...
Et je n'ai pas osé aller au Grand Conseil !

Tandis que dans nos montagnes un ciel
immuablement bleu, un soleil presque prln-
tanier et pas trace de neigé, forment un
décor splendide et ragaillardissant.

Evidemment, nous ne disions pas ça l'an
dernier...

Mais alors le mauvais temps était uni-
versel et l'hiver, en avance de trois mois,
nous payait des acomptes à ne plus savoir
qu 'en faire...

Aujourd'hui compensation généreuse et
resplendissante , nous vivons au régime du
beau fixe depuis quelque quinze jours,
trois semaines, et la série ressemble à
celle du grand Georges ou de Hans. Pour-
vu qu 'on ne s'arrête pas en chemin et que
le père Thiébaud utilise les « massés » si
c'est nécessaire.

Quoi qu 'il en soit, remercions le Ciel de
ses faveurs !

Tour un peu et si cela continue, on pour -
rait remplacer le sapin de Noël par une
torrée et accrocher les cadeaux de Nouvel-
An aux branches des « gogans » des Fran-
ches-Montagnes !

A vrai dire, nous n'en demandons pas
tant.

Mais il valait bien la peine de constater
que si parfois on se moque du rude climat
montagnard, ce dernier offre des compen-
sations qui ne sont pas moindres.

C'est entendu : quatre mois de neige et
huit mois d'impôts !

Mais avec un soleil qui prolonge l'au-
tomne jusqu 'au milieu de l'hiver et fait
faire à la Commune de telles économies
que l'an prochain la ristourne atteindra
sans doute les soixante ou quatre-vingts
pour cent !

Le père Piquerez.

Par erreur !
Puccini avait l'habitude d'envoyer

chaque Noël , des « panettoni », ce fa-
meux gâteau traditionnel des Italiens
à tous ses amis. C'est ainsi qu'il expé-
dia aussi un de ces gâteaux à Tosca-
nini, et il ne se rappela qu'après qu'il
était fâché avec le grand chef d'or-
chestre. Comme il ne voulait, en aucun
cas, que Toscanini puisse croire qu'il
avait voulu faire un premier pas vers
la conciliation, il télégraphia :

« Panettone expédié par erreur . »
Le lendemain , il reçut un télégram-

me de Toscanini :
« Panettone mangé par erreur. -

Mieux que le fakir...
J'ai vu dernièrement un fakir inouï !

En quelques minutes, il a endormi trois
médiums !

— Penh ! J'étais hier au cinéma
Après la fin du film , il a fallu réveil-
ler toute la salle...

Echos

Le dialogue entre sourds continue...
Les explications de M. Molotov et la République occidentale

La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre
La nouvelle de la conférence de pres-

se tenue par M. Molotov avait de quoi
surprendre et constituait en soi un fai t
nouveau réjouissant . La diplomatie so-
viétique allait sortir de sa tour d'ivoire
et prendre un contact personnel avec
les représentants de la presse russe et
éirangère ! On ne pouvait que s'en ré-
jouir et de telles réunions ne pouvaient
que contribuer à dissiper les malenten-
dus et à mieux comprendre les aspects
mystérieux de la politique soviétique
pour les esprits occidentaux . Cette con-
férence de presse n'a malheureusement
pas abouti à grand' chose et les inter-
prétations qu 'on en a données à l'étran-
ger montrent que les deux parties res-
tent sur leurs position s et qu'on conti-
nue à être réciproquement méfiant.
Toutefois à force de parler de la dispo-
sition des uns et des autres à se ren-
contrer, on finira bien un jour par réa-
liser ces intentions. Mais le plus vite
serait le mieux car il conviendrait de
dégeler la glace qui divise le monde en
deux secteurs rivaux.

Et voici la Conférence des Bermudes.

On a dit que l'intention de M.  Molo-
tov avait été de torpiller la conférence
des Bermudes. Je ne sais pas si cette
hypothèse est exacte ; dans l'affirma-
tive, le calcul se serait révélé f a u x  puis-
que les intéressés occidentaux ont con-
firmé leur décision. Autre chose est de
savoir si la conférence aboutira à des
résultats concrets ou si, peut-être, elle
sera tout de même influencée par les
explications , même parfois inaccepta-
bles , du ministre russe des a f f a i r e s
étrangères. Il ne semble en tout cas
pas que la question si délicate de la
communauté européenne de défense et
de l'armée européenne soit devenue
plu s faci l e  au cours de la dernière quin-
zaine. Au contraire, la discussion de-
vient de plus en plus serrée et les dé-
bats qui se déroulent actuellement de-
vant l'Assemblée nationale française
ne manqueront pas de souligner les très
grandes d i f f icu l tés  politiques , techni-
ques et psychologiques qui restent à
surmonter .

Et c'est pourtant autour de cette
question de l'armée européenne et par
conséquent du problème allemand que
se portera essentiellement la confé-
rence des Bermudes. C'est ce qui ré-
sulte des commentaires occidentaux de
la. dernière note au gouvernement so-
viétique.

Le point de vue américain est que les
possibilités d' un accord avec Moscou
sur la réunification de l'Allemagne
n'existant plus pour l'instant, la dé-
fense européenne est l'objet d' actualité
No 1. Mais c'est sur ce problème que les
avis sont toujours , extrêmement parta-

ges. Car si pour les Américains, cette
question revêt surtout un caractère
technique, elle constitue aux yeux des
Français un problème politique d'im-
portance vitale. C'est aussi le cas, dans
une mesure moindre, pour l'Angleterre
qui sent très bien que son destin esi
étroitement lié à celui du Continent
C'est pourquoi à Londres on tient à
souligner que si les propositions sovié-
tiques sont jugées inacceptables dans
leur forme actuelle , la porte reste ou-
verte pour une conférence à Quatre.
Les Français sont encore , plus précis :
pour eux, l'invitation à l'URSS subsiste.
Elle peut donc se concrétiser dès que
les circonstances le permettraient.

Si on le voulait bien...

Au fond , il semble que si on le vou-
lait bien, on arriverait à trouver entre
Moscou et les chancelleries occidentales
une formule permettant une réunion
des Chefs  de gouvernements . Mais on
a très nettement l'impression qu'en
réalité personne ne la désire avec beau-
coup de conviction, tant les points de
vue particuliers di f fèrent .  Et lorsque ,
dans certains milieux occidentaux , on
relève que les précédentes conférences
à Quatre ont lamentablement échoué ,
on se demande alors pourquoi une
nouvelle invitation a été lancée. La s'e-
conde invitation pour Lugano a paru ,
dès le début, être vouée à l'échec car,
si l'on se rappelle les délais que les
Russes exigent toujours , il était prati-
quement impossible d' organiser une
conférence de cette envergure dans
l'espace de trois semaines.
( Suite page 2.) Pierre GIRARD.
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(Suite et fin )

Les exigences françaises.

L'attitude française va jouer un rôle
particulièrement important dans les
circonstances présentes à la veille des
Bermudes. Or, il est notoire que la
France, avant de s'engager dans la voie
de la communauté européenne de dé-
fense, désire que la question sarroise
soit réglée avec l'Allemagne , que ld
Grande-Bretagne s'engage à rester
présente sur le continent, qu 'une dou-
ble garantie anglo-américaine lui soit
donnée pour toute éventualité et qu'en-
f i n  on définisse exactement l'autorité
politique qui « chapeautera » la com-
munauté européenne. Il f a u t  reconnaî-
tre que sur ce point le bon sens et la
logique sont du côté des Français, car
on ne voit pas très bien cette commu-
nauté de défense , cette armée euro-
péenne privée d'une autorité politique
de contrôle et de direction.

Mais l'a f f a i r e , comme nous l'avons
déjà relevé , for t  délicate en soi, se
complique du fa i t  que l'élection prési-
dentielle en France suivra de peu la
conférence des Bermudes, ce qui cons-
titue un très gros handicap pour les
représentants de la France. Parmi les

candidats possibles , il y a ce que l'on
appelle des « Européens », c'est-à-dire
des partisans de la communauté de dé-
fense  et des adversaires de cette , con-
ception. Comme le f a i t  remarquer un
journ al parisien , si les actuels débats
à l'Assemblée nationale fon t  ressortir
une majorité en faveur  de la thèse
dite « européenne », un candidat « eu-
ropéen » aurait beaucoup de chance de
succéder à M. Vincent Auriol. Mais si
une impression contraire se dégageait
des débats , la situation de MM.  Laniel
et Bidault aux Bermudes deviendrait
extrêmement di f f ic i le , un candidat
« neutre » pourrait triompher à Ver-
sailles. De toute façon , le gouvernement
actuel devant démissionner, d' après la
constitution, après l'élection du nou-
veau président de la République , les
délégués de la France à la prochaine
conférence à Trois devront être très
prudents.

M . Paul Reynaud , vice-présdient du
Conseil , a prédit que le traité sur la
C. E. D*; sera ratifié par le parlement
français avant le ler mars, si les con-
ditions posées par la France sont rem-
plies . D'ici là, nous aurons probable-
ment l'occasion d' entendre à nouveau
parler d'une conférence à Quatre à un
échelon quelconque .

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
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(Suite et f i n )

Il est inutile de cacher que nos hôtes
de dimanche prochain ont presque au-
tant de peine que nous à mettre ac-
tuellement une bonne équipe sur pied.
Pour lire régulièrement la presse spor-
tive belge , nous nous sommes rendu
compte de ces difficultés. Néanmoins
les « diables rouges » se sont qualifiés
pour la Coupe du Monde. Ils revien-
dront, en Suisse, au mois de juin pro-
chain. Pourtant le groupe dans lequel
ils avaient été incorporés , n'était pas
un des plus faibles. Il comprenait , à
côté de la Finlande, la fameuse Suède ,
qui, en 1950, au Brésil, avait participé
au tour final du championnat du mon-
de, et qui donne tant de virtuoses au
football international, plus particu-
lièrement italien. Or 'nos adversaires
de dimanche ont battu nettement les
Finlandais, à Helsinki , pour partager
les points avec eux, à Bruxelles. Puis
ils ont vaincu les redoutables Suédois,
aussi bien à Stockholm qu'au stade du
Heyssel. Pour avoir reporté sept de
ces treize parties, j ' ai touj ours admiré
le cran, la belle condition physique,
le WM strict , inculqué par un «coach»
britannique, de ces grands gaillards,
calmes et rapides. Ce qui leur manque
peut-être c'est le don d'improvisation,
l'idée géniale qui permet d'exploiter ,
en dehors de tout système, l'occasion
unique qui se présente.

Cette fois-ci, ils s'aligneront en état
d'infériorité psychologique, car, à la
suite de son succès parisien, le « onze »
helvétique se présente comme un «tom-
beur» redoutable, capable de rééditer
son exploit. Cela suscitera dans les
mentalités belges des difficultés qu'el-
les n'avalent pas prévues et que nos re-
présentants sauront habilement ex-
ploiter.

Nous pouvons gagner
L'équipe qui a triomphé à Colombes

et qui est celle que la « vox populi »
avait désignée, est capable de rééditer
son succès. On l'a conservée intacte,
ce qui est infiniment heureux. Il est
cependant bon de rappeler que trois
autres hommes avaient été désignés
et que c'est uniquement à cause de
leur indisponibilité, que Eggimann,
Kernen et Neury — ceux précisément
que réclamait l'opinion publique —
furent incorporés au team.

Un seul contre-temps, mais de tail-
le : Stuber , blessé à Paris, sera rem-
placé par Pernumian. Certes le Tes-
sinois est excellent et on lui fera con-
fiance totale. Mais comment vont se
comporter nos deux arrièreB, devant
un gardien dont ils n'ont pas l'habi-
tude, dont Us ne connaissent pas les
réactions et avec lequel ils ne forme-
ront pas le bloc homogène qui a en-
chanté les spectateurs parisiens? C'est
la grande inconnue de ce match, dont
peut dépendre l'issue.

Le magnifique stimulant que repré-
sente la victoire sur la France, don-
nera à nos gaillards des ailes et le

cran nécessaire. On est en tout cas
certain d'assister à une lutte épique
peut-être longtemps indécise, mais qui ,
avec un peu de chance, doit tournei
en notre faveur. C'est ce que nous sou-
haitons de tout coeur à nos vaillants
représentants.

SQUIBBS.

A 80 kmh , une femme est jetée par la fenêtre
Un crime dans l'express Vienne-Ostende

Le vol est le mobile du crime

KITZINGEN (Bavière) , 19 novembre.
United Press. — Un crime insolite a
été commis, lundi , peu après minuit ,
dans l'express Vienne-Ostende. Mme
Simone de Ridder, 51 ans, femme du
directeur belge d'une revu e sur glace
et mère de l'ancienne championne du
monde de patinage Micheline Lan-
noy, a été jetée par la fenêtre d' une
voiture de troisième classe de l'express
en pleine course, qui venait de pas-
ser la gare de Kitzingen , en Bavière .
Tombée la tête en avant , Mme de Rid-
der a été grièvement blessée. Trans-
portée à l'hôpital de Kitzingen, elle
s'y trouve dans un état très grave .

L'agresseur peut prendre
la fuite

L'express Vienne-Ostende venait de
traverser la gare de Kitzingen à la
vitesse de 80 km./h., peu après mi-
nuit, lorsque ,1e chef de gare s'aper-
çut qu 'une femme pendait , la tête en
avant, de ia fenêtre d'un comparti-
ment de troisième classe. Quelqu 'un
a donné l'alarme lorsque le train se
trouvait à 150 mètres de la gare. Le
con/voi s'arrêta brusquement. Un hom-
me, qui n'a pas pu être identifié , sauta
alors du train et se réfugia dans les
bois sous le couvert de l'obscurité.

Une lutte sanglante
dans le compartiment

La police fut immédiatemenlt ap-
pelée. Elle trouva le corps de Mme de
Ridder près de la gare. A l'intérieur
du compartiment, elle découvrit des
traces de sang qui ont permis de sup-
poser qu 'une lutte violente s'est dé-
roulée dans la voiture. La police pense
que Mme de Ridder a été victime d'un
brutal voleur, qui l'a attaquée alors
qu'elle se trouvait seule dans le com-
partiment.

M. de Ridder, qui avait accompagné
sa femme à la gare de Nuremberg,
lundi , appelé d'urgence au chevet de

celle-ci , a déclaré qu 'on lui avait
volé Un sac en peau de porc conte-
nant un porte-monnaie rouge et 370
marks , ainsi que son passeport. U a
précisé que sa femme était très forte
et qu 'en cas d'attaque elle se serait
sans doute défendue très énergique-
ment .

Il résulte des déclarations d'ouvriers
sur la voie ferrée, à Dettelbach, près
de Nuremberg, qu 'une femme — pro-
bablement Mme de Ridder — a été
vue luttant avec un homme dans une
voiture. Les ouvriers ont immédiate-
ment téléphoné à la prochaine gare
afin que le train soit arrêté .

Le visage déformé, les vêtements
déchirés

Le visage de Mme de Ridder a été
complètement déformé, soit par la
chute du convoi , soit par la lutte avec
l'assassin, au point qu 'il était difficile
de le reconnaître. Ses vêtements
étaient déchirés et certaines pièces
manquaient. Ce détail a mené à une
première conclusion que la femme a
pu être victime d'un maniaque sexuel.
Cette hypothèse a été ensuite écartée
en faveur du vol.

Mme de Ridder
est décëdée

WURZBOURG, 19. — AFP. — Mme
SIMONE DE RIDDER EST DECEDEE
HIER MATIN A QUATRE HEURES.

La police de Kitzingen a acquis la
conviction que Mme de Ridder a été la
victime d'une agression et qu 'il ne
s'agit nullement d'une tentative de sui-
cide mi d'Un accident .

M. Louis de Ridder , mari de la victi-
me , a précisé à la police, qu'au mo-
ment de monter dans le train , Mme
de Ridder portait un sac en bandou-
lière qui contenait entre 350 et 400
marks. Or, la police n'a retrouvé ni le
sac ni l'argent dans le compartiment
occupé par Mme de Ridder .

Chronique horlogère
L exportation des produits

horlogers aux Etats-Unis
Dans son rapport trimestriel sur la

situation industrielle, le « Journal des
associations patronales » relève à pro-
pos de l'horlogerie que le fléchisse-
ment enregistré au cours du premier
trimestre ne s'est heureusement pas
poursuivi. Au contraire, dès avril on
notait un nouvel accroissement de nos
exportations, tout au moins en valeur ;
nouvelle chute en mai, puis, dès juin,
reprise de la marche ascendante. En-
fin , avec le recul que nous avons au-
jourd'hui , on peut dire que les huit
premiers mois de 1953 prennent l'a-
vantage sur ceux de 1952 et ceci d'une
manière assez sensible. Pourtant l'ho-
rizon paraît menaçant . On signale une
reprise , outre-Atlantique, d'une offen-
sive des grandes manufactures cher-
chant auprès de leurs autorités une
protection tarifaire contre l'importa-
tion des montres suisses. Cette action
est renforcée par l'ouverture toute ré-
cente d'une enquête judiciaire contre
les maisons américaines qui achètent
des produits horlogers suisses. Elles
auraient , dit-on , à répondre devant
un grand jury à la question de savoir
si leurs relations tombent sous le coup
des lois anti-trusts ! Souhaitons que le
bon sens triomphe cette fois encore et
que les audiences publiques qui débu-
teront le 12 janvier 1954 aient pour ré-
sultat des constatations tranquillisan-
tes quant à l'avenir de nos relations
avec l'un de nos principaux pays
clients.

Les autorités espagnoles ont ordonné
l'expulsion de M. Jean Creach , corres-
pondant madrilène du journal fran-
çais « Le Monde ». On lui reproche de
publier des articles malveillants sur
l'Espagne et de s'être immiscé dans
les affaires intérieures de ce pays.

M. Creach se trouvait récemment
près de Bilbao. Il sera expulsé dès
qu 'on l'aura découvert.

Un Journaliste français expulsé
d'Espagne

Les vins des hospices
de Beaune

Les ventes des vins des hospices de
Beaune ont atteint la omme de 52
millions 120.000 francs français, soit
14 millions de plus qu 'en 1952. Le mil-
lésime 1953 aura, d'après un j ury
d'oenologues , « beaucoup de distinc-
tion ». Au total , 398 pièces de vin rouge
et 68 de vin blanc ont été dispersées ,
contre 270 et 61 l'année dernièr e. Les
enchères les plus élevées, en ce qui
concerne les vins rouges , furent pour
la cuvée guigone, de Salins (151.000
francs la pièce) , et , en ce qui concerne
les vins blancs, pour le carton Char-
lemagne (250.000 fr. la pièce) .

Chronique Mâeieise
A Neuchâtel

Un facteur aux doigts
trop longs

Depuis un certain temps, des lettres
contenant des valeurs, notamment des
billets de banque , disparaissaient à la
poste de Neuchâtel . A la suite d'une
enquête , la police de sûreté a procédé
à l'arrestation d'un facteur qui a re-
connu les faits.

Les Hauts-Geneveys

Un automobiliste quitte
la route

Lundi aux environs de 12 h. 10, un
automobiliste de Neuchâtel qui descen-
dait la Vue des Alpes, s'est vu , au vi-
rage des Gollières, déporter sur la droi-
te. Voulant redresser sa machine, par
un coup de volant sur la gauche, celle-
ci traversa la chaussée et vint choir au
bas du talus, sur la vieille route.

L'automobiliste n'a aucun mal.
Quant à la machine elle a subi de gros
dégâts.

r\tid\o ct tefértiffusioit
Jeudi 19 novembre

Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos.
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif . 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Disques. 13.00 Ro-
ger Nicolas ! 13.05 Du film à l'opéra.
13.30 ,Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30
Disques. 17.00 Disques. 17.30 Concert.
17.50 Disques. 18.00 Le plat du jour.
18.10 Disques. 18.30 Portraits sans vi-
sages, A.-F. Duplain. 18.40 Disques. 18.55
Le micro .clans la vie. 19.13 Heure. Pro-
gramme. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur ,
R. Nordmann. 20.00 Feuilleton : « Joli
Tambour *, R.-M. Picard. 20.30 « Avec
Plaisir », jeux et variétés. 21.30 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Le con-
cours hippique international de Genè-
ve.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.05 Disques. 6.45 Gymnastique.
7.25 Zum neuen Tag. 10.15 Disques. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission d'ensemble . 11.30 Images
jurassiennes. 11.40 Musique récréative.
12.15 Concert. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.15 Disq. 14.00 Pour Madame.
16.29 Signal horaire. 16.30 Musique de
danse. 17.00 Lettres écrites aussi pour
nous. 17.15 Disques. 17.30 Ich singe mit ,
wenn ailes singt . 18.00 Chant. 18.25
Causerie littéraire. 18.50 Disques. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.10 Mr. Gil-
lie, pièce , J Bridie. 21.30 Le Radio-Or-
chestre. 22.15 Informations. 22.20 Dan-
ses avec d'anciens enregistrements.

Vendredi 20 novembre
Sottens • 7.00 Gymnastique. 7.10 Ré-

veil musical. 7.15 Informations. Heure
7.20 Propos du matin. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mé-
mento sporti f . 12.20 L'Orchestre René
Joly. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35
Concert. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.54 La minute des A. R.-G.
12.55 Au music-hall. 13.20 Les Fourbe-
ries de Scapin , Molière. 13.25 Concert.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 L'Université radiophoni-
que internationale. 16.55 Concert. 17.00
Le magazine des jeunes. 17.20 La ren-
contre des isolés. 17.40 Concert. 18.10
L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.20 Musique sur
le monde. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Chant. 18.55 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13 Programme. Heure.
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Concert. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Concert. 20.35 Ar-
lequin poli par Amour, pièce , par Mari-
vaux. 21.15 Concert 21.40 L'Orchestre
de la Suisse romande , Hedy Salquin.
22.20 Nouvelles du monde des lettres.
22.30 Informations. 22.35 Les travaux
de l'Assemblée générale des Nations
Unies. 22.40 Concert. 23.00 Pour faire de
jolis rêves...

Beromûnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Or-
chestre. 12.15 Tourisme. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Disques. 13.25 Con-
cert symphonique. 14.00 Pour Madame.
14.30 Repr . émission radioscolaire. 16.29
L'heure. 16.30 Concert pour les malades.
17.00 Orch. récréati f bâlois. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Jazz. 18.40 Disques.
18.45 Causerie. 19.00 Disques. 19.10
Chron. mondiale. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Accordéons. 20.10 Causerie.
20.55 Quat. à cordes de Winterthour.
21.50 Pour Madame. 22.15 Informations.
22.20 Clarinette et piano. 22.45 Pour
ceux qui ne peuvent pas dormir.

Notre feuilleton illustré

)

(Copyright by Cosmopress)

-L1L
la journaliste -

détective

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Robert, av. Léopold-
Robert 66, Bernard , av. Léopold-Ro-
bert 21, et Bachmann-Weber, rue
Neuve 2 , seront ouvertes jeudi 19 no-
vembre , l'après-midi.

Trois belles journées aux Eplatures
La paroisse vient de vivre , les 13,

14 et 15 novembre, trois belles jour-
nées. Le pasteur Roger Glardon, de
l'Eglise libre de Morges, est revenu à
elle avec son message profond et sou-
riant, absolu et serein , bien équilibré ,
d'une sève évangélique des plus pures ,
sans aucune exagération mystique.

Les thèmes les plus connus de l'évan-
gile (l'enfant prodigu e, Nicodème, la
vie de l'apôtre Pierre , les disciples
d'Emmaûs) ont passé devant les yeux
ou plutôt les oreilles des auditeurs avec
une vie et une immédiateté qui attei-
gnaient chacun, illustrés qu 'ils étaient
d'anecdotes piquantes.

Le point culminant et final de ces
rencontres fut  le culte de cène du
dimanche soir, où la foule communia
avec ferveur, reconnaissante d'avoir
reçu, de si vivante façon, le message
biblique par la bouche d'un des plus
fidèles serviteurs de l'église.

Sports
SKI

Stein Eriksen,
champion et inventeur

Le Norvégien Stein Eriksen, cham-
pion olympique de slalom, a mis au
point des skis plus rapides qu 'il vient
de faire breveter. Ces skis, déj à ex-
périmentés pour le slalom, ont l'avan-
tage de n'avoir pas besoin de fartage
et de permettre une vitesse d'environ
25 % plus grande. Ils ont la parti-
cularité d'être plus souples que les skis
ordinaires dans leur partie centrale et
de porter , sur leur face interne, une
vingtaine de rainures, au lieu d'une
seule.

Eriksen a déjà envoyé ses i nouveaux
skis à Othmar Schneider et à Andréa
Mead-Lawrence et l©s utilisera lui-
même, lors des prochains champion-
nats du monde.
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Terminages
Atelier bien organisé entreprendrait
séries régulières terminages, à
partir de décembre 1953.

Ecrire sous chiffre H. F. 22163
au bureau de l'Impartial.

Fabriques des Montres
ZENITH - LE LOCLE

demandent

Horlogers complets
uisileurs(euses)

de réglage

remonteurs
acheveurs

d'échappement

POLISSAGES-
LAPIDAGES

Atelier disposant de personnel qualifié en-
treprendrait encore séries de polissages-
la.pidages de boites or.
Travail très soigné garanti. — Offres à
case postale 10161, La Chaux-de-Fonds.

Oui enseignerait
le posage de cadrans à ouvrier désiran t
changer de situation ?
Ecrire sous chiffre M. J. 22193 au bureau
de L'Impartial.

Propriété
A VENDRE 10 chambres et dépendances , garage,
atelier. Confort, jardin , belle situation, possibi-
lité de transformer en deux appartements. Dispo-
nible printemps 1954. Banlieue Est de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre P 7179 N à Publicitas
Neuchâtel.

330.000 usagers pensent et
^̂ %\, disent à qtri veut l'entendre—
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Un portrait...
sera un cadeau apprécié et qui vous rappellera à l'être cher
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Tour du Casino La Chaux-de-Fonds Tél. 2.74.70

A VENDRE potager
combiné bois et gaz 3
feux, marque «Hoff-
mann», en parfait état.
S'adr. rue Jacob-Brandt
85, 2me étage à droite,
de 19 h. à 21 h.

Jeune homme sérieux, forte initiative
CHERCHE EMPLOI pour débuter sur

achevage ou poseur
de cadrans-emboîteur

Offres sous chiffre C 11850 Gr à Publicitas,
Granges.

Fabrique de moyenne importance à La Chaux-
de-Ponds, cherche une

régleuse
ayant l'habitude de travailler sur le spirogra-
phe. — Entrée tout de suite ou à convenir. —
S'adr. au bureau de L'Impartial. 22367

EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire et pouvant
s'occuper d'un enfant de
11 ans et demi, est de-
mandée. — Ecrire sous
chiffre G. A. 22256, au bu-
reau de L'Imuartial.

A VENDRE avantageuse-
ment une belle armoire
à glace biseautée, un se-
crétaire, une seille gal-
vanisée. — Visiter entre
14 et 16 h., Serre 112, au
bureau.

MEUBLES
Je cherche à acheter
chambre à coucher et à
manger , studio, buffet de
service, lino, armoires, ta-
bles, chaises, potager , ma-
chine à coudre, bibliothè-
que, ménages complets et
tous genres de meubles
anciens et modernes. Paye-
ment comptant. — S'adr.
Progrès 13 a. Tél . 2 38 51.
Constant Gentil. 

Couturière
consciencieuse. Transfor-
mations, retournage de
vêtements et neuf. Ecrire
sous chiffre T. N. 20931,
au bureau de L'Impartial.

Urgent
A vendre beau piano brun,
style moderne, cadre mé-
tallique, cordes croisées.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 22099

Chambre
Monsieur tranquille cher-
che chambre ou local in-
dépendant, non meublé,
chauffé , eau courante, en-
soleillé et spacieux com-
comme chambre - atelier
et pour élever des oi-
seaux. — Ecrire sous
chiffre M. P. 22319, au
bureau de L'Impartial.

SKIS
A vendre skis « Vampire »,
195 cm., à l'état de neuf.
Semelle dynamique. —
S'adr. à Mlle J. Vuille.
Numa-Droz 159, de 19 â
20 h . Tél. 2 49 63.
CHAMBRE. Monsieur
seul, situation stable,
cherche petite chambre,
éventuellement avec pen-
sion. Faire offres écrites
sous chiffre C. H. 22290
au bureau de L'Impartial.
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CHAMBRE si possible
meublée et chauffée est
demandée pour employée
sérieuse. Faire offres à
Vydiax S. A., Jacob-
Brandt 61. Tél. 2.29.63.



Représentantes en parfumerie
bonne présentation , cherchées par maison
de produits de beauté , pour visiter la clien-
tèle particulière. Offres détaillées sous chif-
fre PY 20721 L, à Publicitas, Lausanne.

Atelier de lerittinaaes
avec production de 800 pièces par semaine,
cal, 5" à 10%"' soignés, point d'attache,
cherche relations avec fabrique. Livraisons
régulières. Références de premier ordre. —
Offres sous chiffre AS 16409 J, aux Annon-
ces-Suisses S. A., Bienne,

Aiieniion
Achat et vente de bou-
teilles, chiffons, métaux,
laine, aux meilleures con-
ditions. Ecrire ou télé-
phoner au No 2 26 681.
Même adresse à vendre
meubles usagés mais en
parfait état au plus bas
prix. Jules Guyot, Fritz-
Courvoisier 27.

Fiiiiîil
-Les Tamaris"

Tél. (038) 8 16 55
CORCELLES (NE)

Home pour dame ou pour
couples, magnifique situa-
tion , confort, cuisine soi-
gnée. Prix modérés.

Importante fabrique d'horlogerie

C H E R C H E

VISITEUR
D'ÉCHAPPEMENTS
HORLOGERS COMPLETS

RETOUCHEURS
Situations intéressantes pour per-
sonnes capables et pouvant assu-
mer des responsabilités.

Faire offres sous chiffre
P 11307 N à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Horlogerie
Maison conventionnelle accepterait
commandes pour 1954. *

Ecrire sous chiffre G. L. 22164
au bureau de l'Impartial.

A VENDRE
le 50 7o des actions

d'une fabrique d'horlogerie.
Situation financière très saine.
Préférence serait donnée à
commerçant connaissant la
branche et introduit auprès
d'acheteurs réguliers.

Faire offres sous chiffre W. H. 32351,
au bureau de L'Impartial.
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Local
à usage' d'atelier, à

louer pour tout de
suite ou époque à
converùr, rue du Nord
62.

S'adr. à l'Etude Al-

phonse Blanc, notai-

re, av. Leopold - Bo-

bert 66.

V J

'Bureau d'appartement
240.—

Bureau dactylo 170.—
Bureau noyer 270 —
Bureau commercial 350.—
Bureau commercial avec
roulements à billes 450.—
Grand bureau noyer avec
bibliothèque -50.—
Classeurs
Chaises de bureau

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

¦a 11 III IIIT™—"a»»—¦

f ' \ EPICERIE

f/ T̂ eJcAûii****,
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

Marc valais 5.20
lYlarc Hermitage 680
Eau-de-uie de >rui.s 4.80
Eau-de-uie de poires 5.15

5% escompte

VMATTHE^

DU MUSÉE
Jarjuet Droz 27 Tél. 2.50.84

La Chaux-de-Fonds

Rhabillages garantis

Beau chois d'alliances

A vendre

cuisinière
marque « Eskimo », émail-
lée blanc, bois et gaz,
ainsi que 2 berceaux
Tél . (039) 2 35 35.

Personne
dé confiance est deman-
dée pour l'entretien d'un
ménage de trois person-
nes. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 22145

Femme de ménage
est demandée un matin
par semaine. — Se pré-
senter le matin chez Mme
Fernand Matthey, rue
Numa-Droz 193.

Coiffeuse
cherche place pour le
ler décembre. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 22287

Virolages
et remontages de barillets
seraient entrepris à do-
micile. Offres sous chiffre
M. P. 22190 au bureau de
LTmpartial.

ËCLÂÎ R

Saucisses au foie t̂Ëk
de campagne ^g

OmDXJ le 1/2 kg. JH

lu marque d'un travail ^̂ ^̂ r
^

équiteblemertf rémunèi

H pour êire encore p lus jolies ||
[ :| Portez un Bijou du Panier fleuri. \ fl

' : Rayon considérablement: agrandi .

Une tombée de
PurOdor parfumé dans
les saturateurs de tous
chauffages : c'est par -
fait .

Vaporisez PurOdor
aveo eon nouveau
VAPO flexible, incas-
sable Fr. 1.80.

EVAPOR dans son
flacon à mèche déso-
dorise, parfume, ab-
sorbe la fumée.

Rue du Marché 2
Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
de suite ou époque à convenir

régleuse-retoucheuse
pour travail à domicile. — Faire offres sous
chiffre D. G. 22356 , au Bureau de l'Impar-
tial.

t



L'actualité suisse
La commission financière

du Conseil national
recommande la diminution

des subventions
BERNE , 19. — La commission finan-

cière du Conseil national s'est réunie à
Berne , les 9, 16 et 17 novembre , sous la
présidence de son président, M. Per-
réard , de Genève , pour discuter le bud-
get de la Confédération de 1954. Après
avoir entendu un exposé du conseiller
fédéral Weber , la commission a décidé
d'entrer en matière, à l'unanimité.

La commission a principalement por-
té son attention sur la question de la
diminution des subventions fédéra les
aux associations économiques. Elle re-
commande une réduction d'un tiers des
subventions pour 1954 et se réserve de
réexarnner le problèm e à l'avenir .

D"ff~ Tué par un sapin
GRABS (Saint-Gall) , 19. — Ag. — M.

Adam Eggenberger , 34 ans, célibataire ,
a été tué par une branche d'un sa-
pin abattu par la tempête qu'il était
en train de scier. Cette grosse branche
tomba sur lui et le tua sur le coup..

théâtre municipal est trop petit  : sans
doute que certains spectateurs du bout
des « poul ots » le pensent avec moi !

» » »
Il est donc prouvé que Pirandello n'c

pa s vieilli , qu 'il reste l'un des plus vi-
vants et durables auteurs de théâtre
contemporains. Il le doit d' abord à son
sens aigu de la vie , d son don admira-
blement clairvoyant d'observation, c
une science innée de la scène et de ses
exigences. Et surtout , surtout , à une
espèce de divination des mille et une
contradictions que nous portons en
nous, du mystère que nous sommes
pour nous-mêmes et pour les autres
puisque l'on est au f o n d  une autre per-
sonne pour chacun. Ainsi le mot « in-
compris ., prend un sens d i f f é r e n t  de ce-
lui qu 'il avait au temps du romantisme:
nous sommes tous une énigme pou t
tous, et d' abord pour nous. A chacun
de nos actes correspond dans la cons-
cience d'autrui une interprétation qui
nous pétrifie, alors que nous, nous nous
transformons à chaque seconde :
l'homme change sans cesse l'autre en
chose. Tout cela , Pirandello l'a trouvé
précisément en regardant vivre ses
semblables et lui-même, et tout son
théâtre est traversé de cette idée essen-
tielle : il n'y a pa s d'être, il n'y a que
des aspects de l'être, qui comme l'étin-
celle illuminent notre ciel intérieur,
pour s'éteindre avant que nous n'y
ayons rien compris. Seulement , pour les
autres, cette étincelle devient f l am-
beau, et c'est sur une chose fugace
qu'ils nous jugent, comme si nous
étions uniquement elle et rien d'autre.
Ma vérité n'a pas plus cours que celles
dont les autres m'a f fub len t  comme
d'un vêtement : eux m'a f f i rmen t  qu 'il
me va à ravir , mais moi je  crie avec
autant de force  qu 'il n'est pas le mien !

* * *
Bien sûr, on avait dit cela avant Pi-

randello. On peut trouver d' admirables
vers dans Shakespeare sur ce sujet
Mais le subtil Sicilien l'a amené à la
clarté , d' abord parce qu 'il crée comme
personne un univers de théâtre, puis
par son style, qui rend enf in  le théâtre
à la poésie, mais à une poésie solide-
ment appuyée sur le réel . L' e f f o r t  que
tente l'Anglais Eliott , Pirandello l'avait
accompli avant lui : transfigurer nos
gestes coutumiers et les plus simples
par la poésie , les introduire dans une
réflexion très profonde sur soi-même,
philosopher , fa i re  de la psychologie sur
scène — ce qui est le crime majeur de
certains : penser sur les tréteaux, hor-
reur ! — sans que personne s'en
aperçoive. Tout cela parce que nous
sommes sans cesse dans le réel et dans
le théâtre , ici parfaitement et géniale-
ment mêlés.

Il est vrai qu 'il avait trouvé un
adaptateur racé , un de ces lettrés f ran-
çais qui ont le sens de la langue et de"toutes ses ruses , délicieusement sen-
sible aux nuances de l 'italien, et qui
savait l'homme par coeur : Benjamin
Crémieux, /.'« inventeur » (en France)
de Pirandello , traducteur incomparable ,
que les nazis assassinèrent à cause de
sa race et de sa culture. Et aussi un
metteur en scène génial , Georges Pi-
t o e f f ,  épaulé par Ludmilla-Vadmirable :
tous sont morts, mais Us vivent avec
Pirandello !

* * *
Impossible , hélas , d' en dire: beaucoup

plus sur une pièce qui exigerait tant
de commentaires. Peut-être moins
claire que Chacun sa vérité , du fai t
qu 'on y oppose la fiction théâtrale à
la vie, la vie à elle- même, et qu'il y q
en apparence une complexité , d' ailleurs
reprise de la vérité et de la scène et
de la vie, mais qui se résoud dans le
langage le plus théâtral qui soit, et le
plus beau. Fernand Ledoux , dans le
personnage du Père, est absolument
par fa i t  : c 'est lui qui nous laisse sus-
pendu sans cesse entre l 'illusion et la
réalité , à cause de son étonnante pré-
sence sur la scène , des mille et une
nuances de son verbe. On ne saurait
mieux dire , en ef f e t , un texte si d i f f i -
cile . Certes Catherine Sellers , dans le
rôle de la belle-f i l le , a du talent , un
beau talent , mais, outre sa voix aux
explosions bizarres, elle n'arrive pas à
se maintenir en équilibre sur cette
corde bien mince en e ff e t  qui sépare
le réel de la fiction. Excellent jeu de
Georges Cusin (le directeur) , de Pierre
Reynal (le f i s ) , d'Yvette And reyor (la
mère) , des deux fantomatiques petits
Ferez (les en fan ts) , de Tristan Sévère
(Grand premier rôle) et de Viviane
Touraine (Grande coquette) . Mise en
scène et décors très soignés de Julien
Bertheau et P. L. Thévenet. Un grand
spectacle des Tournées Georges Her-
bert.

J. M. N.

Ciiroiiious yrassienne
A Bienne

Un tracteur et sa remorque
tombent dans le canal

de la Suze
(Corr.) — Un tracteur avec remorque

suivait mercredi matin peu après 7 heu-
res le Quai du Haut , côté nord. Il ve-
nait de la gare aux marchandises et se
dirigeait vers l'Oméga. La remorque
était lourdement chargée , soit d'une
grande chaudière et de radiateurs en
fonte .

Arrivé à la hauteur du Parc de la vil-
le, pris d'un malaise probablement , le
chau ff eur  donna un violent coup de vo-
lant à droite , manœuvre qui déporta le
convoi routier au delà de la haie bor-
dant la Suze et lui f i t  faire un saut de
deux mètres dans la rivière.

Le chauf feur , blessé derrière la tête
et à l'épaule , s o u f f r e  d'une commo-
tion cérébrale . Il a été transporté à
l'hôptal par l'ambulance de la ville. Il
n'a pas été possible de l'interroger dans
la journée de mercredi.

Le tracteur est. gravement endomma-
gé ; il a été renversé au milieu du
canal. Aussi , est-ce après des heures de
laborieux e f f o r t s  que la section de pi-
quet des sapeurs-pompiers parvint à le
repêcher au moyen de câbles. La récu-
pération de la remorque f u t  plus faci le .

La Chaux de-Fonds
Maillot jaune de la Chanson.

Lundi soir ont eu lieu au Conser-
vatoire le_ éliminatoires servant à dé-
signer les chanteurs qui auront l'hon-
neur de défendre le canton de Neu-
châtel. MM. Willy Lugeon et Willy
Matile ont été sélectionnés. Nos vives
félicitations.

D'autres éliminatoires auront encore
lieu à Neuchâtel.

Un automobiliste provoque un accident
et prend la fuite.

Hier soir , à 22 h. 35, une auto lau-
sannoise circulait avenue Léopold-Ro-
bert sur l'artère sud quand , vers le
No 71, elle fut  violemment accrochée
par une autre auto portant plaques
neuchâteloises et qui sortait d'une file
de véhicules sans prendre les précau-
tions réglementaires. L'auto vaudoise
a eu le pare-chocs arrière arraché. Le
conducteur du véhicule neuchâtelois
prit la fui te, mais heureusement le No
de ses plaques put être relevé. Une
plainte a été déposée contre ce chauf-
fard .

A l'extérieur
Dans l'affaire Greenlease

Un policier s'est-il approprié
une partie de la rançon ?
KANSAS-CITY, 19. — AFP — L'af-

faire Greenlease a rebondi à la suite
des aveux de Cari Hall qui a reconnu
qu'il avait avec lui la quasi totalité de
la rançon de 600,000 dollars demandée
à M. Greenlease.

La moitié de cette somme ne devait
jamais être retrouvée et une enquête
va probablement être ouverte par la
police de Saint-Louis. En effet , un de
ses officiers , le lieutenant Louir . Shoul-
ders , qui arrêta Hall et l'accn: pagna
au commissariat , a, par la suite , donne
sa démission.

Déséquilibré, un industriel espagnol
bien connu en Suisse...

puis se fait justice
PARIS, 19. — AFP. — Un industriel

espagnol , M. Ricardo Jossua , directeur
d'une usine de textiles de la région
de Barcelone et de passage à Paris,
a tué mardi sa femme et sa belle-
mère à coups de revolver et s'est donné
ensuite la mort.

Le crime, qui n'a été découvert que
mercredi matin , a été commis dans
le luxueux appartement que l'indus-
triel avait loué dans un hôtel parisien.
Les deux femmes ont été tuées pen-
dant leur sommeil et le meurtrier,
qui possédait deux pistolets de 7 milli-
mètres 5, s'est ensuite fait justice
dans la salle de bains de l'apparte-
ment, en se tirant une balle dans la
tête. Personne, parmi les occupants
de l'hôtel, n'a entendu les coups de
feu , les pièces occupées par les pro-
tagonistes du drame se trouvant dans
une aile déserte de l'établissement.

Avant de prendre sa décision cri-
minelle , M. Jossua écrivit plusieurs let-
tres, dans lesquelles il donnait les
raisons de cette tuerie. Dans ces let-
tres, qui trahissent un grave déséqui -
libre mental, l'industriel espagnol dé-
clarait notamment: «Je crois à l'inuti-
lité de notre présence dans ce monde
dépourvu de beauté. Je suis conscient
de notre inutile destin ».

M. Jossua était très connu en Suisse
et en Italie , où il effectuait de fré-
quente séjours.

Le genre humain aurait-il
bientôt fini de se multip lier ?

NEW-YORK , 19. — Reuter . — Le
docteur W. S. Woystinsky et sa femme
viennent d'achever une étude sur la
population du globe et d'en communi-
quer les résultats au « Fonds du XXe
siècle » et à la « Fondation Rockefel-
ler », qui leur ont fourni l'argent né-
cessaire.

Leurs conclusions sont de nature à
rassurer ceux qui , jusqu 'ici, s'inquié-
taient de voir le genre humain se mul-
tiplier si rapidement.

Comme on sait, la population de la
terre a quadruplé pendant ces 300 der-
nières années. Elle est actuellement de
2.500.000.000 âmes et atteindra les 4
milliards au début du siècle prochain.
C'est alors que , selon les Woyinsky, elle
se stabilisera probablement.

Mais, sur quoi fondent-ils leur opi-
nion ? Us ont constaté que l'Amérique
du Nord , le nord-ouest et le centre de
l'Europe , l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande ont déjà maintenant un taux de
natalité notablement au-dessous du ni-
veau nécessaire pour que leur popula-
tion se maintienne à leur stade actuel .
L'Egypte , l'Afrique centrale, le Moyen-
Orient , l'Amérique du Sud et certaines
régions de l'Asie sont en voie d'évoluer
dans le même sens, bien que la natalité
y soit élevée et n 'ait montré pour le
moment aucune tendance à baisser.

Une dompteuse sauvée
par une lionne

ACQUI (Italie) , 19. — Reuter —
Une jeune dompteuse italienne, Leo-
nida Casarteili , doit une fière chan-
delle à une lionne , qui vient de lui
sauver la vie dans des circonstances
probablement sans précédent.

Comme elle dressait trois lionnes et
trois tigres pour un nouveau numé-
ro, dans une cage, elle glissa et tom-
ba. Un des tigres, perché sur un ' es-
cabeau , bondit sur elle , mais une lion-
ne , « Sultana », bondit à son tour, fit
rouler le tigre à terre et se plaça entre
lui et la dompteuse, qui eut alors le
temps de se lever et de maîtriser son
agresseur et les quatre autres fauves
rendus agressifs par cet incident.

Les Mau-Mau sont toujours
aussi sanguinaires

NAIROBI, 19. — AFP. — Deux Eu-
ropéens ont été taillés en pièces par
les Mau-Mau, mercredi matin, à Thica :
à une cinquantaine de kilomètres au
nord de Nairobi.

...tue sa femme
et sa belle-mère

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

Conférence général Guisan.
Demain soir , à 20 h . 15, au Théâtre, sous

les auspices de la Société des conférences
et sous le patronage des Sociétés d'offi-
ciers et de sous-officiers cle notre ville, le
général évoquera les souvenirs de ses nom-
breuses visites à nos colonies suisses. Le
bénéfice net de la conférence sera affecté
au Fonds général Guisan pour- nos soldats
et leurs familles.

Toute la population de notre région est
chaleureusement conviée à se rendre au
Théâtre , pour entendre le commandant
en chef dp notr e armée pendant les an-
nées de la guerre mondiale et pour soutenir
son oeuvre humanitaire.

Le fort Foch transformé en volcan
Après un drame peu ordinaire

Une nouvelle catastrophe esi encore possible

L'immense nuage de fumée au-dessus
du for t  Foch.

STRASBOURG, 19. — AFP. — Un
détachement de soldats a pénétré, ce
matin, dans le fort « Foch », où les
dépôts de munitions ont sauté hier.
Us s'efforcent d'isoler les quelques dé-
pôts qui n'ont pas été touchés par les
déflagrations. En même temps se pour-
suit la recherche des six victimes pré-
sumées dont , jusqu 'à présent, on n'a
retrouvé aucune trace. Les explosions
ont complètement cessé.

Le général Pique-au-Brun, gouver-
neur militaire de Strasbourg, qui a
pris la direction des opérations ayant
pour but d'écarter tout nouveau dan-
ger d'explosion au fort Foch, a auto-
risé sur leur insistance les représen-
tants de la presse à faire l'ascension
du fort juqu 'aux premiers ouvrages.
Un spectacle allucinant s'offrit alors
à leurs yeux : des pierres de taille de
trois à quatre tonnes avaient été pro-
jetées dans toutes les directions à
huit cents mètres de là, les arbres sont
calcinés, l'herbe grillée est recouverte
d'une couche de deux centimètres de

poudre , des obus, des grenades, des
obus amorcés jonchent les alentours.
Dans le fort même, l'on aperçoit deux
immenses cratères dont l'un à la place
de l'entrée de l'ouvrage, qui a été abso-
lument volatilisée et où se trouvaient
les malheureux manutentionnaires.

Sans issue pour les occupants
Le service de santé avait pénétré

dans ce volcan une heure après la
première explosion pour tenter de sau-
ver ceux qui auraient pu se réfugier
dans les couloirs souterrains et qui se
seraient trouvés arrêtés par les portes
blindées qui bloquent les casemates,
mais il avait dû se replier aussitôt sans
résultat.

Le feu fait toujours rage dans les
sous-sols du for t et menace de s'éten-
dre aux chambres fortes où se trouvent
encore plusieurs tonnes d'explosifs. Si
elles étaient atteintes, la partie droite
du fort , miraculeusement épargnée ,
pourrait également sauter. On envisage
l'évacuation des munitions qui restent
à proximité du foyer.

On voit des caisses d'obus amorcés...
Les travaux de sécurité entrepris

dans la matinée au fort « Foch » pour
tenter d'écarter le danger de nouvel-
les explosions ont dû être suspendus
du fait des risques encourus par le per-
sonnel.

On entend encore en effet des déto-
nations sourdes provenant des couches
profondes du fort et par les orifices
béants des fenêtres, on voit dès cais-
ses d'obus amorcés. Il suffirait évidem-
ment de peu de chose pour provoquer
une nouvelle catastrophe.

Au cours de la matinée, il avait été
question d'évacuer les munitions des
casemates non encore touchées ou, à
défaut , de les noyer. Ces projets ont
dû être également abandonnés et, en
attendant de nouvelles décisions des
experts, toutes les mesures de sécurité
restent maintenues.

Frontière française
_W Un charpentier fait une chute

mortelle
M. Joseph Poux, âgé de 63 ans, maî-

tre charpentier à Lemuy (Jura fran -
çais), était occupé avec ses deux fils
à des réparations à la maison de M.
Jules Duboz, à Boujailles , lorsqu 'il fit
une chute d'environ sept mètres dans
la grange.

Atteint de diverses fractures, dont
de très graves à la tête, le malheureux
décéda presque aussitôt.

Coup sur coup

Un brochet de 18 livres
et un de 22 livres

M. Ludovic Zucconi a réussi à sortir
du lac de Saint-Point un magnifique
brochet mesurant 1 m. 08 de longueur
et pesant 18 livres. Comme si cela ne
suffisait pas, M. Zucconi avait ajouté
à ce palmarès cinq brochets de bon-
ne taille et qua tre belles perches dont
une pesait 550 grammes. On aurait
pu penser que M. Zucconi s'en tien-
drait là. Pas du tout ! Le lendemain
même, repren ant sa chasse au lac de
Saint-Point, il parvenait encore à re-
tirer de l'eau un monstrueux bro-
chet mesurant 1 m. 13 de longueur et
pesant 22 livres. Pour le sortir du lac ,
il fallut l'aide de M. Monnier , garde
fédéral , qui se trouvait dans les pa-
rages et 20 minutes de lutte .

du 19 novembre 1953
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Clba . . . . . .  2937 2900
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Sandoz 3335 3030
Hoffmann-La R. . . 6425 6400
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Francs français . 1 09 111
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Bulletin communi qué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLET!" DE BOURSE

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : L'esclave, f.
CAPITOLE : Le combat sauvage de

Tarzan , f.
EDEN : Fille dangereuse, f.
CORSO : Tu es à moi, f.
METROPOLE : Les nouvelles aventures

de Robin des Bois et La revanche
de Durango Kid.

REX : Malou de Montmartre, î.

L'éternuement
chasse l'air avec violence par le nez
et par la bouche .et provoque une
agréable sensation de fraîcheur. Pre-
nez de temps à autre une prise de
MENTOPIN. La boite - tabatière :
50 cts. Produit « Nationale », Chiasso.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
v >f itoriicue Inédt tade.

Q U E  de satisfaction cette saison au
théâtre ! D' abord les oeuvres
qu'on nous montre, et aussi le

public , qui s'intéresse à nombre de
spectacle s auxquels il n'allait pas au-
trefois.  Que pour une pièce de P iran-
dello , somme toute assez d i f f i c i le ,
étrange et paradoxale pour qui ne con-
naît pa s l'âme et l'art tourmenté du
gran d Sicilien , on ait joué quasi à gui-
chets fermé s  (toutes les places assises
étaient vendues vendredi dernier dé jà) ,
cela nous païaît  réconfortant : dom-
mage qu'on n ait pu organiser une ma-
tinée , et une autre, avec le Tartuffe de
Molièr e joué par le même Ledoux et
Marg uerite Cavadasky. qui avait eu
lieu mardi après-midi à Bienne . C 'est
enfin au piiblic de montrer que même
po ur « Six personnages en quête d ' un
auteur », notre bon vieux et charmant

«Six personnages en quête
d'auteur» de Luigi Pirandello,
joués par Fernand Ledoux

_ffi§ÏU -- '-'.;3#% l̂lî-_i



cercle mi sapin SOIREE DANSANTE "àil=
AU HAP1H ¦avec le dynami que ensemble '

SAMEDI 21 NOVEMBR E THE poyAL DIXIELAND BAND ¦""Sa*-"
rlfij! 91 hPlirP^ — -— _- _—¦_—¦-¦¦¦¦-¦ -»- BW>rvi Hla ¦""' Excellents billards à dispositionUGJ> U HeUrtJb (7 musiciens) (Musique variée] ' 

SUGGESTION...
TJn Joli tapis fait toujours plaisir.

Voyez ce que

êmûdOid
vous offre à des prix exceptionnels : '
Tapis pure laine 170 x 230 cm. Fr. 153.—
Tapis pure laine 190 x 290 cm. Pr. 160.—
Tapis pure laine 200 x 285 cm. Fr. 220.—
Tapis pure laine 200 x 300 cm. Fr. 235.—
Peigné anglais 12 mm, laine 200 x 300 cm.

Fr. 480 —
Tours de lit pure laine 3 pièces de 175.—

etc., etc.
Nous réservons pour les fêtes

Progrès 141 Tél. 2 76 33

FOURN EAUX

t

tous genres

LA CHAUX-DE-FONDS
Choix considérable Tél. (039) 2 45 31-32

Terminages
Atelier bien organisé entreprendrait 1000
pièces par mois. Travail consciencieux et
livraisons régulières.
Faire offres sous chiffre A. B. 22384 au
bureau de L'Impartial.

Notre pffre de la semaine i
Quoi de plus attrayant qu'une

veste à carreaux
pour vos enfants ?
Nofre choix est des plus divers.

gr. 4 ans Fr. 29.80
gr. 6 ans 32.80
gr. 8 ans 35.80
gr. 10 ans 38.80 •
gr. 12 ans 41.80
gr. 14 ans 44.80

Même art icle doublé popeline
imprégnée
gr. 6 ans Fr. 41.40
gr. 8 ans 45.—
gr. 10 ans 53.10
gr. 12 ans 56.70
gr. 14 ans 60.30

Voyez nos expositions

MERLACH
Saint-Imier
La Maison de l'Homme Chic

Les dernières nouveautés en

CHAPEAUX
POUR MESSIEURS

sont làl
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 »

Jj  /"AU TIGRE ROYAL*9/

Avenue Léopold-Robert 19
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Hillmann 4 cyl. 7 CV.
Deux limousines, modèles 1947 et 1948. Très
bon état mécanique et carrosseries très
soignées, à vendre bas prix .
GARAGE DU LITTORAL. NEUCHATEL
J. L. Segessemann Tél. (038) 5 26 38
Au début de la nouvelle route des Falaises
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Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

TRIPES
CUITES

A VENDRE studio mo-
derne comprenant un
grand divan-couch , 2 fau-
teuils club et un guéri-
don , le tout en parfait
état. — S'adr . Premier-
Août 26 . 
SEILLES chêne et grande
seille galvanisée avec
écoulement , à vendre, —
S'adr . Commerce 97 , au
2e étage , à droite.

f \
Qlè&adleml 953 195b
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Pour |S OOi" comprenant :

Voyage en A U TO R A I L  SPECIAL depuis
La Chaux-de-Fonds dép, 17 h, arr. 19 h. 20

Théâtre Opérette «Le Chant du Désert » Fauteuil d' orchestre ,
Ire série réservé

Repas et Réveillon à la française - grand menu au Palais de la
-Bière dès 23 h, 30

Danse, variétés , serpentins, cotillons

Logement et déjeuner du Nouvel-An (beau menu) Hôtel de Paris

Retour 1 5 h. 23 par AUTORAIL arr. à La Chaux-de-Fonds 1 8 h.
nombre de places limitées. Inscription dès ce jour , renseignements

UNION DE BANQUES SUISSES
AGENCE DE VOYAG ES

Av, Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds
Tél, (039) 2,45.21-2.45.23
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Très belles
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¦ Me grasse
j Bouilli 2.10 la livre
\ Rôti 3.30 la Hure

Tous les samedis

i lapin Irais du pays
H

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES
pour dames, dernières créations.
Les réparations, transformations
et teintures sont exécutées avec
soin.

A l'Alsacienne
Rue Neuve 10 - La Chaux-de-Fonds

Jt ŵ
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

U sera vendu :

Belles feras et
bondelles vidées

Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Crevettes fraîches
Escargots
Champignons de Paris

frais

Se recommande,
F; MOSER, tél. 2.24.54

POTAGER
Hoffmann combiné gaz de
bois et gaz, trois trous,
granité, à l'état de neuf ,
cédé 265 fr. — S'adr. rue
Numa-Droz 99, au 2e éta-
ge, à droite, après 18 h.

Ilm
Poseuse de première
force pour travail
soigné est demandée.
Possibilité de fonc-
tionner comme chef
d'atelier en cas de
convenance.
Faire offres sous
chiffre D. S. 22392,
au bureau de L'Im-
partial.

A louer, gare Montmollin,

belle chambre
à deux lits, au soleil, bal-
con, avec ou Sans pen-
sion. Tél. (038) 8 13 10.
A la même adresse, à ven-
dre superbe chien ,

berger écossais
(Lassie) tricolore, 21/. ans,
ascendance de ler ordre.
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Grâce à sa qualité
extraordinaire, la « Turissa » est devenue sans
contestation possible la machine la plus appré-
ciée de notre pays. "Avant donc d'acheter une
machine quelconque, n'hésitez pas à vous faire
présenter la « Turissa »,

? 

et vous constaterez:
Grâce au couplage Triomatic, la « Turissa » est
la seule machine au monde qui-permet de coudre
tout-à-fait automatiquement — sans changer
des cames — 3 points fondamentaux: le point

? 

piqué ordinaire, le point zigzag et la couture
arquée.

La « Turissa s> vous esf livrée avec toute une
série d'accessoires importants , à partir du pied

? 

à repriser jusqu 'au coffre élégant et spacieux.

Le service prévenant par les spécialistes des
agences officielles est en tout temps garant
pour votre satisfaction absolue.

Mais avant tout: avec couplage Triomatic, avec
sa qualité incomparable, avec ses accessoires
multiples, la « Turissa » ne coûte à présent que
Fr. 625.—

'y /̂ Agents officiels TURISSA :

W. Meier , Suchiez 8, Neuchâtel
A. Piégay, Tavannes

Contre envoî de ce bon à la Fabrique des

Z 

machines à coudre Turissa S. A., Dietikon (Zu-
rich), vous recevrez gratuitement le prospectus
<-: Turissa » détaillé.

ÔMmmmwr Nom : 

m 

Adresse: 

Lieu: 
IC



Séance mouuemenlée av Grand Conseil neuchâlelois
Elle a duré six heures, et s'est terminée par le départ des socialistes et des popistes qui n'admettaient pas que
l'on remette en question un vote survenu peu auparavant, qui avait décidé, à une voix de majorité, après le plus

beau cafouillage que l'on ait vu au parlement, de ne pas opposer de contre-projet à l'initiative popiste visant
l'augmentation uniforme des allocations pour enfants à Fr. 30.— par mois. Le débat n'a pu se terminer,

le quorum, après un contre-appel, n'étant plus atteint.
(De notre envoyé spécial au Château

de Neuchât el.)

La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre.
C'est prob ablement la plus étrange

séance du Grand Conseil à laquelle
nous ayons assisté que nous allons
narrer. D 'abord elle a duré six heures
et je  ne sais si l'on se rend compte
de ce que c'est que d'écouter durant
six heures sans désemparer des dé-
putés dont plusieurs n'ont pas con-
tracté , au cours de leur existence, la
douce maladie de la clarté française ,
de prendre des notes, et ensuite de
résumer dans le plus bref espace les
débats ! Pu is il est certain qu'à la f in
beaucoup de nos honorables pères cons-
crits n'y comprenaient plus rien, y
compris le président , qui ne savait lit-
téralement plus à quel saint se vouer
pour résoudre les problèmes qui lui
étaient posés. Le bon chancelier Pier-
re Court paraissait s'amuser royale-
ment, et le Conseil d'Etat — de qui l'on
avait si âprement en son temps dis-
cuté le contre-projet à l'initiative po-
piste proposant d'augmenter à f r .  30.—
les allocations pour enfants payées
dans le canton de Neer.hâtel— restait
en dehors du débat. M.  Corswant et
les popistes , qui s'en tenaient au texte
de leur initiative , regardaient mali-
cieusement se débattre les représen-
tants de la Commission qui avait
étudié le projet , partagés en majorité
et en minorité , puis en seconde mi-
norité , etc., etc. Cela se termina, com-
me on le verra , par le départ des so-
cialistes et des popistes de la séance,
et comme quelques députés nationaux
s'étaient déjà envolés, le quorum n'é-
tant plus atteint, force f u t  au pré-
sident Joly de lever la séance, sans
que l'on sût exactement à quoi s'en
tenir. Du fa i t  que le contre-projet ,
si contre-projet il y avait eu, devait
âtre déposé jusqu 'à hier soir à minuit,
selon la loi sur l'exercice des droits
politiques , pour être valable, un seul
texte sera soumis au peuple , celui du
POP , le Grand Conseil devant cas
échéant décider ultérieurement, en
définit ive , s'il s'oppose à ce projet , et
par combien de voix puis qu'en f i n  de
séance, les socialistes avaient décidé ,
du fa i t  qu on maintenait la fameuse
clause dérogatoire d'où vint tout le mal ,
de rallier le camp popiste et de propo-
ser au peuple l'adoption de l'initative,
au contraire de leur idée première. Ce-
ci n'est d' ailleurs, et pour l'instant ,
qu'une décision parlementaire prise
après une discussion nourrie au sein
du groupe pendant la suspension.

En début de séance, un long débat
avait également eu lieu sur un crédit
destiné à favoriser l'écoulement des
vins de la récolte 1950. Nous n'avons
rien à dire à ce sujet , attendu qu'il
est juste de manifester de la solida-
rité à nos concitoyens vignerons, mais
nous ne pouvons laisser passer une
aff irmation de M.  Jean Pellaton , PPN ,
qui déclara qu'il s'agit là de secours
de chômage à la viticulture, et qu'on
n'y a pas regardé pour voter des mil-
lions pour l'industrie horlogère. Il nous
semble que nous ne devrions pas avoir
à répéter encore une fois  que si l'on
a accordé des crédits à l 'industrie
horlogère durant les dernières crises,
celle-ci les a remboursés, et même au
delà. Comment comparer un mal en-
démique et permanent , la mévente
des vins (qui ont peine à s'écouler
même en période de prospérité) , avec
une crise horlogère ? Il fau t  certes
aider nos vignerons, mais si possible

« Les contorsions du Grand Con-
seil pour s'opposer à notre initia-
tive sur les allocations nous amu-
sent beaucoup ! » avait jeté M.
Corswant à ses collègues, et il est
de fait qu 'il se désintéresse en
quelque sorte du débat , puisqu'il
ne s'agit que du projet officiel à
opposer à celui que défendra son
parti. « Cela n'aura qu'un temps,
rétorque le secrétaire syndical Fritz
Bourquin , président de la commis-
sion : il y a longtemps que nous
nous amusons des contorsions de
son parti ! » « Surtout quand tu en
faisais partie ! » réplique M. Cors-
want , suivi par ses coreligionnai-
res, « Honte, traître, vendu ! » ru-
git M. Jean Blaser, qui se croit dé-
cidément dans un autre parlement,
en faisant les cornes à M. Fritz
Bourquin. Allons, allons, du cal-
me : M. Bourquin n'est pas le pre-
mier — ni le dernier — homme à
avoir quitté , pour des raisons hono-
rables, le P. O. P. ! Il nous souvient
tout à coup que très récemment...
Mais bah ! M. Corswant ne fit-il
pas lui-même partie du parti so-
cialiste ?

On a de nouveau beaucoup parlé
de vin à propos du financement
de l'écoulement du Neuchâtel. 1950
restant. Et on a dit , sur divers
bancs, que le vin préoccupait sou-
vent les parlements cantonaux, ce-
ci en émettant l'espoir que l'appli-
cation du Statut fédéral de l'agri-
culture et de la viticulture nous
épargnera bientôt ces soucis. Mais
il y aurait une légende à faire ces-
ser, au sujet du vin de Neuchâtel.
Il semble, dans le public, que le
blanc de Neuchâtel ne puisse pas
être conservé, mais bu une année
ou deux après la récolte. Il nous
paraît que c'est une erreur, et qu 'un
Neuchâtel datant de cinq ans (au
plus, naturellement, et suivant les
années !), adouci, suivant le cas
madérisé, peut être absolument ex-
quis. En tout cas, il n'y a aucune
raison de penser qu'un Neuchâtel
1950 dûment expertisé (comme cela
a été le cas lors du financement
de 702,547 . litres) et mis, comme
l'affirma le conseiller d'Etat Barre-
let, dans des cuves « verrées », qui
permettent aujourd'hui une con-
servation parfaite , ne soit pas, se-
lon les termes consacrés, sain , lo-
yal et marchand. Et si l'on nous
en propose, nous en acquerrons vo-
lontiers. Il y a deux sortes de Neu-
châtel : le tout récent, et celui qui
a pris un peu d'âge et de bouteille.
On ne connaît pas assez le second !
Enfin, il s'agit de faire preuve de
solidarité vis-à-vis de nos vigne-
rons. Qu'on en donne la possibilité
à chacun : il y a beaucoup de gens
qui ne refuseront pas de rendre
service en buvant un verre, que
diable ! L'existence d'un excédent
de vins de 1950 gêne à la vente des
suivants ? Alors, buvons l'excé-
dent ! Et à la bonne vôtre !

avec des arguments nidicieux ! Et un
secrétaire horloger, est-ce précisément
à lui d'user sans cesse de cet argument
désobligeant pour ceux qu'il vise ?

Aide à la viticulture
Tout d'abord , le Grand Conseil se

prononce sur quelques recours en grâ-
ce, et admet les conclusions de la com-
mission, soit le rejet de la plupart, et
admet certaines atténuations dans
deux cas, après une discussion au cours
de laquelle on affirme que le Départe-
ment de police ne cherchera pas par
tous les moyens à obtenir d'une pauvre
femme qui a contrevenu à la loi sur le
colportage « pour des motifs honora-
bles » le payement des droits éludés.
La répartition de la part du canton à
l'Impôt de défense nationale est ac-
ceptée, 5 o/0 au fonds destiné à venir en
aide aux communes dans une situation
financière difficile , et le solde moitié à
l'Etat moitié aux Communes. Deux do-
maines sont achetés sur le territoire de
la Commune des Brenets, l'un agricole,
l'autre forestier.

On sait qu i! y a un problème de la
mévente des vins. On sait aussi que le
Statut de l'agriculture et de la viti-
culture va tenter de le résoudre pour
l'ensemble de la Confédération. Mais
actuellement, il y a un certain nombre
de litres de la récolte neuchâteloise de
1950 qui doivent être liquidés afin de
laisser la place pour la récolte 1953,
de ne pas gêner à la vente de celles
de 51 52, 53, que les peti ts vigne-
rons n'aient plus à resigner des billets
pour les prêts qui leur ont été con-
sentis, avec garantie de l'Etat pour le
70 %, sur leur récolte d'alors, et enfin
pour permettre aux caves de rembour-
ser les Banques. Car, afin que les vi-
gnerons puissent continuer à travail-
ler, on a accordé des garanties sur leurs
produits, qu 'il s'agit de réaliser main-
tenant. Y a-t-il eu mauvaise gestion
de certaines coopératives ? L'action
prévue est-elle si urgente que cela ? Le
Conseil d'Etat estime ne pas pouvoir
entrer dans le détail, pour ne pas gê-
ner la vente précisément, mais il af-
firme qu'il s'agit d'un vin excellent,
dûment expertisé. Un vigneron deman-
de qu 'on ne le vende pourtant pas sous
le nom de Neuchâtel, ce qui paraît un
peu curieux. On apprend enfin que la
Confédération remboursera les trois-
quarts de ces 190.000 fr., mais qu 'il
s'agit d'aller vite. Le débat durant , M .
BARRELET se fâche et menace le
Grand Conseil d' aller raconter à tout
le vignoble que c'est le législatif qui
est responsable des conséquences f â -
cheuses que tout atermoiement pour-
rait causer. Ce qui n'est pas du goût de
chacun : le renvoi à une commission
est repoussé par 58 voix contre 45 , mais
le proje t  de la clause d' urgence acceptés

sans opposition (les socialistes l'ayant

votée , ce qui nous parait normal : le
renvoi à une commission, qu 'ils deman-
daient, refusé, il n'y avait aucune rai-
son d'imposer un retard inutile). Mais
la commission financière, sur propo-
sition de M. Sydney de COULON, sera
saisie du détail de l'affaire et l'exami-
nera à fond. Nous apprenons enfin
qu'il y a actuellemen t, sur les récoltes
50, 51, 52, deux millions de litres blo-
qués, pour un million et demi de cré-
dits. Et maintenant, si l'on pouvait sa-
voir comment on va les liqiuder, ces
vins, dont on nous dit, et nous le
croyons volontiers, qu 'ils sont bons ?

Allocation d'hiver
aux vieillards

Autre long débat sur le projet du
Conseil d'Etat d'aide à tous les bé-
néficiaires de l'Aide complémentaire
à la vieillesse et aux 'survivants. (Au -
paravant, on avait accepté sans débat
l'allocation supplémentaire de renché-
rissement aux pensionnés de l'Etat, de
15 o/ n de l'allocation ordinaire , ce qui
met fr. 61,300.— à la charge de l'Etat
et fr. 23.700.— à celle des communes) .
Pour les vieillards, on propose une allo-
cation égale à la somme versée pour
un trimestre, avec au minimum fr.
50.— pour une personne seule et fr.
100.— pour un couple. MM. CORS-
WANT et STEIGER estiment que la
progression est suffisamment marquée
dans les allocations ordinaires, et pro-
posent d'abord de fixer celle d'hiver à
fr. 100.— et 200.— pour tout le monde,
subsidiairement de fixer les minima
à fr. 60.— et 120.—. Les deux
amendements sont repoussés. M,
LINIGER, soc, ayant fait remar-
quer que, depuis 1950, l'Etat a démon-
tré sa sympathie pour la cause de l'aide
à la vieillesse en la faisant passer de
fr. 200.540.— à fr . 568.872.—, à fr.
1.155.997.— et à plus de fr. 1.200.000.—
en 1953. M. P. A. LEUBA — qui refuse
au nom du gouvernement d'enjoindre
aux communes de verser une allocation
identique aux assistés parce que l'Etat
n'en a pas les pouvoirs et que l'assis-
tance doit en principe être adaptée.aux
besoins, ce qui n 'est pas le cas de l'aide
complémentaire — accepte en revan-
che de prier de la manière la plus pres-
sante les Communes de remettre une
semblable allocation aux vieillards as-
sistés, surtout à ceux qui reçoivent des
secours fixes. Précisons qu 'un projet et
une initiative visant à de nouvelles
augmentations — on doublera la som-
me — pour 1954 vont être discutés et
soumis au peuple sous peu.

Allocations familiales
A plusieurs reprises déjà , nous avons

expliqué toute cette question. L'allo-
cation minimum actuelle est de 15 fr.
par enfant. Les popistes proposent de
la porter à 30 fr. par mois. Le Conseil
d'Etat avait élaboré un contre-projet
qui a été renvoyé à une Commission.
Celle-ci est parvenue à s'entendre sur
de nombreux points, en particulier sur
celui de la nécessité d'un aménage-
ment des allocations, du fait du ren-
chérissement du coût de la vie et
d'autres facteurs. Elle a repoussé la
proposition de faire participer les sa-
lariés à la cotisation. Mais l'entente
n'a pu être faite sur la question de
savoir, comme nous le disions naguère,
si l'on autoriserait des industries où
les ouvriers et les patrons sont liés par
un contrat collectif national , à déroger
par entente mutuelle à la loi, à la
condition que les prestations sociales
soient au moins aussi élevées au total
que celles que la loi demande, mais
réparties autrement. Pour finir, sur
le chapitre du montant de l'allocation,
la majorité fit un pas à la rencontre
de la minorité en le fixant à 23

Dans notre compte rendu d'hier,
nous avons parlé de subventions
aux conservatoires. Précisons que
c'est le Conservatoire de Neuchâtel
qui reçoit tr. 20,000.- de subvention ,
moitié commune, moitié canton. Le
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds allié à l'Ecole de musique
du Locle recevaient en tout 9800
francs, également moitié Etat , moi-
tié Communes. La Chaux-de-Fonds
et le Locle ayant décidé d'augmen-
ter leur subvention , l'Etat en fera
autant , naturellement. Souhaitons
que cela permette à de plus en plus
d'enfants et de jeunes gens , quelle
que soit leur situation financière,
de profiter d'un enseignement qui
les introduira aux plus belles jouis-
sances de l'esprit et dn coeur qui
soient.

francs par mois et par enfant jus-
qu'à 15 ans, à 35 francs (au lieu de
30 fr. précédemment) de 15 à 18 ans,
soit la période d'apprentissage, la mi-
norité socialiste maintenant son op-
position formelle à la clause déroga-
toire, et demandant trois échelons,
20, 30 et 35 fr. respectivement jusqu 'à
10 ans, 15 ans et 18 ans. Il est vrai
que le groupe radical , auteur de la
proposition du minimum à 23 fr. ap-
pelait « allocation d'apprentissage » les
12 fr. supplémentaires de 15 à 18 ans,
ce qui nous paraît juste, du fait que si
l'enfant n'apprend pas de métier mais
entre tout de suite en usine, il est
naturel de supprimer toute allocation
familiale, si l'on s'en tient à la forme
et à l'esprit de ladite loi.

M. Fritz BOURQUIN, soc, président
de la Commission et représentant de
la minorité, secrétaire syndical ou-
vrier, fait quelques remarques inté-
ressantes (il sera félicité par tout le
monde pour la manière dont il a
dirigé les débats) . Il y a dans le can-
ton 28 caisses groupant 7942 em-
ployeurs et 55.052 salariés, dont 13.535
bénéficient d'allocations, pour 20.400
enfants. (La majorité des ouvriers n 'en
reçoivent donc pas). Sur ces caisses,
17 versent les 15 fr. minimum, 4 : 16
francs, 1 : 18 fr., 2 : 20 fr., 1: 30 fr.,
1 : 35 fr., 1 : 20 fr. pour les deux pre-
miers et 25 fr. pour les suivants, 1 :
25 fr. pour le premier et 20 pour les
suivants. Tout cela s'entend par mois
et par enfant. Mais le 80 % des sala-
riés et le 87 % des bénéficiaires sont
groupés dans trois caisses : Publique,
Cinalfa et Horlogerie, avec des coti-
sations qui sont de 1,6 %, 1,7 % et
1,35 o/ n des salaires respectivement.
Pour 20.400 enfants, à 15 fr. par mois,
la somme dépensée est de 3.672.000 fr.
avec cotisation moyenne 1,35 : à 20 fr.
elle serait de 4.896.000 fr. avec 1,8 o/ 0 ;
à 25 fr., 6.120.000 fr. et 2,25 o/ 0 ; à
30 fr. 7.344.000 fr. et 2,7 %. On voit
donc que la proposition popiste at-
teindrait ces chiffres.

M. Fritz Bourquin montre que
dans les milieux syndicaux, on éprouve
quelques méfiances à l'égard des allo-
cations familiales trop hautes, car
celles-ci exercent — ce qu'elles ne de-
vraient pas en fait — une pression sur
les salaires, qui restent l'élément essen-
tiel de la rémunération du travail. U
admet qu 'en exagérant l'effort deman-
dé à l'industrie neuchâteloise, on la
met en concurrence dangereuse avec
celle des autres cantons, où le système
est moins poussé. Enfin, il repousse
toute clause dérogatoire, qui est le
commencement de discussions intermi-
nables, car les contrats collectifs na-
tionaux, qui sont de plus en plus nom-
breux , imposent des conférences pari-
taires où les Neuchâtelois sont évidem-
ment en infime minorité.

M. Maurice FAVRE, rapporteur, rad.,
fait au nom de la majorité et de ses
amis les propositions que nous avons
résumées plus haut, mais adjure la mi-
norité d'admettre quand même la clau-
se dérogatoire. U ne faut pas, dit-il,
qu 'une loi constitue un corps étranger
dans un contrat collectif , car celui-ci
est plus important que les lois. Ce se-
rait aussi, dit-on, la thèse soutenue
par l'Union syndicale suisse ou cer-
tains de ses dirigeants. Un fait semble
le démontrer : les Arts graphiques
(patrons et ouvriers) neuchâtelois
avaient demandé à la Commission d'in-
troduire cette clause dérogatoire , mais
des membres du syndicat des typogra-
phes, de La Chaux-de-Fonds notam-
ment, se sont opposés à la décision de
leur comité central. Ce qui prouverait
à la fols les dires de M. Favre quant
à la complexité de la question , ceux
de quelques autres sur la supériorité
qu'accorde aux contrats collectifs l'U-
nion syndicale suisse, et enfin ceux de
M. Bourquin , sur les conflits que cette
clause pourrait soulever.

M. Julien GIRARD, lib., aurait voulu
une refonte de toute la loi, afin que les
allocations puissent être versées à tou-
tes les familles, et que l'on fixe un pla-
fond de salaire au-dessus duquel on ne
les recevrait pas : si l'on gagne fr. 50 ou
100.000.— par an, on n'en a évidem-
ment pas besoin , alors qu 'aujourd'hui ,
certains les touchent ! Tous les ouvriers
ne sont pas adversaires des allocations,
et surtout celles-ci n'ont pas empêché
l'augmentation des salaires. Sans doute ,
le patronat doit-il compter ces pres-
tations dans ses frais généraux : mais
il a prouvé qu'il méritait la confiance
des salariés. « U faut certes que les allô
cations soient augmentées, mais qu 'on
conserve en tous les cas la clause déro-
gatoire , pour que les professions puis-
sent s'organiser elles-mêmes; le patro-
nat n 'en fera pas mauvais usage », con-
clut M. Girard.

Pour voter sur le contre-projet
opposé à l'initative popiste, nous
assistons au plus beau cafouillage
que nous ayons jamais vu au Grand
Conseil (il est vrai que le problème
posé au président Joly était diffi-
cile). Le Grand Conseil ayant —
enfin, et après vote sur la ma-
nière de voter — décida de proposer
au peuple le rejet de l'initiative,
on commence par croire que cela
signifie qu'il n'y aura pas de con-
tre-projet. Triomphe de M. Ch
BOULET, pop, qui dit: «Le vote est
acquis, pas de contre-projet ! » Le
secrétaire Jean DuBois fait heureu-
sement taire les rires en démon-
trant, règlement en main, qu'on
comanence par rejeter une initia-
tive, puis qu 'on se prononce sur un
contre-projet . Ce qu'on a fait ! Ce-
pendant le cafouillage a continué :
tout à coup, M. André PETIT-
PIERRE , libéral , adversaire de tout
contre-projet, se trouve flanqué des
socialistes et des popistes, les pre-
miers qui votent avec lui parce
qu'on a accepté la clause déroga-
toire, les seconds parce qu'ils ont
intérêt qu'il n'y ait pas de contre-
projet présenté au peuple. Après
quoi le Grand Conseil ayant dé-
cidé de ne pas présenter de con-
tre-projet, M. Petitpierre se rend
compte (un peu tard) du danger,
et explique gravement qu'il pensait
n'avoir avec lui que quelques dé-
putés, etc.... En attendant, le con-
tre-projet, qui avait demand é tant
de travail et de transpiration, est
bel et bien par terre... malgré la
suspension de séance !

M. PETITPIERRE , lib., lui, est ad-
versaire de tout projet , parce qu'il ne
veut pas que l'Etat s'immisce trop dans
l'organisation du travail. Sans qu 'on
exige rien d'autre que le minimum, l'E-
tat donne fr. 30.— par enfants, plu-
sieurs communes (16) en font autant,
celle de Neuchâtel va jusqu 'à fr. 40.—
pour plusieurs enfants dans une même
famille. Des caisses accordent des allo-
cations de naissance de fr. 200.— à fr.
300.—. Bref , laissons ouvriers et pa-
trons discuter ensemble.

M. Henri BOREL, soc, fait allusion
à la vulnérabilité de nos industries, en
particulier à La Chaux-de-Fonds, où le
chômage, du fait du grand nombre
d'entreprises que nous possédons (6 à
700) , prend vite des proportions. En
1950, à cause d'un tout petit ralentisse-
ment, on dut payer là fr. 800.000.— de
secours, alors que Bienne ne versait que
des sommes infimes. Autrement dit , at-
tention, n'allons pas trop loin ! Mais en
ce qui concerne la pression des alloca-
tions sur les salaires, M. BOREL répon d
à M. GIRARD que chez les ferblan-
tiers, dont pourtant il est le secrétaire,
on refuse une augmentation en disant
précisément « qu 'il faut attendre la dé-
cision du Grand Conseil et du peuple » !
On fait un tout des salaires et des oeu-
vres sociales, ce qui n'est pas souhai-
table. Enfin, il estime que si l'on avait
voulu discuter avec les ouvriers sur ce
sujet, c'est avant qu'il fallait le faire :
pourquoi ne leur a-t-on jamais rien de-
mandé, et vient-on dire aujourd'hui
que c'est dans la profession qu'il faut
que tout se passe ? M. Borel répondra
ensuite à MM. de COULON, lib., et PEL-
LATON, PPN., que lorsqu'on a deman-
dé une augmentation du renchérisse-
ment dans l'horlogerie de fr. 0.20 à
l'heure, on a accordé fr. 0.10 et l'on a
augmenté l'allocation de ménage de
fr. 15.— par mois : c'est précisément de
telles solutions que les syndicats ou-
vriers désirent éviter.

M. Jacques BEGUIN, PPN, fait allu-
sion à la situation des agriculteurs,
qui ne touchent eux que 9 fr. par en-
fant, et seulement quand ils n'ont pas
3500 fr. de revenus par année. (Il s'a-
git d'une aide fédérale aux agricul-
teurs de montagne), n voit dans l'aug-
mentation des allocations une aggra-
vation de la différence entre agri-
culteurs et citadins, et une invite à
déserter davantage les campagnes. Il
demande une refonte complète de la
loi, ce qui est approuvé par plusieurs
orateurs qui désirent que les indépen-
dants, petits artisans, etc., bénéficient
aussi des allocations, ce qui impli-
querait qu'on fasse payer des cotisa-
tions aux salariés.

M. Sydney de COULON, lib., estime
que M. Borel dépeint décidément trop
les patrons comme des diables sur la
muraille. L'industrie horlogère a payé
vingt millions en prestations sociales
sans que personne ne lui demande
rien. Elle était prête à augmenter les
allocations, mais d'autres industries,
qui ont estimé ne pouvoir la suivre,
l'ont priée de n'en rien faire. De fait,
on parle de les élever, dans l'indus-
trie horlogère.

(Voir suite en page 13).

Franklin, grâce à sa double action chimi-
que et opothérapique, rétablit la régularité
des fonctions naturelles, supprime radi-
calement la constipation. Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion dispa-
raissent : les maux de tête passent et le
teint retrouv e la fraîcheur qu 'il a perdue.
Toutes pharmacie s et drogueries, Pr. 1.80
la boite de 30 dragées.

Plus d'intestins paresseux
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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.

31 décembre NOUVEL-AN 1954

SS""" A PARIS
3 Janvier Prix tout compris Fr. 195.—

fc^ l̂\EEK " EN

COURSE A BERNE
Dimanche Ma(ch Young-Boys - Chaux-de-Fds
29 novembre - départs . g h> et 12 h

Prix Fr. 9.-

Charles MAURON r .̂:i - Y

i POUR LA NOUVELLE SAISON...

! LE CHAPEAU
I pour chacun et

| UN FOULARD
I laine et soie, dernier cri

» BEAU CHOIX DE CRAVATES

) Toujours

! rnr i ̂ demeiss
I B. PERREGAUX Léopold-Robert 35

M. DE FRANCESCO
expose ses peintures

du 14 au 29 novembre 1953
au Musée des Beaux-Arts
à LA CHAUX-DE-FONDS

L'exposition est ouverte chaque j our ,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures

SKI j|y
Ouverture î Tl̂ v.

de saison M y) &

NUSSLÉ - SPORT
Grenier 5-7

Fabrique importante offre place à

téléphoniste
connaissant l'allemand. — Ecrire sous chif-
fre P 11298 N, à Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fonds.

Contre le froid
Une bonne bouillotte caoutchouc mais
achetée chez :

y in iDON
Grenier 6 Place des Victoires

Avenue Léopold-Robert 5

Grand choix — Prix avantageux
La droguerie jaune et verte qui sert toujours

bien
Livraison rapide à domicile Tél. 2 57 60

Employée de bureau
habile sténo-dactylo, au courant de
tous travaux de bureau , paies aux ou-
vriers , etc., parlant couramment alle-
mand , cherche emploi en vue de chan-
gement de situation.
Paire offre sous chiffre P. E. 32888, au
bureau de L'Impartial .

Nous cherchons un jeune

Technicien horloger
avec quelques années de pratiqua.

Offres à Fabrique des montres

GktUta
KURTH FRERES S. A.
Crenchen
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Une nouvelle et compte réussite
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LES AMOURS FIHISSENT A LiBE
Tél. (039) 2.18.S3 Location ouverte dès aujourd'hui Tél. (039) 2.18.53

lili^s^
Le combiné

beau meuble
pratique

à plusieurs usages.
Superbe choix depuis
375, 470, 550, 680, 740,

820, 940

Rendez votre
intérieur plus

confortable par
l 'achat tl 'un bel

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

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

sorts 130
Jetée divan turc 38
Jetées à volants.

A. LEITENBERG

I

Ebénisterie-Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A vendre

brûleur à mazout
pour appartement, état
de neuf . — S'adr. Paix
125, au 3e étage.

On cherche à acheter ou
à louer

petite
maison

a n c i e n n e  construction,
avec jardin.
Faire offres sous chiffre
G. P. 22406, au bureau de
L'Impartial.

Manteau
fourrure dame, lapin et
un en drap gris, à l'état
de neuf , sont a vendre.
Même adresse , on achète-
rait lots de montres et
fournitures d'occasion . —
S'adr. à M. Abel Aubry ,
Numa-Droz 33. Tél. (039)
2 33 71.

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
j ournée. Entrée 50 cts.

Nous engagerions pour tout de suite

2 - 3 ébénistes
S'adresser à la Maison Robert Lavanchy S.A.,
Prébarreau 8, Neuchâtel. Tél. (038) 5 23 57.

Meubles
A vendre armoires à ha-
bits, 2 et 3 portes, meubles
combinés, buffets de ser-
vice, commodes, tables à
rallonges, une grande ta-
ble dessus lino 200x85 cm.
75 fr., chaises, fauteuils,
matelas, tapis, couvertu-
res, etc. — S'adr. tapisse-
rie H. Houriet, rue de
l'Hôtel-de-Ville 37. Tél.
Tél. 2 30 89.

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche emploi (fixe ou
extras) . Ecrire sous chif-
fre B. L. 22383 au bureau
de LTmpartial.

ie de cuisine
est demandée dans hôtel.
Veuve avec enfants se-
rait acceptée.

Tél. (039) 4 10 75

A vendre quelques

truies
pour la boucherie.
P. Imhof , Montmollin.
Tél . (038) 8 12 52 

A vendre faute d'emploi

PIANO
noir américain, belle so-
norité. Tél. 2.74.86 dès
19 heures. 

TOILE pour DRAPS
mi-fil, Ire qualité, blan-
chi , retors, largeur 180 cm.
pièces de 30 à 60 m. à
Pr. 7.60 le m.
DAMASSE Ire qualité,
blanc, rose, bleu ou ver t ,
largeur 135 cm. à Fr. 4,90
le m.
Seulement jusqu 'à épuise-
ment du stock.
Case 771, Lausanne 1.

Duuets- neuis
à vendre, remplis mi-du-
vet gris léger
120 x 160 cm., Fr. 39.—
Oreillers 60 x 60 cm. 12.—
Traversins 60 x 90 cm.

16.50

GEM.N.ANJ
Progrès 141 Tél. 2 76 33

JOUET. A vendre petite
auto Wisa-Gloria en bon
état . S'adr . rue du Pre-
mier-Mars 13, au rez-de-
chaussée, à droite.

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
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, lustrerie, 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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien-
outilleur

habile et consciencieux, ayant plusieurs
années de pratique.
Offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, prétentions de salaire, à la
FABRIQUE DE CADRANS A L D U C S. A.,
Staway-Mollondin 17.
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CLAUDE VIRMONNE

— Peut-être les gendarmes viendront-ils m'y
chercher pour me jeter en prison !... Que m'im-
porte ! Tout ce que je demande, c'est de venir
me fernier les yeux et, quand je n'y serai plus, de
faire dire des messes pour le repos de mon âme...

Elle se dirigea vers la porte ; mais, quand elle
eut la main sur le bouton , elle se retourna ,
regardant Sibylle. Par reconnaissance pour son
dévouement , la châtelaine s'était toujour s mon-
trée docile et soumise envers sa nourrice ; et
celle-ci croyait bien que cette fois encore elle
allait s'élancer vers elle , l'embrasser , comme
cela se produisait lorsqu 'un malentendu , pro-
voqué par le despotisme de la vieille femme , s'é-
levait entre elle. Mais Sibylle ne fit qu 'ébaucher
le mouvement de tendre la main vers celle qui
partait ; un sentiment p'us fort que sa volonté
arrêta le geste commencé et sa main retomba.
Alors , les épaules de Gaude fléchirent , elle blê-
mit et , les lèvres serrées, elle ouvrit et referma
la norte.

Quand elle fut sortie , la pièce parut plus claire.
Cependant , comme si le ressort qui la soutenait
se fût soudain rompu , Sibylle , à nouveau , s'ef-
fondra sur le premier siège à sa portée et un
sanglot secoua ses épaules. C'était comme si pour
elle venait de mourir la vieille Gaude, un peu
autoritaire , un peu jalouse , sans doute , mais au
visage familier , et que se fût substituée à elle
cette femme dangereuse, dont le dévouement
fanatique avait causé tant de drames. Elisabeth
regardait la jeune femme avec une confusion et
un chagrin immenses.

— Sibylle , dit-elle, pourrez-vous jamais me
pardonner d'avoir douté de vous. J'en ai beau-
coup souffert. Mon cœur me disait que vous ne
pouviez être coupable , alors que ma raison m'af-
firmait le contraire...

La jeune femme essuya ses yeux.
— Oui , dit-elle, je vous pardonne. J'ai un

grand besoin d'amitié et votre éloignement m'é-
tait pénible. Je ne le comprends que trop à pré-
sent !

Dans un mouvement d'affection fraternelle ,
elles s'embrassèrent , puis Sibylle reprit :

— Mais Je frémis en songeant de quel prix
vous avez failli payer votre clairvoyance ; et que ,
sans le hasard de votre courage , Philippe allait
à la mort...

— Je vous demande également de me pardon-
ner , dit Alain. Je dois vous dire que ma dureté
apparente et mon insistance à vous accuser
étaient destinées à pousser la coupable , que j ' a-

vais vue arriver , à se découvrir. En réalité, je ne
pouvais croire que la femme que Servan avait
tant aimée fût à ce point indigne. Je trouvais
qu 'il y avait dans toute cette histoire quelque
chose qui ne « collait pas ». Et parce que j 'avais
remarqué que votre vieille Gaude était jalouse
de vous et qu 'elle supportait malaisément ceux
auxquels vous manifestiez de la sympathie , l'Idée
me vint qu 'elle pouvait être pour quelque chose
dans le guet-apens où Servan avait failli trouver
la mort .

— C'est affreux , murmura la jeune femme.
Comment ai-je pu vivre si longtemps auprès de
Gaude sans mieux la connaître ? Je savais qu 'el-
le détestait Servan , parce que je l'aimais et qu'el-
le prenait ombrage de toutes mes amitiés, parce
qu 'elle m'eût voulue à elle seule, mals jamais je ne
l'aurais imaginée capable de telles horreurs 1

Pensivement, Alain murmura :
— Peut-être ne faut-il pas être trop sévère

pour Gaude. Elle vous aimait d'une manière ex-
clusive et jalouse ; elle alla jusqu 'au bout de ses
sentiments, dussent-ils la mener en enfer...

Sibylle ne répondit pas tout de suite. Elle fit
un effort pour raffermir sa voix qui tremblait.

— Ah ! dit-elle, la vie est une chose terrible
et nul ici-bas n'est sans péché. Certes Je n'ai
commis aucun des crimes dont vous m'accusiez
et cependant je suis coupable de certains actes
que je me reproche et dont le souvenir me hante.
D' abord de n'avoir pas pardonné à cet homme
qui fut la cause de la ruine de mon père. Gaude

me poussait à garder intacte mon Intransigeance,
mais je n'aurais pas dû l'écouter. Et puis, il y
eut cette période de ma vie où les louanges, les
compliments causèrent cette vanité, cette co-
quetterie qui provoquèrent entre Servan et moi
ce malentendu d'où devait découler tout le reste.

Elle baissa la tête et acheva plus bas :
— Et je fus surtout coupable d'avoir, sur les

conseils de Gaude, épousé M. de Galesme, alors
que je n'avais j amais cessé d'aimer Servan.

De ses doigts tremblants, elle nouait et dé-
nouait le mouchoir avec lequel , tout à l'heure,
elle avait épongé ses yeux. Plus bas encore, et
sans regarder ni Alain, ni Elisabeth, elle con-
tinua :

— Je l'épousai... mais Je n'eus pas la force d'al-
ler j usqu'au bout du sacrifice. La veille du ma-
riage, je révélai à M. de Galesme la vérité :
c'est-à-dire que Je ne l'avais accepté que par las-
situde et pour sortir de la misère. C'était un
homme beaucoup plus âgé que mol ; en galant
homme, il promit de me considérer comme sa
fille . Mais il comptait sur le temps pour arranger
les choses ; j e m'en aperçus rapidement . Nous
eûmes des discussions très vives. A la suite de
l'une d'elles, il eut une attaque dont il ne se
remit pas et resta paralysé. Il devait mourir un
mois après.

f<4 suivrej

La Dame de firocéliande

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Vermouth rouge 2.65
Verni blanc 2,90

5% escompte

C'EST LE MOMENT DE PENSER
A VOS ACHATS DE NOËL

H5£ Jn Ifi-iies'
vous sert bien et à bon compte

BEAU CHOIX EN
Lingerie pour dames, hommes
et enfants
Très belles chemises et cravates
Gants - Moufles - Echarpes -
Foulards - Articles modernes
et de bon goût

SPÉCIALITÉ :
Nos beaux et bons bas
Essayez le bas nylon mousse
extensible. Il est chaud , agré-
able à porter et presque inu-
sable. C h e z  n o u s  d e p u i s
Fr. 10.80 et encore les timbres
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PHILIPS
C'est l'utilisation rationnelle de nouveaux *\% Meilleure réception sur ondes longues, moyennes et courtes
matériaux magnétiques dont le Ferrox- avec les nouvelles bobines Ferroxcube
cube qui permet d'améliorer de façon re- Q R é c e p t i o n  r e m a r q u a b l e  des ondes u l t r a - c o u r t e s
marquable la puissance et la sonorité avec le nouveau montage ratio-détecteur
des appareil , de radio Q Moins de parasites

"""itfcj^ ^ 
avec le Ferrocepteur , nouvelle antenne incorporée dans l'appareil

^^^^^-̂ ^ 0 Excellente sonorité
^̂ ^̂ ^̂ Ŝa*. -^_—— ' T~i—-__ avec 'es noUveaux haut- parleurs « Bicône »

TYPE 525 Radio-Gramo de table r̂ £̂!_\Pr ix :  Fr. 6 95. - v?>5_£
( + Fr. 33.40 taxe de luxe) N̂ ^'

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS AUPRÈS DE TOUS LES MARCHANDS DE RADIO
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H Enchères I

I F O URRURES I
GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES

Sous le ministère du Greffe du tribunal à
la Channe valaisanne (ler étage), 17, Ave-

j nue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.
Un lot d'environ 100 pièces

j MANTEAUX
JAQUETTES
CAPES
PEAUX

Astrakan - Castor - Yemen - Pattes
d'astrakan - Agneau des Indes - Mou-
ton doré - Ocelot - Renard bleu et
argenté - Kid et autres fourrures -4

de belle qualité.

LUNDI 23 novembre, de 14 à 18 h.

MARDI 24 novembre, de 14 à 18 h.
MERCREDI 25 novembre, de 14 à 18 h.

Propriété de l'Héritière de f e u
M. Antoine Schmid , fourreur à Neuchâtel .
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CHAMBRE
meublée, au soleil, dans
maison familiale quartier
ouest, avec chauffage cen-
tral , est à louer à jeune
homme sérieux. — Ecrire
sous chiffre A. M. 22326,
au bureau de L'Impartial.
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HENRI GENÈS - BRIGITTE AUBER - BERNARD LAJARRIGE
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Fabricant
ayant une production de 10.000 pièces par
an en calibre 5'" et 6 %-$'" désire colla-
borer avec bureau de vente, grossiste ou
exportateur. — Ecrire sous chiffre
M. V. 22384 au bureau de L'Impartial.

f ^ >A remettre tout de suite ou à convenir, sur
les bords du Léman, sur route nationale,
magnifique et importante

BOULANGERIE - PATISSERIE
Installation moderne, four électrique, 50
sacs par mois, long bail inscrit. Il faut
80,000 fr. pour traiter. — Ecrire sous chiffre
P. F. 40386 L., à Publicitas, Lausanne.I J

Buick 1952
Sedan , 4 portes, noire , impeccable, 27.000 km.,
à céder à prix raisonnable. Faire offre sous
chiffre P 7181 N à Publicitas Neuchâtel .

A «E
belle table à rallonge en
poirier , ainsi qu 'un banc
d'angle rembourré. — Of-
fres sous chiffre D. C.
22358, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE occasion deux
manteaux hiver, 1 pan-
talon , comme neuf , 2
complets homme, gran-
deur 50, état de neuf , à
la même adresse on ac-
cepte retouches, répara-
tions. Tél. 2 61 16.

_L«i spireHumière graisse ci traire
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' qui donne tou jours  sat is fact ion
f | ! I p ^És. e9' d'une qualité r égu l i è re, adaptée a l' été et à

r ' jj ) ' \*-* V*h l'hiver, à la chaleur d« la main et de la tétine.
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Lactina Suisse Panchaud S.A. Vevey

GREFFE DU TRIBUNAL

Enchères
publiques

au
BUFFET DE LA GARE DE L'EST

rue du Crêt 31

Continuation de la vente
SAMEDI 21 NOVEMBRE 1953

le matin dès 10 h. et l'après-midi dès 13 h. 45.
Vins du pays et étranger
Eaux-de-vie et liqueurs

Sirops
en bonbonnes, fiaschettes, litres, bouteilles

et chopines
Cigares et cigarettes

Jeux de cartes

Matériel de cave, un jeu de boules, outils
et objets divers, un cric, un buffet de cuisine ,
tables et tabourets, etc.

VENTE AU COMPTANT

Le g r e f f i e r  du tribunal :
Alb. Graber.

SE MUNIR DE PANIERS ET DE CAISSES

, , . ., ,.  , ... . . .  I Cpte de ch. post.jj .*m.pi-i-a,<,-- -ie « L Tmwfisl » ¦ •••» nAr
ImpumeiiB bounioisier S. A. j i tf D ôuu

Sommelière
est demandée au

Calé des Sports
Charrière 73. Tél. 2 16 04,

Jeune
employé

sachant rédiger seul,
cherche place pour cor-
respondance française et
travaux de bureau à la
demi - journée. — Ecrire
sous chiffre J. E. 22368,
a.u bureau de L'Impartial.

Jeune fille
allemande, en santé, 19
ans, active , connaissant
tous travaux , cherche pla-
ce dans ménage. Bons
soins et vie de famille dé-
sirés. Gages à convenir.
A déjà travaillé un an en
Suisse. Offres sous chif-
fre B. H. 22360, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

moto
B. S. A. 650
modèle 1952 avec side-
car Impérial 1H place.
Bas prix. S'adresser M.
Edmond Seydoux, Parc 8.

Bureau île placement
Numa-Droz 5. Tél. 2 47 24
demande sommelière, fille
de cuisine, une extra pour
10 jours.

Boulanger
Pâtissier

serait disponible pour les
nuits de vendredi à same-
di . — Tél. (039) 2 62 25.

l' Buâfiï CFF !
j B Le Locle EE

! Moules I
I marinières g
¦ Scampi ¦
! a l'indienne '
1 Iet toutes spécialités

de la chasse

Tél. 3.13.38

j  Hâtez-vous-Faites votre choix-Rfiservez votre canadienne i

POURQUOI UNE CANADIENNE SUISSE ?
Parce que confectionnée de façon irréprochable, avec des fournitures de premier
choix, et vendue à des prix à la portée de toutes les bourses.
Toile pur coton , imperméabilisée, grand teint — Doublée pleine peau — Mouton blanc
d'Australie — Col mouton doré — Empiècement cuir.
Egalement intérieur Teddy laine et col imitation mouton doré, même exécution.
Tailles 44 à 56 y O Enfants de 4 à 16 ans 4A
à partir de Fr. # U. à partir de Fr. 03."
POUR SPORTIFS ET MOTOCYCLISTES
Canadienne cuir, nouveauté à La Chaux-de-Fonds, qualité superbe, inté- QQE
rieur mouton véritable et col mouton doré amovible. Usage toute l'année, Fr. -.93,'
Un grand choix de Duffel-Coat à des prix nouveaux.

MAGASIN LUC STEHLE MAGASIN
Fritz-Courvoisier 10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 54 75

V 

ENVOI FRANCO POUR TOUTE LA SUISSE CONTRE REMBOURSEMENT
J

On cherche voiture

Fourgonnette
500 kg., aux meilleures
conditions. Ecrire sous
chiffre M. P. 22170 au
bureau de L'Impartial.

^^LaiMuiff ière,!
R PELLATON Prop 

â—  ̂ Tel: 5 .68 .98

Filet de perches — Petits coqs
Cadre unique — Ambiance

Atelier de terminages
à remettre. Effectif de 9 ouvriers.
Ecrire sous chiffre N. P. 22401 au bureau
de L'Impartial.
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KMË ,.'' /_' .:¦ ______«_ 
' 

JmmMMÊ M̂Mm



e

Les dernières créations de Paris
seront exécutées avec soin et appropriées
à votre visage au

SAXILON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41

ÊÊf^mT'̂ t̂ DROGUERIE

l fl_B_ -fcyf ÊXo
JÊ 0 L E O P O L D  f ?OBEB T 75

f Achetez ce nue
vous nouez !

Cette semaine, notre vitrine vous dé-
montre comment, à peu de frais et
par quels simples moyens, vous ferez
vous-mêmes une excellente liqueur
qui vous coûtera trois fois moins que
les liqueurs importées.
Essayez, et à l'aide de nos conseils vous
serez émerveillés du résultat.¦ ¦ 

Y : «• - ¦

La dose pour 1 litre fr. 1.55

Q Occupation intéressante
à la commission est offerte à retraité, fonc-
tionnaire , mécanicien , etc.,

pour vente aciers spéciaux
Faire offres sous chiffre D. E. 22354, .
au bureau de L'Impartial.

£a &a;nc du Sud

Grand feuilleton de « L'Impartial > 22

K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

A ce moment-là, elle ne pensait qu'à la solidité
réconfortante de sa carrure, à la largeur de ses
épaules, à l'expression engageante de sa physio-
nomie, et à sa volonté manifeste de se suicider
sous un rouleau à vapeur, s'il avait pu par cet
acte, mériter son sourire. Ce désir inhabituel de
chercher l'appui d'un autre jugement que le sien,
était un symptôme grave chez une jeune fille
comme Miss Milligan , qui selon l'opinion souvent
exprimée de son père, aurait dû naître garçon.

Elle fit volte-face et reprit le chemin du vil-
lage. Après avoir traversé un petit bois, elle dé-
boucha à la lisière d'un champ fortement incli-
né , au bas duquel se groupaient pittoresquement
les maisons de Quantock Royal. Miss Milligan
s'accouda quelques instants à la barrière du
champ, et son regard se posa au loin, d'abord sur
la petite fumée qui s'élevait doucement des « Ar-
mes de Croyde », témoignant de l'activité de sa
cuisine , ensuite sur le cottage de Miss Pringle,
derrière lequel s'entassaient des seaux, des échel-
les, tout un matériel de construction, puis sur
le logis de Mrs. Turtle, où reposait l'objet de
tant de consternations et d'anxiétés, enfin sur
la route sinueuse qui courait à travers le hameau,
et s'en allait au nord vers Cherryfarting et au
sud , vers Yeobury.

Tandis que la jeune fille regardait rêveusement
cette route , elle tressaillit soudain, car il se pas-
passait des choses singulières, à un mille du vil-
lage. Trois petites silhouettes marchaient dans
la direction de Yeobury, et la clarté de l'atmos-
phère permettait de les identifier sans peine. C'é-
tait George , Mr. Todd et un... oui, un policeman.

Carmencita se demanda aussitôt ce que signifiait
la présence de ce dernier auprès de ses deux
amis ; au même instant le trio fit halte, l'un des
trois hommes, (le policeman) , se baissa comme
pour regarder le bout de son soulier, alors Geor-
ge, oui, c'était bien George, se lança violemment
sur lui, et le bonhomme se mit aussitôt à courir
vers la haie où il aboutit tête la première. Les deux
autres, sans l'attendre, partirent sur la route au
pas accéléré, mais quelques secondes plus tard ,
le policeman émergeait de la haie et se lançait
à leur poursuite, en agitant ses bras d'un air
furieux.

Carmencita avait assisté à cette première scè-
ne, bouche bée. Elle monta sur la barrière pour
mieux voir la suite de ce drame passionnant, et
de son perchoir, elle aperçut la Ford une minute
avant que George ne se trouvât en sa présence.
Elle le vit donc arriver en galopant au coude de
la route, suivi de Mr. Todd , hisser celui-ci dans
l'intérieur du véhicule, y grimper à son tour et
et fermer la porte. Elle vit également un gentle-
man inconnu, dont la barbe flamboyante faisait
l'effet d'un fanal dans la campagne, sortir du
cottage et commencer à mettre le moteur en mar-
che, puis le policeman tourner le coin et entrer
en conversation avec Barbe-rouge. Ce bref en-
tretien terminé, le policeman sembla irrésolu
pendant quelques secondes, puis il s'engagea dans
un sentier du côté de l'ouest, Barbe-rouge esca-
lada son siège et la Ford s'éloignant, disparut
dans un nuage de poussière, aux yeux de Car-
mencita ébahie.

Dans sa stupéfaction , elle resta immobile en-
core une minute entière. Ensuite , elle sauta de
son observatoire et se mit à descendre la colline
presque en courant. La scène dont elle venait d'ê-
tre le témoin insoupçonné, avait une signification
bien claire. Peut-être qu 'un spectateur ignorant
des événements antérieurs, aurait pu s'imaginer
que le policeman, entraîné par une subite explo-
sion de la «joie de vivre», avait invité Messieurs
Carr et Todd à une allègre partie de « Cache-ca-
che - , ou de « Dernier touché ». Mais Carmencita ,
malgré le plaisir qu 'elle aurait eu à accueillir
cette explication, ne pouvait croire ses compa-

gnons assez indifférents à ses propres soucis, pour
s'engager le cœur léger, dans des jeux aussi en-
fantins, sur l'invitation d'un personnage qui leur
était à peu près inconnu. Non , pour quelque rai-
son inexplicable, George et Mr. Todd étaient tom-
bés entre les mains de la Police ; ils venaient de
lui fausser compagnie de la manière la plus
hardie, la plus sensationnelle qu 'un film comique
eût jamais représentée, et ils avaient disparu à
l'horizon dans la voiture d'un livreur. Tels étaient
les faits, ce n 'était que trop évident.

Mais quel était le motif de leur arrestation ?
Qu 'avaient-ils pu faire pendant le temps si court
qui s'était écoulé depuis qu 'elle les avait quittés ?
Est-ce que, par hasard , Mr. Todd aurait retrouvé
pendant son sommeil ou au fond d'un petit verre,
les habitudes peu civilisées de l'Arkansas de sa
jeun esse, et se serait mis à tirer sur l'aubergiste ?
George oubliant toute prudence dans son désir
de plaire, aurait-il risqué un nouveau et désas-
treux cambriolage auprès de Fanshawe-Smith ?

Arrivées là , les pensées de Carmencita prirent
un tour inquiétant. Il était fort improbable que
Quantock Royal possédât plus d'un policeman ;
par conséquent , celui à la déconfiture duquel elle
venait d'assister, était le peu enviable époux de
Mrs. Turtle. (A moins cependant que ce ne fût
un policeman venu de Londres ou d'ailleurs, pour
appréhender George au sujet de l'incident du
nez tiré... ou d'un autre méfait ignoré d'elle ?
Mais cette supposition fut instantanément reje-
tée, l'idée que George ait jamais pu être un cri-
minel , étant trop grotesque pour qu 'on s'y arrê-
tât) .  Il était plus vraisemblable de penser que
l'escapade de George , la nuit précédente, avait
été découverte ou qu'une autre calamité du même
genre était survenue dans la dernière demi-heu-
re. Sur cette fâcheuse conclusion , Carmencita ar-
riva au village, et se dirigea vers l'auberge, afin
d'obtenir de Mr. Bolitho toutes les indications
qu 'il pourrait donner.

Malheureusement, Mr. Bolitho ne paraissait
pas savoir grand' chose. Il déclara que Messieurs
Carr et Todd , après un bref entretien avec le
Constable Turtle , avaient décidé , — apparem-
ment de leur plein gré, — de faire une promena-

de en sa compagnie, et faisaient dire à Miss Mil-
ligan, qu 'ils ne tarderaient, pas à rentrer. Quant
à son opinion personnelle, Mr. Bolitho ne la ca-
chait point. Il n'avait jamais eu la moindre envie
de se promener avec le Constable, aussi se de-
mandait-il encore comment Messieurs Carr et
Todd avaient pu en avoir l'idée. Il ajouta que
l'autre gentleman pourrait peut-être donner
quelques éclaircissements sur cette affaire , — le
grand gentleman qui logeait chez Mrs. Turtle. Il
avait assisté à leur entretien... du moins Mr. Bo-
litho l'avait vu se lever de sa borne sur la route,
et rejoindre le trio. Peu après, cependant, il était
revenu demander Miss Milligan à l'auberge, et
avait paru désappointé en apprenant qu 'elle était
absente. Il était reparti ensuite, sans doute pour
retourner à son logement. Lui, peut-être, en sau-
rait davantage.

Jusque-là, Mr. Bolitho avait lutté courageuse-
ment contre sa curiosité tellement aiguisée .qu 'el-
le en devenait presque insupportable. Au fond, il
trouvait les allures de ses clients plus que bizar-
res, et il eût été heureux d'en parler encore pen-
dant des heures. Mais Miss Milligan jugea proba-
blement qu 'il était inutile de prolonger la con-
versation , car après avoir regardé un bon mo-
ment l'aubergiste avec une intensité distraite qui
le fit rougir, elle esquissa un salut, en disant :
« Je comprends. Merci , Mr. Bolitho », et s'en alla.
Mr. Bolitho poussa un soupir, et retourna à ses
occupations, en méditant sur les excentricités
des citadins.

De son côté, Carmencita marchait vers le cotta-
ge de Mrs. Turtle, la tête haute, le pas déterminé
et une lueur sauvage dans ses yeux sombres, car
le rapport de Mr. Bolitho lui avait appris où il
fallait s'adresser pour avoir la clé de l'énigme
Elle poussa le petit portail d'un air résolu , et pé-
nétra dans le jardin. La porte du cottage était
ouverte, et personne ne répondit au léger coup
qu 'elle frappa ; alors elle entra dans la petite
salle et s'arrêta pour écouter. Le cottage était
sensiblement moins ancien qu 'il n'en avait l' air,
ayant été bâti avec trois autres , en 1911, par un
entrepreneur cle Yeobury dont la ligne de con-
duite était : petites dépenses et gros profits. Par

Au pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Belles bondelles
Beaux brochets
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds

Se recommande
JEAN ARM.

Plus avantageux
que jamais...

Ff. M-
pour un magnifique

Divan couche
métallique avec matelas
à ressorts, garanti 10
ans, et protège matelas
rembourré.

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Radio-dêpannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANTONI A louer
pour le 30 avril 1954,
quartier des Crêtets,
dans villa locative de
trois étages, le troi-
sième, 4 pièces, salle
de bains, central à l'é-
tage, dépendances. —
Préférence à personnes
tranquilles. — Offres
sous chiffre S. C. 22277
au bureau de L'Im-
partial.
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UNE OFFRE INTÉRESSANTE
Chemises de nuit pour messieurs en belle - ^  ̂ QA
flanelle coton ray ée, d'excellente qualité , ^ g § \ 
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vv. Ŝv s*\W  ̂ l'agrément des
\\,j^SKa7S  ̂consommateurs, la

N -̂^̂ *̂  S. A. Goba a créé une

^  ̂ nouvelle boîte p ratique
ĵk pour la p oche et le sac

Vous p ouvez Vouvrir d 'une main. Un couvercle
intérieur avec orifice p ermet déf aire glisser sans
bruit quel ques GABÂ dans le creux de la main.
GABA contre i&Qà fjjl B-ft kJÈ
toux, rhumes, ' Km &£ Mm
enrouements. H "B ffifl I M Jgkfi

CLINIQUE DES PLUMES RESERVOIR

Bon lonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Leopold Robert 33 3116

CHAUMONT & GOLF-HOTEL
Samedi 21 novembre

Dîner au» chandelles
dans les salons rénovés du ler étage

Au piano : J. KUNG
Devinettes musicales — Prix

Il est prudent de retenir votre table.
Tél. (038) 7 81 15.

A MJ| ̂ ¦ggp WÊ ^_^___l | Dimanche 22 novembre

j|l\LPUFtTf3 f Al Ë AU TEMPLE
BmMJNT ** *> ' ̂  ™ * Q* m INDÉPENDANT

f \  Grand Concert gratuit
par l'Orchestre de chambre de Berne

26 musiciens sons la direction de André BOSSHARD. avec le concours de
JEANNE BOVET. pianiste

Collecte recommandée pour les trais du concert

Retoucheuse
pour petites pièces, con-
naissant le vibrograf , se-
rait engagée tout de suite,
Port salaire pour person-
ne capable. Pas de retou-
ches le samedi. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

. 22111

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula
teuits, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumel-
tableaux, glaces, régula-
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges i,
La Chaux-de-Fonds

il louer
deux pièces non meublées,
dont une avec salle de
bains, installations pré-
vues pour cuisinière à gaz.
Conviendrait à personne
seule ou ménage de deux
personnes. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
L. N. 22217, au bureau de
L'Impartial.

Immeuble auec boulangerie
A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

Occasion intéressante pour ouvrier capable dési-
rant se mettre à son compte. Facilité de finan-
cement. — Ecrire à Case postal e 268, Neuchâtel .



Attention... Sensationnel !
Demandez à votre épicier un échantillon
de la dernière nouveauté

LIUUE-FEI ECLAIR
qui vous facilitera l'allumage de vos cui-
sinières à bois, fourneaux, etc.

suite, ses murs étaient excessivement minces,
si minces que le même clou supportait la gravure
du couronnement de la Reine Victoria, dans le
salon de Mrs. Turtle, et une photo encadrée de
peluche dans celui de sa voisine, Mrs. Hammick.
Immobile au pied de l'escalier, Carmencita en-
tendit un léger bruit à l'étage supérieur. Aussitôt
elle monta sur la pointe des pieds, ouvrit la porte
d'où venait le bruit et entra dans la pièce sans
s'annoncer.

— Bonjour , Smith, dit-elle.
Fanshawe-Smith, saisi, se retourna brusque-

ment. Trop absorbé par sa découverte, il n'avait
pas entendu frapper en bas, et un instant il pa-
rut démonté ; un instant seulement, car très
vite, il se reprit, mit sa main derrière son dos,
repoussa du pied la bouillotte éventrée et s'in-
clina.

— Bonj our, Carmencita. Qu'elle bonne sur-
prise.

Mais l'œil vif de la jeune fille avait déjà remar-
qué la bouillotte gisant sur le parquet , hors d'u-
sage. Il y eut un silence bref et plein de mena-
ces. Puis tout à coup :

— Rendez-les moi, dit Carmencita.
— Pardon ?
— Je vois que vous les avez trouvés ; eh bien !

rendez-les moi.
Fanshawe-Smith eut un sourire de regret.
— Désolé, Carmencita, c'est contre nature de

vous refuser quelque chose, mais vraiment, c'est
impossible. Vous savez bien que j'en ai besoin.

Carmencita fit un pas en avant , Fanshawe-
Smith fit un pas en arrière.

— Smith, reprit Miss Milligan, d'un ton tran-
chant , ils sont à moi, par conséquent...

— Vous faites erreur, ils m'appartiennent
maintenant, et ils me sont plus indispensables
qu'à vous. Allons, soyez raisonnable, Carmencita.
Vous n'êtes qu 'à demi-anglaise, vous pouvez donc
vous déclarer vaincue, sans scrupules, tandis que
moi, en pur Breton , je ne le puis. Le hasard vient
de jeter entre mes mains ces joujoux , ce serait
trop me demander de les redonner maintenant.

Nouveau pas en avant de Carmencita , pas en

— Toujours éloquent, Smith, mais je suis pres-
sée. Rendez-les moi, sinon je vais vous les re-
prendre.

Fanshawe-Smith transféra les joyaux de sa
main dans sa poche, s'appuya gracieusement au
mur, et la regarda rayonnant.

— Je vous crois capable de le faire, dit-il avec
admiration. Sur mon âme, je n'ai jamais vu de
jeune fille si ardente au combat. J'en sais quelque
chose, car mon oreille me fait encore mal depuis
l'autre jour. Mais aujourd'hui, j e doute que vous
réussissiez ; un homme averti en vaut deux, vous
savez, surtout lorsqu'il a le trésor dans sa poche.

— Je...
— De plus, que dirait-on de cela ? Nous vivons

à une époque où la morale est bien relâchée, mais
le fait d'entrer par effraction dans la chambre
d'un gentleman pour l'assassiner ensuite, ne
peut qu 'être fatal à la réputation d'une jeune
fille , croyez-moi. Pourquoi ne pas vous rendre à
l'évidence, Carmencita ? Oublions notre querelle
pour un jour, et soyons amis.

Miss Milligan ne répondit pas tout de suite,
car son cerveau travaillait ferme. Elle n'avait pas
peur de Fanshawe-Smith et était sincère en le
menaçant d'employer la force pour ravoir ses
bijoux , mais elle n'était, pas sûre de triompher
dans les circonstances présentes. Alors, quels
moyens lui restaient-ils ?

— Cette matinée a été vraiment très intéres-
sante, continua Fanshawe-Smith d'un ton badin.
Vous savez que je ne pouvais arriver à compren-
dre pourquoi nous étions venus dans ce village
perdu. La chose n'est pas encore absolument
claire pour moi, puisque j'ignore comment les
pierreries ont échoué dans cette boule d'eau
chaude. Mais je m'explique maintenant l'extra-
ordinaire conduite de mon ami Carr, et c'est un
grand soulagement, parce qu'il est dur de penser
qu 'un vieux copain et devenu tout d'un coup
cambrioleur.

Cette déclaration sentimentale rappela à Car-
mencita l'objet de sa visite.

— Dites-moi, Smith, quel nouveau tour avez-
vous joué à mes amis ? Je les ai vus partir escor-
tés d'un policeman.

Fanshawe-Smith soupira et secoua doucement
la tête.

— Vous les avez vus ? C'est une bien fâcheuse
histoire. Ils ont été arrêtés pour braconnage, à
ce que j ' ai compris.

— Pour quoi ?
— Pour braconnage. Vos jeunes amis se sont

attaqués à un ou à plusieurs faisans, sur les ter-
res de Sir John Croyde ; c'est pourquoi , ils sont
entre les mains de la police. Us s'en tireront, sans
doute, avec un mois de prison, et j' ai entendu
dire que de nos j ours, la prison est bien...

— Pour braconnage ? Ne dites pas de bêtises,
Smith, vous n'allez pas me faire croire que mes
compagnons sont allés braconner ce matin.

— Pas ce matin, la nuit dernière. Les tendan-
ces criminelles de mon ami Carr , ajouta pensive-
ment Fanshawe-Smith, m'ont l'air de se déve-
lopper. U commence par une tentative de cam-
briolage dans ma chambre, ensuite il va voler
le gibier de Sir Croyde, je ne serais pas surpris
d'apprendre qu'il a mis le feu à l'église, à seule
fin de bien achever sa journée.

Carmencita respira profondément, avança en-
core d'un pas, et avec une véhémence qui aurait
fait frissonner un explorateur arctique, si il y en
avait eu un dans la pièce, elle s'écria :

— Smith, cela dépasse les limites ! Saints
Martyrs ! s'il arrive quelque chose à George et à
Mr. Todd , par votre faute...

Elle fut interrompue par une voix venant de la
porte, une voix commune, rude, désagréable.

— Les ordres, patron... Oh ! faites excuse.
— Ah c'est vous ! Edward ? dit Fanshawe-

Smith. Toujours le bienvenu. Otez votre chapeau
et entrez.

Mr. Edward Byng obéit, en fixant Carmencita
d'un œil méfiant.

— Vous arrivez à point, Edward, continua Fan-
shawe-Smith. Votre frère et vous serez heureux
d'apprendre que j'ai mis la main sur le trésor.

— Le... quoi ?... non , c'est pas possible !
— Eh si ! répliqua Fanshawe-Smith en tâtant

sa poche. Tout y est. Maintenant, Edward , prê-
tez-moi une oreille attentive. Pour l'instant, la

route est libre, puisque les amis de Miss Milligan
ont été appelés ailleurs, pour leurs affaires. —
Par parenthèses, il faudra me faire penser à vous
raconter cette histoire, quand j'aurai le temps.
— Je propose donc que nous filions le plus vite
possible en auto...

— Mais, patron, nous ne pouvons pas ; il y a
quelque chose dans la magnéto, j'sais pas quoi.
Alf est après à y travailler. Seulement ça prendra
bien une bonne demi-heure ou plus. J'venais
aussi pour vous dire ça.

— Pas de chance ! dit Fanshawe-Smith, dans
ce cas...

U s'interrompit comme s'il venait de se souvenir
de la présence de Miss Milligan.

— ...Nous finirons cette conversation en bas,
plutôt. Carmencita, je me vois dans la dure obli-
gation de vous quitter. Mes meilleurs souvenirs
aux amis Carr et Todd. Je crois que l'Armée du
Salut a une manière de venir en aide aux anciens
convicts. Au revoir.

Il s'inclina de nouveau et marcha vers la porte ,
en poussant Edward devant lui.

Carmencita fit un geste pour le suivre.
— Dites donc, Smith commença-t-elle avec

chaleur, vous croyez que vous allez pouvoir vous
enfuir avec les ...

— Mais je m'enfuis avec, ma chère enfant. Si
vous m'accordez une seconde d'attention , vous
vous rendrez compte que je suis en train de
m'enfuir. En finance ou en politique, tous les
moyens sont bons, dit le proverbe. Nous nous
reverrons sans doute au Guayacuador. Je pour-
rai probablement aider votre père à déménager
de la Présidence. Fanshawe-Smith s'arrêta pour
tousser légèrement. — ...Heu... j ' espère que vous
ne verrez pas d'inconvénient à ce que je vous
enferme dans cette pièce, pendant un petit mo-
ment. C'est une solution regrettable , je le sais,
mais je suis obligé de disparaître , avant le re-
tour de nos gibiers de potence. Est-ce que nous
nous quittons bons amis ? Vous ne voulez pas ?
Merci. Alors, au revoir.

(A suivrej
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Terrain à bâtir
à vendre, 1000 à 1200 m», situation unique,
vue imprenable, environs immédiats à l'Est
de Neuchâtel. — Faire offres sous chiffre
P 7178 N à Publicitas Neuchâtel.

DAME s.»!.
cherche
CHAMBRE
meublée avec confort ou
partagerait logement. —
Paire offres écrites sous
chiffre L. L. 22204, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse
avec spirographe, con-
naissant le point d'atta-
che, cherche réglages à
domicile. — Faire offres
sous chiffre P 7201 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Qui prêterait à agricul-
teur en bonne situation

Fr. 4 à SOI-
pour l'extension de son
exploitation. Ecrire sous
chiffre P 11302 N à Case
postale 10352, La Chaux-
de-Fonds.

Auto Morris 8
modèle 47-48. 4,68 CV, in-
térieur cuir, toit ouvrant,
en parfait état, à vendre
ou échanger contre Vespa.
Offres sous chiffre S. B.
22377, au bureau de L'Im-
partial.

Maison à vendre
de bon rapport, bien entretenue et très bien
situéev de 4 logements avec chauffage central ,
terrasse, véranda, garage et grandes dépen-
dances. Facilités de transformation. Convien-
drait éventuellement pour médecin , bureau ou
autre. — S'adr. à M. Fernand Pécaut-Bernel,
rue de la Gare 8, à Sonceboz. Tél. (032) 9 72 05,



Mire de La cnaun de Fonds
Mardi 24 et mercredi 25 novembre,

!

à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

THEATRE DE L'ATELIER '
(direction André Barsacq)

! 

Danièle Oelorme Yves Robert
nam II râla qu 'ella a tris dins la rili qu'il a cria

qui jouent

i COLOMBE j
Comédie de Jean Anouilh. Mise en scène,

décors et costumes d'André Barsacq
avec

! 

Marie Ventura
ds le rôle quelle a créé

et tous les autres créateurs de la pièce
à Paris

- Attention ! Durée du spectacle , 3 h. 5 min. _
I Début à 20 h. 30 précises. Fin à 24 h. !

I Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 8.—. Par-
terres Fr. 7.— (taxe comprise). Vestiaire
obligatoire en sus. '
Location ouverte vendredi 20 novembre
pour les Amis du Théâtre, dès samedi 21 _
pom- le public au magasin de tabacs du

Théâtre. Tél. 2 25 15.

Grand Conseil nenchâttlois
(Suite et f i n )

«Vous avez dit que vous étiez un vieux
renard , conclut M. de Coulon , s'adres-
sant à M.  Henri Borel. Le malheur,
c'est que je  n'en suis pas un, moi... »
« Non, non, répond l'interpellé , au mi-
lieu des rires : nous sommes, tous deux :
de vieux renards ! Il y a vingt-cinq
ans que nous discutons ensemble : nous
finissons par nous connaître... »

M. Pellaton , PPN., contredit les af-
firmations de M. Borel , selon lesquelles
l'horlogerie neuchâteloise aurait abais-
sé sa cotisation de -2 ,2 à 1,35 au lieu de
donner des suppléments d'allocations :
c'est l'ensemble de prestations qui est
descendu de 4,2 % à 3,8 % pour toute
notre industrie, où les Neuchâtelois,
on le sait , ne sont pas en majorité.

•M. NARDIN, rad., défend la clause
dérogatoire , estimant que dans la pro-
fession , on connaît mieux les besoins
particuliers. Les contrats collectifs
sont supérieurs aux lois. D'autre part ,
des débats publics sur ces questions ne
sont pas bons. Déjà a Bâle et à Zurich ,
on demande que soit fixé un salaire mi-
nimum : il n 'y a aucune raison que ça
ne continue pas ! Enfin , M. Gérald
PIAGET , rad., fait allusion à la con-
currence allemande, si dangereuse
qu'elle obligera probablement nombre
d'industries à des sacrifices impor-
tants, notamment l'horlogerie. Est-ce
le moment augmenter les char-
ges sociales qu 'elles supportent ?

L'impossible vote...
Et c'est alors, au milieu du brou-

haha , que l'on commence à voter , le
président ayant estimé, avec grand-
raison , que le siège des députés devait
être fait. Devait , disions-nous bien,
car il s'avéra par la suite qu 'il n'en
était rien. APRES DIVERS SCRUTINS ,
ON EN ARRIVE A LA CHOSE EMPOR-
TANTE : LA CLAUSE DEROGATOI-
RE, DONT LES SOCIALISTES FONT
LEUR CHEVAL DE BATAILLE, ET LES
PARTIS BOURGEOIS AUSSI. LADITE
CLAUSE EST ALORS ACCEPTEE PAR
52 VOIX CONTRE 46. A CE MO-
MENT-LA , M. LINIGER , soc, ANNON-
CE QUE SON PARTI VOTERA L'A-
MENDEMENT PETITPIERRE , QUI
PROPOSE QU'AUCUN CONTRE-PRO-
JET NE SOIT PRESENTE AU PEUPLE.
M M.GF .7 Mr s; ^o.TïlR AT'ONS OF M
MAURICE FAVRE , CET AMEN DE-
MENT EST ACCEPTE PAR LA MAJO-

RITE SENSATIONNELLE DE 48 VOIX
SOCIALISTES, POPISTES ET 2 LIBE-
RALES, CONTRE 47. RE-CAFOUILLA-
GE, QUE NOUS DECRIVONS PAR
AILLEURS, PUIS LE GROUPE SOCIA-
LISTE DEMANDE, CE QUI LUI EST
ACCORDE, UNE SUSPENSION DE
SEANCE. -

APRES QUOI, LE PRESIDENT LEU-
BA EXPLIQUE QUE DE NOMBREUX
DEPUTES N'ONT PAS SU CE QU'ILS
VOTAIENT, CE A QUOI AVAIT PAR
AVANCE SOUSCRIT M. PETITPIER-
RE. MAIS M. STEIGER , POP., FAIT
REMARQUER QUE LES SOCIALISTES
ET LES POPISTES SAVAIENT TRES
BIEN CE QU'ILS FAISAIENT: SOIT 46
DEPUTES. « FERA-T-ON L'INJURE DE
SUPPOSER QUE M. PETITPIERRE ET
SON COLLEGUE LIBERAL QUI ONT
VOTE AVEC NOUS IGNORAIENT CE
QU'IL Y AVAIT DANS L'AMENDE-
MENT QU'ILS ONT DEPOSE EUX-
MEMES ? » DIT-IL. M. FAVRE PRO-
POSE QU'ON RECONSIDERE LE VO-
TE, ET M. LINIGER ANNONCE QU'EN
CE CAS, LES SOCIALISTES QUITTE-
RONT LA SALLE, CAR UN VOTE EST
UN VOTE, IL EST ACQUIS. ENFIN , IL
INFORME LE PARLEMENT QUE LE
PARTI SOCIALISTE VOTERA LE DER-
NIER AMENDEMENT CORSWANT , AU-
TREMENT DIT PROPOSERA AU PEU-
PLE D'ACCEPTER L'INITIATIVE PO-
PISTE. POUR UN RETOURNEMENT ,
C'EN EST UN , MAIS PREVU, ET QUI
ETAIT INSCRIT DANS CETTE FA-
MEUSE CLAUSE DEROGATOIRE ! LE
SCRUTIN DONNE 44 VOIX POUR LE
RETOUR EN ARRIERE ET 44 CON-
':E : LE PRESIDENT DEPARTAGE EN
FAVEUR DE LA PREMIERE SOLU-
TION.

Socialistes et popistes quittent alors
la salle, non sans que le Benjamin
Blaser, POP, ait crié : « Votre cuisine
bourgeoise me dégoûte ! » Allons , en-
core une fois  du calme, jeune député:
cette cuisine, si cuisine il y a, est bien
pacifiq ue, bien démocratique, et bien
cuverte à tous, puisque vous avez pu
vous-même, aux dires de M. Corswant ,
y jouer un rôle si amusant ! Tant
qu'on laissera aux minorités de si
beaux droits (et dieu sait si nous en
sommes partisans) , nous pouvons te-
nir nos ner f s  L.. '..'. ;.

— Faites l'appel et que ceux qui sont
partis soient considérés comme ab-
sents , lance M Tel 1 Jacot f ce serait un
peu dur après six heures de' séance —
car il est 14 h. 30) .

Au cours du long débat sur le
régime des allocations familiales,
après qu'on eut vu apparaître deux
minorités, deux majorités, ëtel» etc.,
M. Jean DuBois (avec un grand
B), secrétaire du Grand Conseil,
intervint pour demander... s'il y
avait encore des députés qui dé-
fendissent le rapport (de majorité)
sur lequel on discutait 1 Char-
mant ... d'autant plus que c'était à
12 h. 45 !

On fai t effectivement l'appel , il ne
reste plus que 54 députés, le quorum
n 'est plus atteint , le président lève la
séance. Nous ne saurons donc jamais
la suite ? En tout cas, il n'y aura pas
de contre-projet , puisque le délai pour
son dépôt expirait mercredi à minuit.
Et dire que le Conseil d'Etat, la Com-
mission , et la majorité, et la minorité,
et le Grand Conseil , et... les journa-
listes (les plus malheureux) ont tant
travaillé , pour en arriver là !

J. M. N.

Motion
Concernant le retour à l'ancien

article fixant les compétences
financières du Grand Conseil

Le désintéressement inquiétant des
électeurs à l'égard 1: des votations a été
notablement accen tué par la revision
du 11 septembre 1949 de l'article 39 de
la Constitution .

L'électeur se déplace de moins en
moins pour confirmer ime décision
du Grand Conseil avec laquelle il est
d'accord ou pour donner son avis con-
cernant des questions d'ordre secon-
daire. C'est ainsi que lors de la vota-
tion cantonale du 27 septembre der-
nier, sur neuf électeurs huit ne se sont
pas dérangés.

La revision de 1949 loin de renforcer
la démocratie,' l'amoindrit et la con-
duit à des impasses. Elle provoque de
plus des milliers de francs de dépenses
aux Pouvoirs publics et aux Partis. Elle
oblige chaque année des centaines de
citoyens à passer samedis et dimanches
dans des bureaux électoraux déserts.

Aussi , les députés soussignés agissant
en vertu du droit que leur confère
l'article 84 de la Constitution , prient-
ils le Conseil d'Etat de présenter un
¦rapport prévoyan t la suppression du
3me alinéa de l'article 39 de la Cons-
titution et le retour pur et simple au
référendum facultati f , tel qu 'il était dé-
mo "ratiqupment pratiqu é (."n ,. >-> ntre
fAmiMia ino et C,r>+nn '  r' -' N - - '-n '--l
avant  1 949 .

H. JAQUET (soc.) et 74 cosignataires.

c——^
Pour répondre à de nombreuses deman-
des, nous avons le plaisir d'annoncer à
notre clientèle de La Chaux-de-Fonds

l'ouverture de notre dépôt
RUE DU PARC 17

CHEZ M. ROBERT MEIER, EPICERIE
Téléphone 2 32 77

Grâce au service rapide et soigné qui
fait notre réputation., nous espérons
arriver à décharger un nombre tou-
jour s croissant de ménagères du souci
de la lessive.
Faites un essai sans crainte, nous
lavons et cuisons votre linge séparé-
ment, avec des produits de première
qualité, et vous le livrons dans les 8
jours , prêt à mettre dans l'armoire.

B L A N C H I S S E R I E

LE mUBUET S.fl.
Service à domicile

V._ J
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Le GÉNÉRAL GUISAN
signera son ouvrage « ENTRETIENS »
avant sa conférence du 20 novembre 1953
à l'Hôtel de Paris, dès 17 h. 45.
Vu le peu de temps accordé par l'auteur,
il est recommandé de réserver son exem-
plaire à l'avance chez son libraire

.siser - LiÊ. UlficR - Mille
(L'ouvrage sera également en vente le
soir au Théâtre, Fr. 6.50.)
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VIOLENTES CRITIQUES TRAVAILLISTES

... quand des millions de gens ont faim

LONDRES, 19. — Du correspondant
de l'A. T. S. :

Sous le titre « La reine , le duc et le
peuple », l'organe travailliste « Daily
Herald » publie un article du député
Anthony Greenwood. Il s'agit, annonce
le « Daily Herald », du premier article
d'une série consacrée à « un sujet d'im-
portance nationale ». Dans son style
calme et cligne, M. Greenwood com-
mence tout d'abord par déclarer qu'il
n'est pas républicain mais entend
maintenir la monarchie comme une
institution qui garantit les libertés in-
dividuelles du citoyen. Malheureuse-
ment la monarchie ne s'est pas adap-
tée aux temps modernes et a conserve
trop d'éclat et de pompe. L'on avait
espéré , en Grande-Bretagne , qu'avec
l' accession au trône de la jeune reine,
un rapprochement se produirait entre
la couronne et. le peuple et que le duc
d'Edimbourg appuierait la reine dans
ses e f f o r t s  en ce sens. Mais chaque fo is
que le duc paraît vouloir ouvrir une
fenêtre  on a l'impression que les mi-
lieux de la cour se hâtent de la fermer
par crainte que de l'air f ra is  puisse pé-
nétrer dans le palais et balayer des
conventions désuètes. Tout cela ne si-
gnif ie  pas pourtan t que la dignité de
la couronne doive être sacrifiée à l' es-
prit d'économie.

Il y a beaucoup de choses
inutiles ... et coûteuses !

Mais il est inutile , estime M. Green-
wood , que des centaines de policiers
soient mobilisés chaque fois  que la
reine va voir un f i lm  ou se rend à la
gare. Il est inutile que les pièce s de
théâtre soient spécialement censurées
après avoir été jouées librement de-
vant le peuple. Il est inutile, lors des
courses de chevaux, de construire une
loge royale spéciale , de même qu'il
est inutile que la reine perde son
temps lors des présentations de jeunes
f i l le s  de grandes maisons qui se comp-
tent pa i plusieurs centaines chaque
année. Tout cela ne dépend pas tant
de la reine et de son époux que des
conseillers de la reine . Ce sont eux qui
icri.i. ia re'ne - prisonnière du nn 'cm et
l' ob 'igant à mener une existence arti-
f iciel le.

La princesse Margaret doit demander
l'autorisation de se marier à sa soeur

Un grand nombre de règles de la
cour sont tout à fa i t  désuètes, par
exemple celle qui veut que si la prin-
cesse Margaret désire se marier , elle
doit en demander l'autorisation à sa
soeur. Tout aussi ridicule est le fa i t
que l'on a signifié au propriétaire
d'une auberge , nommée « L 'auberg e du
prince Charles ». que la reine n'aimait
pas que les auberges portassent les
noms de membres de la famille royale.
Très vraisemblablement la reine a tout
ignoré de cette intervention faite en
son nom.

L'Angleterre bénéficie pourtant
de la bienfaisance danoise

Il est illogique , poursuit M.  Green-
wood , qu'un pays qui bénéficie de la
bienfaisance danoise — des enfants tu-
berculeux britanniques sont envoyés
au Danemark — dépense en même
temps des dizaines de milliers de li-
vres pour équiper plus luxueusement
encore le vapeur de luxe « Gotic »,
à bord duquel la reine et le duc mon-
teront prochainement pour fa ire  le
tour de l'empire. Il y a quatre ans, on
a dépensé 55,000 livres sterling pour
faire de Clarence House la résidence
de celle qui était alors la prince sse
Elisabeth et de son époux : or, on
vient de dépenser de nouveau 8000 li-
vres pour aménager Clarence House
comme résidence pour la reine-mère.
« Sous le drapeau britannique vivent
des millions de gens qui ont faim. Il
doit y avoir de l'éclat et de la digni-
té mais non pas de l'extravagance .
Nous voulons que la reine soit près
du peuple et sommes persuadés qu'elle
aussi le désire. Il est temps qu'un cer-
tain nombre de ses conseillers soient
mis à la retraite. »

y y i trop d'éclat à Sa cour d'Angleterre...

ïolre peau a tain de VITAMINE ,, F "
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,
brûlures des rayons solaires et substances

caustiques, eczémas.

Pommai TBIENE
à la Vitamine « F »  (Cale llnoleinic.)
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Comment faire tenir vos

fausses dents
plus solidement

Vos fausses dents vous ennuient-elles en branlant,
glissant ou tombant lorsque vous mangez , parlez ou
riez ? Saupoudrez simplement un peu de DENTOFIX
sur votre dentier . Cette poudre alcaline (non acide)
fait tenir plus fermement les fausses dents et en
rend le port plus aisé et agréable. Pas de sensation
ou de goût de pâteux , gommeux ou collant . N' est
pas aigre. Elimine toute . odeur cle dentier («haleine
de dentier») . Demandez DENTOFIX aujourd'hui en-
core à votre pharmacien ou à votre droguiste.

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL »

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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bon, du trop fort et du trop V 11 :\
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Et retenez que : « Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement! »

î

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Vendredi 4 décembre, à 20 h. 45

| HOT-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

I 

présent e ¦
son unique concert de la saison

Pour la première fois  en Europe

Albert Nicholas

I

le clarinettiste noir de New-Orleans ¦

vedette des ensembles Bob Scobey , Kid Ory, ]
Sidney Bechet, King Oliver, Louis Arm- |
strong, Luis Russel, Jelly Roll Morton '

avec

. André Reweliotty .
| ET SON ORCHESTRE

1er prix du Festival de jazz *
international de Paris

Prix des places de Pr. 4.50 à Pr. 8.20

I

Ctaxe comprise) . Vestiaire obligatoire en sus. a
Location ouverte dès le 19 novembre, au j
magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2 25 15.

Maison de premier ordre, spécialisée dans
la branche alimentaire, cherche pour le
ler mai 1954

apprentie - vendeuse
de bonne famille. — Les offres avec réfé-
rences sont à adresser sous chiffre A. V.
22162, au bureau de LTmpartial.

RETOUCHEUR
et demandé par atelier de terminages à
Bienne. — Paire offres sous chiffre
P 7176 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Coffre -fort
d'occasion , à vendre . Ecri-
re sous chiffre M. G.
22153, au bureau de L'Im-
partial.

Canaris
orange

mâles, bons chan-
teurs, la pièce 22 fr.,
femelles 12 fr .

Rossignols
du Japon

forts chanteurs, mâ-
les 18 fr., femelles
10 fr. pièce.

Perruches
ondulées

toutes couleurs, la
paire 18 fr.
Cages transport 1 fr .
50. Belles cages mo-
dernes, la pièce 18 fr .
50. Envois soignés
sans risques, contre
remboursement. Prix
courant gratis.
Etablissement zoolo-
g-ique L. Kroutinsky.
21, nie Centrale, Lau-
sanne.

Au magasin spécialisé

TERRAZ, Parc 7

Tous genres de lits d'en-
fants, literies, accessoires
divers. Location de parcs.
Prix avantageux.

CHEUROLE T
1953

13 CV, 4 portes, chauffa-
ge, dégivrage, gris clair ,
16,000 km., à vendre Pr.
8800.—. André Jeanneret ,
automobiles, Hauterive
(NE) . Tél. (038) 7 51 26.

A VENDRE manteau de
fourrure brun taille 42
et 1 vélo homme , le tout
en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 22210

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des cheveux
-̂ ^̂ ^̂ ^

.¥

le pétrole à base d'ortie \ 
 ̂

«
CONCENTRÉ FRANCO^"

avec la nouvelle \ dans tous les

substance active F*̂ ^
a un effet radical \

Bacon de »/4 litre Fr. 6.7O \
¦ ._._t -_^ -̂JlJl>l-̂ V̂.a^a-a_^ _̂«J -̂ _̂-̂ ,(V*_%"_ '̂V>VVWS-_1 1 WaUUUOUOQOOOQOMlmm̂ mmmmmmmmm& ymsmmgt

i GARANTI E A B S O L U E :  \ I
Ii; Concentré FRANCO-SUISSE supprime \ i¦i.̂  tous genres de pellicules 

et la chute » ||
•:•:¦: des cheveux occasionnée par des * SI •$¦;

H pellicules. Lors d'insuccès nous fs^dsl ||
•JS remboursons sans aucune difficulté V. Aw$S» ¦!¦:¦:

H le prix d'achat en entier. »V2S=K\ Il
j | Chaque flacon avec bulletin de garantie ««SBëM ||
Si?w«!î;K!àv»mmvmfVMS«»-ffl Wîf eZff ïûk H

_n gros: Ewald _ Cia. SA. Pratteln/Bâla VÎw.

• 
Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec du Baume de Ge-
nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, il est

OS apprécié pour ses vertus dépuratives. Il
stimule les fonctions des reins et de la

-S vessie, élimine du sang l'acide urique et
O d'autres auto-intoxications, supprime
S3 bien des troubles stomacaux et digestifs,
C_ favorise les échanges nutritifs . Son effi-
¦p cacité se fait bientôt sentir En vente

dans les pharmacies et drogueries à
03 fr. 4.20, fr 8.35. cure complète fr 13.55

 ̂
Fabricant ¦

CJ Herbo risterie Rophaien Brunnen 110.

Automobilistes I
notre

ANTI-GEL
pour radiateurs contient
un produit anticorrosif .
N'attaque pas les parties
en métal et en caout-
chouc. Ne s'évapore pas.
Le litre Pr. 4.80.

Droguerie WALTER
rue Numa-Droz 90

2.76.33
Un coup de téléphone
suffit...
Nous reprenons, paie-
ment comptant, tous meu-
bles usagés aux meilleures
conditions. Progrès 141.

GEMINIANI
A vendre au plus offrant,
voiture

OPEL
9,8 C. V. en bon état de
marche. Tél. (038) 8. 13.75.

«

four le <VU I 
:

Ae VOS CMJAnts Jt»
SI

~f. SS»
m G R A N D  C H O I X  EN M

f JEUX ET JOUETS ï
m Librairie - Papeterie %

1 G E I SE R  I
é) Balance 16 %

% On réserve pour les Fêtes '-»§ i

J'aurais besoin de

8 à 10.000.- fr.
pour donner de 1 l'extension à mon magasin
d'alimentation, de mercerie, bonneterie, etc.
Discrétion et garanties assurées. — Ecrire
sous chiffre P 6641 J, à Publicitas, Saint-Imier.

MANNEOUIN
Cours de démarche, présentation , pose pho-
to publicitaire, maintien et maquillage. Mé-
thode et diplôme internationaux. — Ecole
ERGO, 21, route de Florissant, Genève. Re-
çoit uniquement sur rendez-vous. Tél. (022)
5 61 56.

* !

Ferme neuchâteloise
Vendredi soir, 20 heures

Match au cochon
au KREUZ-JASS - G. Ray, tél. 2.44.05

'L'IMPARTIAL - est lu partout et par tous



La leiniurerle BAYER
cherche EMPLOYÉE de magasin affable et
consciencieuse. — Adresser les offres par
écrit rue du Collège 21, en ville.

Ée t  

chaque jour quelques âga-
relies, p e n s e z  à votre pauvre

gorge. Prena de tempt en
temps quelque» G A B A ;
elles sont lénifiantes, c'est-
à-dire adoucissantes. Elles
activent la êécrétUm des
glandes salivaires et re-
couvrent les p arois déli-

m rate» de la gorge d'une '
fraîche p ell icule adoucis-
sante et p rotectrice.

ẐlGABA

Un succès !

Filets de
dorschs panés
Fr. 2.60 la livre

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider ' au
ménage. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22302
A VENDRE un fourneau
potager émaillé « Le Rê-
ve », deux plaques chauf-
fantes , avec brûleur à
gaz. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 22316
A VENDRE potager a gaz ,
blanc , trois feux, marque
Junker, 1 machine à écri-
re Yost , un haut parleur ,
table ovale recouverte li-
no, quatre chaises recou-
vertes moquette , un pas-
sage lino, une machine à
coudre Singer, rideaux ,
etc. — S'adr. rue David-
Pierre-Bourquin 15, au 2e
étage , à droite.

BBBBBI
Le comité du F. C. Etoile-Sporting

a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

I Monsieur Robert LOUIS
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 20 courant , à 11 h.
Rendez-vous des membres au cimetièreP _ _

QUI GARDERAIT gar-
çon de 20 mois, 1 ou 2
jours par semaine ? —
Ecrire sous chiffre M. H.
22391 au bureau de L'Im-
gartiaJ. 
QUI GARDERAIT pen-
dant les heures de tra-
vail (éventuellement aussi
la nuit) une fillette de
deux ans. Même adresse,
chambre meublée à louer
à jeune fille. S'ad. à Mme
Gaiffe , rue de la Cure 7.
JEUNE

-
FILLE est de-

mandée pour aider au
ménage et au commerce.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21817
JEUNE COIFFEUR pour
dames cherche place. —
Ecrire sous chiffre M. H.
22155, au bureau de L'Im-
partial. 
HOMME d'un certain âge,
encore fort et de confian-
ce, cherche emploi. —
Faire offres à Mme Vve
Michel, ' Eplatures - Gri-
se 11. 
A LOUER belle grande
chambre, 1 ou 2 lits, à
demoiselles ou couple. —
S'adr . rue de l'Industrie
34, au 1er étage.
CHAMBRE . Employé
d'administration cherche
chambre meublée et
chauffée aux environs de
la gare . — Faire offres
sous chiffre A. Z. 22305,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée
par Monsieur. Ecrire sous
chiffre M. H. 22184 au
bureau de LTmpartial.
CHAMBRE indépendante,
meublée ou non, si .possi-
ble avec eau courante, est
demandée par demoiselle.
Tél. (039) 2 26 01.
ON DEMANDE à acheter
une aulo ou jeep d'enfant
pour six ans. — Offres avec
prix sous chiffre P. R. 22420
au bureau de L'Impar-
t ia l .  y 

DISQUES de gramopho-
nes sont demandés à
acheter d'occasion. Ecri-
re sous chiffre M. P.
22400 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE beau man-
teau noir .pour homme,
taille 46-48, jamais porté,
et Atlas colonial français,
édité par « L'Illustration ».
S'adr . au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
(039) 2 76 44. 22353
A VENDRE une jupe de
bal ; une robe plissée ;
un costume état de neuf.
S'adr. au salon de coiffure
Fritz-Courvoisier 7, M. P.
Stram.

EIItPSi--Rioitnsi f -̂PSâ11S 11 (I UIGlIllu garantit longue vie à votre linge f Ut~J |É
Pour ménager votre linge, il ne suffit pas de promesses. Seule l'expérience est concluante 1 ^clmvàr) \ vÀ
Ultra-Bienna est la première lessive savonneuse à triple effet. Sa valeur a été consacrée par l'Institut Ménager _^^r*»»_—__J_i* _̂B'-__i_____ 1 P"llSuisse qui , au terme de nombreuses expériences ct d'essais rigoureux, lui a confère le signe cle qualité « Q » , en ^§ X*X-J'»f!~l gRH 'nmmn̂ \,4û
raison de la simplicité de son emploi , cle son pouvoir de blanchissage élevé et do la façon remarquable dont elle 

^^^^^^8^^ffi^^^
w~- it i 1M wA

.A ménage le linge. Le même signe cle quali té s Q • a été également décerné au produit Bio 38» C pour le trempage yTHI^affftni _"̂ %W*!1fci rffl
f$S$* du linge très sale, ainsi qu 'à Clarel-Practic , le nouveau et merveilleu x produit pour la, vaisselle et les nettoyages. ffU11S^Ifl jN  ̂ BfflKW.1

CHAUDIERE A LESSIVE
ainsi que potager com-
biné bois-électricité sont
cherchés d'occasion. Té-
léphone (039) 4.62.28 .
A VENDRE un manteau de
four ru r e  taille 40, Fr. 50.-; une
jaquette noire , Fr. 15.-; une
superbe robe taill e 40, Fr. 40.-;
robe noir e jersey neuve tail-
le 60, Fr. 40.-;  2 manteaux
fillette 9 ans , Fr. 8.- et 12.-;
chapeaux de dames ; patins
neuls No 35, Fr. t2.-; beaux
habits d 'homme , taille 46, bas
prix , chaussures homme No
42. — s'adresser au bareau
rte L'Imnart ial .  22421
A VENDRE 1 réchaud à
gaz 2 feux émaillé gris,
1 balance de cuisine à
poids. 1 manteau gris en
chevron taille 46, 1 ra-
diateur électrique. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 22098
POUSSETTE à vendre
Pr . 100.— . S'ad . au bureau
de L'Impartial. 22296

c?
... prise
demande
jus gommé
qualité

RPULET

Un superbe

COMBI
pour 20 francs

par mois
Demandez mon prospectus
O. WALTER, Berne,
Ahornweg 9.

Grand
ENTREPOT

à louer. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 21167

_l--^n_n̂ D ^vec ou sans Presse centrifuge

\M ^g  pour fruits et 
légumes, ROTOR

I I décharge la ménagère des tra-
is I ï vaux pénibles, ménage ses mains,

I I lul.aide journellement et permet
^__ v£/ M. de préparer plus rapidement et
|P*5|? économiquement les repas pour

Ap~ïl)r§k toute la famille.

c^-j Mï ROTOR
.w v ^Pflr W une merve '"e ^ 'a cuisine

Démonstration le 20 et 21 novembre, au magasin

GROSSENBACHER
Place Neuve 4 Tél. 42.8.50

Ce qui pou rrait arriver! (__J / '  /
«Vous comprenez : le sac. eh bien tant / //
pis_ j'en fais mon deuil. Mais les ra- / //
violis Roco! Moi qui me réjouissais / /

«Bien sûr, madame, bien sûr ! Mais celui / '
qui les a trouvés a dû se dire qu'un tel — 
régal ne pouvait pas rester perdu pour I il /
tou t le monde. Ça ne pouvait être qu'un I j\ j
don du ciel!> I / I /

Raviolis t f̂Jffijfl
Avec points Juwo

(£-33

S botte»: 2kg Jk& TiTtg, «boîte iaea.e- de 700g et boîte <Tune portion, tëg

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

L * A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d- R o b e r t  21

 ̂l*IARIAQE *
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

. transit 1232, Berne.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Pai x65

l__H_ _̂IWHHH Ĥ—¦¦¦¦—^¦¦¦̂ —¦¦̂ ¦IH

Repose en paix.

Monsieur et Madame Edmond Cattin-
Aubry, à Paris ;

Madame et Monsieur Victor Lentzcn-
Cattin, à Gevrey Chambertin ;

Mademoiselle Gina Ardini,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Fend CATTIII
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 56e année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu

le VENDREDI 20 novembre, à 14 heures.
Culte pour la famille à la Chapelle de

l'Hôpital, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

I , le domicile mortuaire :
rue du Progrès 69.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de perches
du lac

Bondelles - Feras
Truites vivantes
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Soles et filets
Soles portions
Cabillauds

Moules - scampi
Saumon fume

Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

CORRESPONDANT
anglais, français, espagnol , portugais, con-
naissant l'horlogerie, en possession de bons
certificats de maison de Londres, cherche
place dans fabrique d'horlogerie pour le
mois de janvier. — Ecrire sous chiffre
M. F. 22416, au bureau de L'Impartial.

Repose en paix, chère maman et
grand'maman.

Monsieur et Madame Léon Pierrehumbert-
Borel ;

Monsieur et Madame René Pierrehumbert-
Coulon et leur petite Monique,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand'maman, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

MADAME VEUVE

i b» non I
née Maria DONZÉ

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans
sa 73me année, après une longue maladie.

I La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

VENDREDI 20 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Aurore 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I 

Repose en paix, cher époux fl
et bon papa.

Madame Robert Lovis-Mongrandi, ses I
enfants et petits-enfants :
Madame ct Monsieur Roger Peter-Lo- I

vis et leurs enfants Olivier et Eve- fl
line, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Claudine Lovis,
H ainsi que les familles Droz, Grossen, Mon- I
I grandi, Forment!, parentes et alliées, ont H
H la profonde douleur de faire part à leurs I
B amis et connaissances du décès de leur B
H cher et regretté époux, papa, beau-papa, B
B grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, pa- I
H rent et ami,

¦Robert L0¥is|
MAITRE COIFFEUR

B que Dieu a repris à. Lui, mercredi, dans fl
B sa 60e année, après une pénible maladie, B
B muni des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1953, I
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu I

9 vendredi 20 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant B

I le domicile mortuaire,
rue Jardinière 11.

Un office de requiem sera célébré en fl
H l'église catholique romaine, vendredi ma- I
3 tin à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de I
fl faire part. I

L'Association suisse des maître» -
coiffeurs, section de La Chaux-de-Fonds
a le profond regret de faire part à ses membres
du décès de

MONSIEUR

I Robert LOVIS 1
L'inhumation sans suite aura lieu vendredi

20 courant , à 11 heures.
LE COMITÉ.

CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Faire offres écrites sous
chiffre D. D. 22197 , au
bureau de L'Impartial.

Etat civil du 18 novembre 1953
Promesses de mariage
Pieren , Renée - André,

mouleur , Bernois, et Ge-
nillard , Paillette - Marie -
Lise, Vaudoise. — Ecabert ,
Francis - René, horloger
complet , Bernois, et Co-
lomb, Lucette - Claudine,
Neuchâteloise. — Bochud,
André - Joseph, chauf-
feur , Fribourgeois, et Wer-
ling, Johanna - Paula , de
nationalité allemande. —
Bornoz , Marcel - Geor-
ges, ouvrier industriel,
Vaudois , et Schmidt,
Georgette - Suzanne, Neu-
châteloise. — Dubrez , Ro-
ser - Charles - Edmond,
décorateur , Vaudois, et
Augsburger , Josiane - Irè-
ne, Bernoise.

Décès
Inhum. — Lovis, Jules-

Robert , époux de Corine-
Louise, née Mongrandi, né
le 19 juin 1894. Bernois.

Incin. — Cattin , Gas-
ton - Femand, né le 9
mai 1898, Bernois. — Pler-
rehumbert, née ' Donzé,
Maria - Mélitine, veuve
de Léon-Charles, née le
11 janvier 1881, Neuchâte-
loise et Bernoise.



y^:-A D^JoUR,
Un compromis a Trieste ?

La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre.
Bien que les passions nationalistes

soient encore déchaînées en Italie , il
semble bien qu'on s'achemine vers un
compromis touchant la question de
Trieste. Tito , en e f f e t , a changé de
langage et M. Pella fa i t  preuve d'une
modération dont il fau t  lui savoir gré.
En fai t , et malgré ses réserves, l'Italie
admet le principe d'un compromis. Sur
quelles base pourrait-il être établi ? Les
deux parties sont d'accord pour recon-
naître

que la déclaration anglo-amé-
ricaine du 8 octobre est inexé-
cutable dans les circonstances
actuelles ;

que la ville de Trieste doit
revenir à l'Italie ;

que le port de Trieste doit ser-
vir de débouché aussi bien à la
Yougaslavie qu 'à l'Autriche et à
d'autres pays de l'Europe cen-
trale ; de ce fait , il doit jouir
d'un statut international ;

que le port ne peut pas être
séparé 'de la ville qui l'entoure ;

que, dès lors, si Trieste revient
à l'Italie, elle doit être reliée à
la péninsule par un couloir.

En revanche, le desaccord per-
siste pour déterminer :

quelle largeur aura ce couloir
qui traverse une région dont la
population est presque entière-
ment Slovène ;

quelles garanties seront four-
nies à la Yougoslavie, à l'Autri-
che et aux autres pays intéressés
afin qu 'ils puissent se servir li-
brement du port de Trieste ;

comment sera tracée la ligne
de démarcation entre la partie
de la zone A qui reviendrait à
l'Italie et la zone B qui resterait
yougoslave ; '

quel statut serait élaboré pour
garantir la plus large autonomie
aux villes et localités italiennes
ou Slovènes contrôlées par l'au-
tre puissance.

Comme on s'en rend compte, le con-
fl i t  n'est pas liquidé et il y aura en-
core bien des discussions. Néanmoins,
on s'éloigne de l'intransigeance et on
tourne le dos à la guerre. C'est déjà
quelque chose, si l'on pense au diapa-
son auquel les passions et les discours
étaient montés.

Résumé de nouvelles.

Il y a actuellement interruption des
pourparlers anglo-égyptiens au Caire.
M. Churchill v a-t-il faire machine ar-
rière sous la pression des « rebelles »
conservateurs qui ne veulent pas ad-
mettre ce qu'ils appellent une « capitu-
lation » ? Assurément, l'intransigeance
Serait fâcheuse au moment pré cis où
l'on envisageait enfin un accord...

* * *
Il semble que le mouvement d'oppo-

sition à la C. E . D. s'élargit en Fran-
ce, où le débat politque et militaire
passe de plus en plus sur le pl an sen-
timental. Les Anciens Combattants eux-
mêmes viennent d' a f f i rmer  solennelle-
ment leur opposition à l'intégration.
L'Assemblée nationale de son côté a in-
terrompu hier le débat pour permettre
aux groupes de se réunir. C'est aujour-
d'hui que les grands ténors monteront
à la tribune. Puis M. Georges Bidault
exposera l'aspect technique du pr oblè-
me. M. Laniel espère encore réunir une
majorité en invoquant les institutions
européennes déjà réalisées (pool acier-
charbon) et un accord possible sur la
Sarre doublé de garanties anglaises et
américaines. Peut-être la France a-t-
elle raison de se méfier... Peut-être a-
t-elle tort d'oublier que les conditions
politiques et économiques de 1953 ne
sont plus celles de 1900.

m m *
Le crime de Lurs n'a pas f ini  de

fournir de la. copie aux journaux. Au-
jourd'hui , les f i l s  Dominici reviennent
sur leurs aveux. Toutefois , le père a
jusqu 'ici maintenu les siens. L'incident
s'est produit ,, parait-il , sous l'influence
des femmes de ¦ la tribu et peut-être
aussi des avocats choisis pour défendre
l'assassin. On aura décidément tout vu
dans ce milieu hallucinant...

• • •
On ne sait pas encore où aura lieu

la grande conférence politique qui doit
ramener la paix en Corée... ni même
si elle aura lieu ! Les Sino-Coréens,
en e f f e t , ont repoussé les dernières
propositions des Nations-Unies à ce
sujet. Ils y ajoutent même un obsta-
cle suplémentaire, celui de la compo-
sition de la conférence. Ils réclament ,
toujours et encore, la participation des
puissances neutres d'Extrême-Orient.

P. B.

L'Italie attend de pied ferme...
les propositions qu'on lui soumettra au sujet de Trieste. — L'U. R. S. S. moins sûre

de sa domination sur les peuples satellites ?

Devant la Chambre italienne..

...M. Pelia se montre
satisfait

de la prise de position
des Alliés

ROME, 19. — AFP. — «Il n'existe
encore aucune proposition concrète, ni
formulée, ni acceptée, ni repoussée.
Nous en sommes encore au stade des
sondages », a déclaré mercredi soir
à la Chambre M. Giuseppe Pella, dans
le discours qu'il a prononcé sur la
question de Trieste, en réponse aux
interpellations de différents membres
de l'Assemblée.

Le président du Conseil, après avoir
confirmé que la décision du 8 octobre,
par laquelle les Alliés avaient proposé
de rendre la zone « A » à l'Italie pré-
sente une nette amélioration de la
position italienne, a fait valoir que
les menaces yougoslaves d'interven-
tion armée avaient créé une situation
que les chancelleries examinent ac-
tuellement.

Le gouvernement italien
est « fermement présent »

Le gouvernement italien est « ferme-
ment présent » dans cet examen en
cours et M. Pella a précisé qu 'il se
devait de garder à ce sujet la réserve
que les gouvernements se sont engagés
à observer.

Le président du Conseil a dit d'au-
tre part que le retour de la zone «A »
à l'Italie n'avait été soumis à aucune
condition imposant une renonciation
Quelconque à l'Italie.

Protestation yougoslave
contre le blocus économique

à Trieste
TRIESTE, 19. — AFP. — Le ministre

M. Yose Zemlyak, chef de la déléga-
tion économique yougoslave à Trieste,
a protesté, mercredi, auprès du gou-
vernement militaire allié contre le fait
que les organes compétents de Trieste
n'accordent plus d'autorisation pour
le# exportations de là zone «A» vers la
Yougoslavie. Il a également protesté
contre le fait qUe le gouvernement mi-
litaire allié empêche l'importation de
produits yougoslaves en zone «A».

« Ces faits, a déclaré M. Zemlyak,
montrent comment les fonctionnaires
italiens du gouvernement militaire
allié essaient d'étendre à la zone ad-
ministrée par ce gouvernement, le blo-
cus économique décidé par le gouver-
nement italien contre la Yougoslavie.
Si cela continuait, a conclu M. Zem-
lyak, la Yougoslavie serait obligée de
prendre des mesures. »

. Le Kremlin a amorcé...

...un reppjl diplomatique
déclare M. Foster Dulles

CLEVELAND, 19. — Reuter. ' — Dans
un discours prononcé devant le con-
grès du C. I. O., la grande organisa-
tion syndicale américaine, M. John
Foster Dulles, secrétaire d'Etat, a dé-
claré que les chefs soviétiques ont re-
fusé d'avoir des conversations avec
l'Occident sur des problèmes européens,
parce qu'ils ont des craintes quan t à
la puissance de leur domination sur
les peuples derrière le rideau de fer.

Les chefs soviétiques ont, en réalité ,
commencé un repli diplomatique. Le
monde libre a maintenant l'initiative
diplomatique et morale. M. Dulles es-
père que les peuple s libres conserve-
ront cette initiative et seront prêts à
discuter sur chaque point concret , que
ce soit en Europ e ou en Asie ou en cor-
rélation avec le problèm e du désarme-
ment.

En matière de circulation

La Suède se mettrait-elle
au pas ?

STOCKHOLM, 19. — (Reuter) — La
deuxième Commission juridique du Par-
lement suédois vient de proposer que
la Suède adopte le système de circu-
lation à droite, dès que possible.

La Commission qui vient d'effectuer
un voyage d'études sur le continent,
souligne dans un rappor t l'accroisse-
ment constant du trafic de et vers les
pays continentaux. Cet état de choses
exige le changement de système. Au
demeurant, le 95 pour cent des véhi-
cules à moteur en Suède sont cons-
trui te pour la circulation à droite.

Ce rapport sera soumis au Parlement,
mais on ne pense pas qu 'un vote in-
terviendra à la session actuelle.

f i

Cinq enfants carbonisés
dans un incendie

GOULD (Arkansas) , 19. — AFP
— Les cinq enfants d'un ména-
ge de fermiers noirs sont morts
carbonisés mardi dans l'incendie
de leur maison.

Un poêle à bois surchauffé aurait
mis le feu à celle-ci alors que les
fermiers travaillaient aux champs.

i i

Chargé de 40 parachutistes...

...un avion américain
s'écrase au sol

FORT BRAGG (Caroline du Nord) ,
19. — United Press — On apprend mer-
credi matin de source of f ic ie l le  que
quinze soldats américains ont perdu la
vie lors d'un exercice des forces aérien-
nes lorsqu'une des 24 machines enga-
gées n'obéit plus aux commandes et
s'enfonça dans un groupe de para-
chutistes qui venaient de sauter.

Le pilote du bi-moteur « Flying
Boxcar » a fa i t  des e f f o r t s  désespérés
pour éviter un plus grand malheur en
faisant délibérément écraser sa ma-
chine au sol. Lorsque le « Flying Box-
car » commença sa chute, quelque 40
parachutiste s se trouvaient encore à
bord. On ne sait pas encore combien
d'entre eux ont pu être sauvés.

Dernière heure
L'U. R. S. S. - nation riche

en or
ne possède pourtant pas

autant de réserves que les U. S. A.
LONDRES, 19. — Reuter. — Dans un

long article, le journal « News Chroni-
cle » déclare que l'Union soviétique,
qui ne possède que peu de Révises bri-
tanniques, finance son commerce avec
la Grande-Bretagne et d'autres pays
européens au moyen de platine, d'ar-
gent et d'or. L'Union soviétique a
vendu au cours de l'été du platine, et
au mois de septembre de l'argent pour
une valeur de 4,5 millions de livres1 ster-
ling. Actuellement, elle vend de l'or
évalué à 5 millions.

Le journal annonce que les Etats-
Unis possèdent les plus grandes ré-
serves d'or du monde, celles-ci s'élè-
vent à huit milliards de livres sterling.
La Russie vient en deuxième rang avec
1,8 milliard et la Grande-Bretagne en
troisième rang avec 900 millions de
livres sterling.

De nouveaux filons
en Sibérie

Les Russes auraient découvert , en
Sibérie orientale, de riches filons d'or.
L'URSS vient en second rang comme
producteur d'or , dans le monde, et

n'est dépassée que par l'Afrique du Sud ,
qui produit par an environ 150 millions
de livres sterling d'or.

Le double mur du son
dépassé !

Un avion américain a volé à plus
de deux mille kilomètres à l'heure...

WASHINGTON , 19. — Reuter. —
Selon un communiqué du « National
Advisory Commettee for Aeronautics » ,
un avion du type «Douglas Skyrocket; ,
piloté par Scott Crossfoeld , a atteint
le 14 octobre la vitesse de 2035 kilo-
mètres à l'heure. Pendant quelques
secondes, il a dépassé le double mur
du son. L'avion à réaction a tout d'a-
bord été transporté par une superfor-
teresse volante à une altitude de dix
mille mètres, d'où il a poursuivi • le
vol par ses propres moyens. L'essai a
été effectué au-dessus de la base aé-
rienne Edward, dans le désert Moyave.

La famille Dominici revient sur ses aveux
Le fils Gustave précise qu'il a signé le procès-verbal accablé de fatigue

et après avoir été frappé par les inspecteurs

DIGNE, 19. — AFP — L'affaire de
Lurs semble devoir longtemps encore
défrayer la chronique, bien que l'as-
sassin ait été démasqué. Au cours des
trois derniers jours , en e f f e t , les en-
fants  de l'inculpé dont les dénoncia-
tions ont permis de confondre Gaston
Dominici, sont successivement revenus
sur leurs aveux. D' ailleurs, tous les ha-
bitants de la ferme de la Grand 'Terre
proclament maintenant l'innocence du
patriarche ', dont on sait pour qu'il a
spontanément passé aux aveux com-
plets.

Gustave Dominici, en particulier , dé-
clare qu'il n'a signé le procès-verbal de
sa dénonciation qu'accablé de fatigue
et qu'il a été f r a p p é  par les inspec-
teurs. Enf in , sa femme a f f i rme  qu'il a
été drogué.

D'ores et déjà on recueille dans les
milieux judiciaires, l'impression que
l'attitude de Gustave Dominici est sus-
ceptible d'attirer prochainement sur
lui l'attention du Parquet. On envisa-
ge aussi, dans ces milieux, l'éventualité
d'inculpations relatives à la propaga-
tion de fausses nouvelles.

Interrogé aujourd'hui sur les bruits ,
selon lesquels le fermier de la «Grand-
Terre» aurait lui-même proclamé son
innocence, le commissaire Sébeille , qui
a mené l'enquête, s'est borné à décla-
rer : « Mon rôle est maintenant termi-
né. La parole est au seul juge d'ins-
truction ».

Cependant, le vieux Dominici
n'est pas revenu sur ses déclarations

On attend avec curiosité, dans la ré-
gion, la suite de l'instruction judiciai -
re. Il semble à tous ceux qui se sont
penchés sur l'affaire que la culpabilité
de Gaston Dominici ne laisse aucun
doute. Le vieux fermier , en effet , avait
fait pour la première fois des aveux
complets à l'agent qui le surveillait ,
puis au commissaire de police de Di-
gne, que l'on peut d'autant moins soup-
çonner d'avoir exercé contre l'inculpé
une pression quelconque qu 'il n 'était en
rien chargé de l'enquête. En tout état
de cause, le magistrat instructeur, in-
terrogé , a déclaré que Gaston Domini-
ci n'était nullement revenu sur ses
aveux. Il reste à attendre les prochains
interrogatoires sur le fond , que le fer-
mier subira en présence de ses avocats.

L'assassin regrette de n'avoir
pas tué ses fils

DIGNE, 19. — On n'exécute pa s les
vieux, a dit à son gardien le vieux
Dominici. On me laissera mourir tran-
quillement ce qui ne saurait tarder
dans la boîte à sardines où vous m'a-
vez enfermé et où le ciel et le soleil ne
p araissent j amais.

Par ailleurs , l'assassin en fureur con-
tre les membres de sa famil le  qui l' ont
dénoncé , a regretté dans sa prison de
n'avoir pas tué ses f i l s .

Patient et entête

Le commissaire Sébeille
a reçu l'accolade de son père

MARSEILLE, 19. — Hier , peu ou mal
connu , parfois même décrié, à cause
de ses insuccès apparents dans l'en-
quête ouverte sur la mort tragique
de sir Jack Drummond , de lady Ann et
de leur fille, le commissaire Sébeille,
de la 9e brigade mobile de Marseille ,
voit actuellement son nom répété dans
la presse du monde entier , comme ceux
des fameux commissaires Belin et Char-
pentier , dont il fut, d'ailleurs, l'élè-
ve autrefois.

Sa silhouette est devenue populaire.
Il est assez court et brun , avec un
visage et des yeux de Méridional vi-
vants et chauds. U est modeste et il
doute assez facilement de lui-même, ce
qui est de bon augure pour un poli-
cier. Ses hésitations se traduisent par
une manière assez spéciale de mâcher
le fume-cigarettes qu 'il ne quitte ja-
mais.

Le triomphateur du meurtrier de
Lurs a passé la quarantaine et il s'ho-
nore d'une généalogie de policiers, dont
l'avant-dernier fut son propre père,
le commissaire Sébeille , actuellement
à la retraite à Marseille. M. Sébeille
père dénoua l'énigme du terrible mas-
sacre de Valensole , dont la trame a
fourni à André Gide une étude célè-
bre.

Au tenue de cette terrible affaire ,
Sébeille déclare modestement qu 'il fut
beaucoup aidé , pendant une lutte dif-
ficile et décevante, par les conseils
que son vieux père voulut bien lui
donner , jour après jour.

Le vieux commissaire était hier à
Digne pour donner l'accolade à son
fils.

Le foulard-fétiche
Hier , le policier s'est avancé vers

M. Peyriès, juge d'instruction de Digne ,
et lui a remis un foulard jaune. Ce
foulard , il l'avait autour du cou lors-
qu'il amorça l'affaire , le 5 .août 1952.

— Quand j' aurai découvert l'assas-
sin, avait-il dit à ce moment-là à M.
Peyriès, je vous en ferai don en sou-
venir !

Hier, M. Sébeille a tenu parole.
Quant à M. Peyriès , gageons qu'il

accordera à ce souvenir plus de valeur
qu'à aucun de ceux qu'il a pu avoir
j usqu'à maintenant !

PARIS, 19. — AFP — On apprend
dans l'entourage du général de Gaulle ,
que ce dernier "'irait l'intention de
publier la première partie de ses « Mé-
moires » au cours du premier semestre
1954. De nombreux vissages répon-
draient aux mémoires publiés par Sir
Winston Churchill.

Le gênerai de Gaulle va
publier ses «mémoires»

Ciel clair a modérément nuageux
Froid en plaine , calme. Doux en alti-
tude et faible vent d'ouest.

Bulletin météorologique

Au procès Mossadegh

TEHERAN, 19. — AFP. — Le pro-
cureur ayant eu hier matin un léger
malaise, l'audience a dû être écourtée.

Malaise du procureur

affirme le ministère de la guerre
de Grande-Bretagne

LONDRES, 19. — Reuter . — Le mi-
nistère de la guerre de Grande-Breta-
gne a reconnu officiellement mercredi
l'existence de « soucoupes volamtes ».
H a publié un communiqué disant
qu 'une unité de DCA stationnée dans
le sud-est de Londres a capté par ra-
dar un signal et la trace d'un «objet»
a été vue le même jou r, le 3 novembre ,
au télescope, par des hommes de cette
unité.

Le ministère de l'air relève à ce sujet
que toutes les informations relatives à
de telles « soucoupes » ont été étudiées
avec attention, mais le 95 pour cent des
cas ont trouvé une explication natu-
relle. U s'agissait, en effet , de météo-
res ou de réflexes de la lumière du so-
leil ou de la lune sur des avions. « Mais
tous les autres cas n'ont pu être ex-
pliqués ».

Les soucoupes volantes
existent bel es D.en

a connu les premiers hommes
il y a un million d'années

JOHANNESBOURG , 19. — AFP. —
« Il apparaît de plus en plus certain
que l'Afrique a été le berceau de la
race humaine », a déclaré , mercredi ,
le professeur R. A. Dart , chef du ser-
vice d'anatomie de l'Université Wit-
watersrand, de Johannesbourg.

Parlant de la découverte récente à
Makapangat, dans le Nord du Trans-
vaal, d'un as maxillaire humain fos-
sile, le savant sud-africain s'est dé-
claré convaincu qu 'il y a environ un
million d'années, ' des êtres qui mar-
chaient légèrement courbés , connais-
saient le feu et chassaient en se ser-
vant d'os d'animaux comme massues,
vivaient dans le centre du Transvaal.

Selon le professeur Dart, l'os maxil-
laire découvert à Makapansgat appar-
tenait à un anthropoïde connu sous le
nom d' « australopithèque prométhée » ,
le plus proche ancêtre de l'homme dé-
couvert j usqu 'ici en Afrique .

L'Afrique, berceau de la race
humaine

Le « prométhée » possédait tous les
caractères physiques de l'homme, mais
son cerveau avait à peu près le volu-
me de celui du gorille. Il apparaît clai-
rement, a aj outé le professeur Dart ,
que le prométhée de l'Afrique du Sud
a réalisé des progrès immenses dans
révolution de l'anthropoïde à l'homme,
notamment par son régime Carnivore
et par l'usage d'os d'animaux comme
armes. Le prométhée a vécu entre les
périodes du plioscène et du pléistocène.
Il avait pour contemporains des tigres
munis de défenses, des hyènes géantes,
une espèce de girafe maintenant dispa-
rue et des animaux quadrupèdes dont
les griffes étaient assez puissantes pour
briser les arbres dont ils se nourris-
saient.

«Le prométhée, a déclaré le profes-
seur, était certainement plus proche de
l'homme que le pleisianthrope et le pa-
ranthrope. Entre le prométhée — vi-
vant il y a un million d'années — et
l'homme de l'âge de pierre, devrait se
trouver un être se servant de la pierre,
qui aurait vécu il y a 500.000 ou 750.000
années. »

« Tôt ou tard , a conclu le professeur
Dart, les différents stades de l'histoire
de la race humaine seront découverts
sur ce vaste continent africain. Il doit
exister une évolution continue dont
seule peut-être l'Afrique pourra nou s
donner la clé, car elle est le seul conti-
nent où ont été découverts de tels res-
tes fossiles de créatures voisines de
l'homme et où existent des gorilles , des
chimpanzés et des hommes aussi pri -
mitifs que les Pygmées. >

Un cerveau de gorille I...


