
Où se îrouuem el Que sont les Bermudes ?
EN ATTENDANT QUE S'OUVRE LA CONFÉRENCE

(Corr. part , de L'Impartial)

La Chaux-de-Fonds , le 21 novembre.
La conférence qui réunira du 4 au 8

décembre aux Bermudes Sir Winston
Churchill , le général Eisenhower et M.
Joseph Laniel , attire l'attention sur cet
archipel au large de la côte sud-est des
Etats -Unis , paradis pour riches hivcr-
iants , et possession britannique parti-
culièrement appréciée du premier mi-
nistre britannique.

* * at

The still-vex 'd Bermoothes — les
Bermudes — toujours entourées d'une
mer démontée , où Prospéra envoya
Ariel chercher une rosée magique et
auxquelles Shakespeare pensa peut-

être en écrivant « The Tempest », f u -
rent longtemps inaccessibles et char-
mantes , comme leur rade intérieure est
restée la plus d i f f i c i l e  d' accès et l'abri
le plus sûr. Et le récit de leur seconde
découverte dans les « Annals » de Stow
et Howes donne aujourd'hui l'impres-
sion d' un chapitre prophétique d'un
livre de la bibliothèque de Prospéra.

Les naufragés de l'île des Sorcières.

En l'an 1609 une flott i l le de huit na-
vires envoyés en Amérique par les Ad-
venturers and Company of Virginia se
trouva en grande d if f i cu l té  dans l'A-
tlantique. Les trois commandants : Sir
Georg e Somers, amiral, le général Su-
Thomas Gates et le capitaine Newport ,
vice-amiral , étaient réunis à bord du
vaisseau amiral « pour examiner divers
sujets » quand une terrible tempête
sépara le navire du reste de la f lo t te  ;
et , bien qu 'il f û t  « un grand navire de
300 tonneaux, neuf et beaucoup plus
for t  qu'aucun des autres , une grande
voie d' eau se produisit dans sa coque ;
pendant trois jours, marins et passa-
gers f iren t tout ce qu'ils purent pour
l 'empêcher de couler ; et tous ét aient
si exténués qu 'ils s'endormirent en
s'abandonnant à la merci des f lo t s  » .
Or Sir George Somers, qui était assis
à l'arrière, aperçut une terre , et le ca-
pitaine Newp ort estima comme lui que
ce devait être la redoutable côte des
Bermudes.

La plantation du XVIIe siècle.

Les Bermudes étaient alors des îles
désertes. Un Espagnol , Juan de Ber-
mudez , les avait signalées en 1515 , et
les cartes leur donnèrent son nom.

« Toutes les nations, dit Howes ,
croyaient que c'étaient des îles enchan-
tées , habitées par des sorcières et des
diables qui y croissaient à la faveur  des
tempêtes a f f r euses  entourant habitu-

ellement ces îles , dont les côtes sont
rendues extraordinairement dangereu-
ses par les rochers qui fon t  que peu de
navires parviennent à les approcher ,
et encore au prix d'inexprimables ris-
ques de naufrage. »

Cependant les trois capitaines , ne
voyant plus aucune autre possibilité de
salut , résolurent d' aborder ; et ils eu-
rent la chance que leur navire s'immo-
bilisât entre deux rochers. On put dé-
barquer, « et bientôt tous furent  restau-
rés et réconfortés , car le sol et l'air
étaient des plus doux et des plus dé-
licats ». L'île était couverte de bois peu-
plés d' oiseaux et de quantité de co-
chons sauvages descendant sans doute
d' animaux échappés à quelque naufra-
ge ancien ; les frui ts  abondaient et la
mer donnait d' excellents poissons.

Les naufragés restèrent dix mois
dans l'île, pendant lesquels ils purent
construire deux navires avec ce qui
restait du naufrage et avec les bois de
l'île. Le plus petit f u t  envoyé en Virgi-
nie pour annoncer leur prochaine ve-
nue. Et quand le second f u t  terminé
« les commandants avec toute leur
compagnie s'embarquèrent et, par la
grâce de Dieu , atteignirent sains et
saufs la Virginie, où on les avait crus
entièrement perdus ».

L'aventure souleva en Angleterre une
émotion considérable , et une compa-
gnie f u t  fondée pour « la plantatio n
des îles Somers », nom qui f u t  quelque
temps substitué à celui du premier dé-
couvreur espagnol.
(Suite page 3) Y. M. GOBLET.

L'explosion du fort Foch

Au fo r t  Foch qui , à quelques kilomètres de Strasbourg, sert depuis longtemps
de dépôt de munitions, s 'est produit une v iolente explosion , suivie d'un in-
cendie. Les détonations incessantes rendirent impossible le sauvetage des six
hommes se trouvant dans le bâtiment. Ce n'est qu 'après avoir éteint le f e u
qu'on a vu se rendre sur les lieux de >a catastrophe , où de grands trous
dans les murs en béton armé donnent une idée de l' e f f e t  terrible de cette

explosion.

Errol Flynn est en difficulté avec
son « Guillaume Tell ». Sa compagnie,
n 'ayant pas été en mesure de payer
les salaires, les notée d'hôtels et d'au-
tres frais, des huissiers ont saisi der-
nièrement ea voiture avec les costumes
et les décors du film. L'acteur-metteur
en scène a pris alors l'avion pour Lon-
dres afin d'y emprunter les 150.000 dol-
lars dont il a besoin pour achever son
entreprise.

«Ce film m'a déj à coûté 700.000 dol-
lars, a-t-il dit . Mes ennuis ont com-
mencé lorsque mes bailleurs de fonds
italiens se sont trouvés à court d'ar-
gent. Quant à moi, j' ai tenu mes en-
gagements sans réserve et payé ma
part. »

On saura dans deux ou trois jours
si le banquier londonien auquel il s'est
adressé a jet é au moderne Guillaume
Tell une planche de salut.

On manque de dollars pour terminer
« Guillaume Tell »

L'impôt fédéral direct ei ( autonomie cantonale
L'opinion des partisans de la réforme financière

(Red. — Nous avons déjà publie
plusieurs articles hostiles à la soi-
disant « réforme financière » qui
devra être acoe'V.ée ou rejetée par
le peuple suisse .e 8 décembre pro-
chain. « L'Impartial » ne jouerai t
toutefois pas son rôle de tribune
libre s'il n'ouvrait également ses
colonnes aux partisans de la loi ,
qui doivent pouvoir y exposer leur
opinion de façon objective et com-
plète. C'est pourquoi nous reprodui-
sons ici-même un des articles qui
nous est transmis et répond à un
point précis de l'argumentation dé-
jà énoncée. Nous aurons à notre
tour l'occasion de revenir là-dessus
en temps et lieu afin que nos lec-
teurs puissent connaître exacte-
ment les faits et circonstances de
la cause.

Au surplus , s'il est un problème
national qui intéresse chacun, c'est
bien celui de l'avenir financier et
économique de la Confédération.
Et s'il est une votation où l'absten-
tionnisme ne sera pas de mise, c'est
bien celle du 6 décembre prochain.)

Un point controversé
Un des points les plus controversés

du nouveau régime des finances fédé-
rales qui sera soumis au vote du peuple
le 6 décembre , c'est le maintien de
l'impôt pour la défense nationale pen-
dant douze nouvelles années.

Les milieux fédéralistes voient dans
l'impôt fédéral direct un danger pour
l'autonomie cantonale. Selon eux , les
impôts directs étant la source princi-
pale de recettes des can tons et des
communes, la Confédération ne peut
empiéter sur ce domaine sans que les
finances cantonales s'en ressentent.
Les cantons n 'ont plus leur liberté
d'action entière et ils dépendent tou-
jour s plus « de Berne ». L'impôt fédé-
ral direct est donc contraire à la na-
ture fédérative de notre pays et il
restreint la souveraineté cantonale.

Qu'en est-il en réalité ? La Confé-
dération ayant perçu des impôts di-
rects depuis 1915, donc depuis bientôt
quarante ans (avec une interruption
d'une seule année) , on peut , semble-t-
il , faire le point aujourd'hu i et voir
si les craintes fédéralistes sont j usti-
fiées.

C'est sous la pression de circons-
tances extraordinaires qui se sont suc-
cédé pour ainsi dire sans interrup-
tion (ire guerre mondiale, crise éco-
nomique des années 1930 et suivantes,
2e guerre mondiale) que la Confédé-
ration a été autorisée à percevoir des
impôts directs sous diverses dénomi-
nations (impôts de guerre , impôts suir
les bénéfices de guerre , contribution
de crise, sacrifices pour la défense na-
tionale , impôt pour la défense natio-
nale) . On ne peut certes pas dire que
l'on soit revenu aujourd'hui à la situa-
tion d'avant ces périodes troublées, ce
qui suffirait  déjà à rendre compréhen-
sible le maintien de l'impôt fédéra]

direct, s'il s'est révélé jusqu'ici indis-
pensable et surtout s'il n'a pas eu les
effets néfastes que l'on veut lui attri-
buer.

Or, on ne peut prétendre que la sou-
veraineté cantonale ait manifestement
diminué pendant les dernières qua-
rante années. Les cantons ont pu au
contraire élargir leur activité et adap-
ter leurs finances aux situations nou-
velles. La plupart d'entre eux ont sur-
monté aisément les difficultés de la
seconde guerre mondiale, alors que la
Confédération a dû prendre à sa
charge , pendant cette période , une
dette supplémentaire de 7 milliards.

(Voir suite en page 3.)

C est le nom que porte un avion à
réaction ultra-moderne de l' aviation
américaine. On apprend qu'il s'agit
d'un appareil construit à titre d' essais
qui peut atteindre 3200 km./ h . et voler
à ces altitudes très élevées. Il porte
la désignation X-3 et ne peut être com-
paré à aucun appareil occidental p ar
sa forme. Son « nez » se termine en
pointe et ses petites ailes droites n'ont
que 6 m. 91 d' envergure , alors que l' ap-
pareil a 20 m. 40 de long. — Notre
photo : le « stylet volant » construit par
les usines Douglas , à la base d'Edwards

en Califo rnie

«Le stylet volant»

(Corr. part , de « L'Impartial »)

On croyait que les luttes sanglantes
qui avaient duran t des siècles opposé
les Irlandais et les Anglais avaient pris
fin par la déclaration d'indépendance
de l'Irlande du Sud. U ne semble pas
pourtant que les nationalistes irlan-
dais soient satisfaits : eux aussi de-
mandent l'unification du pays , c'est-
à-dire le retour de l'Irlande du Nord ,
protestante et attachée à la Couronne
britannique, dans le giron de la « mè-
re patrie ». Depuis longtemps, le gou-
vernement- de Londres cherche à con-
naître la nature des préparatifs de l'ar-
mée républicaine irlandaise. Un jour-
naliste vient de faire à ce suje t des
révélations sensationnelles : il a gardé
un strict anonymat pour ne pas se
faire assassiner d'ici peu par les farou-
ches patriotes irlandais.

Il ressort de son enquête qu 'il y a
quelque part en Irlande cinq mille
hommes armés jusqu'aux dents de mi-
trailleuses (sept mille) , une quantité
illimitée de fusils, le tout payé gras-
sement par les Irlandais nombreux aux
Etats-Unis. Des centres de sabotage
ont été soigneusement désignés en
Grande-Bretagne, et jusque dans l'ar-
mée. Les Irlandais voudraient, au jour
H., opérer quelques destructions et agir
psychologiquement sur les peuples bri-
tanniques et sur l'opinion internatio-
nale, pour démontrer la justesse de
leur cause, et prouver qu'ils sont bien
décidés à lutter jusqu'au bout. Ainsi
Londres est averti, grâce à un journa-
liste, qu 'un danger le menace. Et l'on
se souvient encore des attentats ir-
landais...

L'armée républicaine
irlandaise s'apprête

pour le «grand soir».

Une révélation curieuse a été faite l'autre
jour à l'assemblée des présidents de l'Union
suisse des garagistes.

— Est-il exact, demanda l'un des parUoi-
pants, que certaines vallées grisonnes,
communiqua ni t avec l'Italie, sont dispensées
d'utiliser « l'eau d'Ems », alors que le res-
tant de la Confédération doit consommer le
mélange alcool-benzine ?

A quoi il fut répondu, paraît-il, oe qui
suit :

— C'est exact, une certaine tolérance
existe, parce qu'il s'agit de régions fron-
tières devant tenir compte dans leur ra-
vitaillement difficile de relations très
étroites avec l'Italie voisine...

Ainsi l'Ems fabriqué dans les Grisons
se consommerait sur tout à l'usage externe !

— Et les autres régions frontières ? ont
demandé plusieurs garagistes représentant
des cantons excentriques. Ne connaissent-
elles pas des besoins et une concurrence
identiques ?

Ces propos nous ont été rapportés par
un garagiste qui affirme les tenir de bonne
source, et s'en porte garant.

Inutile de dire que si ces allégations
se vérifiaient, elles seraient appelées à un
certain retentissement. On savait déjà que
l'usine d'Ems, agrandie, et qui est censée
absorber les déchets de bois purement hel-
vétique, s'approvisionne également à l'é-
tranger. D'autre part, on attend toujours
les comptes permettant de se faire une
idée exacte du développement de l'af-
faire.

Combien de surprises nous réserve-t-on
encore ?

Et comme on comprend qu 'une opposi-
tion toujours plus forte se manifeste, aussi
bien devant le peuple que devant les
Chambres, à la reconduction d'un régime
de privilèges et de at facilités » qui trouve
difficilement sa justification.

Le père Piquerez.

WIÏPASSANT

A Essen , dans la région de la Ruhr, 32.000 ampoules électriques éclairent les
rue de la ville tous les soirs . Une belle illumination dont la ville industrielle

allemande jouira jusqu 'à Noël.

Une belle illumination

Du tac au tac
Dernièrement, le professeur Mon-

dor a dit à Picasso :
— Du point de vue anatomique, vos

personnages ne sont pas viables du
tout.

— Je le sais bien, répondit Picasso,
et pourtant ils vivront bien plus long-
temps que vos malades !...

Echos



Leçons de guitare
M. Varetto, rue des Gran-
ges 12. 

Montres, Pendules
Dovoilt vente - ré Para -
nGIGIIIi t ions , occasions
Abel Aubry ,  Numa-Dioz J3.
Tél. 2.33.71. 927
HOMME d'un certain âge ,
encore fort et de confian-
ce, cherche emploi. ¦ —
Faire offres à Mme Vve
Michel, Eplatures - Gri-
se 11. ,
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.
CHAMBRE. Employé
d'administration cherche
chambre meublée et
chauffée aux environs de
la gare. — Paire offres
sous chiffre A. Z. 22305,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer bel-
le chambre non meublée,
chauffée, plein soleil, vue,
dans maison d'ordre. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 22380
A LOUER belle grande
chambre, 1 ou 2 lits, à
demoiselles ou couple. —
S'adr. rue de l'Industrie
34, au ler étage.
QUI GARDERAIT gar-
çon de 20 mois, 1 ou 2
jours par semaine ? —
Ecrire sous chiffre M. H.
22391 au bureau de L'Im-
partial, 
PALETOT de fourrure à
vendre, mouton doré, Ire
qualité, taille 42 , ainsi
qu'une jupe brune. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 22511
JOUET. A vendre petite
auto Wisa-Gloria en bon
état. S'adr. rue du Pre-
mier-Mars 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 
A VENDRE belles che-
mises de travail No 39
et chaussures No 41, à
l'état de neuf . — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22301
A VENDRE une jupe de
bal ; une robe plissée ;
un costume état de neuf.
S'adr. au salon de coiffure
Fritz-Courvoisier 7, M. F.
Stram. 
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
SEILLE S chêne et grande
seille galvanisée avec
écoulement, à vendre. —
S'adr. Commerce 97, au
2e étage, à droite.

A VENDRE un petit vélo
avec stabilisateur pour
enfant de 2 à 6 ans, 1
paire de skis et patins
pour enfant de 3 à 6
ans, 1 paire de skis hom-
me, fixation Kàndahar,
arêtes acier fr. 30.—, 1
pantalon fuseau, 2 man-
teaux homme taille 48-
50 Fr. 20.— pièce, 1 man-
teau j eune fille taille 40-
42 Fr. 15.—, le tout en
très bon état. S'adr. rue
Numa-Droz 159, au 2me
à droite. 
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.

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

CHEUROLET
1953

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

LanouveUePlOPEL CAR-A-VAN
Versionjum elle de -afa meuseOPELOLYMP IA W^ 

 ̂'̂ S  ̂^  ̂̂  ̂̂  ̂ ^  ̂M°̂
RECORD. D'un emploi exceptionnellement varié 1̂  ̂ -lÉSi
et pratique , c'est bien la solut ion idéale du vé- ^«^«mimmMmmmmmmBxm» ***--^

1) Grande porte arrière facilitant le chargement _^**- "̂
 ̂ - îsssSS " SwM"*iS!::::;":̂ ^et ie déchargement. Roues de réserve à portée -^-

w* mgl»^̂ '̂^^S^̂ ^̂
:̂ '̂ m ^StaÉlfe-" " Ôimmédiate de la main. 2) Voiture de 4 à 5 places, $̂0$$̂   ̂ .yZ ^̂^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  âm$àmmL& 1 q

avec rembourrage des sièges spécialement robuste ^S  ̂ _m jÈsfe y^Z&.̂ t̂âàÊêf' i__W_W>" fi C
et résistant. 3) Le simple rabattement des sièges ar- &C»4g4j iJHtl l̂ll ÉÉÉÈfe f / t \ m̂wS^  ̂mmmW&EZ mm*̂ r -^rière double la capacité du compartiment à bagages. ^Sl| Ty* >̂ ^̂ ^̂ m ({£ M y rn

La voiture do confiance - un produit cle qualité de la General *r.y**s!P*-»fex.&.>. îw^rlJl [faPaHef m
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Adm. Maurice BESANÇON
pour Les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La Chaux-de Fonds Téléphone C039D 2 46 81

Importante fabrique de trousseaux cherche

Représentant
sérieux et travailleur , pour la vente de trousseaux
à la clientèle privée . Très belle situation pour bon
vendeur.
Offres avec photo et certificats sous chiffre
P. T. 81443 L., à Publicitas, Lausanne.
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USINE METALLURGIQUE D'IMPORTANCE
MOYENNE EN FRANCE

en plein rendement, cherche

CA PITAUX
de 200,000 â 500,000 francs

sous forme d'actions ou obligations. Garanties hypothécaires.

Pour renseignements, écrire à : Fiduciaire M. Duboux , 1, Grand-
Chêne, Lausanne.
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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.

On s'abonne en tout temps à «L 'IMPARTIAL
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NOUS CHERCHONS

Acheveurs
sans mise en marche

Remonteurs
de finissages
Régleuses

avec mise en marche
avec- et sans point d'attache
pour travail suivi, en fabrique.

S'adresser à

MU LC®
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Importante fabri que 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 responsabililés.

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

Fabrique de cadrans cherche

chef de fabrication
Formation technique, sérieux, dynami-
que , capable après mise au courant de
diriger un atelier.
Faire offres avec curriculum vitae et ré-
férences, sous chiffre P 11318 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de La Chaux-de-
Fonds ENGAGE

1 horloger complet
capable d'assumer des responsabilités,
en qualité de SOUS-CHEF D'ATELIER.

1 décotteur
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P. 11289 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE

atelier
mécanique

de haute précision, en pleine activité,
d'excellente renommée. Clientèle de
tout premier ordre , en grande partie
dans la branche horlogère. L'affaire
peut être conduite, soit par un com-
merçant, soit par un technicien-hor-
loger on un technicien-mécanicien. Né-
cessaire pour traiter : fr. 45,000.-. —
Ecrire sous chiffre N 24967 U, à Publi-
citas, Bienne.
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Par suite de mariage de notre collaboratrice, nous
cherchons pour le début de 1954 ou pour date à con-
venir une

1re vendeuse
expérimentée pour notre rayon de

PARFUMERIE :
et

ARTICLES DE TOILETTE
Les postulantes parlant également allemand sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec copies
de certificats, date d'entrée et prétentions à la direction

MEYER SÔHNE, Bienne.
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Enfourra ges liai
belle qualité, dessins nou-
veaux.
Taie duvet 135 x 170 13.60
Traversin 65 x 95 4.80
Oreiller 60 x 60 3.50
Stock limité . Echantillons
sur demande.
Case-Ville 771, Lausanne.

On demande deux bons

BOB
pour les 1er et 2 janvier
1954. Bien rétribués.
S'adr, au bureau de L'Im-
partial. 22536

Fabrique de moyenne importance à La Chaux-
de-Fonds, 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



Où se trouvent et que sont les Bermudes ?
EN ATTENDANT QUE S'OUVRE LA CONFÉRENCE

(Suite et fin)

Les Bermudes contemporaines

Combien d i f férentes  des îles des Sor-
cières sont les Bermudes d' aujourd'hui!
Tout par le travail des hommes a été
transformé , et la f lore  même ajoute à
ses f leurs magnifiques qui rappellent
la Floride et les Antilles , nos plus belles
espèces d'Europe. L'archipel aux pla-
ges ensoleillées est à la fois pour les
Amér icains un jardin des vacances
d'hiver et une base militaire partagée
avec les Britanniques.

A la limite nord des eaux tièdes où
construisent les coraux, au-dessus des
sédiments calcaires qui recouvrent la
plate-forme volcanique , des centaines
d' atolls entourent les îles. On a dénom-
bré 360 îlots , dont une vingtaine sont
habités. Le plus grand porte la capi-
tale , l'aiviable bourg de Hamilton tout
modernisé et qu 'habitent 3500 insulai-
res. Dans la douceur de l'air et des
eaux du Gulf-Stream , climat, f lore  et
population donnent déjà l'impression
des lointaines Anti lles. La température
ne descend jamais au-dessous de + 32' .
Les pent es sont vêtues de ce genévrier
qu'on appelle cèdre des Bermudes. Et
sur les côtes, des rochers taillés plutôt
que sculptés par l'érosion éolienne se
dressent comme les colonnes en ruine
de temples disparus .

De leurs 57 kilomètres carres , 232
hectares seulement peuvent être cul-
tivés — travail d'horticulteurs soi-
gneux : les f leurs  et les bulbes s'expor-
tent vers le contnent , mais les tar i fs  des
Etats-Unis ont presque f e rm é le mar-
ché des primeurs, des légumes et des
frui ts , où les oignons et les bananes
étaient les best-sellers .

Le tourisme compense ces pertes et
fa i t  vivre une population de 37.000
âmes (non compris le personnel des ba-
ies militaires) , dont les deux tiers sont
des noirs plus ou moins métissés. Et
l'on a su éviter que l'exploitation tou-
ristique ne détruise sa propre raison
d'être : les paysages et la vie d'autre-
fois .  Jusqu 'en 1946 les automobiles f u -
rent interdites, et depuis lors leurs di-
mensions et leur vitesse sont stricte-
ment réglementées. En 1948 le chemin
de f e r  a été remplacé par des services
routiers . Un avion quotidien met les
Bermudes à trois heures de Neio-York ;
un service aérien bi-hebdomadaire les
relie à Londres et la ligne canadienne
a un avion par semaine .

La Colonie de la Couronne.

L'a f f luence  des touristes permet d a -
cheter au dehors tout ce qu'une terre
trop étroite ne peut produire pour une
population dont la densité est très for -
te, depuis la nourriture jusqu 'aux ma-
tériaux de construction. Un tiers pro-
vient de la Grande-Bretagne , mais plus
de la moitié vient des Etats-Unis.

Station de câbles, centre de contre-
bande au temps où des bootleggers ai-
daient les Américains à supporter la
prohibition, l'archipel révéla sa valeur
de base navale pendant la première
guerre mondiale. En 1940 les bases amé-
ricaines s'ajoutèrent aux britanniques.
Et en 1941 les Etats-Unis prirent à bail
pour quatre-vingt-dix-neuf ans les îles
Tucker et Morgan dans le Great Sound ,
pour y installer une base aérienne.

Si l'influence américaine est éviden-
te, elle ne diminue en rien la f idél i té
des Bermudes à la Couronne, à qui les
céda en 1684 la Compagnie de planta-
tion. Et elles partagent avec la Bar-
bade la f ier té  de posséder l'un des deux
plus anciens Parlements de l'empire , à
l' exception de la Chambre des commu-
nes. L'exécutif se compose de sept
membres, dont trois élus, et d'un con-
seil de neuf membres, dont six élus.
Mais les trente-six députés de la Hou-
se of Assembly sont tous élus par les
citoyens ayant une propriété foncière
valant au moins 60 livres sterling. De-
puis 1944 les femmes ont le droit de
vote, et une femme f u t  élue à l'Assem-
blée pour la première fois  en 1948. Car
la Constitution britannique s'adapte
sans e f for ts , sous toutes les latitudes ,
aux plus petits comme aux plus grands
Etats.

Y. M. GOBLET.
(Copyright by Press Inter et
L'Impartial.)

«Les Armes-Réunies-
fêtent aujourd'hui et
demain leur
cent-vingt-cinquième
anniversaire

C
'EST aujourd'hui , par leur grand

Concert de Gala , et demain, par
le banquet o f f i c ie l , que la Musi-

que militaire « Les Armes-Réunies » f ê -
te son siècle et quart d' existence. Nous
prés entons à tous les musiciens, aux
prési dent d'honneur , présidents , direc-
teur, sous-chef ,  nombreux amis de no-
tre belle f a n f a r e  et organisateurs de la
fê t e, nos vives félicitations et nos meil-

leurs vœux. «Les Armes-Réunies» gran-
diront dans l'avenir comme par le pas-
sé avec La Chaux-de-Fonds , qui s'en-
orgueillit de posséder un corps de mu-
sique aussi doué et reconnu bien au
delà de nos frontières. En voulez-vous
la preuve ? La voici : en février der-
nier, nos musiciens étaient invités au
plus fameux carnaval d'Italie , à Via-
reggio , où ils donnaient plusieur s con-
certs qui furent élogieusement com-
mentés dans toute la presse de la ré-
gion. Cela prit l'aspect grandiose d'une
visite de la Suisse à l 'Italie, et les « Ar-
mes-Réunies », par leur talent incon-
testé , leurs traditions et leur histoire,
furent  l'ambassadeur apprécié de no-
tre pays , en même temps que de la
Métropole de l'horlogerie . On les voit
ci-dessus déf i ler , d'un pas martial et
aux sons d'une marche qui enthousias-
ma nos hôtes, dans les rues de Viareg-
gio, et, ci-contre, jouer devant la villa
du grand Puccini , à Torre dei Lago, en
hommage des exécutants suisses et
chaux-de-fonniers au célèbre compo-
siteur italien.

Le gouvernement italien a du fil à
retordre avec la famille de Clara Pe-
tacci , la malheureuse maîtresse de
Mussolini.

L'année dernière, il était obligé de
lui restituer 314 lettres d'amour écrites
par le Duce à son amie et qu 'il avait
fait confisquer comme « documents
d'un intérêt historique pour le pays ».
Et ce n'est pas la seule fois où les
Petacci ont obtenu gain de cause con-
tre lui.

Aujourd'hui , la famille de Clara ré-
clame 36 autres lettres d'amour échan-
gées par Mussolini et sa belle maî-
tresse ainsi qu 'un journal intime. La
jeune femme les avait confiés à sa
mère de crainte qu 'ils soient confis-
qués, mais l'arrestation de celle-ci et
des autres membres de la famille , peu
après la capture de Mussolini et la si-
gnature de l'armistice, devait permet-
tre à la police de mettre la main sur
ces documents.

La famille Petacchi demande aussi la
punition du capitaine de police qui
l'a arrêtée et une indemnité pour les
35 jours qu 'elle .a passés en prison sans
faire l'obj et d'aucune accusation.

La famille de Clara Petacci
réclame des lettres d'amour

Chronique jurassienne
Bienne. — Toujours l'insuffisance des

relations ferroviaires nord-sud.
(Corr.) — Le Conseil municipal de

Bienne, représentant une population
de 70,000 habitants (y compris l'ag-
glomération suburbaine) s'occupe ré-
gulièrement et avec clairvoyance des
relations ferroviaires, notamment de
celles de la transversale bernoise nord-
sud.

La situation actuelle, malgré les
bonnes dispositions dont font montre
les CFF, ne saunait combler les dé-
sirs légitimes d'une région industrielle
importante dont l'économie est orien-
tée vers l'industrie d'exportation.

C'est pourquoi le Conseil municipal
a tenu à orienter la presse au cours
d'une conférence qui s'est tenue jeu -
di en fin d'après-midi à la salle du
Conseil de ville, sons la présidence de
M. Ed. Baumgartner, maire.

M. le Dr Bauder , député et conseil-
ler municipal, exposa la question qu'il
a déjà défendue jusqu 'ici avec une
belle ardeur.

Bienne et le Jura ne pourront être
satisfaits que lorsque le trafic ferro-
viaire international sera développé au
delà des normes actuelles ; quand, à
l'intérieur de la Suisse, le trafic nord-
sud sera mieux réparti entre la ligne
du Gothard et la transversale bernoi-
se nord-sud ; quand une double voie
continue sera établie sur les tronçons
Bienne-Beme et Moutier - Delémont
avec début des travaux à prévoir en
1955, quan d enfin sera comblé le
manque de trains et que des liaisons
ferroviaires rapides seront réparties
sur des heures plus judicieuses.

Bienne

Au tribunal correctionnel
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

siégeant jeudi sous la présidence de
M. Rùedi a infligé à M. H. 6 mois de
prison pour filouteries d'auberges et
manquements envers ses devoirs fami-
liaux. Il devra payer les 65 fr. de frais.
Le prévenu a déjà plusieurs vols à sa
charge. Lors de sa dernière comparu-
tion devant le tribunal , il avait été con-
damné à 10 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans et à 1000 fr. d'amende.
Les 5 ans n'étant pas écoulés M. H. su-
bira les deux peines.

L. B., né en 1922 , Français, a per-
pétré de nombreux vols à Marseille,
Paris et Nice. Il réussit à gagner la
Suisse. En juillet dernier il cambriola
une propriété à la rue d'Argent à
Bienne. Mis en prison, il se déclara
malade et est conduit au Département
des détenus de l'hôpital de L'Ile à Ber-
ne. Le jeune filou s'évade et réussit
probablement à repasser la frontière.
L. B. est condamné par coutumace,
pour vols qualifiés , violation de domi-
cile, atteinte à la propriété, à 18 mois
de pénitencier sous déduction de 64
jours de préventiv e, et au paiement
de tous les frais. Il se voit interdir e
pendant 10 ans tout séjour en Suisse.

L'impôt fédéral direct et l'autonomie cantonale
L'opinion des partisans de la réforme f inancière

(Suite et f i n )

H est malaisé de comparer l'activité
de la Confédération à celle des can-
tons et des communes pour juger si
l'une augmente tandis que l'autre di-
minue. Toutefois, si l'on observe que
le total des dépenses de la Confédé-
ration (sans les dépenses extraordi-
naires d'armement) s'élève à environ
1,6 milliard, alors que celles des can-
tons et communes sont de 3 milliards
par an, on se rend compte que le
cham p d'activité des cantons est tou-
jours encore beaucoup plias étendu que
celui de la Confédération et que par
conséquent les cantons ne sont pas
réduits à un rôle effacé dans la vie
du pays.

Répartition
Les cantons n'ont d'ailleurs pas subi

de graves pertes, du point, de vue fis-
cal, bien que la Confédération leur
fasse concurrence depuis quarante ans
en matière d'impôts directs. Il en sera
de même sous le nouveau régime des
finances fédérales. Voici comment se
présenteront vraisemblablement, ces
prochaines années, les recettes de la
Confédération , des cantons et des com-
munes provenant des impôts directs :

Confédération (impôt pour la dé-
fense nationale, sans la part des can-
tons) : 196 millions, 12 o/ 0.

Cantons :
a. Part à l'impôt pour la défense

nationale (y compris la contribution
de la Confédération à la péréquation
financière) : 54 millions, 3 o/ 0.

b. Impôts directs cantonaux et com-
munaux : 1400 millions, 85 o/„.

Total : 1650 millions, 100 o/ 0.
La Confédération ne prend donc que

12 n/ „ du rendement des impôts directs.
Les cantons, avec 88 %, restent incon-
testablement les maîtres en ce do-
maine. Au surplus, les taux de l'impôt
pour la défense nationale étant fixés
par les nouvelles dispositions consti-
tutionnelles, il n'y a pas de risque que
cette proportion diminue, pendant les
années à venir , au désavantage des
cantons.

Si cette part fédérale de 12 % sem-
ble encore trop forte à certains, il faut
relever que, en échange des 196 mil-
lions que la Confédération « prend »
aux cantons, elle leur redistribue bien
davantage sous forme de subventions
et de participations à ses autres re-
cettes. Outre leur par t de 54 millions
à l'impôt pour la défense nationale,
les cantons recevront encore, selon le
plan financier, environ 88 millions sur
les autres recettes fédérales (droits
d'entrée sur les carburants, taxe mili-
taire, droits de timbre, monopole de
l'alcool, bénéfice de la banque natio-
nale), n s'y ajoute encore environ
120 millions au titre de subventions
fédérales.

Mais précisément cette redistribu-
tion des recettes fédéral es aux cantons
est critiquée, comme étant d'une part
unie diminution de la souveraineté
cantonale et, d'autre part, une com-
plication inutile.

Le rôle de la Confédération
Cependant, il est clair que , dans

une confédération d'Etats, l'un des
rôles de l'Etat central est d'aider les
Etats membres à accomplir leurs tâ-
ches, soit en prenant directement à sa
charge celles de ces tâches qui inté-
ressent l'ensemble du pays et qui lui
sont expressément confiées, soit aussi
en servant d'intermédiaire naturel
entre les Etats membres pour l'aide
qu'ils se prêtent mutuellement dans
l'accomplissement de leurs propres
tâches, n n'est donc pas contraire à
la souveraineté cantonale que, dans
le domaine financier également, la
Confédération joue le rôle d'une cen-
trale de péréquation en redistribuant
aux cantons, proportionnellement à
leurs besoins, une partie des sommes
qu'elle a perçues d'une manière uni-
forme sur l'ensemble du territoire du
pays. C'est ainsi que , pendant la guerre
en particulier, les parts des cantons
aux recettes fédérales (droits de tim-
bre, taxe militaire, impôt et sacrifice
pour la défense nationale, impôt sur
les bénéfices de guerre) ont fortement
contribué à maintenir l'équilibre des
finances cantonales.

Quant a la complication qui semble
résulter de ce que la Confédération
perçoit , en sus des impôts cantonaux ,
un impôt direct dont elle ristourne
une partie aux cantons , il faut relever
que cette superposition d'impôts offre
pour les cantons plus d'avantages que
d'inconvénients.

Tout d'abord , si les dépenses fédé-
rales, étant donné leur ampleur , doi-
vent être couvertes non seulement à
l'aide des impôts indirects, mais aussi
pour une partie , ce que personne ne

conteste, à l'aide des impôts directs,
on doit reconnaître que les impôts
directs prélevés par les cantons
ne seraient pas, sans correctif ,
une base appropriée pour calculer la
contribution aux charges fédérales
sous forme de contingent ou de cen-
times additionnels, car les impôts can-
tonaux ne peuvent être fixés de la
même manière pour les contribuables
des différentes régions de la Suisse
(le payson d'Obwald, par exemple, ne
peut être imposé de la même manière
que celui de l'Emmenthal ou du Gros
de Vaud). Il est donc beaucoup plus
simple pour les cantons de tolérer,
dans les limites du projet financier
(12 o/ 0 du rendement total des impôts
directs) , une imposition fédérale sup-
plémentaire, qui assure directement et
sans complication, à partir d'un cer-
tain revenu, l'égalité de la contribu-
tion aux charges fédérales dans toute
la Suisse.

En outre, il est incontestable que les
cantons profitent des résultats de la
taxation en vue de l'impôt fédéral
direct et des institutions techniques
de l'appareil fiscal fédéral. L'impôt
pour la défense nationale, à côté de
l'impôt anticipé, a essentiellement con-
tribué à améliorer l'imposition directe,
en particulier à diminuer les fraudes
fiscales, ce qui a eu d'heureux effets
également pour les impôts cantonaux.
La perception d'impôts directs fédé-
raux a influencé aussi de façon favo-
rable la législation , la jurisprudence
et la pratique en matière d'impôts
cantonaux. Bien des cantons ont revisé
ces dernières années leurs lois d'impôts
en prenant pour modèle l'impôt pour
la défense nationale sans que cette
adaptation ait enlevé aux impôts can-
tonaux leur caractère propre.

Une nouvelle crise ?
Si une nouvelle crise mondiale sur-

venait au cours des douze prochaines
années, la Confédération verrait de
nouveau ses charges s'accroître d'une
manière démesurée. On ne pourrait
lui refuser alors le droit de percevoir
des impôts directs, dans une mesure
sans doute bien plus considérable que
jusqu'ici, n est donc juste, même ac-
tuellement, en des temps que per-
sonne n'oserait qualifier de normaux,
de maintenir un impôt fédérai direct
modéré. Si l'on songe que la percep-
tion d'un impôt moderne de ce genre
exige un appareil compliqué, qu'il faut
du temps pour organiser et mettre en
marche, la suppression de celui qui
existe déjà serait une faute grave, à
l'époque incertaine où nous vivons, car
on affaiblirait ainsi dans une mesure
considérable la préparation de notre
défense nationale dans le domaine fi-
nancier.

GYMNASTIQUE

Avant la finale du championnat
romand à l'artistique

Elle sera organisée samedi soir aux
Charbonnières entre les équipes de
Vaud et Neuchâtel. Elle comptera éga-
lement comme éliminatoire pour le
championnat suisse 1954.

Les équipes en présence compteront
notamment Jean Tschabold, Roger
Fehlbaum, Joseph Terrapon et Hans
Kunzler (Vaud) et Charles Déruns, Re-
né Winteregg, Roger von Allmen et
Ernest Hertig (Neuchâtel).

Les individuels Ernest Nicolet et An-
dré Brullmann de Genève, Emile Long-
champ de Fribourg, Jean Rossier, Wer-
ner Michel, Alexandre Tonetti et René
Tichelli, Vaud, compléteront les deux
teams.

Sports

Jamais, sans doute, les fumeurs suisses
de bouts n 'avaient été le point de mire
d'une publicité aussi dense et aussi multi-
ple que celle qui s'est déployée cette année.Et cependant... il se trouve une fabrique
qui , étant en retard dans ses livraisons, a
dû visiblement freiner sa propagand e et
il est singulier que ce soit précisément
celle-là qui enregistre une importante aug-
mentation de son débit. La vente des « pe-
tits bouts Rossli » a, en effet , doublé en
1953 et cela notamment dans le laps de
temps du printemps à l'automne 1953.
Cela ne peut venir que du flair des fu-
meurs. Ils ont trouvé fameux le bout
« Rossli » à 12 cts et d'autant plus le
« Rossli 20 ». Car ils y ont perçu la fines-
se d'un nouveau tabac, celui de la récolte
1952.
De fait , dans les milieux les plus avertis
de Hollande, cette récolte 1952 passe pour
la récolte du siècle. La fabrique des bouts

Etrange situation sur le marché des bouts
D'où provient-elle ?

« Rossli » a pu s'en assurer des contin-
gents suffisants , prélevés sur le meil-
leur choix. Et maintenant, ce sont les
fumeurs de « Rossli » qui profitent de ce
résultat.
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REOUVERTURE
de ( EPICERIE EDY ANTENEN

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 26
dans ses anciens locaux ENTIEREMENT RENOVE

AVIS : L'épicerie Au Chalet sera fermée mardi 24 novembre, toute la journée

pour cause de déménagement.
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Evitez les
refroidissements
grâce à ĝj^Èà

ry / En vente chez

BnaasEB
Bol.ne. 2 Pia» da I Hilcl d o-Vlllo

LA CHAUX-DE-FONDS

Excursions „ Rapid -Blanc "

SÛT MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

BIAUFOND - MAICHE -
^venrbre DAMPRICHARD - GOTJ-
" ,fT MOIS - SAIGNELEGIER°6p - H h- Pr. 8.-

Dimanche G0UPS8 m BERNE29 novembre
Dénarts Match Young-Boys - La
SWet 12 h. Chaux-de-Fonds. 

 ̂g _

Garage GLOHR Tétépho^̂ oî

Possibilités
de gain I...

Comment ? En achetant vos meubles
à la maison dont on parle.

Où ça ? Parbleu toujours à la même
adresse, où vous trouverez tout ce que
vous désirez à des prix avantageux et
dans la qualité la meilleure.

Vous l'avez deviné, c'est chez

Cuisinières
électriques

Elektra , 3 plaques
1 iour sur socle

Fr. 410.- net
garanties 2 ans

TOULEFER S. A.
Place Hôtel de Ville

Vins de Neuchâtel
Ire qualité

livré à domicile par propriétaire-viticulteur
Vin de Neuchâtel blanc 1952

la bouteille Fr. 1.60 net
Vin de Neuchâtel rouge 1951

la bouteille Fr. 2.80 net
(verre à rendre)

ALBERT MUHLEMATTER , AUVERNIER
Tél . (038) 8 21 61 et 8 22 39.

t

Chasserai
_ . , avec bons quatre heuresDimanche dans les pranches-
22 novembre Montagnes Fr. 10.—

Dép. 14 h. 
Co[Jpse surpp jse

en France avec bons
quatre heures Fr. 10.—

Zurich
Dimanche Suisse - Belgique
22 novembre Départ 8 heures.

Nous vous conduisons
devant le stade du
Hardturm. Fr. 17.50

Lundi Berne
23 novembre Grand marché aux

oignons. Dép. 7 h. Fr. 10.—

Mardi Foire de morteau1er décembre Dép£u.t 
 ̂

h ^_
Nouvel^An 1954

Pori» - fer soilles
31 décembre, départ 18 heures, retour 3
janvier. Tout compris , Fr. 150.—.
2e voyage, 31 décembre , départ 5 heures
le matin, retour 3 janvier
Tout compris Fr. 160.—.

Deiancon
31 décembre, départ 17 h. 30. Retour ler
janvier. Prix tout compris avec voyage,
souper gastronomique de Sylvestre, théâ-
tre, logement à l'hôtel de l'Europe, ler
rang, petit déjeuner et diner du ler jan-
vier. Fr. 50.—.

Réweifllon-
§urprise

dansani
En Suisse romande

3 courses organisées : 31 décembre, ler
janvier, 2 janvier. Y compris voyage, sou-
per, bal et cotillons, Fr. 30.—.

autocars BONI %%,&£ ?,Z;-rm"

OCCASIONS
A enlever tout de suite

Une chambre à coucher avec literie.
Une salle à manger.
Un salon.
Le tout en parfai t état.
S'adresser chez M. R. MOJON , rue
des Fleurs 18, entre 19 et 20 heures.

f

PnQîlflo PQllfl Hû l'Unoion Qtaml Présenté et commenté par CHRISTIAN RUBI de Wengen : PRIX DES t'LAUbS i
UI alitlO OdllO tlO 1 AltblOil Otdlltl I ___—  ̂

iy I C I  I I C* O f J. i~\ I~" S Enfants : Fr. -.75 et 1.20LE b K I  o U o S E. "195A A F̂, ,̂ I 80 230
Mercredi 25 novembre Splendide film en couleurs , réalisé par le spécialiste Burlet , dans la magnifique région de Miirren avec les instructeurs et

#» iT « coureurs Heinz von Allmen , Gamma , Odermatt , Perren , Rominger , Rubi , Georges Schneider et t emand Gros]ean. En complément Location : Tabacs G I R A R D
16 h. 30 et 20 h. 30 de programme : Le concours de l'Impartial 1949 • Du Rhône au Rhin , documentaire en couleurs avec musi que. Léopold-Robert 68

( ^

A tous les propriétaires de voitures PicSSil

La NASH - MOTORS - CORPORATION, DÉTROIT, U. S. A.
avec la collaboration ds l'Agence Générale pour la Suisse,

AUTOMOBILWERKE FRANZ S. A., ZURICH
et l'Agence Régionale,

Garage des Entilles S. A., La Chaux-de-Fonds,
organise des

Jours d'inspections officiels Nash
du lundi 25 novembre au mercredi 25 novembre 1955

au garage des Entilles S. A., avenue Léopold-Robert 146
o

A cette occasion toutes les voitures Nash Immatriculées au rayon de l'Agence sus-dite subiront un essai
et contrôle GRATUIT par des Ingénieurs de l'usine et de l'agence générale.
Les organisateurs de cette action seraient heureux que tous les propriétaires Nash profitent du maxi-
mum des avantages exclusifs qu'elle offre. Ils les Invitent donc cordialement à ces Journées d'inspec-
tions gratuites.

R A M B L E R  S T A T E S M A N  A M B A S S A D O R  \ I
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AVIVEUR
exerçant son métier depuis de nombreuses années
cherche place comme chef d'atelier ou sous-chef clan:
entreprise bien organisée. Meilleures références à dis-
position. — Ecrire sous chiffre S. A. 60391 N, aux An-
nonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

Maison
rénovée, région Valangin ,
de 6 chambres. 2 cuisi-

, nés, garage, rural , 570
5 m2 , à vendr e 61,500 fr.
• Depuis 15,000 fr . Agence¦ Despont , Ruchonnet 41,

Lausanne.

1ÉP
Dame, 45 ans, grande et
mince, caractère gai, sen-
timentale, bonne maîtres-
se de maison, souhaite
rencontrer un monsieur en
vue de mariage.
Ecrire sous chiffre S. C.
22570, au bureau de L!Im-
partial.

Radium
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.

Sommelière
est demandée dans bon
petit café de la ville.
Ecrire sous chiffre U. H.
22459 au bureau de L'Im-
partial.

Dams âgée
souffrante, pas alitée ,
ne pouvant pas mar-
cher seule, demande
pour le 15 janvier
une personne munie
de sérieuses référen-
ces, sachant donner
des soins. Diplôme
pas exigé.
S'adr. à Mme Moïse
Schwob, Hôpital Sa-
lem, Berne.

Sommelière
connaissant les 2 services
cherche place pour tout
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre M. F.
22517 au bureau de L'Im-
partial.
QUELLE PERSONNE
donnerait leçons d'ita-
lien ? Ecrire sous chiffre
Z. D. 22506, au bureau de
L'Impartial. '



La mission suisse en Corée

Le Conseil fédéral
répondra

aux aide-mémoire
communistes

BERNE, 21.
Pour la troisième fois  en dix jours.

le Conseil fédéral  s'est occupé des a f -
faires de Corée. Il a entendu, vendredi
matin , un rapport du chef du départe-
ment politique , puis il a examiné un
projet de réponse aux aide-mémoire
qu 'il a reçus récemment des gouv erne-
ments chinois, polonais et tchécoslo-
vaque. Il a arrêté les termes de cette
réponse qui sera remise aux légations
intéressées , à Berne, sans doute dans
le courant de la semaine prochaine.

On comprendra que la réponse du
Conseil f édéra l  ne puisse être pu bliée
avant que les destinataires aient eu
l'occasion d 'en prendr e connaissance.

L'opinion publique
sera renseignée

BERNE , 21. — Ag. — Le colonel di-
visionnaire Wacker partira dans quel-
ques jours pour la Corée , où , en qualité
de successeur du colonel-divisionnaire
Rihner , dont le contrat est échu à Noël ,
il prendra la direction de la délégation
suisse au sein de la Commission neu-
tre de rapatriement.

Le colonel divisionnaire Wacker a,
au cours d'une conférence de presse
qui a eu lieu vendredi , exposé la façon
dont il entrevoi t les tâches qu'il aura
à résoudre en Corée. Le peuple suisse
en entier s'intéresse à l'entreprise co-
réenne et à sa réussite, a-t-il déclaré ,
car il y va du prestige du renom de
la Suisse. Aussi , pour remplir une tâ-
che aussi difficil e, une confiance gé-
nérale est la base de toute réussite. La
mission suisse en Corée doit jouir de
l'appui du peuple suisse en entier. L'o-
pinion publique sera renseignée sur
tout ce qui se passera en Corée. Il a
demandé qu 'on installe une liaison di-
recte par radio entre Panmunjom et
Berne : on la lui a promise et elle fonc-
tionnera d'ici peu. Il ne demande pas
mieux que de renseigner le public. Il
faut malgré tout ne pas oublier que la
mission suisse en Corée était pour ain-
si dire dans une cage en verre. La
publication d'informations de la part
de membres de la mission doit être
constamment approuvée par le chef
de la délégation suisse au sein de la
commisison neutre de rapatriement ,
en l'occurrence le ministre Daeniker.

Sur la route Lausanne-Berne

Six autos carambolent
sur le verglas

LAUSANNE , 21. — Il y a souvent du
brouillard à Sainte-Catherine et , en
hiver, la route cantonale Lausanne-
Berne , qui se couvre facilement de ver-
glas, offr e des dangers dont chaque
année sont victimes plusieurs véhicu-
les. Les carambolages ont commencé
jeudi matin : peu après 7 heures, une
grosse voiture roulant dans la direction
de Lausanne a dérapé et heurté un
arbre . Le conducteur a des éraflurse
au visage et aux mains, sa passagère
a été douloureusement blessée au vi-
sage par la vitre avant contre laquelle
elle a été projetée . Les deux blessés ont
été pansés à la permanence de Lon-
geric.

L'ambulance municipale de Lausanne
fut  mandée à son tour. Elle dérapa,
mais son chauffeur resta maître du
véhicule. Tandis qu'on s'occupait des
deux blessés, une troisième voiture se
retourna fond sur fond au même en-
droit ; une quatrième se lança contre
la voie du tramway, une cinquième
déeringola un talus de 6 mètres, et une
sixième fit un double tête-à-queue,
cela pendant que la gendarmerie pro-
cédait aux constatations officielles.

Avec des faux pistolets

Des agressions
qui rapportent 7 fr. 50

et ... 55 centimes !
ZURICH , 21. — Ag. — Mardi dernier ,

une servante qui rentrait le soir chez
elle, a été attaquée par deux jeunes
garçons à la Bellariastrasse, à Zurich 2,
qui la menacèrent de leurs revolvers et
réussirent à lui dérober sa sacoche.

Vingt-quatre heures plus tard , un
cas semblable se produisait à Erlen-
bach , au cours duquel une jeune fille
fut molestée.

Quelques heures plus tôt , une femme
avait été poursuivie à Kussnacht par
les deux garnements, mais avait réussi
à se réfugier dans une maison d'où elle
alerta la police. Celle-ci appréhenda les
coupables alors qu 'ils se dirigeaient
vers Zurich à bicyclette. Us sont âgés
respectivement de 16 et 17 ans et ont
commis toute une série de cambriola-
ges dont un avec effraction , Un troisiè-

me garçon de seize ans était de conni-
vence avec eux.

Une enquête effectuée à leurs domi-
ciles a permis de découvrir quantité
d'objets volés. Les jeunes bandits, qui
possédaient chacun un faux pistolet
pour effrayer les gens, sont issus de fa-
milles honorables et ont déclaré avoir
voulu se procurer de l'argent pour faire
des cadeaux de Noël. Le butin s'élève,
pour l'agression de la Bellariastrasse, à
55 centimes, et pour celle d'Erlenbach ,
à 7 fr. 50.

L'actualité suisse

Ciirooiflye îieiiciieioiSB
Saint-Sulpice. — Collision .

(Corr.) — Mercredi en fin d'après-
midi, une collision s'est produite près
du poste de fortification sur la route
du Haut de la Tour où une automo-
bile schaffhousoise qui montait la côte
a été tamponnée par une voiture fleu-
risane qui la descendait et qui dérapa
sur le verglas. Les dégâts matériels aux
véhicules furent assez sérieux.

Au Locle. — Sur la rue.
De notre correspondant du Locle :
Après quelques jours de répit , la sé-

rie des collisions va-t-elle reprendre ?
Il le semble puisque c'est à un des en-
droits « névralgiques », le carrefour
Envers-Jehan Droz-Midi-Avenir , que se
rencontrèrent une camionnette vau-
doise et une auto neuchâteloise. Une
personne légèrement blessée , à laquelle
nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment , et des dégâts matériels.

A l'extérieur
En Allemagne

Interdiction d'un film
sur Hitler

BONN, 21. — DPA. — Quelques heu-
res avant la « première » du film sur
Hitler « Fiinf Minuten nach zwôlf »
f Douze heures cinq minutes) le minis-
tre fédéral de l'intérieur M. Gerhard
Schrœder et les divers ministres de
l'Intérieur des Leander , ont décidé
d'interdire la représentation publique.
Même des parties du film ne pourront
pas être projetées en public. Cette ban-
de, qui a été faite avec plusieurs docu-
mentaires et prises de vue sur la vie
privée d'Hitler devait être projetée en
« première » vendredi dans plusieurs
cinémas d'Allemagne occidentale.

De l'avis du ministre fédéral de l'In-
térieur, ce film , dans sa première partie
tout au moins, est la glorification du

national-socialisme, dont l'activité cri-
minelle n 'est pas suffisamment mise
en évidence. En outre ce film peut
créer le trouble parmi les esprits insuf-
fisamment versés dans la politique et
peut par conséquent troubler l'ordre
public et la sécurité.

M. Attlee reçoit
la bourgeoisie d'honneur

de la cité de Londres
LONDRES, 21. — Reuter. — M. Clé-

ment Attlee , chef de l'opposition tra-
vailliste , accompagné de son épouse ,
s'est rendu en landau au Guildhall , en
traversant les rues de la capitale bri-
tannique, pour recevoir la bourgeoisie
d'honneur de la ville de Londres.

On ne voit ça qu'en Angleterre...

Un toast de M. Churchill
LONDRES, 21. — AFP. — «C'est à

de nombreux titres que nous rendons
hommage à M. Clément Attlee », a dé-
claré vendredi sir Winston Churchill ,
en portant un toast à la santé du lea-
der de l'opposition, à l'occasion du
déjeuner offert par le lord-maire de
Londres.

Et le premier ministre a ajouté :
« Nous devons nous rappeler qu 'il a
j oué un rôle prépondérant dans l'éta-
blissement du formidable et coûteux
plan de réarmement , dans l'instaura-
tion du service militaire obligatoire
en temps de paix, ainsi que dans la
mise au point de la bombe atomique
anglaise. »

M. Attlee a répondu avec humour
au toast du premier ministre : « La
présente cérémonie ne peut avoir lieu
qu 'en Angleterre. Il existe de nom-

breux pays où le leader au pouvoir
non seulement souhaite mauvaise san-
té à son adversaire politique immédiat,
mais s'assure qu'il en soit ainsi. »

Un discours de 137 minutes

Obstruction à la Chambre
des communes

LONDRES, 21. — Reuter. — Le dé-
puté travailliste Haroid Lever a pro-
noncé vendredi à la Chambre des
Communes un discours d'obstruction
de 137 minutes, ce qui n 'était plus arri -
vé depuis de nombreuses années. Il
voulait protester contre un projet de
loi garantissant un prêt de l'Etat aux
sociétés productrices de films, « sans
garanties suffisantes ».

L'opposition travailliste officielle sou-
tenait le gouvernement et M. Lever est
parvenu ainsi à barrer la route à quel-
ques députés socialistes qui voulaient
prendre la parole. Le gouvernement est
toutefois parvenu à réunir une majo-
rité suffisante pour mettre fin à cette
joute oratoire, et le débat a été ajour-
né.

Au Théâtre

Le gênerai a Stockholm
C'est à l'occasion de l 'invitation qui lui f u t  adressée par l'Académie militaire
de Suède , que le général Guisan se rendit au pays du roi Gustave, en 1947.
Notre photo montre le général Guisan après son arrivée sur l'aérodrome de
Bromma ,en conversation avec M. Valloton , ministre à Stockholm et le chef

de l' armée de terre suédoise , le général Douglas.

Devant un public attentif , 1 ancien
commandant en chef de notre armée,
le général Guisan , a parlé hier soir de
ses impressions de voyages â l'étranger
et évoqué quelques souvenirs des visites
qu 'il a rendues aux colonies suisses de
Suède, du Danemark , de Hollande et
d'Afrique du Nor d, d'Egypte, plus pré-
cisément.

C'est sous les auspices de la Société
des Conférence, et sous le patronage
des Sociétés d'officiers et de sous-
officiers de notrç ville, que l'orateur
a entretenu son nombreux et attenti f
auditoire. M. Charles Borel , se faisant
le porte-parole de l'assistance, s'est
adressé au général et lui a répété la
reconnaissance que le peuple suisse
éprouve à son égard pour la doubl e
tâche, militaire et civique, don t il s'est
si bien acquitté pendant sa période
de commandement.

Puis, le conférencier nous a tout
d'abord emmené en Suède, pays de lacs
et de forêts qui , avçfc-ses six millions
d'habitants ayant lé culte de la liberté
individuelle , n'est pas sans présenter
certaines analogies avec le nôtre.

Notre colonie de Stockholm groupe
environ deux cents compatriotes d'au-
tant plus attachés à la Suisse et à ses
traditions qu 'ils sont peu nombreux.

Un mot encore de Stockholm : la ca-
pitale suédoise porte le titre, peu flat-
teur assurément, de capitale européen-
ne du divorce. En effet , sur 9000 maria-
ges , on compte 2000 divorces...

Danemark et Hollande
On considère les Danois comme un

peuple essentiellement agricole. En
fait , il s'agit surtout d'un peuple de
marins puisque 50 o/ 0 de la population
vit des produits de la pêche. Le Dane-
mark est, de l'avis du général, le pays

le pluij propre du monde. Ses villes et
villages sont littéralement « ripolinés » .
Dans ce pays, le vélo est roi... puisque
le roi lui-même va à vélo !

Deux cents Suisses à peu prèe rési-
dent dans le pays. Peu nombreux com-
me en Suède, ils sont for t appréciés.
Commerçants pour la plupart , ils for-
ment là aussi une colonie très unie.

Plus nombreux sont ceux de nos
compatriotes qui ont choisi la Hollan-
de. Ils sont environ 600 qui se retrou-
vent au complet, chaque ler août , chez
le Dr Burdet afin de célébrer digne-
ment la Fête nationale.

Belgique et Angleterre , deux pays
fort connus de la plupart de nous ;
aussi l'orateur ne fait que les men-
tionner au passage en précisant que
10.000 Suisses sont groupés à Londres
et environs.

L'Egypte...
Le général l'a visitée au temps du

roi Farouk. Au moment de son règne ,
les colonies suisses d'Alexandrie et du
Caire, fort importantes puisqu'elles
comptaient chacune plus de 600 mem-
bres, étaient très estimées du roi qui
leur accordai t de nombreux privilèges.
Pour quelles raisons ? Tout simplement
parce que Farouk , grand amateur de
quilles et de tir au mousqueton, avait
trouvé au sein des sociétés suisses des
adversaires dignes de lui !...

Auj ourd'hui , Farouk a disparu , mais
les colonies suisses, elles, sont touj ours
appréciées, estimées, aimées même
parce qu 'elles travaillent, qu 'elles de-
meurent honnêtes et persévérantes. Les
Egyptiens leur accordent leur con-
fiance.

A l'issue de son brillant exposé , le
général fut remercié par le cap. Phi-
lippe Humbert , président de la Société
des officiers de notre ville.

Le général parle de ses visites
aux colonies suisses de l'étranger

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Derby au stade de l'Olympic.

C'est cet après-midi à 14 h. 30 que le F.
C. Floria rencontrera le F. C. Le Parc.
Partie très importante pour les deux équi-
pes, Floria se devant de gagner s'il veut
rejoindre le leader et le F. C. Le Parc vou-
lant faire l'impossible pour arracher les
deux points afin de s'éloigner de la zone
dangereuse.
Les éclaireuscs cle La Chaux-de-Fonds
organisent pour aujourd'hui samedi , dès 14
h. 30, au Cercle du Sapin, un thé avec jeux
et chansons.

Exposition de peinture.
M. Pierre Châtillon exposera à l'Hôtel

de la Fleur de Lys jusqu 'au dimanche 13
décembre , chaque jour de 14 à 18 heures
(mercredi jusqu 'à 21 heures) , le dimanche
de 10 à 12 et de 14 à 18 heures. L'exposi-
tion comprendra des aquarelles de la Bré-
vine , de France , de San Remo et d'ailleurs ,
ainsi que des fleurs et des natures mortes
que chacun voudra admirer.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi dès 21 heures, soirée dan-
sante avec le dynamique ensemble The
Royal Dixieland Band (7 musiciens). Mu-
sique variée.
Ligue suisse pour la protection de la na-

ture.
Le dimanche 29 novembre aura lieu à

Aarau une assemblée générale de la Ligue
suisse pour la protection de la nature.
Comme il s'agit d'une réorganisation com-
plète de la Ligue, l'importance des décisions
qui seront prises à Aarau n'échappera pas
aux membres individuels de la L. S. P. N.
Dimanche soir, grand concert gratuit de

l'Art social.
Pour le grand concert gratuit du diman-

che soir au Temple Indépendant , l'Art so-
cial a pu s'assurer le bienveillant appui de
l'Orchestre de chambre de Berne, fort de
26 musiciens, que l'on ne connaît pas en-
core chez nous, mais qui s'est acquis déjà
dans notre pays une juste réputation. Se
consacrant spécialement à l'exécution des
plus belles oeuvres de la musique ancienne,
cet imposant ensemble d'artistes de valeur
sera au surplus accompagné d'une excel-
lente pianiste, Mlle Jeanne Bovet. Soirée
fort recommandée à tous égards.
Conférence du Dr Max-H. Béguin,
ce soir samedi 21 novembre , à la Grande
Salle de la Croix-Bleue : L'alimentation
moderne. Le Dr Béguin, médecin pour en-
fants, a étudié spécialement l'influence de
l'alimentation sur la santé, problème de
tout âge, mais tout particulièrement impor-
tant pour la santé des enfants et de la
jeunesse. Cette question a paru intéres-
sante à la Croix-Bleue , qui offre cette con-
férence au public dans le cadre de son
effort d'éducation populaire. Mieux man-
ger , c'est aussi mieux vivre et la santé mo-
rale dépend souvent de la santé physique.
Les parents soucieux de la bonne santé de
leurs enfants , et la population en général ,
sont cordialement invités à cette confé-
rence. Entrée libre.
Dimanche à l'Ancien Stand,
M. et Mme Cornaz termineront leur cycle
de conférences sur le bonheur et la santé.
Le grand public qui a suivi tous ces expo-
sés se réjouit d'entendre en quelque sorte
une conclusion. Cependant chacun peut
assister dimanche et lundi même sans être
venu précédemment. U sera question des
guérisons miraculeuses, des prières secrè-
tes ou non. Des exemples précis seront
présentés. Comment peut-on conserver
la paix en face de la mort ? Quelle atti-
tude observer vers la fin des jours ? Ré-
servez vos soirées du dimanche et du lundi
22 et 23 courant , dès 20 h. L'entrée est libre.
Cinéma Scala

Michel Simon, Henri Genès, Brigitte Au-
ber et les invités d'honneur : Ray Ventura
et son orchestre , Robert Lamoureux, Pata-
chon dans le dernier grand succès de Jean
Boyer, « Femmes de Paris » (Moins de 18
ans pas admis) . Femmes émouvantes, fem-
mes sentimentales, femmes inconnues, fem-
mes séduisantes. Après « Nous irons à Pa-
ris », Ray Ventura nous donne aujourd'hui
une histoire qui court, rebondit , pétille.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

Attention : samedi pas de cinéma ! L'ex-
cellent amuseur Champi, avec Pierre Jour-
dan, Catherine Erard , Jean Caven, etc.,
dans un film typiquement parisien : « Le
Crime du Bouil" ». Une intrigue policière
aux mille rebondissements dramatiques, an-
goissants, mais surtout comiques. Le bon
tuyau de la semaine : voir « Le Crime du
Bouif », une drôlerie irrésistible. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Pierre Brasseur, Louis Seigner, Jean-
Pierre Grenier , Loleh Bellon , etc., dans un
film français de Louis Daquin d'après la
pièce de Jan de Hartog, « Maître après
Dieu ». Une histoire profondément humai-
ne. Us étaient seuls, ils étaient faibles, mais
un capitaine au long court intervint : Maî-
tre après Dieu. Matinée dimanche à 15
heures 30.
« La Femme du Planteur » au Cinéma

Corso
Gardé , protégé et cependant en conti-

nuel qui-vive , voici la vie quotidienne des
planteurs de Malaisie. « La Femme du
Planteur » est un film aussi intéressant
que passionnant , se déroulant dans de
merveilleux paysages exotiques et mettant
aux prises, dans la jungle de Malaisie, co-
lons britanniques et révolutionnaires in-
digènes. Interprété par Claudette Colbert ,
Jack Hawkins et Anthony Steel, « La
Femme du Planteur » est un film des plus
actuels et d'une puissance extraordinaire.
Ne le manquez surtout pas. En dessous, de
16 ans pas admis.
Maison du Peuple.

C'est ce soir qu 'aura lieu dans la salle
de la Maison du Peuple le grand gala de
music-hall avec les plus grosses vedettes du
monde , les Peters Sisters, tant aimées,
applaudies et connues dans le film « Nous
irons à Paris ». C'est un formidable pro-
gramme de variétés qui complétera cet
unique gala avec les Denivers, excellent
numéro de marins cascadeurs comiques,
Michel , comédien musical harpiste, Les
Comédiens de la Chanson que les criti-
ques désignent de « perfection dans l'in-
terprétation de la chanson française »,
Georges Chevalier , pianiste de grande
classe, et les Hermanis, numéro de force :
l'art de la pose plastique et de la grâce.
N'oubliez pas d'assister à ce spectacle 1

La série noire continue au Locle

De notre correspondant du Locle :
Jeudi après-midi, Mlle Lise Gurtner ,

24 ans, employée de maison habitant
le Chemin des Sapins, profita de son
après-midi de congé pour se rendre
à La Tourne en scooter. Elle rentrait
lorsque, arrivée au-dessus des Petits-
Ponts, le pneu arrière de sa machine
creva. Un témoin de l'accident remar-
qua que cet incident fit perdre à la
conductrice la direction de sa machine,
laquelle se mit à zigzaguer. Mlle G.,
voulut freiner, ce qui provoqua une
chute violente sur la chaussée.

Relevée avec de graves blessures, en
particulier une fracture du crâne, la
pauvre demoiselle fut transportée à
l'hôpital du Locle où elle devait dé-
céder dans la nuit , sans avoir repris
connaissance.

Mlle Gurtner était au Locle depuis
deux ans. A sa famille si cruellement
frappée , nous présentons l'expression
de notre sincère sympathie.

Neuchâtel

Un camion enfonce
l'avant d'un tram: 5 blessés
(Corr.) — Hier après midi , à 16 h. 15,

un camion est entré brutalement en
collision avec le tram aux environs du
No 195 des Fahys à Neuchâtel . Sous le
choc, l'avant du tram a été complète-
ment enfoncé. Cinq personnes du tram
ont été blessées : parmi elles , se trou-
vent le loattman et deux écolières. Les
dégâts au camion et au tram sont con-
sidérables , mais c'est surtout le tram
qui a sou f f e r t  de la collision , l'avant
n'étant plus qu'un amas de ferrai l le .

Nous présentons nos meilleurs vœux
de rétablissement aux blessés.

Encore un accidont
mortel

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert , av. Léopold-
Robert 66, sera ouverte dimanche 22
novembre, toute la j ournée, et assure-
ra le service de nuit dès ce soir et
duran t toute la semaine prochaine.

L'officin e I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main ma tin .

Conservez une bonne santé
Si tel est votre souci , faites ce printemps
une cure de « Tisane des Chartreux de
Durbon z-, le dépuratif du sang qui chasse
les affections de la peau , combat la cons-
tipation , facilite la digestion. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 4.70 le flacon.
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II V, L'ENTRECOTE
^̂  ̂ du Café du Lion
CAFÉ DU LION - Rue de la Balance 17
Téléphone 2,25.17 LA CHAUX-DE-FONDS Qulllemln-Audétat

r ^
HENRY SANDOZ & FILS
85, avenue Léopold-Robert

offre place stable dana son service

RHABILLAGES-
FOURNITURES

à jeune fille consciencieuse et d'initia-
tive, sachant écrire à la machine.
Faire offres par écrit. Entrée de suite
ou à convenir.

L J

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

Ce soir samedi, de 20 à 2 h.
Entrée gratuite.

CAffB OU ElON
Balance 17 L. Guillemin

TOU, .e» course â MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. S,—

La Sagne - Les Ponts - LA
TOURNE - le Val-de-Ruz

^ novembre GilSIÏ STÎOïîî
Dép, 14 h. la Vue-des-Alpes. Prix de la

course avec de bons quatre
heures Fr, 11,̂ -

Dimanche L6S 3 80111111658
a2 novembre SOMMARTEL - LA TOURNE
Dép. 14 h. LA VUE-DES-ALPES

Prix de la course Pr. S,—-
Dimanche C0UPS8 & BERNE
^9 no^'"bre à l'occasion du match Young-Boys -Dép. 12 h. u çnaux .de.Fonc) s f It 9i_

OUVRIER CONSCIENCIEUX
trouverait place comme

MAGASiUlER
Les candidats sérieux, si possi-
ble bilingues et pouvant four -
nir d'excellents certificats et de
sérieuses références, sont priés
d'adresser leurs offres écrites à

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans
Rue de l'Hôpital 20
Bienne.

(—; T~^£a cf ric de Ç) ati4 !
D'allure juvénile, cet-

14.50 ) ŵÊm

y\
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Peugeot 402 11 CV. 1937
Limousine 4 portes , 5 places, moteur a
reviser, à vendre bas prix.
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATE1
J. L Segessemann Tél. (038) 5 26 38 i
Au début de la nouvelle route des Falaises ]

1

- ŷy?/,,. . '///M/y ' f y ^  
MSê ' tmw^mW i£9fe ni ^^J B & m ^ M ^ m  BJHK '"¦ g P̂^ -mm- -™- ¦» >» -w ^f^V

' ¦; 
^  ̂

r _ I

A la portée de tous,
ouvriers, employés, fonctionnaires, des
meubles de première qualité et des prix
bas grâce à de modestes frais généraux,

Par mois

JOLI STUDIO BEAU TISSU 13.-
depuis Pr. 474.—

i DIVAN-COUCHE TRANSF. 12.-
] en lits jumeaux, Fr. 442,—

I GRAND MEUBLE combiné 13.-
i 3 corps, Fr. 468.—

SALLE A MANGER 16.-
depuis Fr. 582.—
CHAMBRE A COUCHER 21.-
depuis Fr. 764.—
LITERIE COMPLÈTE 11.-
depuis Fr. 388.—
Livraison franco par camion. — Un cadeau
pour chaque achat. — Visite gratuite de

notre exposition, à Bulle.
Ecrivez à :

MOBILIER POPULAIRE
A. TINGUELY S.A., BULLE

Tél. 029) 2 75 18 ou 2 81 29

A vendre à Môtier (Vully) , au bord de la route
cantonale,

maison «ail
conviendrait pour artisan, éventuellement 2 loge-
ments. Terrain de 1500 m2, attenant à la maison.
Belle vue sur le lac. On peut visiter le dimanche
matin, en avisant par téléphone au (037) 7 24 40, ou
écrire à M. Jean Hànni, tailleur,- Sugiez (Bas-Vully).

Aii
sur plaqué or galvanique
habile et consciencieux
est demandé tout de suite.

S'adresser à l'atelier A.
Pavid & fils, Numa-
Droz 59.

A vendre
train électrique Haag No 0,
31 rails, 2 aiguilles Buco
transformateur , état de
neuf. Prix intéressant.
S'adr . Jardinière 115, ler
étage, entre 18 et 19 h.

Trains
électriques

à vendre. Marques Hag
et Buco, avec ligne aé-
rienne. Loco Re 4/4 , 2
transformateurs. — S'adr.
au bureau de L'Impartial .

22450

TAPIS
neuf , magnifique milieu
pure laine, fond grenat ,
dessin Orient, 200 x 300
cm., à enlever pour 160 fr.
Fort et emballage payés.
W. Kurth, av. de Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66.

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.

nn
combiné aveo foehn et
une petite machine à la-
ver, tous accessoires, mo-
dèle récent, à vendre très
avantageusement pour 250
francs. — S'adr. entre 18
et 20 heures, République
19, au ler étage, à gau-
che.

Tri électrique
A vendre superbe train
électrique, complet, en
parfait état de marche et
d'entretien, Fabrication
suisse, —i S'adr. à M. Don-
zé, rue Numa-Droz 167.

Chambre
meublée est à louer à de-
moiselle pour le 1er dé-
cembre, Ecrire sous chiffre
D , O. 22612 au bureau de
L'Impartial.

Chambre ramée
confortable, éventuelle-
ment avec pension, est
cherchée pour le début
janvier. — Ecrire sous
chiffre AS 16404 G, aux
Annonces Suisses S, A.,
Genève,

Fille
de cuisine
est demandée pour tout
de suite , ou à, convenir.
S'adr. au Café de la Pla-
ce, La Chaux-de-Fonds.

sachant le français et l'an-
glais et sténographiant
dans les deux langues
oherohe situation stable,
Ecrire sous chiffre A. C.
22614 au bureau de L'Im-
partial.

WP HALIBUT ^FiS;v f®} petites capsules d'huile de foie concentré» =9 |„î

vSfc^. ̂ "̂  sans odeur désagréable _iifâ$k. S 'fij

8 K W  
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CHERCHONS

chasseuse de pierres
expérimentée. — S'adresser au bureali
de L'Impartial. 2260!!
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Terminages
Atelier bien organisé entreprendrait 1000
pièce» par mois. Travail consciencieux et
livraisons régulières.
Faire offres sous chiffre A, B. 22384 au
bureau de LTmpartial.

Gain accessoire
100 à 150 fr. par mois sans vente.
Ecrire sous chiffre D. P. 22402 au bureau
de L'Impartial,

liwiiMe avec 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

commis
connaissant bien la ma-
chine à écrire et à calcu-
ler est demandé tout de
suite pour un remplace-
ment de quelques mois.
Eventuellement demi -
journées acceptées. Faire
offres avec prétention?
sous chiffre R. F, 22299 ,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

Calorilûre
Inextinguible, émaillé brun
garnitures chromées, état
de neuf , puissance 250
m3 au prix de Fr, 400.—.
S'adresser au bureau Ser-
re 33.

Couple sérieux cherche
pour tout de suite

CHAMBRE
éventuellement avec pen-
sion. — Ecrire sous chif-
fre R, A. 22592, au bu-
reau de L'Impartial,

A vendre
une cuisinière électrique
3 plaques, ainsi qu 'un buf-
fet de cuisine .
S'adr k M. Blnser-Corbat
Sonvilier (J. B.) . Dépôt
de la laiterie.

Fl. 3.000.-
sont demandés à emprun-
ter par personne sérieuse,
Remboursement et Intérêt
à convenir.
Offres sous chiffre G. T,
22627 , au bureau de L'Im-
partial.

Traitement fixe :

cherche à emprunter
Fr. 2.500.-
Intérêt offert 6% ,
Ecrire sous chiffre P. E,
22626, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

BON in
de 3 % 4 musiciena pour
les 1er et 2 janvier. S'adr.
Hôtel de la Clef, Les Reus-
silles.

Buffets de service - Meubles combiné - Salons
15 modèles différents Beaux salons complets,
noyer avec grille lai- tissu pure laine à choix
ton 380, 470, 490, 530, fabrication soignée
580, jusqu'à 1250 fr. dans nos ateliers avec
Tables à allonges et matériel de premier
chaises assorties. choix.
Bano d'angle noyer et Entourage de couche
table à allonge socle. Ç^cha métallique
„„„„. . „„,„,„ _ laf Matelas crin animalBuffet de service plat Watela petlts ressortsnoyer pyramide aveo Petit m£ublM de cou-vitrine assortie. cnBSplendide entourage Vitrine - bibliothèquenoyer avec bar, vitrine. 145 fr-
aveç 2 grands fau- Meuble radio-gramoteuils assortis. Bureaux d'apparte-
Tapis, tours de lits, mon t
descentes de lits de- Meubles en frêne pour
puis 15 fr. chambre d'enfant.

A. LEITENBERG
TAPISSERIE - EBENISTERIE

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Petite pension près neuchâtel
avec belles chambres au soleil, meublées
ou non, tout confort , parc , etc., pour
couples ou personnes seules. Offres sous
chiffre G.P. 22616 au burea u de L'Impartial.



Un gros incendie à la rue de I Envers
Après six heures d'efforts continus, les pompiers se rendent maîtres de ce sinistre

dont les causes n'ont pas encore pu être établies.

Hier, aux environs de 13 h . 30, de la
fumée qui s'échappait du toit de l'im-
meuble Envers 26, attirait l'attention
de quelques passants qui s'empressaient
de donner l'alarme. Les premiers se-
cours, bientôt arrivés, devaient cons-
tater que le feu , alimenté par les gran-
des quantités de combustibles qui sé-
jou rnaient dans les greniers, avait
pris dans l'intervalle des proportions
gigantesques.

Il envahissait tout le haut de la mai-
son et déjà , perçait le toit de part en
part , faisant voler les tulles qui s'abat-
taient comme grêle sur la chaus-
sée, au grand péril des locataires qui
évacuaient le mobilier .

Des flammes de six mètres
A cet instant , le spectacle sauvage

des flammes oranges , hautes de six
mètres , qui se découpaient sur le bleu
sombre du ciel d'arrière-automne,
était hallucinant.

Devant l'impor tance du sinistre, le
Major Blanc avait fait appel à tous
lea officiers du bataillon de sapeurs-
pompiers , ainsi qu 'aux groupes de
¦renfor t . On comptait dès lors 60 à 70
hommes sur les lieux qui allaient en-
gager une lutte énergique.

Deux lances avaient été immédiate-
ment installées et s'efforçaient , par
l'intérieur de l'immeuble , d'empêcher le
feu de gagner le deuxième étage.

Des actes de courage aux scènes
tragi-comiques !

Malgré le mur mitoyen qui l'isolait
du No 26, le No 24 menaçait « d'entrer
dans la danse » lui aussi. Déj à, de pe-
tites fl ammes couraient sur la bordure
de son toit. On vit alors un pompier
se frayer un passage à grands coups
de pioche au travers de la charpente,
Boule ver , puis rejeter les tuiles qui la
recouvraient et, parvenu sur la pente
dangereuse, entreprendre de démolir
toutes les parcelles enflammées pour
éviter de recourir à l'eau qui cause
toujours tant de dégâts.

Dans les combles de la maison en
flammes, on faisait preuve d'un rare
acharnement pour défendre le terrain
pouce à pouce.

Le brasier ne tardait d'ailleurs pas à
diminuer d'intensité et vers 15 heures,
les chances de le circonscrire étaient
grandes. Le toit était sacrifié, mais les
étages inférieurs sauvés du feu.

Pendant ce temps on assistait à des
scènes qui, malgré le tragique de la si-
tuation ne manquaient pas de piquant.
Ainsi cette poubelle Ochsner qui se ba-
lançait au bout d'une corde, garnie
d' objets personnels qui eussent mérité
un moyen de transport plus relevé !
Ainsi , ce sommier qui ne voulu t pas de
la corde pour e f fec tuer  sa descente , et,
préférant sauter tout seul, échappa à
ses « supporters » pour venir s'écraser
sur le trottoir dans un craquement de
sinistre augure !

Malgré les circonstances diffi-
ciles dans lesquelles les pompiers
durent opérer, on ne déplore heu-
reusement aucun accident grave.
Tout au plus quelques petits « bo-
bos » qu 'une choucroute bien garnie
et bien méritée fera vite oublier !

M . le Conseiller communal Corswant,
directeur de la police du f e u , ne crai-
gnait p as de mettre la main à la pâte —
si l'on peut dire ! — puisqu 'il empor-
tait dans ses bras une bonne vieille
grand' maman qui n'avait plus le cœur
à vivre pareille aventure !

Un bien triste spectacle
Malgré ces petites notes assez comi-

ques , il faut le dire, le spectacle de ces
pauvres gens qui étaient brutalement
expulsés de chez eux par le malheur
et qui cherchaient à emporter , qui sa
lingerie , qui son mobilier, pour le dé-
poser au Musée où une salle avait été
mise à leur disposition , était bien
triste à voir. Et aujourd'hui, avec la
crise du logement, il se posera pour

Le brasier tel qu'il se présentait à 14 h. 15 environ. On pourra se faire une idée
de la rapidité avec laquelle le f e u  a envahi le haut de l'immeuble. Il y avait

en e f f e t  à ce moment-là moins d'une heure que le sinistre s'était déclaré.

eux des problèmes difficiles maigre
l'appui des autorités communales.

Le travail de démolition commence
Lorsque les foyers de combustion

furent isolés, les pompiers entreprirent ,
armés de pelles et de pioches, de jeter
sur la rue les poutres calcinées et l'im-
mense amas de débris qui recouvrait le
plancher des combles. Celui-ci , qui
formait en même temps le plafond du
second étage' brûlait encore et la ba-
taille était ici particulièrement diffi-
cile car le feu s'était infiltré à l'inté-
rieur des cloisons garnies d'une lai-
dre qui s'avérait une proie facile . Tant
que les cloisons n'étaient pas abattues ,
les étages inférieurs restaient menacés.

Ce ne f u t  qu 'à 19 heures, après une
tournée d'inspection du directeur de
la Police du f e u  et du commandant
Blanc, qu'on put annoncer la f i n  du
sinistre. Pendant toute la nuit, une

garde demeura sur place , prête à inter-
venir si le f e u  venait à reprendre.

Un feu de cheminée
ne semble pas être la cause

du désastre
L' enquête entreprise par la Sûreté

cantonale n'a pas encore permis d'é-
tablir les causes du sinistre. Le court-
circuit et le f e u  de cheminée doivent ,
après expertise , être écartés, paraît-il.

Le lieu-même où le f eu  a éclaté n'a
pu encore être identifié de façon cer-
taine. A première vue cependant, il
semble que ce soit dans la parti e ouest
du bâtiment où se trouve le petit loge-
ment du troisième étage. Il faudra  donc
attendre les résultats complets de l'en-
quête qui se poursuit activement, pour
être en mesure de se prononcer dé f i -
nitivement. J.-C. S.

A l'extérieur
:JdF~ Condamne aux travaux

à perpétuité
PARIS, 21. — AFP. — Pauline Du-

buisson, qui assassina son ami, l'étu-
diant en médecine Félix Bailly, a été
condamnée aux travaux forcés à per-
pétuité.

Décès du comique Bach
CHARTRES, 21. — AFP. — L'acteur

fantaisiste « Bach », de son vrai nom
Charles Pasquier , est décédé la nuit
dernière à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-
Loire) à l'âge de 72 ans, d'une crise
cardiaque.

Créateur, en 1914, de la chanson « La
Madelon », à laquelle la guerre donna
une immense popularité, Bach était
né à Grenoble en 1882. Il faisait son
droit , lorsque des amis, ayant remar-
qué ses disposition pour la chanson-
nette, l'engagèrent à monter sur les
planches.

Il débuta en 1899 au théâtre des
« Variétés », de Montluçon . Puis il dut
faire le clown dans un cirque pour sub-
sister. Sa situation était si précaire
qu 'il finit même, un jour de désespoir,
par se jeter dans le Cher . Peu après,
il rencontra, à Nice, le grand acteur
Raimu qui lui donna l'idée d'adopter
le genre « tourlourou », c'est-à-dire
comique troupier bon enfant. Et ce fut
le succès.

A Paris, pendant dix ans, il lança
au café-concert du Boulevard de Stras-

bourg, des refrains qui devinrent cé-
lèbres. Puis ce fut «La Madelon », qui
lui fit atteindre le sommet de sa popu-
larité. Après la guerre, il fut engagé
au Casino de Paris et aux Folies-Ber-
gère, et il devint par la suite une ve-
dette du cinéma muet, puis parlant,
où il garda son rôle de « tourlourou ».
C'est au Casino de Paris que Bach fit
la connaissance de Laverne, qui de-
vint son inséparable partenaire. Tous
deux enregistrèrent les disques dont
l'un : « Le docteur » se vendit à 360.000
exemplaires. Laverne est mort le 4 sep-
tembre dernier.

L'affaire des îles Minquiers :

La France ne reconnaîtrait-elle pas
les arrêts de la Cour internationale

de justice de La Haye ?
PARIS, 20. — AFP. — Deux députés

de l'ARS (Action républicaine et so-
ciale, dissidents gaullistes) viennent de
déposer une proposition de résolution
invitant le gouvernement à faire toutes
réserves au sujet de la décision prise
par la Cour internationale de justice
de La Haye dans l'affaire des îles Min-
quiers et Ecrehou, et à saisir l'Assem-
blée nationale de tout traité éven-
tuel relatif à ces îlots.

Les auteurs de ce texte estiment que
la décision rendue, qui reconnaît les
droits de souveraineté de la Grande-
Bretagne sur les îlots, ne peut être va-
lables aux termes mêmes de la Cons-
titution française, sans consultation du
Parlement, seul habilité à disposer du
territoire national.

¥\,ad\o ct teté^i {fusion
Samedi 21 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.000 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Variétés popul.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Bon
dimanche ! 13.10 La parade du samedi.
13.40 Vient de paraître... 14.30 La vie
des affaires. 14.40 En suivant les pistes
sonores... 15.10 Le patois. 15.30 Orch.
léger de Radio-Zurich. 16.00 L'auditeur
propose... 16.29 L'heure. 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05
Les petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Secours aux enfants. 18.45 Dis-
ques. 18.5o Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19..45 Magazine 53. 20.10 Airs
du temps. 20.25 Le vol du bourdon , jeu
radiophonique. 21.05 Joséphine Baker.
21.35 Simple police. 22.00 Entrons dans
la danse. 22.30 Informations. 22.35 Con-
cours hippique de Genève.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Mus. légère.
12.05 Art et artistes. 12.15 Sport. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Disques.
13.00 Causerie. 13.20 Concert récréatif .
13.40 Chron. politique. 14.00 Concert po-
pulaire. 14.45 Lecture. 15.05 L'Amérique
chante. 15.50 Sous toutes les latitudes.
17.00 Disques. 17.30 Café Endspurt. 18.00
Disques. 18.30 Questions de droit. 18.35
Disques. 18.45 Causerie du samedi. 19.10
Salut musical. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Concert varié. 22.15 Informations.
22.20 Orch. récréatif bâlois.

Dimanche 22 novembre
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux

enregistrements. 12.20 Problèmes de la
vie rurale. 12.35 Accordéon. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Marcel
Blanchi. 13.00 Caprices 53. 13.45 La Fa-
vola dei sette colori, opéra, de P. Lon-
ginetti. 14.25 Reportage sportif. 16.30
Rendez-vous dansant. 17.00 Initiation
musicale. 18.00 Conférence. 18.15 Musi-
que religieuse. 18.30 L'actualité protes-
tante. 18.45 Musique légère. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.13 Programme.
Heure. Informations. 19.25 Refrains en
cascade. 19.45 Les Tréteaux imaginai-
res. 20.10 Le Maî tre de Chapelle, inter-
mède bouffe, D. Cimarosa. 20.30 Mon
Faust, Paul Valéry. 22.40 Informations.
22.45 Nouvelles du monde chrétien.
22.55 Le Concours hippique internatio-
nal de Genève.

Beromunster : 6.55 Motet à six voix.
7.00 Informations. 7.10 Disque. 9.00
Culte protestant. 9.30 Prélude de cho-
ral pour le Jour des Morts . 9.45 Pré-
dication catholique romaine. 10.15 Con-
cert. 11.20 Emission poétique et musi-
cale. 12.15 Disque. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Disque. 13.00 Or-
chetre récréatif bâlois. 13.40 Causerie
agricole. 14.25 Match Suisse-Belgique.
16.15 Mélodies connues. 16.55 Reportage.
17.30 Fragments d'opéras. 18.00 Sports.
18.05 Violon et pano. 18.35 Armée du
Salut. 19.30 Informations. 19.40 Disques.
20.00 Commémoration de H. Danioth .
20.30 Requiem , de W. Wehrli. 21.40 Cau-
sere. 22.15 Informations. 22.20 Adieu
musical.

Lundi 23 novembre
Sottens : 7.00 La leçon de gymnas-

tique. 7.10 Petite aubade. 7.15 Informa-
tions. Heure. 7.20 Propos du matin.
Bonjour en musique. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes vies ro-
manesques. 11.55 Silhouettes lyriques.
12.55 Nos ensembles de musique popu-
laire. 12.30 Quelques pages de Georges
Gershwin. 12.44 Sgnal horaire. Infor-
mations. 12.55 De tout, et de rien. 13.05
Ray Ventura et son orchestre. 13.20
Richard Boadella violoncelliste. 13.50
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Ins-
truments à clavier. 17.00 Pour les pe-
tits. 17.20 La rencontre des isolés. 17.40
Femmes artistes. 18.00 Causerie. 18.15
Galerie Genevoise. 18.40 Musique de
films. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05 Un Suisse vous parle des Na-
tions Unies. 19.13 Programme. Heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Au fil de l'aiguille. 20.15 Celle qui
devait mourir, énigmes et aventures,
Yves Fougères. 20.55 Carrousel , gala de
musique légère. 21.55 A Montmartre, le
soir. 22.10 Magie tropicale. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'Assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 Musique de notre
temps.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Chants. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 14.00 Prenez
note et essayez. 14.30 Reprise d'émission
radioscolalre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert. 16.55 Aus der Montagsmappe.
17.00 Le Radio-Orchestre. 17.30 Jeu-
fantaisie. 18.00 Concert. 18.20 Chants
populaires. 18.40 Musique populaire.
19.00 Cours du lundi. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le disque de l'auditeur.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Dis-
que préféré, suite. 21.00 Un. entretien
avec le Dr A.-L. Vischer. 21.20 E. An-
sermet dirige ses enregistrements. 22.15
Informations. 22.20 Chronique des Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Chants.

Mots croisés
Problème No 322, pop J. LB VAILLANT

Horizontalement. — 1. Travail de
pickpocket. 2. Qualifie des insectes
porteurs de miel. 3. Me rendrai. Il est
coté en bourse. 4. Eméché. Préposition.
Article étranger. 5. On la voit dans le
pays où l'on vient de découvrir de l'or.
Criera comme un certain animal. 6.
Son curé fut célèbre. Pour unir. Il est
pour les réprouvés. 7. H ne permet que
la ligne droite. Pas bien sérieuse. 8.
Conviendrait. Adorateur d'Allah. 9.
Langue d'autrefois. On reproche à l'âne
de l'être. 10. Pour la matinée. Comté
d'Angleterre.

Verticalement. — 1. Départ définitif
pour un autre pays. 2. Elle fut le violon
d'Ingres de Louis Seize. 3. Elles servent
à passer le sable. Blonde légère. 4. Petit
fruit aigrelet. Lettre grecque. 5. Sur la
portée. D'un auxiliaire. 6. Donnée. On
le trouve au Salon. 7. Qui ne brille pas.
Ce sont des hommes durs qui passent
leur chemin sang jamais rien donner
aux gueux tendant la main. 8. B cause
tout seul. Ce sont les notables de la
commune. 9. Le plus grand nombre.
10. Terme de fauconnerie. Sur une
carte de visite, figure plus souvent de-
vant ministre que devant bagnard.

Solution du problème procèdent

^
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Spécialités:
Filets de peiches au beurre noisette

Noisette de chevreuil à la crème
Scampi à l'Indienne

Tripes à la Neuchâteloise
V. J

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts

Notre feuilleton illustré

- )

(Copyright by Cosmopress)

-ILU U 
la journaliste-

détective

Le rhume de cerveau
disparait rapidement s'il est soigné à temps.
Le BAUME DU CHALET, composé exclu-
sivement d'essence de plantes, soulage vite
le rhume de cerveau et désinfecte les fos-
ses nasales. Son emploi est très simple :
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine et d'aspirer
En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix Pr. 1.85 le tube.

EMPLÂTRE ALLCOC8C
IMPRIMERIE COURVOISIE R S. A.

La Chaux-de-Fonds
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aux mille rebondissements dramatiques... Angoissant... mais
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1 Femmes émouvantes... femmes sentimentales... Ventura nous donne aujourd'hui E
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Distrïbutors : F. Siegenthaler Ltd., Lausanne Tel. (021) 23 74 33
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lYlBSOUlSSOn a 15 km de Vallorbe¦ II M I M M I W W WI I  à 12 km. des Verrières
l'Hôtel du lac offre

Menu £ Repas lins
gastronomique g, pâté en croûte

Grape-Fruit » Truite Meunière
Hors d'œuvre riches •§ w Haricots verts au beurre
Galantine de volaille .a iS Poulet Bresse rôti
Foie gras brioché m'a Pommes allumettes
Truite aux amandes _ ~ Salade et glace
Poulet Bresse-Vessie >.§ Nos vins à discrétion
Salade et fromages M E Bourgogne aligoté
Corbeille de fruits .5' Beaujolais Village
Glace à l'ananas > „ Arbois rosé

S Service et vin compris
Prix Fr. s. 12.- w Prîx Fr 13 
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fm LA SUISSE CENTRALE
HH ET DE SES LACS
> NOMBREUSES PISTES DE SKI
ï j  TELESKIS
&'! ET TRAINS NAVETTE S
1 ] CUISINE REPUTEE
t ORCHESTRE — ATTRACTIONS

Pension famille
„les Tamaris"

Tél. (038) 8 16 55
CORCELLES (NE)

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

wKRmj Ê^Sk fJP 
et ses frimas !
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Dimanche *_W MT W% M M* M _t
22 novembre MU SU KC ¦ *. sfiH
dép. 8 h. j, l'occasion du match
Fr. 16.— Suisse-Belgique

Dimanche Course aux

dlpTfh* 6 Roches de Moron
Fr. 3.50 dép. Place de la Gare

Garage GIGER teaSSES

A vendre en bloc

superbe

terrain
environ 3900 m2, quartier
tranquille, au nord de la
viUe. Conviendrait pour
villa ou quelques petites
maisons familiales.
Faire offres sous chiffre
H. P. 22590, au bureau
de L'Impartial.

Urgent - Représentant
Quel représentant sérieux, bien introduit dans les
cafés, restaurants, tea-rooms, s'adjoindrait article de
vente facile et de grande consommation pour le canton
de Neuchâtel ? Commission 20% .
Faire offres sous chiffre P. T. 21023 L., à Publicitas,
Lausanne, ou tél. (021) 24 46 25.

Dame distinguée, cultivée
(Université de Florence)
se chargerait de toute

correspondance
italienne

corrections, traductions.
Donnerait aussi des le-
çons d'italien. Ecrire sous
chiffre P 7243 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

f Théâtre de La (Min de-fonds |
Mardi 24 et mercredi 25 novembre,

j à 20 h. 30 r -j

j LES GALAS KARSENTY jj
; . présentent |
I THEATRE DE L'ATELIER »

(direction André Barsacq)

Danièle Delorme Yves Robert j
dam II rili qu 'elle a tro s dans la rola qu 'il a trdû !

qui jouent '-'

COLOMBE i
Comédie de Jean Anouilh. Mise en scène,

décors et costumes d'André Barsacq \\
avec

Marie Ventura |
ds le rôle quelle a créé i

et tous les autres créateurs de la pièce j
à Paris

I 

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

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

Théâtre. Tél. 2 25 15. g

i _= m

H Enchères j

1 FOURRURES M
j GRANDE VENTE AUX ENCHERES I " !

Sous le ministère du greffe du tri- I \
I bunal, à la Channe valaisanne, ler I . }
I étage, 17, avenue Léopold-Robert, à La I

H Chaux-de-Fonds,
! un lot d'env. 100 pièces: man- I |

A teaux, jaquettes, capes, peaux. I :;: :
. -." -I Astrakan, castor, yemen, pattes d'As- I ' "

I trakan, agneau des Indes, mouton I - |
ï doré, ocelot, renard bleu et argenté, I . . i;
I kid et autres fourrures de belle qua- I

g I lité.
j EXPOSITION

lundi 23 novembre, de 14 à 18 h., I
I ENCHERES
; mardi 24 novembre, de 14 à 18 h., I
! mercredi 25 novembre, de 14 à I . j
] 18 heures. i . . ;:¦
I Propriété de l'héritière de feu M. An- I S
I toine Schmid, fourreur, à Neuchâtel. I

Orchestre
St - Sylvestre
de deux ou trois musi-
ciens est demandé par le

CERCLE L'UNION
Fontainemelon

pour la nuit de St-Syl-
vestre.
Offres avec prix à M.
Pierre Monnier, Fontaine-
melon.

DANSE
Dimanche 22 novembre,

après-midi et soir
par l'orchestre Madrino

HOTEL DE LA PAIX
CERNTER

Toute restauration
Tél. (038) 7 11 43

Occasion
unique

VW dernier modèle 53.
beige, vitesses synchroni-
sées, grande vitre arrière,
housse et quatre pneus
neufs, 17,000 km., état
impeccable, voiture spé-
cialement rapide et ner-
veuse, à vendre Fr. 5600.-
Offres écrites sous chiffre
D. N. 22574, au bureau de
LTmpartial.



£aé p t&p &à du éamedi
Amicales de contemporains

« Elle est née... Viens-y, elle gran-
dira ! »

Ces mots sur un dépliant trouvé
cette semaine dans mon courrier
m'ont vivement intrigué. Le petit des-
sin d'une cigogne portant dans son
bec un nouveau-né donne à ce carton
l'apparence d'un faire-part de nais-
sance.

Préparé à la déception de n'y trou-
ver qu 'une réclame astucieutse pour
supplanter une concurrence dans la
vente d'un produit nouveau, j' ai ouvert
le dépliant avec curiosité. Tiens, c'est
bien d'une naissance qu'il s'agit : une
amicale de contemporains m 'invite à
sa première assemblée.

Que peut signifier la réunion ami-
cale des hommes d'une même classe
d'âge ?

Va-t-on ee rencontrer pour s'atten-
drir sur les doux souvenirs d'une en-
fance envolée ? C'est dans l'enfance
en effet , que se marquent le mieux la
similitude des âges. Il y a toujours
pour- un enfant lee grands, les petits
et ceux de son'âge , avec lesquels seule-
ment peut se créer l'équilibre du jeu

L'école, l'instruction religieuse, puis
le service militaire groupent les hom-
mes par clarsse d'âge. La vie ensuite
disperse les âges. L'apprentissage, les
étudies, le métier , les sporte, groupent
les hommes autour d'intérêts com-
muns, indépendamment de leur âge
Les jeune s fréquenteront volontiers les
plus qualifiés parmi leuirs aînés, afin
d'apprendr e les règles de l'art et de
la vie. Il s'agit de percer , c'est-à-dire
de devancer lies camarades comme
dans une compétition sportive. Le pe-
loton des coureurs n'est qu'un tremplin
pour partir en avant.

L'âge du mariage ne favorise pas
non plus les groupements de contem-
porains. Il faut garder son argent
pour construire son nid. Le perfection -
nement professionnel , la conquête
d'une femme et la naissance des en-
fants suf fisent à remplir bien des
années de la vie.

Et voilà que , vers quarante ans,
spontanément, des amicales de con-
temporains s'organisent, et vivent.
Pourquoi ? Me trouvant pour la pre-
mière fois devant cette question , je
la pose à vide , sans savoir la réponse.

Ayant épuisé les espérances de la
jeunesse, les contemporains se retrou-
vent-ils par besoin de distractions
nouvelles, avan t de commencer la des-
cente et le grand je u du dernier qui
restera ?

Ou bien cette invitation signifie-t-
elle un engagement nouveau à assu-
mer notre âge, à prendre des respon-
sabilités nouvelles entre hommes de

différents milieux , anciens camarade;
d'école, catéchumènes d'une même an-
née, camarades de jeunesse, pour met-
tre en commun les expériences de ls
vie et faire encore quelque chose en-
semble avant de céder la place aus
générations qui viennent après nous 1;

Nos enfants grandissent. Ça nous
donne pas mal de soucis :

— Il n'y a pas une, mais deux gé-
nérations entre les enfants d'aujour-
d'hui et nous, me disait récemment un
père de famille.

Voilà un problème auquel nous at-
teler entre contemporains, afin de
réussir mieux l'éducation de nos en-
fants, n y en a d'autres, en foule, qui
me montent à l'esprit, qu'il pourrait
être passionnant de confronter, afin
de voir s'il est resté en nous des véri -
tés communes sur les valeurs de la vie.
après que les années ont usé nos en-
thousiasmes de jeunesse.

Est-ce bien là le sens de cette con-
vocation, camarades contemporains ?
Et vous, nos aînés, qui vous groupe2
entre contemporains depuis dix ans.
vingt ans, davantage encore , qu 'avez-
vous découvert ensemble dans vos réu-
nions ? Et vous, Mesdames, qu'en pen-
sez-vous, des réunions de contempo-
rains ?

W. B.

A l'extérieur
La famille royale égyptienne
possédait plus de 4 millions

de livres de bijoux
dont une partie sera vendue

aux enchères
ALEXANDRIE, 21. — AFP. — Un

train spécial transportera d'Alexan-
drie au Caire, lundi prochain, les bi-
j oux, pierres précieuses, meubles rares,
tableaux, saisis dans les palais des
princes et princesses de la famille
royale . La valeur des bijoux saisis dans
les différentes résidences de la famille
royale à Alexandrie s'élève , selon une
première estimation, à plus de quatre
millions de livres.

L'inventaire des bij oux et des objet s
de valeur confisqués dans les palais
du Caire se poursuit . La vente aux en-
chères d'une partie de ces objets sera
envisagée. Elle pourrait avoir lieu dans
le courant de l'hiver prochain , la liqui-
dation des collections de l'ex-roi Fa-
rouk devant avoir lieu durant les mois
de février , mars et avril 1954.

_^̂
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BENRUS WATCH Co.
La Chaux-de-Fonds

ENGAGE pour le printemps 1954,
un nombre limité d'

apprentis horlogers
Rétribution dès le début.
Ecrire ou se présenter sur rendez-
vous 129, rue de la Paix, ler étage.

Le iuior parc d'aiiiiéiisme
à l'est de la Charrière

Une grande oeuvre en chantier

Tous les promeneurs se rendant du
côté de la Charrière — et les dix mille
spectateurs qui assistèrent au match
Chaux-de-Fonds-Servette sans doute !
— ont été intrigués par l'immense
chantier ouvert à l'est du Parc des
Sports. Pourquoi quatre draguelines
sont-elles nécessaires et pourquoi , su-
bitement, y travaille-t-on avec tant
d'acharnement ?

M. Edouard Bosquet , au nom des en-
treprises Madliger et Bosquet, chargées
de construire le futur parc d'athlétis-
me, nous en a donné les raisons.

Si l'on veut que ce parc puisse entrer
en activité en 1955, il convient, cette
année encore de niveler tout le terrain
en terminant la plate-forme avec mise
des terres sur le pourtour pour la for-
mation des futurs gradins. Après quoi ,
l'hiver permettant un judicieux tasse-
ment des terres, il s'agira, en 1954, de
procéder au drainage du sol et d'effec-
tuer le « caisson », terme technique
qui signifie préparation du terrain ,
empierrement ; en tout une couche de
90 cm. environ qui recouvrira la plate-
forme. Nouvel aménagement ensuite
grâce aux terres végétaless qui ont été
obtenues lors du nivellement du sol ;
nouvei hiver et nouveau tassement puis
utilisation, le parc ayant été aménagé
selon les plans prévus.

Ce qui est prévu
Mais quels sont les plans prévus ?
Précisons tout d'abord que le pare

qui comptera 160 m. de long sur 115 m.
de large, sera orienté de l'Est â l'Ouest,
c'est-à-dire que, prolongé, il couperait
transversalement le stade de la Char-
rière. Mais il ne le coupera pas puis-
que, justement, les futures tribunes du
stade de la Charrière dont on parle
tant et qui seraient situées face à
celles qui existent actuellement, déli-
miteraient les deux terrains.

Quant au parc, il comprendra , sur
son pourtour, une piste cendrée de 400
mètres de long, permettant le dérou-
lement des matches internationaux
et sur laquelle quatre coureurs pour-
ront se mesurer à la fois, disposant
chacun de 1 m. 25 de largeur.

Au nord sera située une autre piste
de 7 m. 50 de largeur qui pourra ser-
vir indifféremment pour les courses
de cent mètres ou pour les 110 m.
haies, alors qu'à l'intérieur se trouvera
un stade de 100 m. sur 65 m. dont on
pourra enlever les buts et sur lequel on
pourra procéder à tous les sports athlé-

tiques et notamment au lancement du
javelot. \

Deux emplacements seront réservés
à l'ouest pour le saut en hauteur, deux
à l'est pour le jet de boulet, alors que
le saut de perche et le saut de longueur
se disputeront au sud.

Enfin , tout autour du terrain , excepté
aux angles, des gradins identiques à
ceux qui sont installés autour du stade
de la Charrière pourront contenir plu-
sieurs milliers de spectateurs.

On travaille ferme
Comme on le voit, même si l'on n'a

pu , faute de place, prévoir une entrée
sur la piste cendrée afin d'organiser,
par exemple, des arrivées de grandes
épreuves cyclistes, on peut constater
que l'athlétisme y trouvera son compte .
Et non seulement les athlètes mais les
amateurs de football, puisque le stade
nouveau, bien qu'il ne comptera que
des normes minima, pourra servir d'ex-
cellent ground d'entraînement.

Raison pour laquelle, les quelque
trente ouvriers qui sont employés stui
le chantier y travaillent ferme. Dame !
Il s'agit tout de même de remuer en-
viron 30.000 m3 de terre dont 7500 m3
de terres végétales ont été triés et ré-
servés pour servir au tapis du ground
Et si les travaux ont commencé le 13
novembre, on espère, pour autant que
la neige ne vienne pas contrecarrer
tous les plans, en avoir terminé d'ici
huit à dix j ours.

On ne peut donc que féliciter les
maîtres de l'ouvrage et souhaiter qu'ils
puissent tenir les délais prévus. De
nombreux sportifs attendent cette réa-
lisation souhaitée depuis longtemps et
qud , si nous sommes bien renseigné,
serait encore complétée par l'aména-
gement d'un autre terrain de football
sis, lui , à l'ouest du Parc des Sports.

Avec la piscine, la patinoire artifi-
cielle et les constructions dont nous
venons de parler, La Chaux-de-Ponds
pourra s'honorer de compter parmi les
cités sportives les mieux équipées.

J.-Cl. D.

POUR 100 FR. .?£•'££
UN SUPERBE MOBILIER

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER, 6 pièces, avec très bonne literie
complète, matelas ressorts, les duvets edredon
SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch , 2 fauteuils, 1
guéridon et 1 table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450
 ̂ ^

2890
 ̂^

3090
 ̂

3190.- 3560.-

Par mois' ëe.- 
A

?8.- 
B

82.-! 
c

84.- °987-
Jolie salle â manger noyer pr. 590.- & partir de pr 15.- par mots
Joli StUt liO en très beau tissu Pr UûO. - à partir de Pr 15.- par mois

Nos meubles sont livrables immédiatement. — Visitez nos grandes
expositions. — Nous payons le déplacement. — Auto à disposition

Livraisons franco gare dans toute la Suisse
Notre nouveau catalogue gratuit . vous est adressé Immédiatement en

utilisant le coupon ci-dessous

CREDO'MOB Nom 
_ _ 

Prénom

E. GLOCKNER , PESEOX Locauté _ _ _...
NEUCHATEL

Tél. (038) 8 16 73 Ru« Canton 
ou 8 17 87 I

enronioue neocitôieioise
Fleurier. — Une importante trouvaille

pour le Musée.
(Corr.) — Le bloc erratique qui a été

mis à j our récemment au cours des
travaux d'extraction de pierres desti-
nées à la construction de la nouvelle
route du Val-de-Travers, e'est révélé
être une trouvaille importante. Il date
en effet de l'époque de la glaciation
du Val-de-Travers.

Il a pris place , depuis avant-hier,
au Musée de Fleurier.

Sports
Le Comité d'honneur

du 28e Concours jurassien
de ski

Le Concours jurassien de ski, vingt-
huitième édition , se déroulera dans les
environs de la Métropole horlogère, les
17 et 18 j anvier prochains. Il sera orga-
nisé par le Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds qui célébrera cette même année,
les cinquante ans de son existence.
Cette importante manifestation grou-

pera plus de 300 coureurs, dont plu-
sieurs internationaux (on piaxle en ou-
tre d'inviteir des champions étrangers).

Pour l'instant, un Comité d'honneur
a déjà été constitué. Il est formé com-
me suit :

MM. Pierre-Auguste Leuba, président
du Conseil d'Etat ; Gaston Schelling,
Maire de La Chaux-de-Fonds ; Mau-
rice Vuille, Préfet des Montagnes; Mar-
cel Berger , capitaine de la Police lo-
cale ; Walther Russbach, cap. de la
Gendarmerie cantonale ; Fred Schâu-
blin, président du Giron Jurassien des
clubs de ski ; Paul Perrelet , président
d'honneur du ski-Club La Chaux-de-
Fonds ; Paul Macquat, Président de
l'A. D. C. ; Albert Haller, président du
Groupement des Sociétés locales ; Gui-
do Essig, administrateur-délégué de
L'Impartial ; Edgar Nicolet , Indus-
triel .

1 BJERNINAT |j Mûttèéè/Dû/ouâùf 'e i
H Cette nouvelle machine à coudre portative, avec bras libre, pos- M
M sède tous les avantages de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-. M
i Vous devez la voir. 1rs. 17.50 par mois. Ê
m Chaque machine offre un maximum de rendement et de sécurité il
Il ainsi que la qualité traditionnelle de la BERNINA. Elle bénéfice M
m de la garantie totale assurée par l'usine et du service de ses |s
m 150 vendeurs-mécaniciens spécialisés. m
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Envoyez 

ce bon pour recevoir les prospectus.

|i 9 Mlle./Mme./Mr. . *"" — """"'¦¦"" ¦ ¦¦ ¦ 
||

É 2 Adresse , ^̂ Zl ||
M 22 Adresser votre demande à j ) È

V M OUt*U*«_ |
1»̂  Seyon 16 Grand' Rue 5, Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24 \_y_\

Sans parole.

IMPRIMKH.it: COURVOISIEK 8 A.
La Chaux-de-Fonds
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Loupes

, _, i r J Baromètres
La ChaUX-de-fonds. Thermomètres

Exécution des ordonnances
PLUS DE TACHES D'EAU !

Une fois encaustiqués avec KIF, les par-
quets ne boivent plus l'eau et par con-
séquent, ne souffrent plus de vilaines
taches. KIF recouvre le bois d'une pelli-
cule imperméable et brillante.

ENC AUST IQUE ^̂B^̂ WW wmkÊmm\¦SfS'f'm y BK f̂ mmwf 'y M  sj MhsèTImmm ^^^mmm\yÊL ^qmm
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Les chemises RESISTO sont en vente dans les meilleurs magasins

CAFE

La Semeuse
Notre qualité traditionnelle

VOTRE SATISFACTION

Chef-d'oeuvre de l'Industrie suisse,
doté du couplage Triomatic qui vous
offre de nouveaux avantages absolu-
ment exclusifs. '

Fr. 625.—

W. MEIER, NEUCHATEL
Suchiez 8

Tél. (038) 5 6816

Démonstrations à domicile à toute
heure. Service rapide. Facilités de
paiement.

Que ce soit pour la VILLE, le TRAVAIL
ou le SPORT, nous aovns un choix
incomparable.

Tous les tons mode :
NOIR - GOLDEN - GRIS ORAGE

De quoi satisfaire tous les goûts, et
toutes les bourses.

Nos bas avantageux ASlU

Nylon filet indém. 4«9U

ARGO pêcheur, 1 mois garant. 6*90

Chaussures J. KURTH s. il.
LA CHAUX-DE-FONDS
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Composition : Légumes
cultivés selon des princi pes '

Bébé-Vite , un produit Bell , en vente dans les pharmacies , biolog iques , viande de bœuf
drogueries et succursales Bell. et foie , beurre , fécule de
Boites de z i o g net fr. i. j o. maïs , une p incée de sel.

«.os****

Votre habit s'il est entretenu,
nettoyé à sec par :

UilLLV MONN ET
Les machines les plus modernes
au service du technicien
spécialisé .
Prix modérés, service à domicile.
Tél. 2 77 77 - Fritz-Courvoisier 17

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

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 M. PFENNIGER Tél. 2.77.22

La Chaux-de-Fonds

( 1Charcuterie
Alimentation

Tabacs
Déhii de sel

Charcuterie renom-
mée 50 ans d'existen-
ce à vendre dans
banlieue de Lausanne
avec immeuble sept
chambres, dépendan-
ces et verger de
1.700 m2 bien arborisé.
Recettes Fr. 95.000.-
Prix demandé
Pr. 130.000.- Agence
P. Cordey, Place Grand
St-Jean 1, Lausanne.

V  ̂ J
APPARTEMENT de 1 ou
2 pièces est demandé par
jeune couple solvable. —
Ecrire sous chiffre F. P.
22585, au bureau de L'Im-
partial.

Seulement Fr. 100.- Xnw
avant la livraison, JaEU

o solde en mensualités B̂ .w « **4H ;:" --\2 selon vos moyens. ^ ^̂ M ¦ ' :\
o» 3̂ 1 Ht— I t̂w».
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et jûtSmW
pour une ravissante A 

^̂ ^̂ _^Ê
Chambre à coucher m
ou Salle à manger ymBmW^^
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Bon pour catalogua

MOBILIA S.A. I umm.__ I
B I E N N E . Mettlenweg 9 b

Aitentïon
Achat et vente de bou-
teilles, chiffons, métaux,
lame, aux meilleures con-
ditions. Ecrire ou télé-
phoner au No 2 26 6a.
Même adresse à vendre
meubles usagés mais en
parfait état au plus bas
prix. Jules Guyot, Fritz-
Courvoisier 27.
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Plus de mains glacées... plus de couche de glace opaque |̂ r*  ̂
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chauffage  BOSCH vous assure une température agréable dans t̂r ^\ \ ^H ^^SnB^^BSjBBW^'

Pensez à temps aux enn uis de la mauvaise .saison et n 'hésitez ^\W__ r * WmLmm!St!sÈk Si ville '. ___ _—

BOSCH. /A
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MAGNETO S. A., Produits BOSCH, case postale,
AUTO-MAGNETO S. A., 78, rue de Lausanne, Genève. ^—^ : Genève 2.
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Tricoteuses, que voulez-vous ?
Un ouvrage fait comme à la main ou un ouvrage fait à la machine ?

PASSAP vous offre les deux possibilités ;

1. PASSAP-D, l'appareil pour le tricotage à la main individuel
Système d'aiguilles libre et double réglage pour grandeur de la
maille et tension du fil, donc tout comme le tricotage à la main ;
jersey, point mousse , dessins Jacquard et à jour rang par rang, etc .

. Modèle PASSAP-D SPÉCIAL Fr. 372.—, modela STANDARD
Fr. 330. - . Les deux appareils pour une tricoteuse exigeante ,

Nouveauté I 2. PASSAP-M 201, la machine pour le tricotage jersey rapide,
201 aiguilles à languette - porteur d'aiguilles en acier - aucun

.poids - tient sur la table sans fixation. Dessin fondamental jersey
à l'endroit ou à l'envers, ainsi que les dessins Jacquard rang par
rang. Compte-tours livrable séparément selon désir.
Fini les prix de Fr, 300.— à Fr. 600.— pour un appareil aveo al"
gullles à languette,

Notre prix : Fr. 235.—
Un prix stupéfiant et la qualité PASSAP I

Et à tous nos appareils, vous trouverez la qualité PASSAP, le pro-
duit suisse de précision qui a déjà fait ses preuves pendant 15
années d'expérence , ainsi que l'excellent service , bien connu, à
la clientèle.
Faites-vous montrer tous nos appareils.

PASSAP S.A., Postfach, Zurich 2/27
Vente à Zurich, maintenant BEDERSTRASSE 3,

"• - ¦*

Représentation :

Mme A. Christe , rue du Grenier 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS
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CLAUDE VÏRMONNE

...Et, en regardant ie couple rayonnant , Eli-
sabeth se disait :

« Comme ils s'aiment I Comme Ils sont heu-
reux ! »

Elle soupirait de mélancolie, car depuis le re-
tour de Servan , Alain n'avait pas reparu à Ro-
chelande.

Mais, comme si cette pensée eût été douée d'un
pouvoir évocateur , Philippe dit tout d'un coup :

— Voici Alain. J'ai entendu le bruit de son
auto.

Il lâcha ses jeux pour se précipiter au-devant
de son grand ami ; Mme de Galesme et Servan ,
arrachés à leur songe bienheureux , s'avançaient
également à la rencontre du visiteur . Elisabeth
se leva , prise d'une velléité d' aller vers un
miroir , mais sa décision fléchit et elle se laissa
retomber sur sa chaise. Elle put  ainsi voir Alain
s'incliner devant Sibylle puis serrer longuement ,
avec affection , les mains du colonial.

— Servan, disait en même temps le jeune

homme, il est dit que je serai toujours ton obligé !
Je pensais avoir payé ma dette de reconnaissance
envers toi pendant la guerre en rendant possible
ton union avec la femme que tu aimais ; mais
voici que tu me rends un nouveau service qu 'il
me sera bien difficile de reconnaître.

Gravement, le colonial répondit :
— Aucun service d'argent , Alain, ne pourra

équivaloir à ce que tu m'as rendu : l'amour, le
bonheur, la joie de vivre. Crois-moi : quoi qu 'il
arrive, c'est moi ton débiteur.

Ses yeux, qui regardaient Sibylle, et tout son
visage transfiguré disaient éloquemment l'eni-
vrement de son amour retrouvé.

— Servan a raison , Alain , dit à son tour la
jeune femme. C'est à vous et à Elisabeth , qui avez
su comprendre ce qui se passait dans cette mai-
son à mon insu, oue nous devons d'être réunis...

Ils demeurèrent quelques minutes sans parler ,
évoquant mentalement les événements qui s'é-
taient déroulés quelques semaines plus tôt et
avaient résolu un problème posé depuis quatre
ans.

— Mais où donc se cache Elisabeth ? demanda
Alain. J'aurais besoin de lui parler...

— Elle est dans le salon ; je vais vous conduire ,
décréta Philippe d'un ton important.

Sibylle arrêta le petit garçon au passage.
— Reste ici , Philippe, dit-elle.
— Pourquoi , Mammy ?
— Parce que... Alain saura bien trouver Eli-

sabeth tout seul et il n'a pas besoin de toi pour
ce qu 'il a à lui dire...

Le petit garçon ouvrait tout grands ses yeux
bleus, cherchant à comprendre la raison de cette
interdiction et du sourire qu 'échangeaient les
trois grandes personnes.

— Viens, nous allons nous promener autour
de l'étang et Servan te racontera une histoire,
reprit Sibylle.

— Une avec des tigres , s'il vous plait , dit Phi-
lippe.

Avec le même sourire de connivence, Sibylle ,
tournée vers Alain , ajouta:

— Allez voir Elisabeth , Alain. Je suis sûre
qu 'elle vous attend-

Elle s'éloigna en compagnie de Servan et de
Philippe qui , la main dans celle du colonial ,
écoutait l'histoire que celui-ci commençait... Et
Alain se dirigea à pas lents vers le salon. Elisa-
beth n 'avait pu entendre les paroles prononcées,
ni décelé le sens des attitudes ; mais quand elle
vit la grande silhouette du jeune homme s'enca-
drer dans la porte , son cœur se mit à battre avec
violence, parce que jamais il ne saurait être
insensible à la présence d'Alain. Un instant, sur
le seuil , celui-ci regarda la charmante vision que
formait la jeun e fille , avec son délicat visage et
ses cheveux cle miel , dans l'austère décor du sa-
lon , et sur ses traits énergiques une lueur at-
tendrie passa.

— Bonjour , Elisabeth, dit le jeune homme.
Pourquoi , par ce beau temps, demeurez-vous en-
fermée ?

Elle eut un regard vers le jard in.
— Parce que , répondit-elle, les amoureux pré-

fèrent être seuls,..
— Réflexion empreinte de sagesse, afflrma-t-

il.
Il s'installa sur un divan et reprit :
— U me semble qu 'il y a bien longtemps que

nous n'avons eu une conversation particulière.
— En effet , dit-elle. Vous vous faites vrai-

ment rare.
Ainsi qu 'il arrive souvent lorsqu'une pensée

secrète nous domine, ils ne prononçaient que
des banalités.

— Oh ! j'ai été très occupé*. Des masses d'af-
faires à régler, répondlt-11 distraitement.

Il ne pensait pas à allumer de cigarette ; 11
avait , l'air de parler machinalement, l'esprit
ailleurs et il y avait sur son visage une expres-
sion qu 'Elisabeth ne connaissait pas.

— A propos , reprit-il , si j e me souviens bien ,
la dernière fois que nous nous sommes vus,
c'était pour démasquer cette vieille sorcière qui
avait si gentiment manigancé votre supres-
sion , succédant à celle de Servan et de Philippe.
Du véritable travail en série !

Elisabeth hocha la tête.
(A suivrej

La Dame de Brocéliande

Scac/m^c, en f t i w r  aussU

CAL T E X
PREMIUM MOTO R OIL HD

MuUtù,vtedevtrbt irovhuz
CALTEX OIL S.A. BALS

Fr. 35.000.- sont cherchés
pour première hypothèque sur immeuble locatif. —
Offres sous chiffre AS 7276 J, aux Annonces-Suisses
S. A., Biemne.

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.
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Pinte Communale
Restaurant de la Vente
Tél. 6 25 30 PAYERNE

Spécialités payernoises
Vins de la commune
Cuisine française

Restaurant de la Vente
M, Piccard, Payerne.

A VENDUE 1 armoire à
glace 1 porte, 1 divan lit
à 2 places, 1 commode.
S'adr. Jacob-Brandt 12;,
2me étage à gauche.

A VENDRE un pousse-
pousse moderne, en par-
tait état, un manteau de
fillette en fourrure, pour
3 à 7 ans, une chaise
d'enfant. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 22491



Le Service d'Aide Familiale
de l'Eglise Réformée

Evangélique et l'Union
des Paysannes

organisent le dimanche 22 novembre
1953, à 14 h. 30, à l'Ancien Stand, à
l'intention des familles paysannes des
environs de La Chaux-de-Fonds

une conférence
avec ie film

jamans de Secours"
donnée par Mme Irmay, de l'Office
Social neuchàtelois.

Cette conférence est destinée à faire
connaître les avantages que peut offrir
aux familles une organisation spécia-
lisée dans les « dépannages ».

Pendant la conférence, une garderie
d'enfants sera organisée sous la direc-
tion des aides familiales du Service.

Fabrique MONWITT, G. Monbaron-
Witter, à Courtelary, engage pour
tout de suite

ouvrières
pour travail en fabrique sur petites
machines d'ébauches.
Faire offres ou se présenter à l'usine.

Dimanche 29 novembre, à 11 heures
à A A R A U  (Hôtel Kettenbrùcke)

Assemblée générale extraordinaire
de la Ligue suisse

pour la protection de la nature
Membres individuels de la LSPN, as-
sistez-y par devoir. Munissez-vous
d'un bulletin de la Ligue à votre
nom.

Commission neuchâteloise
pour la protection de la nature.

Billets collectifs au départ de :
Neuchâtel : s'adr. à M. A. Ischer, avenue

de la Gare 8, tél . (038) 5 52 83.
La Chaux-de-Fonds : s'adr. à M. Willy

Aellen, Parc 77, tél. (039) 2 54 05.
Le Locle : s'adr. â la Pharmacie Béguin,

tél. (039) 3 12 85.

r " 
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Horlogercomplet,
retoucheur

pour le visitage et le décottage, serait
engagé tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la maison Henry San-
doz & Fils, Léopold-Robert 83.
Tél. (039) 2 34 79.

i 1

A VEND RE
Caisse enregistreuse National

4 services, électrique 220 V. achetée neuve
en 1950 Fr. 7750.— cédée Fr. 4500.—.

Machine comptable National
jamai s utilisée, électrique, 220 volts.
Capacité 10 millions, 9 abréviations ache-
tée neuve en 1950 Fr. 13.450.—, cédée
Fr. 8.800.—.

Pour visiter et traiter s'adresser à M.
E. MATILE, Breguet 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 54 47.

1
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Les nouvelles lignes 60 kV Voëns -
Pierrabot et Pierrabot - La Chaux-de-
Fonds - Châtelot seront mises sous
tension à partir du samedi 21 novem-
bre 1953, à 12 heures.

Nous rendons attentif le public au
danger qu'il encourt à entrer en con-
tact avec tout fil , même tombé à
terre.

Direction de
l'Electricité neuchâteloise S. A.

i i

St. Anna-Galerie
Zurich 1, St. Annagasse 9 (derrière le

St. Armahof)

EXPOSITION PERMANENTE
de tableaux de maîtres suisses, spécialement

du XIXe siècle. Achat et vente.
C • J
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/ m II I Ce Por 'e"P' ume à réservoir n'est-il pas sympathique au premier coup %
¦ H llll d'oeil ? Son nom ne vous est peut-être pas encore connu, et pourtant j
I II H lllllll " a cié)à 'a" Dr 'l |amment ses preuves dans plusieurs pays et en plus

ï II I d'un million d'exemp lai'es.
I II ji!| j j Si vous savez apprécier une ligne élégante et avez vos exigences quant
II aux qualités techniques de votre plus intime auxiliaire de travail , alors
If !  M i l  l'AURORA 88 est le porte-plume qu'il vous taut I Le revêtement du

" lll I ij! I bec de plume en or n'est pas un simple caprice de la mode ; il abrite
I lll j [ ' Ij l ij  un système raffiné de lamelles capillaires et de chambres de compen-

III I | j  J sation, grâce auxquelles ''AURORA 88 est absolument étanche. Si vous
I jllll |'l Ij j êtes appelé à voyager en avion, ceci est d'importance primordiale. Et l
ÇjjJP j i j  jjl cependant ce stylo a une capacité de 1500 mmc. d'encre, dont vous

|| ' j pouvez du reste toujours constater le niveau au travers de son réservoir
!l |  { |j I transparent.
I |j j j  | | Vous serez agréablement surpris d'apprendre qu'une variété de 14 becs
! Iii !' j! | de plume est à votre disposition, dont chacun existe dans deux diffé-

j j il hj rents degrés d'élasticité : « flexible » et « moyen ».. A quoi s'ajoutent
Il < j | l j  encore 3 becs spécialement durs pour les cal ques. Parmi cet assorti-

III Ij  Ij l{ ment , vous ne manquerez pas de trouver le bec très spécial qui jj
j j  l j j  s 'adaptera parfaitement à votre main. Ceci est d'ailleurs indispensable,

llll Jll lll car il faut que votre AURORA 88 vous satisfasse à tous égards et sans !
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NEUCHATEL 11
H Seyon 26 Beaux-Arts 4 I

P.-S. Un renseignement ne vous en- j. j
I gage à rien. Demandez la visite ï \

i j personnelle de M. Loup qui vous j > j
j conseillera au mieux de vos intérêts |;J

Cuisinière-
femme de chambre

Ménage de 3 personnes cherche pour de
suite cuisinière-femme de chambre (gros
travaux exceptés). Salaire et situation
intéressants.
Faire offres à Mme Georges CHABLOZ-
PERRET, Sapins 8, LE LOCLE.
Tél. (039) 3.14.41.

j| |k AULA DE L'UNIVERSITÉ
^ÈUfÊr Lundi 23 novembre 1953
^^sr' à 20 h. 15

Deuxième conférence universitaire

Liberté
et commandement

par M. Edouard BAUER
professeur à la Faculté des lettres

, Entrée libreS , J

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.

^1 UICC

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et École du dimanche à 9 b. 45
Mercredi : Réunion de témoignages â 20 h 15.

Eglise adventiste
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 n 15, étude bibuque. 10 h. 15. culte.
Mardi. 20 b. réunion.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 novembre

EGLISE REFORMÉE
De 8 h. à 8 h. 30 Cultes matinaux : Sacristie de

l'Abeille, M. M. Chappuis ; Oratoire, M. R. Luginbuhl.
9 h. 45, culte : au Grand Temple, M. P. Jeanneret ;

au Temple indépendant, M. W. Frey ; au Temple de
l'Abeille, M. M. Chappuis ; à l'Oratoire, M, R. Lugin-
buhl.

8 h. 45 Culte pour la jeunesse au Temple de
l'Abeille.

11 h. Cultes pour la jeunesse au Grand Temple
et au Temple Indépendant.

11 h. Ecoles du dimanche k Beau-Site, à la Cure,
à l'Oratoire, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à In-
dustrie 24, au Temple Allemand et au Temple de
l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 45 catéchisme.

Lea Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.30 Uhr, Installationsfeier ; 11.00 Uhr, Sonntags-

schule.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. 30 messe, 7 h. 30 messe et sermon allemand ,
8 h. 30, messe des enfants , 9 h. 45, grand-messe
et sermon, 11 h. messe et sermon, 17 h. 30 compiles
et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h., première messe ; 9 h. 45, grand-messe chantée,
sermon, bénédiction ; 11 h., messe pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers S7)
10.45 Uhr, Sonntagsschule ; 15.00 Uhr , Gottesdienst.

METHODISTENIURCHE . Numa-Droz 36 a
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune

Maison à vendre
de bon rapport, bien entretenue et très bien
situéei, 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,
nie de la Gare 8, à Sonceboz. Tél. (032) 9 72 05.

» t
Hôtel de la Balance

LA CIBOURG

TOUS LES JOURS :
Civet de chevreuil • -
Gigot et selles de chevreuil
Rabie de lièvre
Terrine maison

;* Se recommande : A. Sulllger
Tél. (039) 2 58 47

f
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K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

Il salua pour la troisième fois, sortit et ferma
ia porte derrière lui. Puis il confia la clé à Ed-
ward et descendit l'escalier ; mais dans le jardin ,
il s'arrêta pour donner ses instructions à son
complice.

— Edward , dit-il , je n'ai pas de temps à per-
dre', Carr et Todd ont été pinces pour bracon-
iage, — votre braconnage , par parenthèse, —
cependant ils peuvent être relâchés d'un moment
i l'autre , et il faut que je m'échappe avant
lù'fls ne se mettent à mes trousses avec leur
iamné omnibus. Aussi , je pars pour la gare...
Quatre mille à faire au moins, mais je tâcherai
ie trouver un moyen de transport. S'il y a bien-
tôt un train pour Londres, tant mieux, sinon, je
prendrai le premier qui passera et je descendrai
ians une ville quelconque, parce que plus tôt
i'aurai changé ces diamants en billets de banque ,
nieux cela vaudra pour nous tous. C'est compris ?

— Ouais, répondit Edward, après un visible et
aborieux effort mental.

— Pendant ce temps, vous resterez ici, et lors-
que Alf aura mis l'auto en état, vous rendrez la
liberté à Miss Milligan, et vous viendrez me re-
joi ndre avec votre frère , aussi vite que possible.
Rendez-vous à l'endroit ordinaire, si je ne suis
Pas arrivé le premier. Avec un peu de chance ,
vous pouvez être hors d'atteinte avant que Turtle
st les autres sortent seulement de chez eux.
Compris ?

— Ouais.
—Eh bien ! adieu, mon brave flibustier.
Et Fanshawe-Smith, traversant la route d'un

pas vif , se dirigea vers l'auberge. Quant à Byng,
il tira de sa poche un paquet de chewing-gum,
s'appuya sur la futaille, et philosophiquement,
prit sa faction.

Dans la cour des « Armes de Croyde », Alfred
était assis par terre, auprès de l'auto verte, en-
touré d'objets hétéroclites que l'on aurait pris
pour les morceaux d'un puzzle compliqué, mais
qui étaient en réalité, les pièces essentielles de
la magnéto. Il leva son visage en sueur, pour sa-
luer son chef , et montrer quelques dents j aunes
dans un morne sourire.

— Vlà vot'machine, annonça-t-il avec une
pointe de fierté, comme s'il eût été personnelle-
ment responsable dans la circonstance, elle est
dans un joli état ! J'm'en suis aperçu tout à
l'heure. C'est miracle que nous ayons pu rouler
hier soir, si vous m'demandez.

— Bien ! dit Fanshawe-Smith, achevez vite la
réparation , mon ami, car nous avons encore du
chemin à faire.

Et devant Alfred , bouche bée , et dont les mains
molles laissaient échapper des fragments de
magnéto, il raconta succinctement les événe-
ments de la matinée et exposa ses projets pour
le futur.

— Je crois que c'est tout, dit-il en concluant.
Vous avez compris ?

— Ouais, répondit Alfred. C'était dans une
boule d'eau chaude, hé ? Ben ! j' y aurais jamais
pensé.. Entendu, patron. Partez en avant, nous
serons pas longs à vous suivre.

Le côté le plus brillant du caractère des Frè-
res Byng, était sans contredit, la confiance ab-
solue qu'ils avaient en leur chef. Jamais il ne
leur serait venu à l'idée de douter de son inté-
grité, ou de se demander s'il était sage de le
laisser partir pour une destination inconnue, en
emportant tout le butin dans ses poches. C'é-
tait la meilleure preuve de l'influence magnéti-
que que pouvait exercer Fanshawe-Smith, car
les Frères Byng n'étaient pas spécialement por-
tés à se fier à leur prochain .

— Parfait, dit le jeune révolutionnaire, à tout
à l'heure. Je vais tâcher de trouver le sieur Bo-

litiio, peut-être connaît-il l'heure des trains
pour la métropole.

Le sieur Bolitho les connaissait . Lorsque Fan-
shawe-Smith le découvrit, le sieur Bolitho était
engagé dans une conversation assez vive, avec
un gentleman âgé dont les traits caractéristiques
étaient un œil vairon et une barbe semblable à
une prairie en feu. Ce personnage devait être
le conducteur de la vieille Ford poussiéreuse , qui
attendait devant la porte de l'auberge. Il écoutait
la mercuriale de Bolitho, avec le sourire placi-
de mais indifférent de quelqu'un qui n'y com-
prend goutte.

— ...et vous pourrez le lui dire , Bill , beuglait
Mr. Bolitho , en agitant ses bras d'un air irrité
Voilà bientôt un mois que j' attends mes chaises ;
si elles ne sont pas prêtes, quand le seront-elles?
Est-ce qu 'il se croit un bon commerçant , par
hasard ? Si c'est un commerçant, moi je suis un
danseur de ballets , dites-le lui de ma part , Bill.
Un mois que...

— Parlez un peu plus fort , Joe, interrompit
l'homme à l'œil vairon. Je n'entends pas très
bien ce que vous me dites.

Mr. Bolitho était sur le point de se mettre à
hurler lorsque Fanshawe-Smith eut la hardiesse
d'intervenir.

— Excusez-moi, Mr. Bolitho, mais le temps
presse. Savez-vous à quelle heure est le pro-
chain train pour Londres, à Yeobury ?

L'aubergiste , donnant à sa physionomie l'ex-
pression la plus aimable, réfléchit profondé-
ment pendant quelques secondes , se livra à
d'obscurs calculs en comptant sur ses doigts
consulta une montre , à peine moins grande qu'u-
ne soucoupe, et donna le renseignement deman-
dé.

— A onze heures dix , sir. A moins que l'horaire
n'ait changé depuis la semaine dernière. Ça lui
arrive si souvent.

Fanshawe-Smith regarda sa montre et soupira
,— Encore une petite contrariété de la vie

J'ai beau être un homme de sport, il m'est im-
possible de couvrir quatre milles en vingt mi-
nutes, j ' en mourrais d'apoplexie. Il faut donc
que...

Ici, Mr. Bolitho eut une heureuse inspiration.
— Dites donc, sir, voilà Bill Salmon qui va

justement à Yeobury. Il est entré pour me dire
que mes chaises ne sont pas encore prêtes, bien
que je les attende depuis un mois !... Mais ça ne
vous intéresse pas, sir. Il pourrait peut-être vous
emmener dans sa voiture ?

Fanshawe-Smith se tourna vers le possesseur
de la barbe flamboyante.

— Pouvez-vous me porter à Yeobury ?
Le vieux Bill Salmon regarda autour de lui,

avec l'expression de quelqu 'un qui a entendu au
loin, un son inextricable. Son œil vairon ren-
contra le jeune homme et se posa sur lui avec
affabilité.

— Ouais, c'est vrai qu'y fait chaud, convint-il.
— Pouvez-rvous m'emmener à la gare de Yeo-

bury ?
— Parlez plus fort, je vous prie, je suis un peu

dur d'oreille.
Fanshawe-Smith parla plus fort, si fort que Mr.

Bolitho recula comme piqué par une guêpe ; un
petit oiseau tomba de son nid, dans l'arbre voi-
sin ; Mr. Alfred Byng sursauta visiblement ; un
cheval en liberté dans un champ fit un écart et
partit au galop, et Bill inclina doucement la tête
pour montrer qu 'il avait compris.

— Ouais ! sûrement. Montez toujours.
Avec reconnaissance, Fanshawe-Smith monts

sur le siège. Mr. Bolitho ajouta quelques remar-
ques au sujet de ses chaises, tandis que Bill
Salmon exécutait le rite mystérieux nécessaire
à la mise en marche d'une Ford , et l'auto com-
mença aussitôt son allègre imitation de trem-
blement de terre dans une quincaillerie. Bruyam-
ment, elle démarra et partit sur la route de
Yeobury.

CHAPITRE XVI

Capotage
Rien n'est plus agréable , ni meilleur pour la

santé, qu 'une randonnée en pleine campagne , un
matin d'été, dans ce qu'on appelait jadis, — et
avec raison , — une voiture sans chevaux. Tout
le monde est de cet avis, sauf peut-être, les di-
recteurs de compagnie de chemin de fer , les or-

HGGueiilam
el plus intime

sera votre intérieur par
l'achat d'un beau tapis.
Très grand choix dans
toutes les teintes, en pure
laine très serrée, à
145,- 175.- 185.- 220.- 240.-
Tours de lit, trois pièces
D5. — 130.— 180.— 220.—
Descentes de lit
15.— 19.— 22.— 35.—

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Prêts
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.
B a n q u e  Procréait
Fribourg.

 ̂ J

M ®mmm !
Demandez gratuitement le
prospectus sur le renfor -
ceur «Akola». Les hommes
au-dessus de 40 ans ai-
ment à s'en servir pour re-
trouver les forces de la
jeunesse. Pas de pilules ni
produits chimiques. Achat
unique. Prix 10 fr. Pour le
prospectus joignez enve-
loppe affranchie.
E. Schenk, rue de la Pos-
te 3, Dép. L., Briigg près
Bienne.

A VE NDRE
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. 22351,
au bureau de L'Impartial.

L 'IMPARTIAL' est lu partout et par tous

JdésS! ,BFr"l ... pour remplir
• .^HHBM l'aromatiseur

H~"=||̂ ^—— ^^^. 
Prati que et économique le

|fg^^^B̂ ^̂  fflP^^, sachet -réserve à frs. 1.20

JH—-m i : : Il vous permet d'utiliser
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celui-ci plus longtemps!
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B̂WP H Composit ion : Extra i t  de levure ,

i= ^^Bk. Êg glu tamate , l égumes , graisse végé-

— ^Bm. Jm taie , épices et sel de cuisine.

E XP O S I T I ON

CHOPARD
PEI NTURES - E Al EN CES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

14 - 29 NOVEMBRE

Fabricant
ayant une production de 10.000 pièces par
an en calibre 5'" et 6 ?i-8'" désire colla-
borer avec .bureau , de vente, grossiste ou
exportateur. —, Ecrire sous chiffre
M. ' V. 22384 au bureau de L'Impartial.

Après décès a vendre
1 cuisinière à gaz, 4 feux, 1 commode, 1
table à allonge, 1 table ronde, 1 sommier,
1 jardinière. Pour tous renseignements
tél. 2 40 32.

f  - f̂iSB SJffi5s535>w es* <*'nn effet raP'de ea cas de:

ffdTO«papfflni) Goutte Rhumatisme
i [®Tf f£ 1 il Lumbago Maux de têts
*s^gâRrJjgÉg^ Sciatique Refroidissements

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urlque et élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable.

Plug de 7800 médecins de 35 pays
attestent l'action excellente, calmante et guérissante des
comprimés Togal. N'attendez pas, votre mol pourrait
s'aggraver, prenez Togal en toute confiance.

V Dans toutes les pharmacies et drogueries Fr. 1.6S.

Aide de cuisine
Bst demandée dans hôtel.
Veuve avec enfants se-
rait acceptée.

Tél. (039) 4 10 75

Jeune dame
cherche place pour les
après-midis, comme au-
xiliaire, de préférence
dans magasin, éventuelle*
ment dans ménage. Ecri-
re sous chiffre H. P. 22437
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame de toute con-
fiance, plusieurs années
de pratique dans la vente,
cherche place d©

vendeuse
éventuellement pour dé-
cembre. Demi-jorurnées
acceptées. Références à
disposition. — Faire of-
fres sous chiffre P. S,
22581 au bureau de L'Im-
partial.

Pianiste
est demandé pour Joue:
aux services religieux li
dimanche et le mercred
soir.
Offres avec prétention,'
sous chiffre H. P. 22582
au bureau de L'Impartial

Belles à vendre
5 M à 13 lignes bracelet
17-18 lignes lépine nickel
S'ad. Fritz-Courvoisier 3
Sme étage.
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W__{W& ]

Sur le champ toute odeur s^t
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...le désodorant vaporisé :r~~=Éll̂ %&

d'un effet immédiat âT^

La flacon original Fr. 3.— - Wy£Ê$2§lÊÊÈlk.
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\ VIWPV-3 ^m§r
\ 
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V CAFE LA SEMECS E
RADSUM
Garnissage à la main et
à la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles SI

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R ob e r t  3 )

A vendre - --

Machine à coudre
forme meuble, marche
parfaite, belle occasion . —
S'adr. Nord 52, au 2e éta-
ge, à gauche .



ganisateurs de croisières, les fabricants de
chaussures, et les fournisseurs de matériel de
tamways. La satisfaction que l'on goûte dans
ces promenades, est considérablement augmen-
tée, si la voiture en question ne vous appartient
pas, car cela vous épargne les attristantes ré-
flexions sur le coût de l'essence, le prix des pneus
et la dévalorisation continuelle des véhicules à
moteur. En résumé, une excursion faite dans
l'automobile d'autrui est remplie d'agréments.

A première vue, l'on pouvait donc croire que
Messieurs Décimus Todd et George Merriweather
Ashburham Carr , tandis qu 'ils s'éloignaient à
toute allure , du lieu de l'arrestation , avaient bien
des chances de passer , une délicieuse matinée,
puisqu'ils parcouraient le comté riant du Somer-
set, aux frais d'une tierce personne, dans une
voiture étonnamment confortable ; elle était , en
effet , bien montée en fauteuils (il y en avait
deux) , et en tables (il y en avait au moins une) .
Cependant , comme les choses ne sont pas tou-
jours ce qu 'elles paraissent, et qu 'il n'y a pas de
roses sans épines , un examen plus approfondi de
leur situation, aurait révélé quelques désavan-
tages.

En premier lieu , l'intérieur d'une voiture de
livraison hermétiquement close, si elle offre un
merveilleux refuge contre l'inondation et les
tempêtes, n 'est pas la place rêvée pour jouir du
paysage. En second lieu , la Ford était moins un
véhicule qu'un archaïsme monté sur roues. En
troisième lieu , les fauteuils étaient emballés si
savamment qu 'ils ne pouvaient nullement rem-
plir leur office habituel ; et à quoi sert de dispo-
ser d'une table , quand on n 'a rien à mettre des-
sus ! En quatrième lieu enfin , ni George, ni Mr.
Todd n'avaient la moindre envie de faire une pro-
menade en auto. Il faut attribuer à ces raisons
et à la pénombre désagréable régnant dans leur
prison, le découragement qui se lisait sur leurs
figures, après la troisième tentative infructueuse
de George pour attirer l'attention du chauffeur.
Elle ne lui avait rapporté qu 'un pouce meurtri
et un ongle fendu.

— Bien , bien , dit Mr. Todd , rompant un silen-
ce qui avait duré cinq minutes ou cinq semaines

selon que l'on se rapportait a une montre ou a
l'impression ressentie. Voila une matinée réjouis-
sante , mon garçon. Savez-vous où nous allons
comme ça ?

George secoua la tête, et sur le ton suraigu , né-
cessité par le vacarme de leur camion, il répon-
dit :

— Je pense que nous devons être à mi-chemin
de l'Ecosse, autant que j ' en puisse juger . Nous
sommes partis dans la direction de Yeobury, mais
il y a longtemps que nous avons dû le dépasser.

Cette supposition était excusable, car le vieux
Bill Salmon, observant en cela les lois tradition-
nelles des commissionnaires ruraux, déposait ses
colis ou s'acquittait de ses messages, selon une
méthode destinée à faire durer la tournée le plus
longtemps possible. Aussi le fait que le cottage,
où les passagers s'étaient joints à la marchandise,
était dans le champ visuel des « Armes de Croy-
de », où il avait à faire une commission urgente,
ce fait lui paraissait suffisant pour qu 'il fît un
mille dans la direction opposée, sous prétexte de
toucher un acompte chez un client qu 'il aurait
pu parfaitement voir à son retour , le soir. Bill
Salmon avait sa façon à lui d'accomplir son de-
voir et ses involontaires prisonniers n'y pouvaient
rien.

Tout d'un coup, Mr. Todd éclata de rire.
— Si quelqu 'un m'avait dit , il y a une semaine,

que je me promènerais un jour à travers le Roy-
aume-Uni, enfermé dans un camion comme un
sac de pommes- de terre, je l'aurais traité cle fou !
Allons, riez un peu , George.

George obéit, mais sans beaucoup de convic-
tion. Son sens de l'humour, très vif d'ordinaire ,
s'effaçait devant l'inquiétude qu 'il éprouvait au
sujet de Carmencita.

— En effet , dit-il , cela a son côté comique. Ja-
mais jusqu 'ici, je n'avais joué le rôle de paquet.
Mais je voudrais bien savoir ce qui se passe au
village, pendant ce temps.

— Moi aussi, mon garçon. J'imagine... Ah ! nom
d'une pipe !

La Ford prenant un tournant , venait cle le jeter
violemment contre la petite table qui perdait de
plus en plus de sa valeur primitive.

— J'ai l'impression, dit George en dégageant
ses j ambes de celles d'un fauteuil et en repous-
sant de sa figure un rouleau de tapis, j ' ai l'im-
pression que ce bonhomme conduit comme un
cochon. Nous avons dû faire du quatre-vingt-dix
à l'heure sans discontinuer , depuis que nous som-
mes partis.

C'était une grosse exagération , mais une exa-
gération compréhensible vu les circonstances.
Certainement, le vieux Bill poussait sa machine
à fond , mais pour un observateur mieux placé,
l'allure de la Ford n'eût pas semblé excessive. Et,
à ceux qui objecteront qu 'un individu sourd com-
me un pot , ayant le démon de la vitesse, n 'est pas
particulièrement qualifié pour conduire une auto
dans une campagne accidentée , on fera remar-
quer que Bill Salmon devait sa situation au fait
que son patron (un Juif Ecossais qui refusait de
renouveler ses employés, ses camions et ses tapis
d'escalier avant qu 'ils ne s'effritassent de vétus-
té) , que son patron n'avait pas pu découvrir dans
le district de Yeobury, un autre homme consen-
tant à risquer sa vie, dans ce que l'on appelait
autour de lui , « ce casse-cou en fer blanc ». Ce-
pendant , le vieux Bill , quelle que fût sa surdité,
connaissait chaque pouce du chemin dans un
rayon de quarante milles à la ronde ; il avait en
outre , la précieuse sinon discrète habitude de
corner sans arrêts, tout en marchant. Cette pré-
caution et le tintamarre personnel de la voiture
avait , jusque-là , amplement suffi à lui éviter les
accidents.

— Nous allons vite , c'est sur , dit Mr. Todd en
se frottant la nuque pensivement. Si jamais je
prends part à une course d'auto, je mettrai cet
animal à mon volant. U... Tiens, on dirait que
nous nous arrêtons ?

Il ne se trompait point. La Ford avait fait halte
et s'inclinait périlleusement, tandis que le con-
ducteur descendait de son siège. De nouveau , les
prisonniers unirent leurs voix dans un appel dé-
sespéré, mais sans plus de résultats qui précé-
demment , car Bill Salmon s'était éloigné de la
voiture pour entrer chez son client. U n 'y resta ,
du reste que quelques minutes ; le véhicule se

remit en marche et le cauchemar recommença
pour nos deux amis.

— Dites donc, fit observer Mr. Todd , ça me rap-
pelle l'histoire de cette dame qui avait été enfer-
mée dans un vieux coffre... Mais au fait , George,
quelle était exactement votre idée en nous four-
rant là-dedans ?

Georges tourmenta le rouleau de tapis d'un air
embarrassé.

— Oh ! voilà... Au fond, j'ai perdu la tête, je le
crains. Je pensais à Carmencita, et à l'idée que
F.-S. et ses mercenaires allaient poursuivre tran-
quillement leurs sinistres desseins, pendant que
je languirais dans un donjon , j ' ai vu rouge. Alors,
sautant sur la première occasion qui se présen-
tait , j e me suis précipité dans ce camion sans ré-
fléchir. Je reconnais que c'était idiot , mais pou-
vais-je m'arrêter pour discuter avec Turtle ? J'ai
cru qu'en nous cachant quelques minutes, nous
pourrions le dépister et retourner ensuite auprès
de Carmencita, avant que l'ennemi ne fasse des
siennes.

— U me semble au contraire que nous voilà
partis pour faire le tour des Iles Britanniques.
Enfin , j'ai toujours eu beaucoup de goût pour les
voyages.

— En tout cas, dit George, s'efforçan t vaillam-
ment de voir la chose du bon côté , cet individu
livrera ses meubles à un moment ou à un autre,
et alors, nous pourrons sortir de là.

— Evidemment, mais d'après la tournure des
événements, ces colis me paraissent être adressés
à des habitants d'Edimbourg ou des environs.

Suivit un petit silence. Puis, Georges toussa ti-
midement et se mit en devoir de soulager sa
conscience du poids qui l'oppressait.

— Ecoutez , Mr. Todd , commença-t-il, je suis
au désespoir de vous avoir entraîné dans tout ceci.
Vous êtes venu en Angleterre pour prendre des
vacances et pas pour être trimballé dans la cam-
pagne dans une espèce de corbillard... Et je ne
dis rien du coup de pied que vous avez reçu dans
l'estomac, de l'arrestation de tout à l'heure , et
autres agressions variées. U est certain que cela
ne vous donnera pas une haute opinion de l'hos-
pitalité anglaise !... (A suivre j
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f Notre ensemble a
„ Réclame"

1 chambre à coucher en noyer , dernier  modèle avec
1 literie « pullmann » garantie 10 ans,

1 salon soigné avec divan-couch avec coffre à literie
et 2 fauteuils ,

1 salle à manger — studio — en noyer, comprenant :
1 grand meuble combiné ou
1 buffet de service Heimatstyl
1 table à rallonges assortie
4 chaises confortables .

Le mobilier des 3 pièces au complet , exposé dans nos
vitrines à la rue Zaehringen ne coûte que Fr. 3280.—
Livraison franco domicile.

FABRIQUE DE MEUBLES

0k
FRIBOURG

Grand-Rue 12-13-1 4 et Rue Zaehringen

1 Les conseilleurs ne sont 1
1 pas les payeurs j

Ceci est vrai. Mais un conseil d'ami
en vaut bien un autre.
Tous vous conseilleront d'aller faire
vos achats au Panier Fleuri, maison de ¦
vieille renommée qui existe depuis I
93 ans. Marchandises de qualité à
prix très avantageux.



METALLIQUE S. A.,
Fabrique cle cadrans,
20, rue de l'Hôpital, Bienne
cherche

CHEFS
exp érimentés

formation technique, âge 30-40
ans, sérieux , dynamiques, ca-
pables après mise au courant
de diriger un atelier.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, référ ences,
prétentions et photo.

r ; 1
o£e p ùoj no. q,u'i£ vous

fiant pouK NoM f
Superbes occasions !

Foetisch, noyer mat Fr- 1200.—
Hug, noir Fr. 1500.— ,
Heyt, noir Fr. 1500.—
Schmidt-Flohr, noyer foncé Fr. 1600.—
Wolfahrt , noyer mi-poli Fr. 1800.—
Burger-Jacobi, noir poli bril-
lant , occasion exceptionnelle Fr. 1950.—
Pleyel, modèle studio, noyer Fr. 2800.—

AU MENESTREL
FOETISCH FRERES S. A.

NEUCHATEL Tél. (038) 5 78 78
l À

Madame Emile AUGSBURGER-CHERVET,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur profonde reconnaissance
pour les témoignages d'affectueuse sym-
pathie reçus pendant ces jours d'épreuve.

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Maurice Pedrctti-Castagna et
' sa petite Louisa ;
Monsieur et Madame Willy Pedretti-

Perrenoud et leurs enfants : Daniel,
Christian et Gyslaine, à Genève ;

Monsieur Roland Fedretti et sa fiancée,.
Mademoiselle Jeannine Piccand ;
Monsieur et Madame Gérard Pedretti-

Richard et leurs enfants : Evelyne
et Jean-François ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Std-
ner-Pedretti et leurs enfants : Nicole
et Jean-Paul ;

Les enifants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Joseph Pedretti ;

Madame et Monsieur Giovanni Castagna
et familles, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa, beau-
papa, grand-papa, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Maurice PEDRETTI
que Dieu a repris à Lui vendredi, à l'âge
de 50 ans, après une courte et pénible
maladie supportée vaillamment, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 23 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue de la Serre 103.

Un office de requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, lundi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Lei angei onl fermé la paupière ,
Tu ne connaîtras plus ni peines ni
douleurs.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Léon Thurnherr-Walti, ses en-
fants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Henri Zaugg-

Thurnherr et leur fille Janine, à la
Tour de Peilz,

Madame et Monsieur Eugène Seitter-
Thurnherr, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Ami Thurnherr-
Zehnder et leurs fils Ami et Frédy,
Les Petits-Ponts,

Monsieur Henri Thurnherr,
Monsieur et Madame Ali Thurnherr-

Môckli, à la Vue-des-Alpes,
Madame et Monsieur Charles Boss-

Thumherr et leurs enfants Roland
et Claudine,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part &
leurs amis et connaissances de la grande

m perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, papa,
beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

I LéOll THURÎ1HERR
que Dieu a repris à Lui, jeudi soir, dans
sa 69me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec beaucoup de cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1953
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 21 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 li, 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue des Frênes 4.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.
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Monsieur et Madame Louis LOZE-JACOT-
GU1XLARMOD ;

Mademoiselle Anne-Mariette LOZE ;
Madame Georges PEQUEGNAT-LOZE,
très sensibles aux témoignages de sympa-
thie reçus de toutes parts, prient
ceux qui se sont associés à leur deuil de
trouver ici l'assurance de leur profonde
gratitude.
La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1953.

Madame et Monsieur Robert SEEHAUS,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées à l'occasion du
deuil cruel qui vient de les frapper en la
personne de

Madame veuve

Arnold Eigenherr-Schneider
prient toutes les personnes qui par leur
présence et leurs messages ont pris part
à leur douloureuse épreuve, de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

t
Monsieur et Madame Maurice Schneider -

Viatte et leurs enfants ;
Mademoiselle Alexandrine Viatte ;
Monsieur Maurice Viatte, à New-York ;
Monsieur et Madame John Dubois-

Schneider et leur fille Janine ;
Monsieur- et Madame René Chedel et

leurs enfants, Roland et Josiane ;
Monsieur Raymond Schneider et sa

fiancée ;
Mademoiselle Inès Glorgi ;
Mademoiselle Monique Schneider ;

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, arrière-grand-maman
tante, cousine et parente,

Madame

taie fachen-Vii
née JOBIN

que Dieu a reprise à Lui vendredi , dans
sa 84e année, après une courte maladie ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

lundi 23 courant, à 9 h, 45.
Culte au domicile à 9 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortu aire,
rue Numa-Droz 41.

Un office de requiem sera célébré en
l'église catholique romaine, lundi matin
à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Profondément touchées par les marques
de sympathie dont nous avons été entourés
pendant ces jours douloureux , nous adres-
sons à toutes les personnes qui nous ont
aidé dans notre deuil , nos sentimeints de
profonde et sincère reconnaissance. Un
merci du fond du coeur pour avoir si
bien fleuri notre cher défunt ainsi que
pour les automobiles mises à notre dis-

Mme Henri REICHENBACH-SAUGY
et familles.

Le Locle, le 21 novembre 1953.
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Au Chalet-Villa 
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Pour de bons quatre heures !!

fKST" Ses spécialités : Crème aux marrons
Gâteaux aux abricots, etc.

Service automob ile tout l'hiver les samedis et dimanches à 14 h. 40
Possibilité de retour tous les jours à 18 heures.

S /

Imprimerie cherche pour
son département reliure et
expédition

DAME
ou

Demoiselle
Serait mise éventuelle-
ment au courant. — Ecri-
re sous chiffre D. D. 22542
au bureau de L'Impartial.

^ ^tat civil du 19 novembre 1953
J ~ Naissances

Gerber , Jean - Pierre -
Willy, fils de Willy-Ed-
mond , agriculteur, et de
Odette - Olga , née Ca-
lame, Bernois. — Godât ,
Marie-Paule, fille de An-
dré - -Marcel - Roger , boî-
tier, et de Eisa - Marie -
Gertrude, née Aubry .
Bernoise. — Bâhler, Isa-
belle - Pauline - Mar-
the, fille de Gabriel -
Maurice - André, com-
merçant , et de Edmée -
Madeleine, née Jeannei-
ret - Grosjean , Bernoise.
— Spàtig, Sonia , fille de
Jean - Pierr e, ouvrier
sur cadrans, et de De-
nise, née Kuffer , Bernoi-
se. — Béguin, Catherine-
Hélène, fille de Jean -
Pierre - Maurice, et de
Claudine - Marie - Hé-

U lène, née Wavre , Neuchâ-
f teloise.

Un succès sans précédent:

Buffet combiné réclame

seulement Fr. 425.-
c o m p r e n a n t  2 garde-robes et
secrétaire, un meuble d'une coupe
élégante et harmonieuse avec vitr e
biseautée : le rêve de chacun !
Grand choix de modèles différents
à des prix inégalables et à la
qualité assurée.

JOSIM -̂
Fabrique de meubles et Atelier

de tapisserie
BIENNE - NIDAU

Rue d'Aarberg 1 Tél. (032) 2 30 17

Etat -civil du 20 novembre 1953
Promesse de mariage
Gerber, René - Armand,

étudian t en médecine.
Bernois, et Dubois, Elisa-
beth - Renée, Neuchâte-
loise.

Mariages civils
Girardier , Jean-Pierre

comptable , Neuchàtelois,
et Vifian , Nellv , Bernoise.

. & Vuille - dit - Bille.
Marcel - Auguste, adou-
cisseur - nickeleur, Neu-
chàtelois et Bernois, et
Mazzocco, Angela, de na-
tionalité italienne. - Froi-
devaux , Alfred - Désiré,
horloger , Bernois, et Pur-
guy, Marie - Joséphine
de nationalité française.

, — Ruchonnet, René, ou-
* vrier de fabrique, Vau-

dois, et Peretti , Inès - Irè-
ne , Tessinoise . — Aubert ,
Pierre, avocat , et Borel ,
Anne - Lise, tous deux
Neuchàtelois.

Décès
Incin. — Tumherr, Ju-

les - Léon, époux de Fri-
da , née Waelti , né le 22
février 1885, Soleurois.

ttat civil du Locle
du 20 novembr e 1953

Naissance
Dubois , enlant mort-né , fille

Wllly-Paul- Louis , polisseur ,
et de Vlolelte-Ellse , née Les-
(luereux.

Décès
Gmtner Lise-Rosali e , em-

ployée de maison , bernoise ,
née le 31 octobre 1929.

Remonteur
de finissage
habile et consciencieux
cherche place. Libre de
suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre P. R.
22454 au bureau de L'Im-
partial.

On demande
à acheter petit fourneau
inextinguible, bon piano ,
brun , potager à bois
émaillé , cuisinière à gaz

B avec boutons, 2 matelas
' ou divans turc, armoire à

habits , chambre à cou-
cher moderne complète.
Adresser les offres avec
détail et prix par écrit,
sous chiffre F. F. 22455 au
¦mreau ae L, impartial .

Manteau
fourrure clame, lapin et
un en drap gris, à l'état
de neuf , machine à régler
sont à 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.

Noix par kg. Fr. 1.45
Châtaignes par kg. 0.60
Kaki par kg, Fr. 0.60
Vin Nostrano

par Utre Fr. 1.25
Vin Amcrlcano

par Utre Fr. 0.90
en bonbonnes de 50 litres
plus frais de port , contr e
remboursement.
Fratelli Franscella

Minusio.

A vendre quelques

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

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz , bas prix , 1 vio-
lon d'étude, plusieurs
peintures à l'huile ; un
vélo pour garçon de 6 à
10 ans. S'adr . rue D.-P.-
Bourquin 11, au ler éta-
ge, à droite.

A VENDRE pour cause
double emploi service à
café et thé, nickelé, 6
pièces , Jamais employé.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22270

Nous cherchons pour fin décembre ou date
à convenir

jeune homme
domicilié au Val-de-Ruz, de toute confian-
ce, pour les commissions et travaux de
magasin.
Prière de faire offres aux Etablissements
J. Perrenoud & Cie, à Cernier.

TEL. 5 67.87 .
L FAHYS 17 A
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NOUS CHERCHONS

déeolleteurs
très qualifiés sur tours automatiques
modernes.

Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire à
J. BURRI & FRÈRES S. A., Pièces
détachées de précision, MOUTIER.

Au magasin HOyâl hKfi

Rue du Parc 7

dans tous les prix

dualité , confort , élégance

Literie
Meubles

Rideaux
Neuf - Réparations

Transformations

l VUILLE
Tapissier

VERSOIX 9 a
TELEPHONE 2.25.18

v. w.
dernier modèle 1953, état
de neuf , bien rodée, à
vendre à prix intéressant.
Faire offres écrites sous
chiffre T. T. 22608, au
bureau de L'Impartial.

TITTTXTl? PTI ï -C <>A o r, e

cherche place comme fem-
me de chambre. —¦ Ecri-
re sous chiffre N. P. 22589,
au bureau de L'Impartial.
BON MANOEUVRE qua-
lifié , marié, dans la qua-
rantaine, cherche place
dans fabrique ou magasin .
Faire offres sous chiffre
M. M. 22605, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE MEUBLÉE
pour- personne sérieuse et
tranquille est à louer. Pour
tous renseignements,
tél . 2 72 88. 
CHAMBRE MEUBLÉE
ensoleillée, bains, télépho-
ne, tout confort , centre, à
louer à demoiselle sérieu-
se pour le 15 décembre.
Pension sur désir. Offres
sous chiffre A. B. 22619
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, en
plein soleil , à louer à
monsieur tranquille. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 22606
A VENDRE 1 divan, 2
fauteuils modernes, com-
mode fr. 25,-, étagère
pour livres , pousse-pousse
crème, rideaux, garde-
manger, baignoire et ta-
ble d'enfant , affaires bébé
jusqu 'à 2 ans et jouets.
Le tout en très bon état.
S'adresser Nord 155, 3me
étage. 
A VENDRE 1 armoir e
hauteur 165 cm., 1 petit
bureau moderne, 1 grande
table-bureau, 1 bibliothè-
que ouverte à 2-3 rayon-
nages, 1 lot vaisselle. —
S'adr. Léopold-Robert 80,
1er étage à droite (entrée
par la cour) samedi après
midi et dimanche et le
soir après 17 h.
A VENDRE très belle
cuisinière combinée crè-
me, gaz et bois, 1 machine
à coudre en bon état, 1
poste télédiffusion . —
M. W. Laeng, Sorbiers 19.

PERDU
lundi 16 novembre, entre
13 et 14 heures, à la Cor-
batière, une housse de clés
pour moto. Aviser contre
récompense M. Robert
Barrât , Les Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 3 72 73.



/ ^uv JOUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds le 21 novembre.
Le débat à la Chambre fra nçaise sur

l'armée européenne a pri s une tournure
dramatique à la suite du malaise de M.
Georges Bidault. Comme il p arlait à la
tribune, le ministre des a f fa i re s  étran-
gères, écrasé de fatigue et vidé par
l'e f f o r t  qu'il fournit depuis longtemps ,
faillit avoir une syncope. Comme l'écrit
un correspondant, même en lisant son
discours, il ânonnait, cherchait ses
mots et ne tenait plus debout que par
un miracle de volonté. Un député so-
cialiste exprima l'opinion générale en
demandant de suspendre la séance et
M. Bidault put être reconduit, soutenu
par deux huissiers, dans le bureau ré-
servé au gouvernement. Le diagnostic
précise que le ministre, qui sou f f re  de
troubles cardiaques et hépatiques , était
véritablement à bout de forces et que,
pour se soutenir, il avait absorbé des
stimulants qui ont produit l'e f f e t  con-
traire. On espère que M. Bidault pourra
reprendre sa place au banc du gouver-
nement mardi prochain. En attendant ,
l'échange des arguments continue et
l'on ne sait pas si la France se ralliera
ou non à la CED...

« » «
A Washington , on laisse entendre de

plus en plus nettement que si l'on ne
peut réaliser la défense européenne , les
Américains retireront progressivement
leurs troupes. Ainsi, comme l'a dit M .
Bidault , la neutralisation de l'Allema-
gne équivaudrait à l'abandon du con-
tinent. Si c'est là qu'on en veut venir...

• * •
Selon certains bruits, aux Bermudes,

M.  Churchill voudrait obtenir carte
blanche pour aller seul à Moscou. C'est
ce qu'il demanderait à ses partenaires
français et américains. Ces derniers
seront-ils d'accord ? Ou bien préfére-
ront-ils réaff irmer solennellement,
dans une déclaration commune, les
buts de leur poli tique et l'organisa-
tion déf ensive du monde libre ?

» * *
L'af fa ire  White, va, parait-il, con-

naître un nouveau rebondissement . En
e f f e t , un ancien secrétaire du Trésor,
M. John Snyder, est accusé d'avoir
facilité l'avancement d'un nommé Ha-
roid Classer, qui fa i t  partie du réseau
d'espionnage communiste récemment
identifié. Mis au courant , M. Truman
a répété : « Je n'ai plus rien à dire. »
Le président Eisenhoter, de son côté ,
pressé de questions et visiblement em-
barrassé, a donné l'impression qu'il
souhaitait un peu de silence. En atten-
dant, en dernière heure, on signale
également la suspension à Boston d'un
professeur d'Université qui avait appar-
tenu au même réseau d'espionnage que
White.

* • »
La Finlande se trouve actuellement

devant une proposition de pr êt sans
condition o f f e r t  par Moscou. Toutefois ,
à Helsinki , on se méfie un peu des
cadeaux russes. Et l'on se demande
quelles intentions ils cachent.

* » •
L'af faire  de Lurs va-t-elle connaître

d'autres rebondissements ? Gustave
Dominici sera-t-il arrêté ? On trouvera
plus loin les détails fourni s sur une
inculpation possible. Les indices s'ac-
eumulent et précisent en tous les cas
que la culpabilité du vieux Dominici
ne saurait être mise en doute. F. B.

«Surorae» d'Ottawa
L'affaire White

WASHINGTON, 21. — AFP. — Le
gouvernement canadien a chargé son
ambassadeur à Washington « d'expri-
mer la surprise » du cabinet d'Ottawa
devant la publication de certains do-
cuments utilisés par la Commission
d'enquête du Congrès à propos de l'af-
faire Harry Dexter White, a déclaré
vendredi le porte-parole du Départe-
ment d'Etat.

L'ambassadeur du gouvernement ca-
nadien a ajouté le porte-parole, a ef-
fectué jeudi une démarche en ce sens
auprès du secrétaire d'Etat adjoint, M.
Walter Bedell Smith.

L'ambassadeur du Canada a deman-
dé des éclaircissements au gouverne-
ment américain.

On apprend clans les milieux infor-
més que la démarche de l'ambassa-
deur du Canada visait notamment une
lettre en date du ler février 1946 en-
voyée par M. Edgar Hoover, chef du
FBI, au général Vaughan, aide de
camp du président, et dans laquelle
M. Hoover citait des sources confiden-
tielles canadiennes à propos de Harry
Dexter White.

Cette lettre a été rendue publique
mardi dernier par M. Herbert Brownell ,
ministre américain de la justice.

N. Bidault ¥icfime d'un malaise
Alors qu'il parlait depuis une heure devant l'Assemblée nationale, le ministre des

affaires étrangères parut si épuisé qu'un député demanda la suspension des débats

Pas de liberté d'action
pour le parti communiste»

réclame M. Loustaunnau-Lacau
PARIS, 21. — AFP. — L'Assemblée

nationale a repris, vendredi matin, en
présence de MM. Georges Bidault , mi-
nistre des affaires étrangères, et Paul
Reynaud, vice-président du Conseil, le
débat sur la politique étrangère du
gouvernement.

M. Maurice Faure, radical , premier
orateur inscrit, se prononce en faveur
d'une « autorité supra-nationale à
base d'abandon de souveraineté ». Il
souligne que le système de la commu-
nauté européenne de défense permet-
tra d'éviter l'isolement de la France
et la réalisation d'un axe Bonn - Was-
hington.

M. Loustaunnau-Lacau (indépen-
dant-paysan) estime pour sa part que
vouloir faire l'Europe en laissant sa
liberté d'action au parti communiste,
c'est « faire plonger un sous-marin en
laissant le kiosque ouvert ».

M. Guy Mollet :

Plus de nouvelle proie
pour l'URSS

Puis M. Guy Mollet , secrétaire gé-
néral du parti socialiste précise la po-
sition de son parti quant au problème
européen.

Soulignant au passage la volonté
expansionniste de l'URSS qui « ne peut
faire aucun doute pour personne », M.
Guy Mollet souhaite au nom de son
parti « qu'il n'existe plus autour de la
Russie aucun Etat susceptible de de-
venir une proie ou même une alliée
pour elle, tel est le cas de l'Allemagne.»

Faisant allusion aux craintes russes,
l'orateur propose d'offrir comme ga-
rantie à l'URSS « dans le cadre de
l'ONU un pacte de sécurité mutuelle
auquel participeraient les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, les pays adhé-
rant à la CED et d'autres éventuelle-
ment ». Il a dit ensuite sa conviction
que les Etats-Unis ne faisaient pas une
politique expansionniste, «bien au con-
traire ». « D'ailleurs, a-t-il déclaré ,
nous acceptons d'être à l'égard des
Etats-Uns, des alliés pour la défensive ,
mais nous refuserions d'être des suU
veurs et des satellites. »

« Pour être une alliée valable a 1 e-
gard des Etats-Unis, pour- être garan-
tie à l'égard de l'URSS la France doit
s'employer à construire une Europe
Unie — non pas neutre, mais indépen-
dante », a poursuivi M. Guy Mollet, qui
a examiné ensuite le problème de l'u-
nification de l'Allemagne.

Si cette unification se produisait ,
faudrait-il que l'Allemagne soit décla-
rée neutre ? Non , estime l'orateur, « car
elle serait pour l'URSS une proie facile
ou une alliée vraisemblable ». C'est
pour cela que les socialistes sont pour
l'intégration de l'Allemagne dans l'Eu-
rope.

Brise de fatigue
M. Bidault ne reparaît plus

A 16 h. 10, M. Georges Bidault, mi-
nistre des affaires étrangères, prend
la parole pour développer le point de
vue gouvernemental. Après une heure
d'exposé, il est si fatigué, qu'un dé-
puté socialiste, M. Max Lejeune, de-
mande une suspension die séance.
Ainsi en est-il décidé.

A la reprise, M. Georges Bidault n'est
pas à sa place au banc du gouverne-
ment et le président du Conseil, M.
Laniel fait à l'Assemblée la déclara-
tion suivante :

«Le ministre des affaires étrangè-
res, après avoir assisté à tout le débat
qui s'est ouvert mardi dernier, et
après avoir consacré une longue partie
de la nuit à préparer ses réponses
aux divers orateurs, a été pris d'un
malaise dû à une extrême fati gue.

» Dans ces conditions, M. Georges
Bidault et moi-même, avons été d'ac-
cord pour demander à M. le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères de don-
ner lecture à l'Assemblée de la suite
du discours. Le gouvernement propo-
sera ensuite de continuer le débat
lundi, pour permettre à M. Georges
Bidault d'y prendre part lorsqu 'il sera,
nous l'espérons, complètement réta-
bli »

Pourrait-on se passer
du réarmement allemand ?

« Dans un ensemble européen , il est
clair que noug devons tendre vers l'é-
galité des charges entre la France et
la République allemande, si nous ne
voulons pas, au moment où certains
s'alarment du relèvement allemand ,
placer l'économie française dans un
état permanent d'infériorité » , a no-
tamment déclaré . M„.„Georges Bidault
dans son discours dont il a prononcé

une partie lui-même, tandis que la
suite a été lue par M. Maurice Schu-
mann, son secrétaire d'Etat.

« Ici se pose la question de savoir si
vraiment on pourrait se passer du ré-
armement allemand, ce qui ferait plai-
sir à tout le monde, y compris aux
Allemands. »

Abordant ensuite le côté stratégique
du problème du réarmement allemand,
M. Bidault a déclaré :

« Je rappelle que nous avons décidé
d'un commun accord, avec nos alliés,
que la défense devait être portée le
plus à l'est possible. La défense de l'Eu-
rope , particulièrement si l'on envisage
un dispositif combinant l'emploi de
forces classiques et d'armes nouvelles,
exige une grande profondeur. Cette
profondeur ne peut être obtenue qu 'en
portant la défense aussi loin qu'il est
actuellement possible, c'est-à-dire en y
incluant l'Allemagne. »

Puis M. Bidault a ajoute : « Crai-
gnons de nous trouver placés dans une
situation où nous aurions à négocier à
nouveau les accords de Bonn et sachons
bien que , dans l'éventualité où les so-
lutions de rechange proposées sur le
plan militaire auraient pour résultat
d'entraîner le rétablissement sans res-
triction de la souveraineté de l'Allema-
gne fédérale , c'est celle-ci qui serait
seule habilitée à négocier avec la Rus-
sie soviétique le règlement de la ques-
tion allemande ».

« C'est alors, et alors seulement, que
la poursuite de dialogue de l'Occi-
dent avec l'URSS deviendrait impos-
sible, à moins évidemment qu 'un autre
dialogue s'institue ».

«Il n'y a pas à choisir »...
Et l'orateur affirme : « Il n'y a donc

pas à choisir entre les garanties, dans
l'ordre qui nous occupe, de l'organi-
sation atlantique et celles de la com-
munauté européenne de défense : mais
entre les garanties du traité de CED
et l'absence de garantie. »

Puis le ministre poursuit : « En réa-
lité, il* faut choisir, entre la commu-
nauté européenne de défense et l'en-
trée acceptée par certains dans le
pacte atlantique d'une Allemagne sou-
veraine qu'une armée nationale dont
les dimensions dépendraient des seules
capacités financières de la république
fédérale, mettrait vite en état de faire
ce qu'elle voudrait ».

M. Maurice Schumann a ensuite
traité des rapports franco-soviétiques,
déclarant que le pacte franco-soviéti -
que restait toujours valable, mais qu'il
ne saurait être question d'abandonner
l'alliance atlantique pour rejoindre le
bloc de l'Est.

Le prix de la traduction
PARIS, 21. — AFP. — Le prix de la

traduction Halperine-Kaminski a été
attribué à M. Bernard Lesfargues, pro-
fesseur d'espagnol au Lycée Montai-
gne, pour la traduction du livre de
Rafaël Sanchez Marafi « Pedrito de
Andia ».

Dans le Colorado

Deux autobus bloqués
dans les neiges

DENVER (Colorado) , 21. — AFP
— Deux autobus avec 31 passagers
sont actuellement bloqués dans les
montagnes du Colorado par suite
d'une soudaine tempête de neige.
Des chasse-neige tentent de se
frayer un chemin vers les deux vé-
hicules. Des vivres et des couver-
tures seront vraisemblablement pa-
rachutés sur les lieux .

Sans pardessus à New-York !
En revanche, toute la partie

orientale des USA connaît une tem-
pérature exceptionnellement clé-
mente pour cette période de l'an-
née. A New-York, notamment, la
grande majorité des passants se
promènent sans pardessus.

Trois mètres de neige en Anatolie

Le train Ankara-Adana
déraille

ANKARA, 21. — AFP. — A la suite
des tempêtes de neige qui continuent à
sévir sur l'Anatolie , le train Ankara-
Adana a déraillé à Kayseri, où la neige
atteint trois mètres.

D'autre part , les traïns Istamboul-
Alexandrette et Istamboul-Erzeroum
sont bloqués par les neiges.

En mer de Marmara, sept bateaux à
moteur sont bloqués à l'île déserte de
Kerken , où ils courent le risque d'être
détruits par la tempête. Il a été jus-
qu'à présent impossible de ravitailler
les quatre-vingts persones qui se trou-
vaient à bord. Le service de bateaux
entre Istamboul et la banlieue est
désorganisé.

Les découvertes
dangereuses...

LA ROCHELLE, 21. — AFP. — Alors
qu'il ramenait leur filet tendu pour la
pêche, l'équipage du chalutier « Jeanne
de Vannes » a eu la désagréable sur-
prise d'y constater la présence d'une
torpille d'avion à ailettes et d'une
bombe, toutes deux amorcées.

Le chalutier a ramené hier ces deux
dangereux engins au port de La Ro-
chelle où ils ont été pris en charge
par le service de déminage de la ma-
rine nationale, qui les fera exploser en
mer , au large de la Pallice.

L Australie aura un drapeau
national

PARIS, 21. — AFP. — La radio de
Melbourne annonce que l'Australie au-
ra, désormais, un drapeau national de
couleur bleue, il portera comme em-
blème la croix du Sud et sept points
symbolisant les six Etats australiens
et les territoires australiens.

Tout dépend de 'U. R. S.S...
Déclarations du vice-chancelier d'Autriche

LONDRES, 21. — AFP. — M. Adolf
Schaerf , vice-chancelier d'Autriche, a
eu vendredi soir, au Foreign Office , un
entretien avec M. Eden.

Auparavant, M. Schaerf avait fait
part aux j ournalistes de ses opinions
sur les divers aspects du problème au-
trichien :

L'URSS et le traité d'Etat
De l'avis de M.  Schaerf ,  la raison

majeure pour laquelle les Russes ne
désirent pas signer le traité d'Etat au-
trichien, qui les obligerait à retirer
leurs troupes de ce pays , serait surtout
une question de prestige et de « pou-
voir » : l'abandon des positions qu'ils
occupent en Autriche risquerait, à leurs
yeux, d'être interprété comme un com-
mencement de retraite en Europe cen-
trale. Pourtant, estime M. Schaerf , l'é-
vacuation de l'Autriche ne saurait af-
faiblir la position stratégique générale
de l'URSS que rien n'empêcherait de
conclure des traités avec les gouverne-
ments des pays « satellites » pour le
maintien des troupes soviétiques dans
ces pays, même après l'évacuation du
territoire autrichien.

La «neutralité autrichienne»
Les Russes, estime M. Schaerf , dési-

rent une Autriche désarmée et neutra-
lisée. Bien qu'ils n'aient jam ais expri-
mé officiellement ce désir, ils l'ont fait
connaître par l'intermédiaire des com-
munistes autrichiens. Les Autrichiens,
quant à eux, sont prêts à accepter de
ne pas entrer dans une alliance mili-
taire quelconque mais ils ne veulent
pas s'engager a adopter un statut de

neutralité qui leur interdirait d'avoir
des forces armées.

Concessions soviétiques
Selon M. Schaerf , les récentes con-

cessions faites par les autorités d'oc-
cupation soviétiques en Autriche n'ont
diminué en rien le pouvoir et l'influ-
ence des Russes dans ce pays. Elles ont
été déterminées par le désir des Russes
de se rendre moins impopulaires au-
près des Autrichiens. L'influence sovié-
tique se fait toujours sentir par la pré-
sence des troupes russes. Néanmoins,
les concessions, si peu importantes
qu'elles soient, ont été bien accueillies
par la population et par le gouverne-
ment.

Au moment où les Russes amorçaient
leur politique de concessions en Autri-
che, ils établissaient pour la première
fois, sur le plan diplomatique, un lien
entre le problème allemand et le pro-
blème autrichien. Les deux questions
ne se présentent pas sous le même
aspect , estime M. Schaerf , car les Rus-
ses désirent que la question allemande
soit résolue d'abord. Entre temps, le
traité autrichien doit attendre.

Négociations diplomatiques
Si les Russes le désiraient , juge M.

Schaerf,  le traité autrichien pourrait
être signé immédiatement. Les échan-
ges de notes diplomatiques qui se pour-
suivent depuis longtemps ont peu de
chances d'amener une solution du pro-
blème. C'est toutefois le seul moyen
qui reste à la diplomatie occidentale ,
après le re fus  des Russes de participer
à une conférence à Quatre.

La mort de la petite
Elizabeth Drummond

Nouvelles inculpations possibles
à Lurs

reste une énigme...
...le vieux Dominici affirmant n'avoir
frappé qu'une seule fois la fillette
alors que le médecin légiste a relevé
quatre coups de crosse de carabine

DIGNE , 21. — Gaston Dominici , au
cours de la scène finale de la reconsti-
tution , a apporté un élément nouveau ,
propre à faire rebondir l'affaire et pro-
voquer une nouvelle inculpation.

Quand il s'arrêta près de l'arbuste où
la malheureuse Elizabeth , à genou ,
supppliante , vit s'abattre l'arme sur sa
tempe, Gaston Dominici annonça :

— J 'ai f r a p p é  une fois mais je  vous
en prie , ne me fai tes  pa s répéter ce
geste.

Personne ne dit nen. Néanmoins,
après que le vieillard eut remonté vers
la route pour couvrir les cadavres com-
me il l'avait fait dans la nuit du 4 au
5 août , le juge Peyriès demanda au pa-
triarche de l'accompagner à nouveau
sur les bords de la Durance. Là, deviv^
un chapelet de cailloux qui marcj ûe
l'endroit où périt la petite Elizabeth , le
juge demanda :

— Vous avez f r a p p é  combien de fois ,
dites-vous ?

— Une fois .
Et le juge insista :
— Une seule fo i s  ?
— Oui . rép ondit l' assassin.
Or, le rapport du médecin légiste le

docteur Girard , précise sans contesta-
tion possible que la fillette a reçu qua-
tre coups de crosses sur la tête. Qui
donc a donné les trois coups que Gas-
ton se refuse à reconnaître ?

L'enquête sur le triple assassinat de
Lurs n 'est donc pas terminée. La har-
gne que met la famille Dominici à vou-
loir à tout prix tourner en dérision les
décisions de la justice risque de provo-
quer une réaction de la part de celle-
ci. Car le juge d'instruction pourrait
inculper de complicité celui qui a pa-
rachevé le crime de Gaston Dôminicf.
Celui qui a procédé à une mise en scè-
ne et ramassé sur les lieux du crime
tous les indices compromettants com-
me les douilles et les balles par exem-
ple.

Cet homme-là peut-il être considéré
comme ayant simplement conservé un
secret ?

Et c'est pourquoi à Lurs, il y a encore
du nouveau à attendre. En effet , le
bruit court avec persistance que l'ar-
restation de Gustave Dominici, le fils
de l'assassin, serait imminente...

Pour comprendre la nouvelle évolu-
tion des événements, il faut faire , écrit
l'« Aurore », un retour en arrière...

Trois faits...
Au cours de la reconstitution de

lundi, le vieux Dominici a bien répété
chaque geste de son forfait. Du récit
qu'il fit de cette nuit du massacre, re-
tenons trois faits essentiels.

Le criminel a dit :
1. «Je suis sorti de la ferme vers

1 heure du matin avec mon fusil pour
apercevoir la femme couchée dans son
lit. »

2. « Après une algarade avec l'hom-
me, je l'ai abattu à COUçB de fusil,
ainsi que la femme qui criait. »

3. « J'ai couru enfin après la petite
fille que j'ai rattrapée au bord de la
Durance et je l'ai tuée d'un coup de
crosse à la tête. »

Et le vieux Dominici a ajouté cette
phrase terrible :

« Gustave a eu tort de me dénoncer..;
Et s'il était également coupable ? Bleu
sûr, on me laisse payer seul... >

Cette phrase sibylline ne peut être
que la manifestation extérieure de
haine d'un père pour un fils qui l'a
dénoncé... Mais elle rejoint, et c'est
là pourquoi la justice demandera sans
doute encore des comptes à Gustave,
r.M-ta.ines confidences...

Quelles sont ces confidences ?
Eh bien ! il paraîtrait que la tra-

gédie ne ee serait pas déroulée ainsi
que l'a relatée le vieux Dominici. Tout
au moins en ce qui concerne l'épilogue
et la mort de la petite Elizabeth , et
c'est là qu'apparaîtrait le rôle de Gus-
ra.vp.

Bulletin météorologique
Couvert par brouillard ou brouillard

élevé jusque vers 900 m. environ. Quel-
ques trouées locales possibles au cours
de l'après-midi. Froid.

Au Texas

EL PASO (Texas) , 21. — AFP. — Un
quadrimoteur B-29 s 'est écrasé à l'at-
terrissage et a pris f e u , à la base aé-
rienne de Biggs.

Quatre aviateurs ont été tués. Qua-
tre autres membres de l'équipage ont
p f .p .  blessés.

Un bombardier s'écrase
au sol: quatre tués


