
L'HORLOGERIE SUISSE PROTECTRICE DES BEAUX-ARTS

Hier après-midi, au cours d'une in-
time et cordial e -cérémonie que nous
relatons en page 3, la Chambre suisse
de l'horlogerie a pris possession d'une
des oeuvres d'art les plus importantes
exécutées ces dernières années à La
Chaux-de-Fonds : les deux bas-reliefs
du maitre de notre sculpture, Léon
Perrin. Lors de la construction du
siège de l'autorité horlogère suprême,
il avait été décidé — pour encourager
les beaux-arts, illustrer notre ville et
embellir l'immeuble, et enfin confor -
mément au désir exprimé tant par la
Confédération que par le canton , qu 'un
certain pourcentage du coût d'une
construction soit attribué à la déco-
ration — de consacrer une somme as-
sez importante à deux oeuvres sculp-
tées. Le comité de construction, pré-

A gauche, le bas-relief placé au haut du premier escalier à l'intérieur de l' entrée est du bâtiment de la Chambre suisse de l'horlogerie , à La Chaux-de-Fonds , et qui représente « Apollon
maîtrisant les chevaux d'Hélios ». — A droite, le bas-relief du haut de l'escalier à l'intérieur de l'entrée ouest , qui montre « Apollon révêlant à Uranie (l' une des muses) la poésie de l'espace

et du temps ». — (Photos Fernand Perret, La Chaux-de-Fonds.)

sidé par feu M. Maurice Robert , le re-
gretté directeur des fabriques de Fon-
tainemelon, considérant qu'il n 'y avait
à La Chaux-de-Fonds qu'une oeuvre
importante du remarquable sculpteur
qu'est Léon Perrin , décida très heureu-
sement de combler cette lacune, que
nous avons souvent déplorée, et lui
confia le isoin de décorer les murs des
deux halls d'entrée. M. Léon Perrin
travailla trois ans à ses projets, qu 'il
tailla ensuite dans la pierre de Bour-
gogne. Ils viennent d'être transportés
de son atelier à la Chambre, où ils
ont été cimentés au mur et dans un
cadre en pierre. Ils pèsent chacun
3200 à 3500 kg. et mesurent 2 m. 50
sur 1 m. 85.

C'est donc un travail de grande en-

vergure, qui enrichit l'art chaux-de-
fonnier. Eu égard à la lumière insuf-
fisante des lieux, Perrin a haussé for-
tement son relief , qui se présente en
formes puissantes, à mi-chemin entre
le bas-relief et la Bculpture. Ces for -
mes ont permis au sculpteur de mo-
deler avec une sensibilité parfois fré-
missante certaines formes qu 'il voulait
faire vivre, comme le corps délicieux
d'Urànie, l'Apollon (à gauche) ou la
croupe des chevaux : cette finesse con-
traste gracieusement avec l'impression
de force qui se dégage de l'ensemble.
Car le parfait artisan de la sculpture
qu'est Perrin , cet amoureux du beau
métier , a admirablement terminé son
oeuvre. La beauté du métier d'horlo-
ger est clairement symbolisée par la

marche du soleil, qu'incarne Apollon.
Mais le plus important reste à dire :
Perrin a fait ici de la sculpture mu-
rale. Il s'agit bien de décoration , qu 'il
a voulu illustrative de l'industrie-reine
de la Métropole horlogère. La compo-
sition atteint à une simplicité maj es-
tueuse, et c'est merveille de voir com-
ment Perrin a réussi à signifier la ca-
valcade de chevaux (à gauche) ou le
raffinement de l'arabesque qui va de
la lyre d'Apollon à Uranie , en prenant
l'aile et la tête du cheval. Tout cela
est donc bien écrit dans le mur, Perrin
à soumis la sculpture à la composition ,
mais il a réussi à donner à la forme
à la fois toute son éloquence et son
charme , sans jamais qu 'elle sorte cle
la surface : c'était une gageure, que

nous le félicitons vivement d'avoir te-
nue. Ainsi et enfin , Perrin est repré-
senté dignement dans la ville où il est
né et où il a créé une vivante école
de sculpture.

Il s'agira désormais de trouver pour
les bas-reliefs l'éclairage qui leur con-
viendra , aussi bien de jour que de nuit,
car les promeneurs auront plaisir à les
voir éclairés le soir. Bientôt une grande
fontaine rectangulaire, aussi de Léon
Perrin , pour laquelle on a fait d'im-
portants creusages cet automne, em-
bellira la façade sud de la Chambre,
offerte par le Contrôle (sauf erreur
aidé par la Commune) pour son anni-
versaire. Ainsi s'embellit notre ville,
grâce à nos autorités horlogères dans
ce cas, grâce aux pouvoirs publics dans
d'autres. J. M. N.

Inauguration des bas-reliefs du sculpteur Léon Perrin à la Chambre suisse de l'Horlogerie

Le physicien et météorologue alle-
mand Fritz Rossmann, qui vit actu-
ellement aux Etat-Unis, explique les
trombes par une théorie résolument
contraire à celle qui prévaut depuis
cinquante ans. Il pense , lui , que leur
puissance destructive s'exerce de haut
en bas, et non de bas en haut, et qu 'il
suffirait dono. pour l'annihiler, de
faire exploser un projectile radio-
guidé dans le nuage d'où descend
l'entonnoir de la trombe pour détruire
celui-ci .

De l'avis du colonel Mayer , chef des
laboratoires où il travaille, il est thé-
oriquement possible d'installer un vaste
système de lutte contre les trombes
grâce auquel on pourrait prévenir des
désastres comme celui de Waco , ce
printemps, et préserver d'innombrables
vies humaines. Il ne faudrait que
cinq à dix ans pour le mettre au point ,
si l'argent nécessaire était mis à la
disposition des chercheurs.

M. Rossmann explique l'erreur qu'il
dénonce aujourd'hui par le fait que
l'eau projetée vers le bas par les trom-
bes rebondi t en dehors de l'entonnoir
après avoir frappé le sol ou la sur-
face de la mer .

Pourrait-on neutraliser
les cyclones ?

La pire dépense
Parlant des nouveaux riches, un de

ses amis disait à Jules Berry :
— A quoi bon avoir de l'argent si on

ne sait pas le dépenser ?
— Certes, répondit le comédien, dont

on connaissait ses ennuis avec le fisc.
Mais ce qui est pire encore, c'est de
savoir le dépenser alors qu 'on n'en a
pas.

Echos

Décidément , les montres suisses conti-
nuent à être la faveur ou la sensation du
moment...

Que ce soit en Italie ou à Paris...
Mas pas toujours comme on le voudrait !
Témoin l'aventure que nous content les

journaux de la capitale française, au sujet
de deux « zigolos » qui viennent de se faire
connaître par une série d'exploits plutôt
fâcheux.

De quel canton venaient ces deux soi-
disant Helvètes ? Nul ne le sait. Karl Sutter
et Edouard Gratwohl, âgés respectivement
de 29 et 30 ans, se prétendent représentants
en horlogerie. En fait , leur activité se bor-
nait à mettre les pieds sous la table des
meilleurs restaurants de Paris ou à passer
la nuit .assis sur des tabourets de bars,
en échangeant des toast ou en chantant
des « laoutis ». Quand ils avaient sommeil,
ils n 'hésitaient pas à retenir un apparte-
ment dans les meilleurs hôtels du quartier
de l'Opéra.

Fallait-il payer une note, souvent co-
quette ? Ils éclataient de rire : « As-tu
une montre ? » demandait Sutter à Grat-
wohl. « Oui, j'en ai une. » « Cette soirée
(ou cette chambre) vaut bien une montre
suisse. »

Ils payaient tout en montres : la crava-
te de soie, le séjour à l'hôtel, le pâté en
croûte et même les sourires de la frivole
amie. Leurs moindres fantaisies étaient
taxées : une montre.

Vivant en dehors du « cycle de l'argent »,
Us en ignoraient les soucis au point
qu 'ayant jugé fort convenable un palace
du quartier de l'Opéra, ils y revinrent.

— Vous allez nous donner une deuxième
montre, déclara tout de suite le portier.
Je vais vous procurer une excellente cham-

bre. » Mais Sutter et Gratwohl furent con-
duits... au commissariat de police !

— Nous ne sommes pas des escrocs, pro-
testèrent en choeur les deux hommes. Etes-
vous informés de la valeur des montres
que fabriquen t nos horlogers de préci-
sion ? »

Cela, les policiers l'avaient fait. Leur en-
quête leur avait permis d'établir que les
montres remises par les deux farceurs n'é-
taient pas des instruments de précision et
que vendues 5000 francs par les joyeux
compères, elles en valaient à peine 1500.
Ou bien les aiguilles se cfochaient ou bien
les ressorts se brisaient dès qu'on touchait
au remontoir.

Comme Sutter et Gratwohl avaient, en
outre, franchi clandestinement la frontiè-
re, ils ont été envoyés au dépôt pour in-
fraction à la loi sur les étrangers, escro-
queries et délits de grivèlerie.

Leur compte est bon... et la note à payer
aussi !

Mais ce qu'on aimerait savoir, c'est d'où
provenaient les chronomètres en « toc ».

Jusqu'ici Gratewohl et Sutter ont refusé
de fournir là-dessus la moindre explication.

Ils finiront toutefois bien par s'expliquer.
Si on les laisse deux ou trois semaines sur
la paille humide du « violon », ils retrou-
veront comme par miracle la mémoire et
l'on saura alors où ces étranges « représen-
taj its » s'approvisionnaient.

L'affaire est malheureuse pour les bon-
nes poires qui se sont fait attraper.

Mais si on laissait entrer en France,
régulièrement et par voie normale, un con-
tingent suffisant de bonnes montres suis-
ses, croit-on que les gens courraient ainsi
après les chronomètres-illusion ? Et l'es-
croquerie — qui n'est sans doute pas la
seule — serait-elle si facile ?

A plus compétents de répondre.
Ce qu'on peut dire, c'est que les tarifs

trop élevés facilitent toutes les crapuleries
et toutes les fraudes...

Le père Piquerez.

WW PASSANTDans le conflit des générations
Lettre de Paris

les jeunes ne sont pas toujours les plus à blâmer : aussi les parents
reprennent-Ils parfois le chemin de l'école...

Paris , le 2 décembre.

La scène se passe dans un bistrot du
Faubourg St-Antoine. Nous sommes
quelques-uns à prendre un « café  ar-
rosé ». Parmi les consommateurs se
trouve une commerçante du quartier
à laquelle s'adresse la patronne :

— Comment va, M' me Dupont ? Et
ce f iston ?

— Ne m'en parlez pas : il est nul à
l'école, alors qu 'il nous demande un
peti t scooter pour ses étrennes ! L'an-
née dernière il a reçu un train électri-
que avec lequel ïl ne joue même plus .

— De notre temps... (air connu) .
— Vous l'avez dit , tandis que main-

tenant quand on ne donne pas aux
enfants 3 ou 4000 f r .  d' argent de po-
che, ils vous boudent !

En formulant ce reproche , la brave
« M' me Dupont » ne se rendait nulle-
ment compte qu 'il se retournai t contre
les parents eux-mêmes ayant trop ha-
bitué leur progéniture à disposer de
sommes d'argent importantes. N' est-ce
pas d' ailleurs toute l 'éducation des en-
fants , et cela du haut en bas de l 'é-
chelle sociale, qui a subi une transfor-
mation profonde ? Jamais encore,
semble-t-il, l'évolution n'a été aussi
brutale d'une génération à une autre.
Les raisons en sont évidemment mul-
tiples. Toujours est-il que les ancien-
nes méthodes n'étant plus appliquées ,
la discipline s'est totalement relâchée .
De sorte que ce sont souvent les en-

fants  qui imposent leur volonté aux
parents.

Les grands-parents n'ont plus voix

au chapitre !

Et pourtant , on ne parle que tests
et psychanalyse. Mais en même temps ,
les jeunes mamans, sous prétexte de
lutter contre le « refoulement », laissent
tout faire à leurs petits. Tant et si bien
que les grands-parents n'osent , non
plus , leur faire la plus légère observa-
tion et prétendent , non sans raison,
que ce sont eux qui font  du « refoule-
ment ».

Dans le métro, on observe fréquem-
ment des scènes non moins typiques.
Des mamans, accompagnées de leurs
garçons et fillettes âgés de 8 à 10 ans,
pénètrent dans le wagon. Si une place
se trouve libre, elles ne manquent pas
de leur dire le plus souvent : « Assieds-
toi, mon petit ! Alors qu 'elles-mêmes
restent à côté , debout. Rien d'étonnant
dès lors que ces enfants cèdent rare-
ment leur place à une personne étran-
gère, même for t  âgée.

A la maison, à table, les enfants ne
cachent plus leur préférence pour tel
ou tel plat , faisant la moue s'il ne leur
convient pas. Etant donné qu 'on ne les
force plus à manger de tout — comme
de notre temps ! — on est obligé de
faire ce qui leur pl aît, sinon deux me-
nus sont nécessaires.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES
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— Je veux aussi vous dire tout de suite quelque
chose qui ne peut pas tromper. S'il y a une cica-
trice en forme d'étoile sur la jambe droite, un
peu en dessous du genou , c'est que c'est bien
lui.

— Il y a longtemps que vous ne l'avez vu ?
— La dernière fois c'était en 1930.
— A Paris ?
— Au Congo belge, où il s'occupait de sa mine.
.— Vous vous êtes séparés ?
— Il n'y a jamais eu de séparation entre nous.

Il a disparu du jour au lendemain, sans laisser la
moindre trace , et, depuis, je me ruine en avo-
cats pour faire reconnaître mes droits.

Le secrétaire soupira, alla ouvrir la porte , ap-
pela un inspecteur en civil qui avait retiré son
veston.

— Tu devrais aller avec madame. Attends que
Je te donne l'adresse. C'est quai de la Tournelle.

Tu trouveras le numéro au rapport. Il s'agit de
reconnaître un vieux bonhomme qui est mort ce
matin.

Il essaya de rattraper le « vieux bonhomme »,
mais il était trop tard, et la dame n'y avait pas
fait attention.

— Je reviens tout de suite, annonça l'inspec-
teur. Si vous voulez me suivre, madame, c'est à
deux pas.

— J'ai mon taxi à la porte.
— Très bien.
Il remit son veston, attrapa son chapeau au

vol.
— Quai de la Tournelle !
C'était une journée d'été tellement parfaite

qu'il semblait saugrenu de s'occuper de n'im-
porte quoi.

Ils virent la maison blanche, dont le blanc
était un peu bleuté maintenant que le soleil ne
la frappait plus en plein.

— Je suis sûre que c'est lui ! affirmait Mrs,
Marsh. Et, ce qu'il y a de plus extraordinaire,
c'est que nous habitions la même ville, peut-être
depuis longtemps, sans le savoir ! On l'a cherché
partout. Si vous aviez la moitié de l'argent que
j'ai dépensé à ça...

L'inspecteur attendit d'être sorti de la voiture
pour allumer la cigarette collée à sa lèvre.

La dame regardait la maison de bas en haut, se
précipitait dans le vestibule, reculait , parce qu 'u-
ne vieille femme énorme lui barrait le passage
et qu'il fallut la laisser sortir avant d'entrer.

D'abord, elle ne s'en occupa pas. C'était une
vieille en noir, une vieille femme assez pauvre,
comme on en rencontre tant dans certains quar-
tiers. Elle avait les cheveux blancs, le visage
lunaire.

Un instinct fit se retourner Mrs. Marsh alors
que la vieille femme gagnait le trottoir et lon-
geait les malsons comme une ombre monstru-
euse.¦ — Qui est-ce ?

— Je ne sais pas, madame. Je ne suis pas de
la maison, répondit l'inspecteur.

Le concierge sortait de sa loge, le regard mé-
fiant.

— Où allez-vous ? Qui demandez-vous ?
— C'est pour le mort, dit le policier. Madame

prétend qu 'elle a reconnu son mari dans le
j ournal.

On aurait dit qu 'entre elles deux cela faisait
déjà des étincelles.

— Elle se trompe sûrement.
— Et moi, je suis certaine de ne pas me trom-

per.
— Suivez-moi.
La maigre Mme Jeanne s'engagea la première

dans l'escalier qu'elle n'avait jamais tant monté
de sa vie que ce jour-là. De temps en temps,
elle se retournait pour regarder la visiteuse avec
une sorte de défi.

— Je ne vais pas trop vite pour vous ?
Ils étaient essoufflés, tous les trois, en attei-

gnant le troisième étage.

— Attendez un instant , que j' aille allumer les
bougies.

Elle avait, tout exprès, depuis le matin, une
boîte d'allumettes dans la poche de son tablier ,
et on avait déjà déposé deux bouquets au pied
du lit, de sorte que la pièce commençait à sentir
la chambre mortuaire.

— Venez.
Les narines de M. Bouvet s'étaient pincées et

son visage s'était un peu creusé , la peau était
devenue encore plus blanche, comme diaphane,
et le vague sourire qui flottait sur ses lèvres,
quand on l'avait ramassé pour le transporter à
la pharmacie, s'était précisé , en changeant de
qualité , était devenu presque sarcastique.

Mrs. Marsch ne disait plus rien, impressionnée
peut-être par la demi-obscurité, par les deux
bougies et le brin de buis. Elle saisit celui-ci ,
machinalement, et traça une croix dans le vide.

— Eh bien ? questionna l'inspecteur.
Elle hésita.
— Je suis sûre que c'est lui, prononça-t elle

enfin d'une voix mal affermie.
Elle se hâta d'ajouter :
— Regardez sa j ambe droite. Si l'étoile y est...

CHAPITRE II
Au moment de rabattre le drap de lit , l'ins-

pecteur se sentit gêné par cette atmosphère de
chapelle par la présence de ces deux femmes qui
ne se connaissaient pas quelques minutes plus
tôt et qui étaient déjà de féroces ennemies.

(A suivrej
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L'enterrement de

Monsieur Bouvet I
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Pension de famille
Maison de repos

«Gai Printemps»
Route de Blonay 20

VEVEY
Belle situation. Reçoit
personnes âgées, fatiguées
ou convalescentes. Infir-
mière diplômée attachée
à la maison. Prix 12 fr.
par jour.»
Tél. (021) 5 15 83.

Plus avantageux
que jamais...

FF. M-
pour un magnifique

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

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2. 76 33

PIANO
demandé d'occasion. Of-
fres détaillées et heure
réception vendredi, sous
chiffre PK 21554 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fds.

VELOMOTEUR
Très peu roulé, est à ven-
dre, pour cause double
emploi. Belle occasion.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial
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Les cadeaux précieux — ainsi p. e. les machines à coudre — ne
s'achètent pas le 24 décembre. Si vous désirez faire cadeau d'une
machine à coudre à Noël, c'est maintenant qu'il vous faut choisir!

Jamais avant le succès de notre « Turissa » a été aussi grand que
cet automne. Cela signifie un éloge à l'adresse des ménagères
suisses qui ont en effet prouvé une fois de plus qu'elles savent
faire leur choix parmi les nombreux produits qui leur sont offerts.

Il faut s'attendre à ce que les commandes soient encore plus nom-
breuses à l'approche de Noël. Si votre choix se porte sur notre
« Turissa »-Triomatic, veuillez s. v. p. vous adresser bientôt à votre
agent « Turissa »..
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Meier, Suchiez 8, Neuchâtel

TURISSA: JT A p|égayi tavannes
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Atelier de ferm^maae*
bien organisé, avec production de 1500
pièces par semaine en qualité soignée, cali-
bres 5'" à IO1,:'", point d'attache, cherche
relations sérieuses avec fabricant.
Offres sous chiffre L 25098 U, à Publicitas,
Bienne.

CINEMA
à vendre dans ville industrielle romande.
Salle et installation modernes. De bon
rapport Agences et curieux , s'abstenir.
Offres sous chiffre OFA 8106 L, à Orell
Fussli - Annonces, Lausanne.

Famille italienne (trois
personnes) cherche à
sous louer

appartement
ou chambre

avec part à la cuisine
meublés ou non. Ecrire
sous chiffre C. G. 23157
au bureau de L'Impartial
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les jeunes ne sont pas toujours les plus à blâmer : aussi les parents
reprennent-ils parfois le chemin de l'école...

(Suite et fin)

Ainsi , avec ce nouveau système d 'é-
ducation, les enfants deviennent-ils
parfois  de véritables tyrans. D' abord ,
parce qu'on leur permet de faire leur
quatre volontés, mais aussi parce qu'on
les prend également trop au sérieux.

Un exemple entré tant d'autres. On
a institué, cette année, le grand prix
de littérature enfantine , le jury  se
composant de 10 écoliers , âgés de 9 à
11 ans, choisis parmi les plus évolués.
Après deux tours de scrutin et une dé-
libération passionnée , le prix a été at-
tribué à Mme de Recqueville pour son
livre « Kapitan Pacha ». Après quoi, le
jury , en culottes courtes, se laissa mi-
trailler par les cinéastes et interviewer
par les reporters. Et l'année prochaine ,
les fillettes du même âge seront appe-
lées à siéger , à leur tour, pour procla-
mer un nouveau lauréat de leur choix !

Les écoliers font la grève.

Et les potaches de ce grand lycée
agissant également à l'instar de leurs
aînés, de pratiquer la grève de la fa im ,
afin d' empêcher la direction de pren-
dre des sanctions contre trois de leurs
camarades, pour indiscipline et tapage
nocturne. Certes, la solidarité est une
for t  belle chose à condition qu'elle soit
pratiquée à bon escient. Aussi la direc-
tion a-t-elle tenu bon et les « grévis-
tes », également en culottes courtes,
ont repris le chemin du réfectoire.

Potache devenu étudiant fa i t  de son
mieux pour s'émanciper. Sport , ciné-
ma, sorties entre camarades, facilitent
ses vues. Les auberges de la jeunesse ,
les échanges pratiqués entre les étu-
diants de d i f férents  pays , favorisent et
développent cette tendance à l'indé-
pendance. Les vacances passées au sein
de la famille o f f ren t  peu d'intérêt pour
lui. Il s'arrange donc souvent avec un
camarade pour s'en aller à l'étranger,
voir du pays , en pratiquant de l'auto-
stop. Puis, un beau jour, quand tout
l'argent est épuisé , il rentre au ber-
:ail.

La jeunesse d' aujourd'hui est certai-
nement plus entreprenante, plus dé-
brouillarde, en un mot. Plus consciente
aussi des di f f icul tés  qui l'attendent
Mais cette liberté dont elle jouit la
rend-elle au moins plus heureuse ? La
chronique combien douloureuse de ses
drames ne semble pas le prouver. Et
comment ne pas citer cette émouvante
lettre d' adieu d'un lycéen qui s'est
dernièrement, donné la mort : « Papa ,
maman, pardonnez-moi. Je n'ai plus
le goût de vivre... »

Du point de vue social, voire politi-
que, des barrières séparent aussi sou-
vent ces jeunes de leurs parents. De
sorte que ces derniers se trouvent dé-
passés , désorientés. Ni le mot famille ,
ni celui de patrie n'ont plus la même
signification pour les uns et les autres.
Ce qui ne veut nullement dire qu'ils ne
soient attachés à leur f o y e r  et à leur
pays , mais cet attachement ils le com-
prennent à leur fa çon.

D'où il résulte que les reproches dont
on accable cette génération qui monte
ne sont pas toujours just i f iés.  Que.
d'autre part , c'est la faiblesse ou trop
de tolérance, c'est le manque de com-
préhension et de p sychologie de la
par t des parents qui fon t  de leurs en-
fant s  ce qu 'ils sont. Aux prise s avec
des di f f icul tés  de tout ordre, ils n'ont
plus comme autrefois le temps et,
peut-être, le courage d'étudier plu s à
fona leur caractère et cette évolution
générale , due à notre époque.

L'« Ecole des parents ».

Et c'est pourquoi , dans l'impossibi-
lité de résoudre certains cas, les voici
obligés de fréquenter l' « Ecole des pa-
rents ». Ses cours ont lieu une foi s par
semaine à la Faculté de médecine. Us
sont donnés par les professeurs les
plus compétents en la matière. Quelque
500 « élèves » les suivent directement,
alors que 5000 autres le font  par l'in-
termédiaire d'une revue, publiée p ar
cette même institution. Quant au pro-
gramme d'études, il est vaste, se rap-
portant aussi bien à la psychologie des
enfants  qu 'à celle des parents. Citons
quelques-uns des problèmes traités
cette année : Les parents et l'autorité ,
leur âge ; le remariage ; leur métier ;
leur irritabilité et l'irrégularité de ca-
ractère ; la moralité, etc.

D' autre part , les parent s sont reçus,
au siège de l'Ecole, en consultation in-
dividuelle , donnée soit par un psycho-
pédagogue , soit par un docteur. Dans
le même local ont également lieu des
réunions appelées «cercles des pa-
rents -», au cours desquelles s'engagent
des discussions concernant la vie de
famille.  Enf in  l 'Ecole en question pu-
blie aussi des brochures de vulgarisa-
tion, traitant les questions telles que;

l'enfant timide, menteur, taquin, les
punitions, les parents nerveux, etc.

Inutile de dire que ce conflit de gé-
nérations est loin d'être particulier à
la France. Il est seulement plus aigu
dans les pays où la guerre a fai t  des
ravages plus considérables , tant d'or-
dre matériel que moral, les conceptions
de vie ayant été faussées pour beau-
coup dès leur jeune âge. Il est incon-
testable que c'est le manque d'autorité
bien comprise qui se fa i t  le plus sentir,
tant dans le cercle familial que dans
celui de la vie publique.

Au milieu de ce désaxage général
apparaît néanmoins ' un signe haute-
ment réconfortant. Dans toutes les
écoles libres, les maîtres remarquent
maintenant l'intérêt que portent les
jeune s aux problèmes religieux , ainsi
que le nombre toujours croissant de
ceux qui vont à l'église. Or, on peut
en dire autant de leurs parents.

S' agit-il réellement d'un renouveau
de sentiment religieux ? Il est trop tôt
encore pour se prononcer à ce sujet.
Toujours est-il qu'en présence du ma-
térialisme envahissant , une réaction
bienfaisante se fait jour, les valeurs
spirituelles reprenant , peu à peu , leurs
droits.

I. MATHEY-BRIARES.

ChroniQue neuchâteloise
Les prochaines votations fédérales vues

par le Cartel syndical cantonal
neuchàtelois.

Le Cartel syndical cantonal neuchà-
telois a examiné l'important problème
des finances fédérales . Considérant que
le projet soumis au peuple par le Con-
seil fédéral et les Chambres est un
compromis qui tient compte des inté-
rêts de chacun — imposé selon ses
moyens —, il invite tous les citoyens à
voter oui les 5 et 6 décembre.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie se prononce
contre la réforme financière.

On nous communique :
Dans sa dernière séance, le Conseil

d'administration de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie a pris position contre l'arrêté
fédéral instituant de nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles sur le régime
financier de la Confédération du 25
septembre 1953. Ce projet s'inspire d'un
esprit fiscal très prononcé et ne pré-
voit aucune des économies devant être
résolues par- la réforme. D'autres solu-
tions devraient incontestablement être
trouvées pour arriver à un véritable
assainissement des finances publiques.

Il recommande en conséquence de
voter contre ce projet de réforme les
5 et 6 décembre prochains.

Un témoin giflé au cours
d'une audience

(Corr.) — Le tribunal de police du
Val-de-Ruz , présidé par M. Pierre
Brandt, a eu à s'occuper hier d'une sin-
gulière affaire de pollution des eaux
qui a nécessité le déplacement du juge
et de son greffier pour une vision lo-
cale.

Les faits se situent au lieu dit « le
Bec à l'Oiseau », à la frontière ber-
noise. Un fermier de l'endroit , M. B.,
a construit un « boîton » à porcs dont
la vidange est si mal comprise qu 'elle
pollue les eaux d'une source qui ali-
mente un réseau de distribution des
environs. Plusieurs témoins furent en-
tendus. Le ministère public était re-
présenté par le chimiste cantonal.

Au cours de la visite des lieux, un
des témoins a été giflé par le prévenu
que ses déclarations avaient rendu fu-
rieux.

Le jugement sera rendu dans 8 jours.

A Champ-du-Moulin

Un vieillard happé
par le train

Hier soir à 22 h. 20, un vieillard, M.
Emile Magnin, né en 1874, qui venait
de sortir du Buffet de la gare, à
Champ-du-Moulin , et s'engageait dans
le tourniquet permettant le passage
des piétons, a été heurté par le train
direct Neuchâtel-Paris qui survenait à
toute vitesse.

Le malheureux, tamponné sur le côté
gauche, fut grièvement blessé. Il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel , an moyen de l'ambulance
de la police locale de cette ville. Il
souffre d'une fracture de la jambe
gauche, d'une fracture du bras gauche
et de contusion multiples. Nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Le conducteur du direct ne i '" ' pas
aperçu de l'accident et a continué sa
route.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 355.

Horizontalement. — 1. Pour le tra-
vail de la soie. Remisait. Pareil. 2.
parti e du corps. Se voit surtout der-
rière les barreaux d'une cage. On y
met le pain. 3. Pronom . D'un verbe
signifiant : être obligatoire. Adverbe.
4. Doux au toucher. Démonstratif. Ils
ne se prennent pas pour peu de chose.
5. Abus de confiance. Comme la note
de l'hôtelier peu scrupuleux. Nomen-
clature. 6. Apprécier. Article. On le
fait, ici-bas, par besoin ou devoir , et
qui veut l'esquiver ne saurait que dé-
choir. 7. Fait une certaine opération
chirurgicale Ce qu 'il ne faut pas voir
dans la colère. D'un auxiliaire. 3. Roue.
Charpente. Termes géographiques. Au
début de beaucoup de recommanda-
tions.

Verticalement. — 1. Quiconque a de
l'argent et sait bien recevoir , n 'aura
jam ais beaucoup de peine à les avoir.

Préfixe. 2 .Généralement il contient
des crudités. 3. Lettre grecque. Sans
causer à personne aucun désagrément ,
l'on met toujours le feu dans cet appar-
tement. 4. Percera de part en part.
5. Durée d'une révolution. Redoublé ,
c'est un diminutif masculin. 6. Pois-
sés. Sur la portée. 7. D'un auxiliaire.
Calment ' la soif. 8. Lettre grecque .
Passe 6a vie à faire des tours. 9. Il fut
vaincu par Hercule. Il fait miroiter le
Nil . 10. Femme d'Athamas. Ville an-
glaise. 11. Redoublé , il a un rôle écra-
sant. L'hiver leur donne de l'impor-
tance. 12. Impôt d'autrefois. 13. Ces
personnes-là ont beaucoup de sensi-
bilité. 14. Moqua. 15. H fait souvent
le succès de la chanson. Possessif. 16.
Article. Nommée par le suffrage .

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

Solution du problème précédent

L'inauguration des ûas-rsliefs ûe Léon Perrin
(Suite et f i n )

C'est donc hier à 16 h. que sous la
présidence de M. Edgar Primault, pré-
sident de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, un certain nombre de personna-
lités politiques et horlogères se réunis-
saient pour assister au dévoilement des
bas-reliefs de Léon Perrin. Nous avons
noté la présence de Mme Léon Perrin ,
MM. Albert Amez-Droz et Bernard Le-
dermann, directeur et secrétaire-géné-
ral de la Chambre, des membres du co-
mité directeur et des commissions, de
M. Maurice Vuille , préfet des Monta-
gnes, de MM. Gaston Schelling, maire
de La Chaux-de-Fonds, Marcel Itten
et André Corswant , conseillers commu-
naux, de M. Maurice Favre, président
du Contrôle, de MM. Philippe Weiss et
Jacques Cornu, président et secrétaire
du Syndicat patronal de La Chaux-de-
Fonds , de M. Jean Pellaton , secrétaire
de celui du Locle , et des représentants
de toutes les organisations horlogères,
qui avaient tenu à participer à cette
manifestation artistico-industrielle de
haute et belle signification.

M. Edgar NICOLET, membre avec
M. René Ditisheim de la Commission
de construction du bâtiment, rendit
tout d'abord un vibrant hommage à
la cheville ouvrière de l'oeuvre, le re-
gretté Maurice Robert , homme d'ac-
tion, fin lettré et amateur d'art clair-
voyant , qui a désiré l'embellissement
de la Chambre, permis de le réaliser,
mais n'a pu voir, hélas , la fin de ce
noble travail. M. Nicolet estime que la
remise des bas-reliefs à la Chambre
met fin au travail cle sa commission,
mais M. Ed. PRIMAULT ne l'entend
pas de cette oreille : « Après l'énorme
effort que vous avez fourni , dit-il à
MM. Nicolet et Ditisheim, rappelant
lui aussi la mémoire de Maurice Ro-
bert , vous devez rester les conseillers
des autorités de la Chambre pour de
nombreuses questions qui se poseront
encore ! » Et immédiatement il s'en
pose une : l'éclairage de l'immeuble,
qui fut débattue entre MM. Primault,
Hans Biéri , architecte, et Gaston Schel-
ling : mais chut ! M. Primault, en ex-
primant en termes délicats la recon-
naissance de la Chambre et de toute
la population au grand artiste qu 'est
Léon Perrin , accepte avec joi e et fierté
les bas-reliefs, désormais sous sa garde
vigilante et celle de ses collaborateurs .

Puis M. Léon PERRIN, le héros du
jour , le plus jeune homme de l'assem-
blée, présenta son oeuvre, que l'on ve-
nait de dévoiler au milieu de vifs ap-
plaudissements. Il montra Apollon ,
c'est-à-dire l'artiste, le héros humain
et magnanime, qui vainc dans l'effort
et dans la joie les forces obscures qui
l'entourent , les monstres et les démons ,
et qui tend vers la clarté , la grandeur

sereine et la beauté harmonieuse du
soleil. Nous l'avons déj à dit, l'oeuvre
de Perrin est réellement le résultat de
profondes méditations, et nous avons
la joie de l'admirer sans réserve. Tant
sur le plan de la décoration murale que
sur celui de la signification même des
sculptures, l'artiste est parvenu à une
unité parfaite et pleine, qui enchante
l'intelligence et les yeux : c'est le sens
de son hommage au dieu clair, heu-
reux et vainqueur qu'est Apollon. C'est
aussi celui du symbole qui fait du so-
leil « luyant, clair et beau » de Char-
les d'Orléans la personnification de
cette industrie, elle aussi chef-d'oeu-
vre de la raison et de la technique hu-
maines, l'horlogerie, mesure du temps.
« Apollon domptant les chevaux d'Hé-
iios » (avec les magnifiques drapés
qu 'a si amoureusement sculptés Per-
rin, avec ces corps superbes, miracle
du créateur , cle l'homme et du cheval)
nous mène à « Apollon maitre des arts
et des muses », révélant à cet autre
délicieux chef-d'oeuvre (pour Perrin,
et pour tous les assistants, non pas
plus parfait mais plus ruisselant de
grâces) Uranie, la femme railleuse et
éternelle, les beautés sévères de la
poésie de l'espace et du , temps. Perrin ,
fort ému, nous lit un beau texte des
« Métamorpnoses » d'Ovide décrivant le
char du soleil : c'était merveille de re-
trouver la splendeur majestueuse du
vers latin, et sa plénitude, dans cette
maison horlogère : comme quoi les arts
et l'industrie peuvent fort bien , si on
le veut, marcher de compagnie !

Aucune restriction : devant l'un com-
me devant l'autre, les assistants admi-
rent la forte et belle ordonnance des
bas-reliefs, leur concordance avec
l'idée qu'incarne dans la technique
cette merveilleuse réussite, l'horlogerie,
et l'illustration qu'ils donnent de cette
profonde vérité : c'est dans les arts —
tous les arts — que les plus nobles
activités humaines trouvent leur per-
fection et leur clef de voûte. La géomé-
trie très humaine et très gracieuse de
Perrin recouvre cette autre composi-
tion sans défaut : la montre. Un jour ,
peut-être, nous aurons le poème et la
symphonie qui rendront à l'horlogerie
l'hommage que Georges Dessouslavy
hier, Léon Perrin aujourd'hui, lui ont
consacré en deux murs, l'un en pein-
ture, l'autre en sculpture.

Après cette simple et cordiale céré-
monie l'on se retrouva quelques ins-
tants dans l'aimable salle du ler étage
du Buffet de la Gare où , sous la direc-
tion pleine de savoureux à-propos de
M. et Mm.-j Schenk l'on échangea quel-
ques idées ï :ir les relations, nécessaires
à toute i. r ?.:. ' •> >:v:Iisation, entre les
arts et l'industrie. Précisons que M.

Perrin avait remercié ses collabora-
teurs, son aide, l'architecte, le comité
de construction, et les jeunes filles de
la Chambre qui le ravissaient par leur
sourire accueillant, de leur aimable et
fructueuse collaboration. Un travail de
six ans (immeuble et décoration) est
donc terminé. J. M. N.

Y\i\a\o et fcic4îffMSÎ0H
Mercredi 2 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique . 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 9.15 Emission
radioscolaire. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.40 Saxophone et piano. 11.50
Refrains et chansons modernes. 12.15
Çà et là. 12.25 Le rail , la route , les ailes.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
Non-Stop 16.29 L'heure. 16.30 Mémoi-
res d'un souffleur. 17.00 Pour les en-
fants. 17.20 Rencontre des isolés. 17.45
Musique du monde. 18.15 Quatuor pour
cors. 18.30 La femme dans la vie. 18.45
Orch. .Barnabas von Geczy. 18.55 Mi-
cropartout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Votation fédérales. 19.40 Melodia-
na. 20.00 La valise littéraire de Paul
Fort. 20.20 Quintette à vent. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Nations Unies. 22.40
Jazz ho t. 23..10 Pour s'endormir...

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Piano. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Oprettes.
13.35 Piano. 14.00 Pour Madame. 14.30
Vieilles mélodies suisses. 16.29 L'heure.
16.30 Wir kommen zu dir. 17.00 Mus.
légère. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Chants de Schubert. 18.25 Danses vien-
noises. 18.45 Conseils pratiques. 19.00
Zither. 19.30 Informat. Echo du temps.
20.00 Radio-Orchestre. 20.40 Légendes
de l'Orient. 21.15 Musique de chambre.
22.15 Informations. 22.20 Orch. récréât.

Jeudi 3 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Sports. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informât. 12.55
Disques. 13.00 Scoute... écoute. 13.05 Du
film à l'opéra. 13.40 Oeuvres de Jo-
hannes Brahms. 16.29 L'heure. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favo-
ris. 17.30 Chansons de troubadours.
17.55 Piano. 18.00 Du roi Henri TV à
l'oecuménisme, par M. J.-B. Couzi , de
La Chaux-de-Fonds. 18.15 Disques. 18.30
Problèmes suisses. 18.40 Mus. populaire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 Heure,
programme, informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La Chaîne du Bon-
heur. 20.00 Feuilleton : Joli Tambour,
par R.-M. Picard. 20.30 Avec plaisir !
21.30 Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, dir. M. Bruni. 22.30
Informations. 22.35 Mon demi-siècle,
par Gilles. 23.00 Musique.

Beromunster : 6.15 Informations,
6.20 , 7.05 Disques. 6.45 Gymnastique,
7.00 Informations. 7.05 Concert. 10.15
Disque. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disqae. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.35 Courrier de Berne. 11.50 Con-
cert. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Disques. 13.25
Disques. 14.00 Nouveaux romans suis-
ses. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.00 Disques. 17.30 A l'occasion du 50e
anniversaire de l'aéroplane. 18.15 Or-
chestre récréatif bâlois. 18.40 Oh ! la
jeunesse d'aujourd'hui , suite. 19.00 Dis-
ques. 19.20 Communiqués 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Cloches
du pays. 20.25 War Christus ùberall ?
pièce. 21.35 Disques. 21.40 Ensemble ré-
créatif A. Zagni. 22.15 Informations.
22.20 Le Forum international.

Ne négligeons pas
les refroidissements !
Bien des gens pensent que la toux ou un
rhume n'est rien de grave et s'en ira tout
seul. Mais les refroidissements ne sont
pas sans danger et ne doivent pas être
négligés, surtout chez les enfants, non
seulement parce qu 'ils troublent le repos
nocturne si nécessaire, mais aussi parce
qu'ils diminuent la résistance de l'orga-
nisme et peuvent ainsi être la cause de
maladies plus graves.
Soignez donc les refroidissements tout de
suite selon cette méthode simple et effi-
cace : Coucher tôt le soir. Enduire co-
pieusement la poitrine, le dos et le front
de baume Liberol, bien frictionner et se
couvrir chaudement. L'effet calmant et
bienfaisant se fait bientôt sentir ; les hui-
les essentielles thérapeutiques du baume
Liberol traversent la peau et parviennent
rapidement au foyer d'infection, où elles
exercent leur- action résolutive, désinfec-
tante et réchauffante. Durant la nuit
l'inflammation diminue et le matin le pa-
tient se sent beaucoup mieux — le point
critique est passé. En cas de catarrhe opi-
niâtre, il faut répéter le traitement plu-
sieurs fois.
Les frictions au baume Liberol apportent
aussi un soulagement rapide en cas de
rhumatisme et de lumbago, car elles cal-
ment la douleur et activent en même
temps la circulation sanguine dans les tis-
sus enflammés. Ce remède aux applications
multiples ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage. Vous trouverez le
baume Liberol dans toutes les pharmacies
et drogueries.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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... Ne dites pas
du «sucre de malt» tout court , dites et exigez
du «Sucre de Malt du Dr WANDER»

En vente partout

L'IMMEUBLE
incendié, rue de l'Envers
26, est à vendre. — Faire
offres sous chiffre V. D.
23176, au bureau de L'Im-
partial.

Dimanche 6 décembre

ZURICH
à l'occasion du match GRASSHOPPERS -

LA CHAUX-DE-FONDS
Départ 8 h . Prix Fr. 16.—
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Un appareil VOLTA s'achète

chez w § r\ \J S Lit ; Léopold-Robert 70 Stock toujours complet

Bran CHALET
Alpes vaudoises, 16 cham-
bres, confort, 2 bains:
grande chambre à man-
ger, 3670 m2 beau ter-
rain, valeur 120,000 francs,
à vendre 98,000 francs.
Ecrire sous chiffre
PX 21717 L, à Publicitas,
Lausanne. 

Cours de M. A. BONNARD, professeur à l'Université de Lausanne

«LA SCIENCE ET LA DÉMOCRATIE CHEZ LES GRECS »

3me conférence

LA SCIENCE ET SES LIMITES
CE SOIR, à l'Amphithéâtre du Collège primaire à 20 h. 15

Location au Théâtre

C f f /"* f\ Le couvert aux multiples
a va nia cj es»

argenté 120 grammes
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1UK"1"ln l IJ * Garantie de 25 ans.
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rr. 8 à 10.000.-
sont à placer pour l'achat
d'un immeuble locatif ou
familial , ancienne cons-
truction même genre pe-
tite ferme aux abords
immédiats de la ville. Adr.
les offres avec tous dé-
tails, situation et prix sous
chiffre A. A. 23379 au bu-
reau de L'Impartial. 

RENAULT
9 Ch.

à vendre au plus offrant.
Modèle 1951, peu roulé.
Voiture soignée, de pre-
mière main, état de neuf.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23358

A vendre

Jaguar 3 K l.
modèle récent. Splendide
occasion , à l'état de neuf .
Prix avantageux. Adresser
offres sous chiffre
P 7397 N, à Publicitas,
Neuchâtel,

La femme chic s'habille sur mesure et chee

GIRARD, Couture
Pour tous renseignements : 21 av . Dapples ,
LAUSANNE Tél. (021) 26 05 38.

Jolie chaire
bien meublée est deman-
dée par monsieur, si pos-
sible avec pension. Quar-
tier Gare - Grand-Pont;.
Ecrire sous chiffre G. P.
23362, au bureau de L'Im-
partial.

Commodes
françaises

Cadeau pour fêtes. Beau
choix de 5 à 6 pièces, à
vendre de maison privée.
S'adr. à Bienne, rue Sess-
ler 6, 2e étage, à droite
Tél. (032) 2 48 59. 
TOILES pour DRAPS
mi-fil, lre qualité, blan-
chi, retors, larg. 180 cm.,
pièces de 30 à 60 m. à
Fr. 7.60 le m. Damassé lre
qualité, blanc, rose bleu
ou vert, larg. 135 cm., à
Fr. 4.90 le m. Linges à
verres pur fil, lre qualité
carreaux rouges ou bleus
50 x 90 cm., à Fr. 22.— la
douz. — Case-Ville 771,
Lausanne. ¦

BREVETS
D' INVENTION

W. L. BLANC
Ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50
l J
A VENDRE

cuisinière
combinée gaz et bois, 3
feux , 1 four, bon état
ainsi qu'un

lit
1% place. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 23134

Noix par kg. Fr. 1.45
Châtaignes par kg. Fr. 0.50
Kaki par kg. Fr. 0.60
Vin Nostrano

par litre Fr. 1.25
Vin Amerieano

par litre Fr. 0.90
en bonbonnes de 50 litres
plus frais de port, contre
remboursement.
Fratelli Franscella

Minusio.

Jeunes mamans
VOULEZ-VOUS

Z heures
• aujourd'hui ?

Supprimez la corvée harassante des langes
et des biberons !
Aujourd'hui, 8 à 10 minutes suffiront à les
laver... et à les désinfecter- ! Car vous allez
profiter de cette découverte des savants
américains : Anabax, qui ajoute à un puis-
sant désinfectant au pouvoir nettoyant et
désodorisant très actif .
C'est pourquoi Anabax désinfecte, lave et
désodorise en même temps. C'est un con-
centré liquide qui s'emploie toujours dilué
dans l'eau.
FAITES CETTE SIMPLE EXPERIENCE :
mettez une cuillerée à soupe d'Anabax
dans deux litres d'eau. Plongez-y des lan-
ges salis.
Et constatez immédiatement : toute odeur
a disparu ! Il n'existe plus aucun désa-
grément à laisser tremper ces langes du-
rant quelques heures.
Puis lavez-les et rincez-les, sans savon, sim-
plement avec de l'eau anabaxée. Ils sont
maintenant aussi stériles et scientifique-
ment purs aue la ouate hydrophile pres-
crite pour la toilette de bébé. Inutile de
les repasser ! Anabax a pénétré profon -
dément dans les fibres du tissu. Désin-
fectant bienfaisant, il supprime prati-
quement les causes d'irritation et de rou-
geurs. Et, oh merveille ! les langes devien-
nent plus moelleux, vos mains restent
douces !
Mais Anabax va encore simplifier votre
travail et vous faire gagner du temps... en
stérilisant vos biberons sans cuisson. Il est
prouvé médicalement que « cinq minutes
dans une solution d'Anabax valent 25 mi-
nutes de stérilisation par cuisson ».
Il suffit de laver et de tremper votre bi-
beron dans ime solution d'Anabax. Vous
le ressortirez stérile et sans odeur.
Anabax est absolument inoffensif .
Anabax est un concentré. Il est économi-
que. Le litre de solution désinfectante-net-
toyante-désodorisante (Anabax + eau) re-
vient en moyenne à 6 centimes.
Demandez à votre pharmacien ou droguiste
le mode d'emploi simple et précis joint à
chaque flacon d'Anabax. (Fr . 3.95 pour- 60
litres et Fr. 6.80 pour 120 litres environ.)
Profitez d'Anabax aujourd'hui déjà !

Sensationnel f f  Formidable f f

• BOULE'Dl •
présenté par

«YO TCHAD »
LA QUINZAINE AFRICAINE

avec 6 artistes de couleur

£5M
Za^" sont des H

I facteurs souvents
1 décisifs pour le succès I

combat efficacement la déper» I
dition des forces intellectuelles I
autant que corporelles.

m Les substances actives et tes 1
1 éléments fortifiants qu'il con- •
\ tient, tels que lécithine, sels de

phosphore et vitamines , agissent I
I sur tous les centres ayant In- ¦
1 fluence sur l'activité des glandes.
1 SEX 44 est apprécié depuis de

nombreuses années comme ré-
V générateur et tonique sexuel.
1 Boîtes â fr. 7.45. 13.95 et 35.60

I Dans les pharmacies ou direc-
A tement du dépôt général

Pharmacie du Lion
I Lenzbourg 10
I OI CM no 15507
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MENA LUX est économique. Temps de cuisson réduit.
Rendement pratique maximum. Emaillage antiacide I
Plus de taches sur l'émail !



L'actualité suisse
vers ia session d'hiver
de l'Assemblée fédérale

On y parlera de l'aéroport
des Eplatures

BERNE , 2. — Au lendemain de l'im-
minente votation fédérale , les Cham-
bres fédérales ouvriront leur session
ordinaire d'hiver , le 7 décembre. La
session durera deux semaines.

Les deux Chambres s'occuperont du
budget de la Confédération pour 1954,
du budget des C. F. F. pour 1954, de
la deuxième série des crédits supplé-
mentaires pour 1953, de la gestion du
compte de la régie des alcools pour
1952-53, des allocations de renchéris-
sement au personnel fédéral pour 1954,
des initiatives populaires concernant
les dépenses par l'assemblée fédérale
et pour un contrôle de l'administration
fédérale , des modifications à la fron-
tière franco-suisse, de la correction de
la Calancasca , de l'accord avec le Ja-
pon dans le domaine de la propriété
industrielle, du service dans le land-
sturm, de la construction d'un entre-
pôt de la régie des alcools à Delémont ,
du dernier rapport du Conseil fédéral
sur les mesures économiques contr e
l'étranger, de l'amendement du statut
de l'organisation internationale du
travail , de la convention avec la Gran-
de-Bretagn e sur les assurances socia-
les, de l'agrandissement de l'aéroport
régional de Sion et de l'aéroport régio-
nal des Eplatures.

Un programme charge
Le Conseil national s'occupera en-

core des économies dans les subven-
tions fédérales des divergences au su-
jet de la loi sur les brevets d'invention,
de la modification de la loi sur les poids
et mesures et de la construction d'une
annexe pour le bâtiment des poids et
mesures, du certificat de capacité dans
les métiers de cordonnier, coiffeur sel-
lier et charron , de la convention avec
l'Italie sur les assurances sociales, du
rapport du Conseil fédéral sur les cais-
ses de compensation et des conventions
internationales pour les transports par
chemin de fer.

Le Conseil des Etats s'occupera en
outre de l'aide aux Suisses victimes de
la guerre , de la protection de l'emblème
et du nom de la Croix-Rouge, du rap-
port du Conseil fédéral sur le program-
me d'armement, de la revision de la loi
sur la Banque nationale, sur la cons-
truction et l'achat de bâtiments pos-
taux.

Deux Neuchàtelois
présideront les Chambres
L'Assemblée fédérale c'est-à-dire les

deux Chambres réunies, aura à s'occu-
per des recours en grâce et avant tout ,
dans la seconde semaine de la session ,
de désigner , c'est-à-dire d'élire le pré-
sident de la Confédération pour 1954
(M. Rubattel sera désigné pour la pre-
mière fois à ces fonctions) et le vice-
président du Conseil fédéral (M . Es-
cher).
M. HENRI PERRET (NEUCHATEL),

SERA ELU PRESIDENT DU CONSEIL
NATIONAL, ET M. BARRELET, UN
NEUCHATELOIS EGALEMENT, PRE-
SIDENT DU CONSEIL DES ETATS.

Berne et le problème coréen
BERNE , 2. — Le chef du Départe-

ment politique a orienté mardi le Con-
seil fédéral sur les communications que
Miss Prances Willis, ambassadeur des
Etats-Unis, lui avait faites lundi con-
cernant les dissensions de Panmunjom
relatives aux Etats qui pourraient par-
ticiper à la conférence politique sur la
Corée.

Un vieillard écrasé par une auto
BAZENHEID (St-Gall) , 2. — Ag. —

Lundi soir , un vieillard , M. Jacob Bru-
derer , 76 ans, ancien couvreur , voulant
traverser la chaussée à Unterrindal
près de Bazenheid a été atteint par une
automobile et projeté sur la chaussée.
Atteint d'une fracture du crâne , il n'a
pas tardé à succomber .

Le Conseil communal sollicite du
Conseil général un crédit de 508.000
fr ancs  pour l'élargissement du premier
tronçon, entre la place Pury et l'Ecole
suisse de droguerie. La route sera élar-
gie au gabarit de 10 m. 50 , soit à
celui arrêté par l'inspectorat f édéra l
des routes.

En ce qui concerne l' exécution du se-
cond tronçon, entre l'Ecole suisse de
droguerie et Serrières , il sera vraisem-
blablement nécessaire de déplacer la
voie du tram et des pourparlers sont
en cours à ce sujet.

Après une fin de session
mouvementée et avant la séance

du Grand Conseil

Que va-t-il se passer?
Nos lecteurs ont sans doute encore

en mémoire notre compte rendu de la
fin de la session ordinaire du Grand
Conseil neuchàtelois. Le débat sur le
contre-projet relatif aux allocations fa-
miliales (pour- enfants) , à opposer à
l'initiative popiste , n'avait pu se ter-
miner , les députés socialistes et po-
pistes ayant quitté la salle parce qu'on
avait décidé de revenir sur le vote pré-
cédent , au cours duquel on avait laissé
tomber tout contre-projet. Il n'y avait
plus le quorum et le président Joly
dut lever la séance. La question sera à
nouveau persée lundi prochain. On se
demande dès lors ce qui va se passer.
Le texte du contre-projet peut-il être
modifié et un vote quelconque inter-
venir, puisqu'il aurait lieu après le
délai de douze mois prévu par la loi
pour l'examen par le Grand Conseil
d'une initiative populaire ? Si la ma-
jorité du Parlement, revenant sur sa
décision première, adoptait le contre-
projet présenté par la majorité de la
commission, le groupe socialiste pour-
rait déposer un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral contre la
légalité du nouveau vote.

La position des socialistes est claire :
ils s'opposeront à nouveau au contre-
proj et du fait du maintien de la clause
dérogatoire. Les groupes bourgeois ne
se sont pas encore réunis, nous dit-on,
« pour fixer leur attitude. Seul le co-
mité central du parti libéral a pris
position. Il estime que le délai est pas-
sé pour présenter un contre-projet et
pense que le Grand Conseil devrait se
borner à proposer le rejet de l'initia-
tive. Mais nous croyons savoir que le
groupe libéral du Parlement n'est pas
lié par la décision du comité du parti ,
parce que la possibilité lui a été laissée
de modeler son attitude sur celle du
parti radical et du parti progressiste
national. Ces deux partis seraient par-
tisans du maintien du contre-projet.

Les groupes bourgeois ont donc jus-
qu'à lundi pour se mettre d'accord , si
tant est qu 'un accord est réalisable
dans cette affaire embrouillée. »

Chronioue neuciiaieioise
Une réfection qui s'impose

L'élargissement de la route
du pied du Jura entre
Neuchâtel et Serrières

De grosses dépenses ont déjà été
consacrées — et seront encore consa-
crées dans un proche avenir — par
l'Etat de Neuchâtel pour la moderni-
sation de la route du pied du Jura ,
artère d'importance vitale et pour la-
quelle la Confédération a d' ailleurs
décidé d' accorder des sztbventions.

La ville de Neuchâtel pour sa part ,
est appelée , elle aussi, à participer à
cet e f f o r t  et c'est à elle qu'incombe no-
tamment la réfection du tronçon entre
Neuchâtel et Serrières.

La Chaux de Fonds
Une entreprise fête S'es jubilaires.

La direction et les cadres techniques
de l'Entreprise Walo Bertschinger S. A.
se sont réunis , comme chaque année,
pour fêter sept ouvriers depuis 25 ans
dans la maison et spécialement M.
Jean Scotti, de la succursale du Tes-
sin, qui est toujours à son poste depuis
50 ans. Chronomètres or avec dédicace ,
gratification et bon pour voyage en
avion récompensèrent les heureux ju-
bilaires.

Violente collision .
Deux autos se sont brutalement ren-

contrées hier soir à 18 h. 10, sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert à
la hauteur de la place de la Gare. Dé-
gâts matériels importants.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Stocker-Monnier,

Passage-du-Centre 4, Bour quin , av.
Léopold-Robert 39, et l'officine II des
Pharmacies coopératives, rue de la
Paix 72, seront ouvertes j eudi 3 dé-
cembre, l'après-midi.

Sports
FOOTBALL

Importantes décisions au sujet
du championnat du monde

Formation des groupes
du tour final

Les neuf membres formant le comité
d'organisation du championnat du
monde se sont réunis lundi à Zurich
pour prendre d'importantes décisions
au sujet du tour final du championnat
du monde en Suisse.

En première votation , ils ont choisi
sept têtes de séries, soit l'Uruguay, la
Hongrie, l'Autriche, l'Angleterre, l'Ita-
lie (qui doit probablement se qualifier
et non l'Egypte) , la France et le vain-
queur clu groupe sud-américain (Bré-
sil - Paraguay - Chili). En 2e votation ,

le numéro huit a été attribué à 1 Es-
pagne (qui doit probablement se qua-
lifier , et non la Turquie) devant l'Alle-
magne.

La répartition des groupes s'est faite
comme suit, chaque équipe recevant
un numéro de 1 à 16 :

ler groupe. — 1. Vainqueur du groupe
12 (Paraguay - Brésil - Chili) ; 2.
Vainqueur du groupe 11 (Mexique -
Haïti - Etats-Unis) ; 3. France ; 4.
Vainqueur du groupe 10 (Yougoslavie-
Grèce - Israël).

2e groupe. — 5. Hongrie ; 6. Vain-
queur de Japon - Corée ; 7. Espagne ;
8. Vainqueur du groupe 1 Allemagne
ou Sarre).

3me groupe : 9. Autriche ; 10. E-
cosse ; 11. Uruguay ; 12. Tchécoslova-
quie.

4me groupe : 13. Angleterre ; 14. Bel-
gique : 15. Italie : 16. Suisse .

Plan des matches
16 juin : vainqueur du groupe 12-

vainqueur du groupe 11 ; France-
vainqueur du groupe 10 ; Hongrie-
vainqueur du groupe Allemagne-Sarre.

17 juin : Autriche-Ecosse ; Uruguay-
Tchécoslovaquie ; Angleterre-Belgique;
Italie-Suisse.

19 juin : vainqueur du groupe 12-
vainqueur du groupe 10 ; France-vain-
queur du groupe 11 ; Hongrie-Allema-
gne ou Sarre , Espagne-Japon ou Co-
rée.

20 juin : Autriche-Tchécoslovaquie ;
Uruguay-Ecosse ; Angleterre - Suisse ;
Italie-Belgique.

Les deux équipes totalisant le plus
grand nombre de points dans ces qua-
tre groupes (soit 8) seront qualifiées
pour les quarts de finale.

A l'extérieur
J*f~ Toute une famille anéantie
dans un accident d'automobile

OWOSSO, 2. — AFP. — Une famille
de cinq personnes, le père, la mère et
trois enfants, ont trouvé la mort , di-
manche , dans un accident survenu à
un passage à niveau près d'Owosso, au
cours d'une violente tempête de neige.

Un quatrième enfant qui se trouvait
également dans la voiture avec ses pa-
rents au moment de l'accident , a sur-
vécu , quoique grièvement blessé.

J *F~ Trois enfants tués
par une grenade

VENISE , 2. — Reuter. — Trois en-
fants de Conegliano ont été tués par
l'explosion d'une grenade trouvée dans
un champ. Deiix d'entre eux étaient
âgés de 9 ans et le troisième de 3 ans
seulement.

A l'assemblée générale de l'O. N. U.

il. vychinski
conteste sa véracité

du rapport américain sur les atrocités
commises en Corée

NEW-YORK 2. — AFP. — M . Vy-
chinski a déclaré mardi à l'assemblée
générale que le dossier des atrocités
commises par les Sino-Coréens contre
des prisonniers de guerre et des popula-
tions civiles en Corée a été fabriquée de
toutes pièces pour entraver les prépa-
rati fs  de la conférence politique de
Corée .

Le délégué soviétique a rouvert mar-
di le débat entamé lundi sur la question
des atrocités en prenant la parole de-
vant l'assemblée où de nombreuses dé-
légations sont absentes.

M. Vychinski déclare que les atrocités
dont on accuse les Sino-Coréens « ont
été souvent inventées après coup pour
masquer les méthodes barbares em-
ployées par la police sud-coréenne , et
pour rendre les communistes responsa-
bles des massacres perpétrés par le ré-
gime de M. Syngman Rhee ».

Analysant de nombreux témoignages
sur les atrocités présentés dans le dos-
sier américain, le délégué soviétique
affirme qu'ils ne sont nullement pro-
bants et contiennent des contradictions
invraisemblables.

M. Vychinski déclare qu 'il votera con-
tre la résolution sur les atrocités pré-
sentée par les trois puissances occi-
dentales.

Le délégué américain
propose la nomination

d'une commission d'enquête
NEW-YORK , 2. — AFP. — M. Henry

Cabot-Lodge , représentant des Etats-
Unis à l'ONU, a proposé mardi la no-
mination d'une commission d'enquête
sur les rapports concernant les atroci-
tés en Corée.

Dans une déclaration faite à la pres-
se après que M. Vychinski eut contesté
la véracité du rapport américain sur
les atrocités en Corée, M. Cabot-Lodge
a déclaré :

« Si M. Vychinski accepte la création
d'une commission impartiale d'enquê-
te qui sera libre de se déplacer en Co-
rée, nous sommes prêts à amender no-
tre résolution sur les atrocités pour y
inclure la formation d'une commission
d'enquête. »

Au Casino du Locle

Récital d'un des plus grands
violonistes de ce temps,

Hans-Heinz Schneeberger

N
OUS avons à plusieurs reprises

parlé de ce très jeune artiste
bernois, qui pour nous est l'un

des plus beaux violonistes que nous
ayons entendus. L'émotion qu 'il nous
procure atteint un degré de profondeur
qui nous étonne (dans tous les sens
du mot) de plus en plus. Chaque fois
que nous l'écoutons, nous sommes
émerveillés par l'union parfaite en lui
d'une des plus prestigieuses techniques
du violon qui soient, du style le mieux
mis au point , de la forme souveraine-
ment intelligente qu 'il donne aux oeu-
vres qu 'il lou e, et de l' expression di-
recte de soi qu 'il y a dans sa musique.
Entre son coeur et sa main, nul désac-
cord, aucune rupture , pas de contra-
diction : c'est Schneeberger qui joue,
et il est même impérieusement lui-
même, mais c'est en même temps Bee-
thoven , Bartok , qui sont parfaitement
interprétés , compris. Nous considérons
donc Schneeberger comme l'égal des
plus grands, hic et nunc, et en puis-
sance : cela veut dire qu 'il est proba-
blement le meilleur violoniste de son
âge actuellement, et que son intelli-
gence musicale et sa personnalité sont
si fortes et si rares qu'à moins d'un
accident , il continuera à incarner à
mesure qu 'il avancera ce qu'il y a de
plus grand dans l'interprétation mu-
sicale. A nous , en tout cas, il donne
le plaisir le plus rare que nous puis-
sions goûter en ce monde : celui qui
touche en même temps l'intelligence
et le coeur et le corps . Parbleu :
c'est physi quement, intellectuellement
et sensiblement à la fois que nous
avons été suspendus à son archet , du-
rant son jeu , qui fut un prodige en
même temps qu 'un événement, de
Rnrtnk !

Nous en avons assez dit pour que
l'on sache que le concert d'hier soir
au Locle revêtit pour nous la gravité
parfaite des grands moments de l'art.
D'ailleurs , quand il était venu aux
Jeunesses musicales de La Chaux-de-
Fonds, ensuite à Lucerne (dans Mo-
zart) , Schneeberger nous avait déjà
paru exceptionnel. Il le fut à nouveau
dans le jeu merveilleusement divers
qu 'il donna de la Sonate en sol majeur
op. 30 No 3 de Beethoven , oeuvre d'une
forme étonnamment souple et pleine,
très substantielle musicalement.

Mais le miracle, évidemment, ce fut
Bartok : Sonate pour violon seul
(1944) ! Là, nous sommes toujours au
bout de l'instrument. Bartok le viole,
le déchire, le brutalise , le pousse sans
cesse plus loin ; il lui arrache les sono-
rités les plus nombreuses, violentes, les
plus déchirantes aussi, que nous ayons
jamais entendues prêter à un instru-
ment en général et au violon en parti -
culier . Une musique qui vous entre dans
le cœur et dans le ventre sans coup fé-
rir , c'est-à-dire que, comme nous l'a-
vons dit, l'on est attiré , happé par cha-
que note, et que c'est presqu 'avec an-
goisse qu 'on assiste au déroulement de
plus en plus étonnant , envoûtant, de
ce miracle , dont chaque acte est impré-
visible. Cette Sonate pour violon seul ,
véritable symphonie, multiplie les cor-
des du violon ! Schneeberger fut à tout
instant dans un son si vaste et vivant ,
tellement inimaginable : il ne jouait
pas il ETAIT Bartok !

Après cela , nous laisserons la Sonate
en ré min. op. 108 de Brahms de côté,
sauf pour dire qu 'il la joua avec tant
de fougue contrôlée et d'art que
Brahms lui-même en eût sans doute
été enchanté. J. M. N.

C >ntonique mustcaâe.
Communiqués

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Saint-Imier. — Concert de l'Union Cho-

rale et des Armes-Réunies.
Magnifique concert que celui qui sera

offert aujourd'hui à notr e population. Ces
deux sociétés feront entendre successi-
vement les meilleures productions de leur
répertoire. La venue des Armes-Réunies
à Saint-Imier suscite un intérêt général ,
ce qui se comprend aisément en raison de
son excellente réputation . Il y a aussi le
fait que, depuis un temps immémorial , elle
ne s'est plus fai t entendre chez nous. L'U-
nion Chorale peut être félicitée pour son
initiative.
Gilles ?

Un chansonnier , Mieux : la chanson. Un
poète , un satiriste mordant , un ironiste que
sa philosophie incline à sourire, mais qui
sait , à l'occasion, s'indigner, prendre parti
et combattre avec une extraordinaire vi-
gueur . Vous pourrez donc bientôt le voir,
l'entendre , puisq u'il sera en notre salle du
Conservatoire le samedi 5 décembre, en
soirée , avec son partenaire Albert Urfer .
Un film bien français : « Us sont dans les

vignes », dès vendredi au cinéma Cor-
sti.

Truculent, grisant, pétillant d'optimisme,
voici «Us sont dans les vignes » . Un film
qui sort de l'ordinaire , un film qui vous
enchantera avec une histoire d'une verdeur
toute bourguignonne . Le culte de la dive
bouteille et la conversation des antialcoo-
liques ! A côté de Line Renaud, la gra-
cieuse vedette de la chanson, voici la plus
joyeuse des équipes : Lucien Baroux, Su-
zanne Dehelly, Albert Préjcan , Raymond
Cordy, Léon Bélières, etc. « Us sont dans
les vignes », c'est de l'esprit , du charme, de
la fantaisie, des chansons... à la régalade.
Un grand succès comique, « Mon Mari et

Toi », au Théâtre.
Les Productions théâtrales Georges

Herbert seront nos hôtes prochainement et
présenteront un des plus grands succès de
Roger Ferdinand : « Mon Mari et Toi »,
avec Jeanneite Batti qui si souvent nous a
fait rire au cinéma, Marie Déa et le célè-
bre créateur du rôle à Paris : Mauricet.
C'est une comédie originale, pleine de ver-
ve, de quiproquos . « Mon Mari et Toi » sera
jouée au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
le jeudi 3 décembre , à 20 h. 30. C'est une
pièce gaie et charmante. Qu 'on s© le dise !
« Thérèse Raquin », le film inoubliable de

Marcel Carné...
...passera dès vendredi au cinéma Scala.
Le roman de Zola , « Thérèse Raquin »,
porte bonheur aux metteurs en scène.
Jacques Feyder en avait tiré au temps du
muet , un film qu 'on avait jugé excellent,
et celui que nous offre Marcel Carné est
très beau. Il faut dire que le sujet semble
fait pour le cinéma. Tout d'abord peinture
d'atmosphère . Une jeune femme étouffe
entre un mari valétudinaire, une belle-mè-
re méprisante, hébétée d'amour pour son
fils, et une petite boutique sise dans une
méchante rue de Lyon. Un homme sur-
vient et c'est l'amour , puis bientôt le
drame, meurtre non prémédité, suggéré
par la circonstance. Obsession de Thérè-
se qui a vu les restes sanglants de son mari.
Tout cela est conté par Carné avec vigueur
et tranquille assurance. Des images sai-
sissant toujours ce qu 'il faut des êtres, du
milieu , du cadre. Simone Signoret et Raf
Vallone, un couple admirable dans « Thé-
rèse Raquin ». (Tiré en partie du « Jour-
nal de Genève ».) Ce film a obtenu le
« Lion d'argent », la plus haute récompense
au Festival de Venise 1953 !
Cours André Bonmard.

Nous rappelons au public le cours de M.
André Bonnard , professeur à l'Université
de Lausanne, sur- « La science et la démo-
cratie chez les Grecs ». Mercredi soir 2
décembre, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, troisième conférence sur
le thème « La science et ses limites ».

Société de culture contemporaine.
Fête de Noël de l'Hôpital .

La fête de Noël de l'Hôpital aura lieu
le 23 décembre 1953. Les dons seront re-
çus avec reconnaissance par les soeurs de
l'Hôpital et par le magasin de blanc L.
Dubois et Co, Léopold-Robert 40. D'avance
la population est remerciée pour sa coutu-
mière générosité.

Sus a la coîisiiiiosi
En rétablissant les fonctions naturelles, en
stimulant l'excrétion biliaire, la dragée
Franklin fait bien digérer et contribue
au bien-être.
Toutes pharmacies et drogueries , Fr. 1.80
la boite de 30 dragées.

du 2 décembre 1953

Coûts du
Zurich : • ,
Obligation» 1er 2

VA. % Fédéral 41 Ml.— 10' d

VA % Féd. 45/juin 102-30 102.40
Vi. % Féd. 46/déc. 106.90 106.90
25i % Fédéral 50 103.85d 103.85d

Actions

B. Com. de Bâle «j> 67!>
Banque Fédérale 3'° 39z

Un£n B. Suisses "«» n
\{

Société B. Suisse ] ™ «
Crédit Suisse . . 1 < 1 <
Contl Linoléum . ,̂ " f°= .
Electre Watt . . «£ "« d
Interitanctal . . . 1 ° 1 °Motof Colombus . „ ,,,, .

IndeJec . . . .
lta»o-S«fe*e prier. J*J» J™**,. 7900 7900 d

Winterthour Ace 5725 r 5725

Zurich Assuranc 875° r 875° dAar-Tessin . . . 1250 d 1250
Saure* 1050 d 1050

Zurich : Cou« du
Actions 1er 2

Aluminium , ¦ ¦ 2140 o 2125 d
Bally . . . .  i > 830 832
Brown-Boverl î . 1150 1145 d
Fischer . . . . .  1135 1130
Lonza 930 d 930
Nestlé Aliment. . 1609 1615
Sulzer 1930 d 1915
Baltimore . . . .  93 93
Pennsylvania . . 79ï.i 79
Italo-Argentina . . 29% 29'.i
Royal Dutch . . .  393 3?2%
Sodec 37 35
Standard-Oil . . .  309 309
Union Carbide C. 308% 308
Du Pont de Nom. 458 458
Eastman Kodak 199 195 d
General Electric. . 386 385
General Motors . 256 255
Internat. Nickel 160 160
Kennecott . . . .  283%d 284
Montgemery W. 242 d 245
National DtstilJers 82'.'.', 82%
Allumettes B. . 53% 53V4
Un. States Steel 165 165
AMCA . . S 34 -2 P 34.25
SAF1T . . .  £ !.1u.6 1 .18.0
FONSA c. préc. 

~ 148-'!., 148' ;
SIMA 1050 d 050 d

Genève : Cours du

Actions 1er 2
Aramayo ¦ , ¦ ¦ 7% 7H
Chartered . . s 30% 30%
Azote . , . i i — _
Caoutchoucs . .- 39 d 39 d
Sipef . . . ï , 19 d 19 d
Securitles ord. . . 126 126%
Canadian Pacific 99 99%
Inst. Phys. au p. . 355 354 d
Sécheron, nom. . 445 d 442 d
Separator . . .  136 d 135 d
S. K. F. .II . 254 d 257 d

Bâle :
Clba . . > ¦ > •  2920 2920d
Schappe . . . .  700 d 709
Sandoz 3014 3000 d
Hoffmann-La R . . 6440 r 6450
Billets étrangers: Dem Offra
Francs français . 111 113
Livres Sterling . . n.20 11.33
Dollars U. S. A. . 4.29 4.31
Francs belges . . 8.40 8.5Ï
Florins hollandais 111.50 113.—
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands 100 — 101 .50

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CI NËMAS- MEMENTO
SCALA : Dortoir des grandes, i.
CAPITOLE : A la point e de l'épée , î.
EDEN : La garce , f .
CORSO : Des jupon s à l'horizon, î.
METROPOLE : Les indomptés, i.
REX : Maya , f.

LA VÉRITÉ SUR
LES SOUCOUPES VOLANTES
Les soucoupes volantes viennent-elles

d'un monde qui nous guette ? Lire dans
Paris-Match le passionnant article de
Raymond Cartier consacré à ce pro-
blème bouleversant.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de j ournaux habituel.
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Cadeaux appréciés
Cadeaux appréciés
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JggS7 En radio, la meilleure affaire , touj ours chez SÏ A U f ff f^K
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Vend toutes 
les 

bonnes marques - Reprend votre ancien appareil - Grandes facilités de payement - Essais sans 
engagement

^̂ :=:-̂ ==I/ Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone 2.36 21
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3Q 
ans à I'avant-garde de l'alimentation moderne, 30 ans \)JB flL<£ÉÉl W

d'exp érience et de progrès dans la fabrication v- ĵ |  ¦' '
des fameux produits Nu x 0 d'origine ioo °[0 ^B w : 'A \W

végétale ! Nussa est une graisse comestible à ^^3L 0f ^
base de noisettes et d'amandes douces. / /

/•"•'• T7^Jffl|fc |L  ̂
Une tartine au Nussa est merveilleuse*

t?,- lÉliiÈiS '' ¦ ment bonne et gâteaux ct tourtes garnis
|p| ou fourrés au Nussa n'ont pas d'égal

Mais Nussa est tout
aussi indiqué pour

raffiner les
mets.

_

Une Confédération forte
Des finances saines

garantissent

une économie prospère
une monnaie stable
le développement des Institutions
sociales
la stabilité de l'emploi et du pouvoir
d'achat
l'écoulement de la production agricole
à des prix convenables

Repousser le nouveau régime des finances
fédérales, c'est mettre tous ces avantages en
question.

Personne n'y a intérêt I

fllll
Votez ^ÈS ̂jflP le 6 décembre.

Cartel syndical cantonal neuchàtelois.
Union syndicale suisse.

V )

CARAUAIIE ANGLAISE
à vendre de particulier, pour cause
de santé, marque Berkley, type Mes-
senger, 4 places, cuisinière, four, grill,
éclairage, Butagaz, glacièr e, freins à
dépression Beka, à l'état de neuf . Prix
intéressant. Garage gratuit jusqu'au
printemps. Faire offres sous chiffre
D. A. 23325, au bureau de L'Impartial.

Jo& à ùMix
est cherché dans quartier sud ou sud-
ouest. A défaut maison pourrait inté-
resser. Offres sous chiffre M. P. 23178,
au bureau de L'Impartial. i i&S009)N 1«& îi¦ ^SssïBw '% èSe -TéMad ifEEsllpl »_. 4n tEWiiWRKiir j m

 ̂ n
& DIMANCHE 6 DECEMBRE A

|f fêtez  la %

4 SAINT-NBCOLAS fI i
*| CORNETS ST-NICOLAS à Fr. 1.- pièce ||"
|\ BOTTES ST-NICOLAS GARNIES fê
SS à Fr. 1.50 pièce <§»
J* BONHOMMES DE PATE P
j È  Délicieux BISCOMES, toutes grandeurs %

| Tf tarmdmo 1
% —' ^̂ ^̂   ̂ Jf
|| BOULANGERIE-PATISSERIE 0
"Ĵ  Grenier 12 Tél. 2.32.51 et 2.52.60 ||?
--"•Ssj&S'k S>^ l̂ix^\, IkwCtfiJSih H«s&08h S% '̂®\Qi,JSlh ft-~3&'ï,,S3'

Mesdames,
j Pour une coifure Mode 53-54 )
S Pour une belle permanente i
S Une bonne adresse l

P. HEIMERDINGER
I 19, av. Léopold-Robert, ler étage J

CINÉMA IMPORTANT
d'une ville de Suisse romande cherche

opérateur capable
pour le 1" mars 1954. Faire offres sous chiffre
P 7320 N à Publicitas Neuchâtel.

JUVENTUTI
Les

lavettes
JUVE NTUTI sont

offertes en cadeau
de fin d'année
aux acheteurs

à partir d'un achat de
Fr. 5.—

Voir
nos vitrines

spéc iales
de fêtes

Toujours
nos bonnes qualités
et nos prix bas

aux magasins JUVENTUTI

SUGGESTION...
Un joli tapis fait toujours plaisir.

Voyez ce que

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

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

etc., etc.
Nous réservons pour les fêtes

Progrès 141 Tél. 2 76 33

Fabrique du Locle cherche
pour son département
fabrication

Employé (e)
connaissant si possible
la boîte et le cadran.
Serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre
G. R. 25550, au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
Un camion tombe sur

la voie ferrée
entre Douanne et Daucher
Les trains subissent d'importants

retards
BERNE, 2. — Lea CFF communi-

quent :
Mardi après-midi, vers 14 h. 30, un

camion de long bois, roulant en direc-
tion de Bienne, a heurté un autre ca-
mion chargé de gravier. A la suite de
cette rencontre survenue entre Dau-
cher (Tuescherz) et Douanne, le se-
cond véhicule a dévalé vers la voie du
chemin de fer, engageant son profil
d'espace libre.

La circulation des trains a été in-
terrompue jusqu 'à 15 h. 40. Deux omni-
bus ont subi des retards de 50 et 33
minutes, deux trains directs des re-
tards de 22 et 13 minutes et un train
dc marchandises un retard d'environ
deux heures. Il n'y a pas eu de dégâts
à la voie.

Un officier (dégrade) qui ne fait
guère honneur à son pays...

SOLEURE, 2. — La tribunal de So-
leure-Lebern communique :

L'escroc international Walter Henzi ,
né en 1910, domicilié à Gunsberg (So-
leure) , dessinateur, a été arrêté à Ro-
me, le 25 novembre dernier. Henzi a
été condamné à trois reprises. La der-
nière fois, il a été condamné à trois
ans d'emprisonnement, à la dégrada-
tion militaire et à l'exclusion de l'ar-
mée. Il avait été premier-lieutenant.

Après avoir purgé sa peine, Henzi se
rendit à la fin de l'année 1951 à l'é-
tranger. Depuis l'été dernier , le tribu-
nal de Soleure-Lebern avait été saisi
à plusieurs reprises de plaintes pénales
dirigées contre Henzi et selon lesquelles
ce dernier aurait effectué des em-
prunts en fournissant des renseigne-
ments fallacieux , auprès de touristes
suisses en France et en Italie , em-
prunts qu 'il n'a jamais remboursés. La
plupart des victimes sont des automo-
bilistes, tous de nationalité suisse.

Jusqu 'à présent , 35 plaintes, repré-
sentant un montant global de 3000 fr.,
ont été déposées. Mais il est vraisem-
blable que de nombreuses autres per-
sonnes ont été les victimes de Henzi.
Le tribunal a intenté contre Henzi une
procédure pénale pour avoir fait mé-
tier d'escroquerie.

Le jeu dit « boule de neige »
doit prendre fin

BERNE , 2. — Ag. — Le commande-
ment de la police du canton de Berne
communique :

Sous le titre « jeu international des
écoliers », des élèves des écoles adres-
sent des lettres dites « boules de nei-
ge », c'est-à-dire que les destinataires
sont priés de faire suivre à d'autres
personnes ces missives. Bien que les in-
téressés affirment que cette action est
autorisée par la police , celle-ci tient à
déclarer expressément que la loi fédé-
rale sur les loteries et les paris prévoit
des pénalités pour ce genre de procé-
dés.

Les parents et le corps enseignant
sont invités à prendre en considération
cet appel et à faire en sorte que cette
action prenne fin.

COMMENT ON FONCE SUR LE CONTRIBUABLE...

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Berne, le 2 décembre.
Pour la seconde fois cette année,

le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres de lui accorder une série de cré-
dits supplémentaires. Aux 55 millions
de francs votés au cours de l'été, il
propose d'ajouter 70 millions environ.
Quand satisfaction lui aura été don-
née, il aura donc obtenu 125 millions
nouveaux, durant l'exercice 1953.

Assurément, on ne saurait gouverner
un pays sans rencontrer des obliga-
tions inattendues. Pour les autorités
comme pour les particuliers, la vie est
pleine d'imprévu. Par conséquen t, il est
inévitable que les prévisions budgé-
taires ne concordent pas toujours avec
la réalité.

Seulement, la part faite aux sur-
prises ne doit pas prendre des propor-
tions exagérées. Un budget étudié avec
sérieux doit être respecté, sauf dans
des cas exceptionnels. Sinon, il est
vain de l'établir. De plus, les phéno-
mènes imprévisibles ne sont pas tous
défavorables. Si certains exigent des
dépenses accrues, d'autres devraient
permettre de réaliser des économies.
Dans une certaine mesure au moins,
les deux évolutions contraires de-
vraient se compenser.

n y a peu, M. Max Weber , chef du
Département fédéral des finances et
des douanes, a présenté, pour 1954, un
projet de budget en équilibre. Chacun
B'en est réjoui. Mais, l'administration
se donne une peine partiellement inu-
tile pour mettre recettes et dépenses
au même niveau, si le gouvernement
remet tout en question, dans le cours
de l'année, en réclamant de gros cré-
dits supplémentaires.

Sans porter atteinte à l'indispensable
liberté de mouvement des autorités, il
conviendrait de préciser les circons-
tances dans lesquelles des crédits com-
plémentaires peuvent être sollicités. H
sied d'éviter , en premier lieu, que
des brèches puissent être ouvertes
dans le budget, sous prétexte de faire
face aux besoins inattendus. En l'ab-
sence de toute réglementation sé-
rieuse, le Conseil fédéral peut être ten-
té de recourir trop souvent à ce moyen
commode. Surtout, il s'expose à subir
la pression du Parlement, dont on con-
naît l'ardeur dépensière.

Avant ou après le vote du 6 décem-
bre , force est bien de reconnaître que
le statut financier en vigueur ne con-
tient pas des dispositions suffisam-
ment efficaces pour protéger les inté-

rêts légitimes des contribuables. Alors
que rien n'oblige les pouvoirs publics
à se montrer économes, tout leur per-
met de dépenser à larges mains. Si
l'administration a fait preuve de re-
tenue en dressant le budget, il sera
possible d'ouvrir plus amplement les
« vannes » par le jeu des crédits sup-
plémentaires.

Si les députés aux Chambres fédé-
rales manifestaient une volonté cons-
tante d'épargner les contribuables, on
pourrait à la rigueur se contenter du
système actuel. Mais, on sait à quel
point les individualités les plus coura-
geuses s'amollissent dans l'atmosphère
du Palais fédéral pour se fondre dans
une masse de budgétivores. Dès lors,
il serait déraisonnable de compter sur
la vigilance du Parlement.

D'ailleurs, il faut bien voir que l'ab-
sence d'une réglementation précise an-
nihile par avance toute velléité que les
députés pourraient avoir d'empêcher le
gouvernement et l'administration d'a-
buser des crédits supplémentaires. Au
Palais fédéral comme dans les cantons
assez imprudents pour ne pas assigner
des limites aux pouvoirs publics, l'Etat
engage souvent des dépenses nouvelles
avant de consulter le pouvoir législatif.
Lorsque survient le vote sur les crédits
supplémentaires, les représentants du
peuple se trouvent devant un fait ac-
compli.

Récemment, M. Valentin Gitermann,
conseiller national de Zurich, demanda
au Conseil fédéral ce qu 'il adviendrait
si, « contre toute attente », le Parle-
ment refusait d'octroyer un crédit sup-
plémentaire, alors même que la dé-
pense est déjà engagée. La question
méritait d'être posée. Si les Chambres
fédérales prennent leur rôle au sé-
rieux, il peut très bien leur arriver de
ne pas approuver une action entreprise
par l'administration. Pour éviter de
créer un incident, le gouvernement de-
vrait s'abstenir de contracter des enga-
gements avant d'en avoir reçu l'auto-
risation du Parlement. Toutefois , cha-
cun sait qu'il donne maintes entorses
à cette règle.

Dans sa réponse à M. Gitermann, le
Conseil fédéral reconnaissait, en défi -
nitive, qu 'un vote négatif des Cham-
bres demeurerait pratiquement ino-
pérant. Tout au plus pourrait-on es-
sayer- d'invoquer une vieille loi de
1850 qui définit très médiocrement les
responsabilités des autorités. Est-il ad-
missible, dans une démocratie , qu 'une
lacune aussi gênante subsiste au mé-
pris de la volonté populaire ?

B. F.

Une brèche ouverte dans le budget
les crédits supplémenta ires

Une qualité
bientôt inexistante

Les femmes , s 'il fal lai t  les catalo-
guer , se partageraient très facilement
en deux ou trois catégories bien dis-
tinctes . On pourrait les étiqueter : la
soigneuse , méticuleuse et précise qui
ne changerait rien à ses habitudes ,
(bonnes ou mauvaises) pour un empire
et ceci dans tous les sens du mot. Et
puis , l'évaporée qui folâtre sans très
bien savoir où, ni pourquoi , et qui n'a
jamais très bien su ce qu 'elle voulait.
Enf in , celle qui oscille entre ces deux
signes distincts , variable à souhait ,
ne sachant jamais qui elle est , ce
qu 'elle veut , et surtout à qui elle veut
ressembler ! car mes lectrices , c'est à
cela que je  veux en venir aujourd 'hui :
A quelques exceptions près , les femmes
n'ont plus de personnalité. Notez que
ce n'est pas moi qui formule ce re-
proche , mais de nombreux hommes
que j' ai entendus maintes fois  s'expri-
mer ainsi : Que l'on prenne une riche
ou une pauvre , une belle ou une laide ,
une intelligente ou une stupide , elles
se ressemblent tellement , qu'on ne s'y
retrouve plus . Et lorsque vous habitez
en face d'un grand collège , d'un pen-
sionnat distingué ou d'une usine, cela
se confirme d'une façon absolue . Qu'il
s'agisse de queue de cheval , de panta-
lons écossais , de Picasso ou de Colombe
de Jean Anouilh, toutes et toutes sont
d' accord ! Les avis féminins se res-
semblent comme les gouttes de pluie
d ' un bel orage.

Et c'est de cela , amies lectrices, qu 'ils
ont assez ces Messieurs. Notez que le
terme Messieurs enrobe aussi bien les
jouvençaux de 16 ans que les hommes
d' une jolie... maturité.

Qu'en dites-vous , chères lectrices ?
L'accusation est grave.

Et notez qu 'il ne s'agit pas seulement
de signes extérieurs, mais bien de ce
qui se passe dans vos petites têtes,
dans vos opinions, et dans vos âmes.
Le mot est grand , me direz-vous en
souriant , et avec le même sourire je
vous répondrai qu 'il existe !

Ne voulez-vous pas essayer de pen-
ser autre chose que tout le monde ?
D' avoir une idée, un idéal même, bien
à vous et qui ne ressemble pas à celui
de votre voisine ?

Vous ressemblez à Greco ou à Ingrid
Bergman, d' accord. Mais si vous es-
sayiez une fois  de penser toutes seules !

Sans rancune, je  l' espère !
SUZON.

IQ/IW irmiZ), (Qnuemiime^...

f f \\ A vos casseroles...

Par ce froid sous le beau ciel bleu ,
on est heureux de trouver, à midi, une
bonne soupe chaude, nourrissante, qui
met dans l'estomac une « foundation »
comme disait l'Anglais de Tôpfer.

Une soupe aux lentilles à la piémon-
taise. — Après les avoir triées, lavées,
faire tremper les lentilles la veille,
dans l'eau tiède, sans autre adjonc-
tion. Vers 9 h. du matin, les mettre
sur le feu avec cette eau, en ajoutant
ce qu'il en faut pour qu'elles soient
toujours bien couvertes avec leur com-
plément de légumes divers, (carottes,
poireaux, fenouil , tomates ou purée) ,
un oignon piqué de girofles, quelques
gousses d'ail, une feuille de laurier ou
du romarin. Huile d'olive sur toute la
surface (mise à froid, alors qu'ailleurs
l'huile est souvent ajoutée à chaud, ce
qui laisse un goût dominant) . Après
ébullition, faire mijoter . Une heure
avant la fin de cuisson, ajouter une
saucisse et quelques pommes de terre.
Saler peu avant de dresser.

Récoltez encore des racines d orties
puisque vos cheveux tombent comme
les feuilles de nos beaux arbres roux.
Lavez-les soigneusement. Faites-en une
décoction (trois heures au moins de
cuisson). L'eau, mise en bouteille, em-
ployée en frictions chaque soir sera un
régénérateur idéal de votre chevelure.
Si votre cuir chevelu est trop sec, faites
suivre la friction d'eau d'orties, d'une
friction de pétrole recti fié (en opérant
loin du feu) .  Résultat merveilleux ob-
tenu dans un cas de calvitie progres-
sive, après accident à la tête.

Le tapissier recommande de ne pas
mettre les matelas de crin animal et
les duvets en plein soleil, sans protec-
tion , un soleil vif effritant crin et Hu-
mes, r.

Deux menus d'Avent
Potage ravigotant. — Faire revenir ,

dans l'huile, un oignon et le vert d'un
poireau émincés. Ajouter une boite de
purée de tomates et des herbes aroma-
tiques. Mouiller d'eau tiède corsée de
bouillon de poule. Cinq minutes avant
de dresser, égayer de feuilles exté-
rieures de salade coupées fin . Saler.
Servir la moitié de ce potage en le sau-
poudrant de levure alimentaire. (Ré-
server l'autre moitié comme base de
soupe pour le lendemain). Après le po-
tage ravigotan t , tranche de foie ou
auitre suir le gril. Salade. Pomme. Café
au lait.

Soupe substantielle pour le jour sui-
vant. — Au potage réservé la veille ,
ajouter une feuille de laurier , l'eau de
cuisson des fenouils que vous servirez
après, puis à ébullition, du riz lavé.
Paire mijoter pendant un quart-d'heu-
re, compléter d'une demi-tasse de crè-
me cuite et autant de lait. Faire cuire
encore un moment et servir avec d'a-
bondant fromage râpé. Après cette
soupe,, pas de viande. Vous pourrez ,
tout au plus faire suivre le légume et
le fruit d'un sabayon.

Pour réussir le sabayon que trop fa-
cilement vous laissez tourner, ne l'a-
chevez pas sur le feu direct. Vous pour-
rez alors utiliser aussi le blanc d'oeuf
et un oeuf entier donnera deux por-
tions : L'oeuf bien débattu avec son
équivalent de sucre en poudre et deux
fois autant de marsala, (ou de vin
blanc ou de cidre) , acheminer la cuis-
son sur feu modéré. Avant tout risque
d'ébuilition, achever votre sabayon au
bain-marie, en fouettant constam-
ment le mélange jusqu 'à la consis-
tance crémeuse. Peut aussi se faire
au bain-marie dès le début, mais prend
alors plus de temps.

PIRANESE.

Çp • • • CûJidcM Meus

1. Ne grimpe jamais sur les poteaux
ou les pylônes de lignes électriques, ni
sur les arbres situés dans leur voisi-
nage.

2. Ne te balance pas sur les câbles
d'acier ou haubans qui servent à an-
crer les supports de lignes électriques,
et ne t'amuse pas à les secouer.

3. Ne grimpe pas sur le toit des
maisonnettes de transformateurs et
n'entre pas à l'intérieur au cas où ,
par hasard, la porte serait ouverte.

4. Ne t'amuse pas à bombarder les
isolateurs de porcelaine ou les lignes
elle-mêmes avec des cailloux.

5. Ne lance jamais ton cerf-volant
dans le voisinage des lignes électriques
et ne joue pas non plus, à la balle à
ces endroits.

6. Ne touche jamais une personne
électrocutée aussi longtemps qu 'elle
est en contact avec la ligne ; mais
appelle immédiatement des grandes
personnes au secours.

7. Ne touche jamais un fil électrique
cassé, qu'il pende librement ou qu'il
soit par terre.

8. Ne touche pas les pièces métal-
liques des fusibles, des interrupteurs
ou d'un objet quelconque en contact
avec une ligne électrique.

9. Annonce tout dommage que tu
auras constaté sur une ligne électrique
à la centrale ou au service le plus
proche, ou bien à une grande personne.

10. N'essaie jamais de réparer ou de
modifier quoi que ce soit dans une
installation électrique.

Commandements
pour les enfants

cinioiie neuciteloiss
Couvet. — Une ménagère brûlée.

(Corr.) — Une j eune ménagère de
Couvet, Mme Humbert, qui faisait sa
lessive, a été gravement brûlée à la
face par de l'eau bouillante dans la-
quelle elle était tombée à la suite d'un
faux mouvement. Ele a dû être con-
duite à l'hôpital. Nos meilleurs voeux
de prompt rétablissement..

Dans les gorges de Noirvaux

Une auto se retourne
fond sur fond

(Corr.) — Un automobiliste de Mô-
tiers, M. A. C, qui revenait de Lausan-
ne par la route de Sainte-Croix, a été
victime d'un grave accident dans les
gorges de Noirvaux , entre Sainte-Croix
et le Val-de-Travers. A la suite d'un
coup de frein, la voiture dérapa sur la
route verglacée, heurta un mur, puis
fut rejetée de l'autre côté de la chaus-
sée et finit par se retourner fond sur
fond à la suite d'un impressionnant
tête-à-queue. Par bonheur, les cinq
occupants de la voiture purent sortir
sans mal . Mais les dégâts matériels
sont Importants.

Bagarre autour d'une roulotte
(Corr.) — Le tribunal de Neuchâtel

a eu à juger d'une singulière affaire
qui a nécessité l'audition de 14 témoins.
Elle amenait devant le juge un somme-
lier de Neuchâtel , M. Jules M. et un fo-
rain , M. J. P. J. Le premier était accusé
par le second — et par la mère de celui-
ci — d'avoir voulu pénétrer dans la
roulotte qu 'ils occupaient. Or, il semble
bien que J. et sa mère l'aient confondu
avec un autre. Toujours est-il que — un
soir du mois d'octobre — J. M. qui pas-
sait nuitamment sur la place occupée
par les forains à Neuchâtel fut inter-
pellé par la famille J., puis frappé. Il
déposa une plainte pour coups et bles-
sures. Mais les J. déposèrent à leur
tour une plainte contre J. M. pour vio-
lation de domicile.

Cette violation n 'ayant pas pu être
prouvée J. M. a été libéré. Quant à l'aî-
né des fils J. il a été condamné à 8 jo urs
d'arrêt, 80 fr. de dépens et 100 fr. de
frais. La mère de ce dernier , Mme J. a
été condamnée également à 40 fr. de
dépens.

Plusieurs maisons de haute couture de Berlin jouissent d'une réputation
excellente depuis quelques années . Nos photos : à gauche et au centre, deux
modèles créés par Heinz Oestergaard : une robe d' après-midi de satin-coton
rouge clair avec imprimé noir et f ranges  noires aux manches, et un costume
estival de satin-coton gris argent avec ananas imprimés, accompagné d' une
jaquette turquoise à franges.  A droite , une création de Sinaida Rudow : robe

de laine rouge et manteau d'otoman gris.

Berlin, nouveau centre de la mode

Notre teuilleton illustra

^LIL
la journalist e-

détective
V. /

(Copyright by Cosmopress)



Ancienne Maison Neuchâteloise de MEUBLES
et MACHINES DE BUREAU (exclusivités) cher-
che pour son installation à La Chaux-de-Fonds

représentant
capable et bien introduit, pouvant par la suite
diriger la succursale. Situation intéressante et
indépendante.

m »¦

Faire offre avec photo, curriculum vitae et ré-
férences sous chiffres R. B. 23338, au Bureau de
l'Impartial.

Joindre l'utile à l'agréable est le voeu de
toute personne qui veut offrir un cadeau.
Vous atteindrez certainement ce but si
votre choix se porte sur une valise, objet
indispensable de nos jours.
A cet effet, faites-vous présenter sans en-
gagement, notre grand choix. C'est avec
plaisir que nous vous conseillerons.
Seule le magasin spécialisé vous offre toute
garantie pour un tel article.

WEBER
MAROQUINERIE

ARTICLES DE VOYAGE
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

On réserve pour les fêtes

POUR MESSIEURS
LA CHAUSSURE

APRES-SKIS
C'est un article chaud, confortable
et habillé.
Nous pouvons vous présenter sans
engagement, un grand choix en
brun ou noir.

Nos prix :
Fr. 39.S0 46.80 49.80

52.80 59.80 etc.

UN SUCCÈS :

Notre petite botte cuir, avec fer-
meture éclair, doublée mouton :

Fr. 54.80 et 75.80

Chaussures J. KURTH S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds
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est aussi la marque qui met à la disposition
oCSsPi s^sm

de chaque cliente une instructrice qui saura ^g
Pinttter à tous les secrets de la couture et
du reprisage. — Mes clientes sont toutes
des couturières enthousiastes qui connais-
sent à fond les possibilités de leur ma-

I 

chine à coudre car elles peuvent recourir à
chaque Instant aux conseils de mon per- îfS
sonneL — Elles savent que la sécurité
est le caractère disttnctif de BERNINA.

Seyon 16 / GrancTRue 5 / Tél. (038) 5 34 24
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m «LE CLUB DES AMIS DU BON COEUR » §f
JjîÇ gwi a pour but, de ramasser les jouets que vous 0ï£
S| ne servez plus , et les of fr ir  en votre nom, à d'au- JP
||J très PETITS AMIS , moins favorisés que vous... |p
%J Laissez donc parler votre BON COEUR , et appor- X
«â tez-nous le surplus de vos jouets , puisque LE %|k
JE PÈRE NOËL , vous en apportera d' autres et qu'il ¦ M
§« sera content de vous. /Mtm ls

\^> iVous uows remettrons en reconnaissance de votre *%
geste, UN INSIGNE , ainsi que votre CARTE DE %j
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MEMBRE DU CLUB. «f
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Distribution des jouets *fe
patronnée par LES OEUVRES SOCIALES. *LiPI

ON DEMANDE

sténo-dactylo
connaissant la facturation et la corres-
pondance . anglaise, pour travail à la
demi-journée. — Offres sous chiffre
D. N. 23398, au bureau de L'Impartial.

I THÉÂTRE g1 DE LA CHAUX-DE-FONDS

I 
SAMEDI 5 DECEMBRE j

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15 précises

Une seule et unique représentation

" i " 1 '

^JëFF]'I II Comédie-vaudeville en 3 actes de I
RAOUL PRAXY

- Interprétée par le .

CLUB LITTERAIRE
de la Société suisse des Commerçants

Section de La Chaux-de-Fonds

I
Prix des places (toutes numérotées) : i
Fr. 1.95, 2.35, 3.50 et 4.—, taxe et vestiaire j
compris.

Location ouverte au magasin de tabacs du

I 

Théâtre : jusqu 'au ler décembre pour les
membres de la SSO, dès le 2 décembre |
pour le public. Tél. 2 25 15. : !
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Les mois
pauvres en soleil

entament notre force de résistance et nous exposent aux
différents malaises inhérents à cette saison. Ils résultent d'une
déficience de l'irradiation solaire ; l'organisme ne reçoit pas
l'appoint nécessaire en vitamines indispensables. Les consti-
tutions robustes n'en souffrent pas ; par contre, les personnes
de nature délicate — et plus spécialement les enfants —
peuvent en subir le contrecoup.

Voici une méthode prop hy lact ique à la fois
simple et agréable :

PRENEZ CHAQUE JOUR 2 A 6 DRAGÉES VI-DE-A SUIVANT
L'ÉTAT GÉNÉRAL ET LES CONDITIONS D'ALIMENTATION

LA VITAMINE D contribue au bon dévelop- 
^— ŷ yy'. \

pement  du squelette et de LQ dentition. 
^^r- ŷ ^y '. fl YCA

LA VITAMINE A rend lei muqueuse» resis- *S| 9>H ^" \ Iffl. ttMi lJB»
teintes aux infections et prévient ainsi les n

^
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malad ies  de refroidissement. BfA Ul fBa % B ĴmLmmX ̂Ba\
VI-DE-A WANDER au lieu d'huile de foie de H l̂l H 1 1 MWftJSPi

morue e.et donc indi qué a tous les â ges pendant Wa \Jk «B» ^Umm *̂t\Êm y \
ta saison pauvre en soleil. Même les petits m̂\ B̂ m̂\mmm\vSSC Ŝi&mmmmm\ \
croquent les drap ées avec p laisir , parce qu 'elles H Kœ!«esSS m̂ ^̂
ont un goût de chocolat. \ Hfl'̂ ^^

Flacons de 50 drag ées Fr. 3.20 ¦̂ ¦̂¦ ¦'̂

Toute s pharmacies et drogueries OR. A. W ANOER S. A . BERNI
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Madame, (j \io.de,tnoCseii&,
Vous êtes en difficultés. Vos cheveux vous donnent

| des ennuis ! N'hésitez pas , venez nous consulter,
notre longue expérience est pour vous le plus
sûr garant.

I $0&&Kt Coiff ai *
\ Av. LÉOPOLD-ROBERT 40 TÉL 2 21 60

Membre du syndical de la haute coiffure française

LE GR^DP̂ P̂

fr. 1485.— seulement ou fr. 45.- p. mols
pour cette magnifique chambre à coucher.

Au comptant 5 °/o de rabais.
Plus de 200 offres favorables :
Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mols
Studios, 4 pièces fr. 760.— ou fr. 24.- p. mols
Chambre à manger fr. 649.— ou fr. 20.- p. mols
Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mols

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M0BILIA S. A. """ : 
BIENNE Mettlenweg 9 b

91
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K. R. Q. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

Après une période de labeur sans résultats, du-
rant laquelle Edward se contusionna gravement
la main et Alfred cassa successivement la la-
me de son canif , la pointe d'un cure-dent, un
crayon et l'ongle de son pouce, ils s'arrêtèrent
pour jurer un peu. Puis, jurant toujours , Ed-
ward fit un pas en arrière et leva un pied
redoutable. Mais Alfred qui , somme toute,
avait eu une matinée moins orageuse que son
frère , gardait quelques lueurs de bon sens.

— C'est ça, casse tout , chameau, dit-il frater-
nellement. Tu trouves qu 'on n'a pas fait assez de
dégâts ? Filons plutôt par la fenêtre.

Ils retournèrent à la fenêtre , et constatant que
la distance jusqu'au sol n 'était pas grande, ils
s'étonnèrent de n'avoir pas pensé plus tôt à pren-
dre ce chemin. Alfred enjamba l'appui, passa
dans l'embrasure avec une certaine peine , par-
ce qu 'elle était étroite et lui très large, fit un
rétablissement et sauta dans les laitues. Ensuite ,
il se tourna pour tendre une main secourable à
son frère , mais au moment où celui-ci émergeait
par l'arrière de son individu , la tête encore dans
la chambre et les jambes dans le vide, une voix
sonore troubla l'atmosphère.

— Qu'est-ce que vous faites là ? ¦
Alfred pirouetta sur lui-même. Edward étouffa

un cri , tomba dans la plate-bande à quatre pat-
tes, se releva comme il put , et resta pétrifié , ima-
ge même de la terreur . Ce qu 'ils avaient tant
redouté s'était produit. Le « flic » était revenu.
Il était là à trois mètres d'eux, dans le jardin ,
les regardant , avec une expression soupçonneu-
se, où la surprise se mêlait à la colère.

On pourrait consacrer des pages à l' analyse
psychologique des sentiments éprouvés par le

Constable Turtle en voyant George et Mr. Todd
disparaître de la surface du globe en l'espace
de quelques secondes. Qu'il nous suffise de dire
que ses impressions à ce moment-là, furent cel-
les de quelqu 'un qui , ayant plantureusement sou-
pe aux frais d'un autre, va se coucher, rêve à
des millions et se réveille pour trouver l'huissier
au pied de son lit. Turtle avait eu sous la main
les honneurs et la gloire, juste le temps de les
voir s'évanouir en fumée ! En outre , cette dispa-
rition des-fugitifs lui paraissait inexplicable. De
ses propres yeux, il les avait vus tourner à ce
coin fatal , à peu de mètres de lui, et lorsqu'il
avait pris le tournant, quelques secondes après,
il n 'y avait pas trace des deux hommes, pas
plus que s'ils n'avaient jam ais existé. Le fait
était par trop bizarre. S'il avait vécu quelques
siècles plus tôt, le Constable Turtle aurait trem-
blé et cru à de la sorcellerie , mais pareille fai-
blesse étant indigne d'un moderne représentant
de la justice , il s'était contenté de se gratter la
tête et de jurer tout son saoul, en plein Somerset.

Consciencieusement, il s'était ensuite livré à
toutes les recherches possibles dans un rayon
Important autour du lieu où le phénomène s'é-
tait produit , mais sans résultats. Il avait fouillé
les haies, battu les buissons, inspecté le haut
des arbres et le fond des fossés ; il avait trouvé
de vieux souliers, des bidons, des nids d'insec-
tes, un chat crevé et la moitié d'un parapluie,
mais pas trace de George Merriweather Ash-
burnham Carr et de Mr. Décimus Todd.

A la fin , lasse, décourage et furieux, Turtle
avait momentanément abandonné ses investiga-
tions et il avait regagné son home par un sen-
tier de traverse. (S'il avait pris la grand'route,
il aurait rencontré Carmencita et l'auto verte, et
la suite de cette histoire en eût été probable-
ment modifiée) . Son projet était de prendre sa
bicyclette professionnelle, afin d'étendre le
champ de ses recherches. Mais la Providence
s'était, semble-t-il, franchement rangée du cô-
té des fugitifs, car en approchant du cottage
ce que vit le Constable Turtle chassa bien loin ,
de son esprit , ses prisonniers, leur disparition ,
voire son avancement probable.

Le home d'un Anglais, tout le monde le sait,
est chose sacrée. Et quand ce home est celui d'un
policeman , il devient de par la situation de son
propriétaire , doublement inviolable. En admet-
tant même qu 'il ne l'eût pas été, le plus flegma-
tique , le plus hospitalier des policemen , aurait
été frappé de stupeur, en voyant deux inconnus
sortir par la fenêtre, de sa meilleure chambre,
avec la précipitation de gens en faute.

Aussi , le Constable Turtle fut-il stupéfait. Mais
sa surprise fit immédiatement place à un vio-
lent mécontentement. N'ayant pas aperçu les
frères Byng depuis leur arrivée au village, il
ignorait tout d'eux. Cependant, il se doutait bien
que ce n 'étaient ni des officiers de santé ni des
employés du gaz, puisque Mrs. Turtle et lui se
portaient à merveille, et qu 'on allait se coucher
à la chandelle , à Quantock Royal . Il était clair
que ces individus n 'avaient aucune excuse pour
avoir pénétré chez lui, et que leur conduite de-
mandait quelques explications. Rouge d'indigna-
tion et de fatigue, Turtle ouvrit le petit portail et
s'avança vers la maison, moustaches au vent,
au moment où M. Edward Byng se balançait
dans l'espace, sur le point de sauter.

— Qu'est-ce que vous faites là ? dit-il.
L'homme qui était au dessous de la fenêtre, se

retourna , l'autre tomba dans les laitues, et se
releva effaré.

— Qu'est-ce que vous faites là ? répéta Turtle
en relevant sa moustache.

Les Frères Byng restèrent cois. Leur associa-
tion avec Fanshawe-Smith les avait habitués à
s'en remettre à lui dans les moments difficiles.
Privés de cet appui , ils se sentaient comme deux
petits garçons surpris en train de chaparder des
cerises, et la vue de l'uniforme bleu affectait leur
centre nerveux à tel point qu'ils ne trouvaient
plus un mot. Ils se tenaient côte à côte dans les
laitues, et fixaient le Constable avec des yeux
écarquillés.

Ce dernier commençait à ressentir une satis-
faction diabolique. La fatalité lui avait ravi une
merveilleuse prise , mais la remplaçait par une
autre beaucoup plus importante , car deux cam-
brioleurs pris sur le fait , valent six problémati-

ques braconniers. Turtle n'était pas particulière-
ment vindicatif , mais les frères Byng arrivaient
à point pour lui servir de boucs émissaires.

— Vous n'avez rien à dire ? demanda-t-il froi-
dement.

Les frères Byng n'avaient rien à dire. f
— Pourquoi sortiez-vous de cette chambre par

la fenêtre ?
Les frères Byng, apparemment, ne le .savaient

pas.
— Comment vous appelez-vous ?
Les frères Byng semblaient avoir oublié leurs

noms.
~ Qu'est-ce que... continua le Constable sans

se décourager. Mais il s'arrêta , car il venait de
s'apercevoir que la porte du cottage était grande
ouverte. Quelle drôle d'idée avait eue ces gre-
dins de sauter par la fenêtre au Ueu de sortir
tranquillement par le rez-de-chaussée ? Enfin la
chose ne méritait pas qu 'on s'y arrêtâ t et Turtle
reprit son interrogatoire.

— Qu'est-ce que vous faisiez dans ma maison ?
dit-il en les dévisageant d'un œil implacable. Et
soudain un autre détail le frappa et il rugit :
Voulez-vous bien sortir de ma plate-bande ?

Les frères Byng obéirent instantanément. Us
étaient en train de rassembler leur courage jus-
tement dans ce dessein, et l'ordre du policeman
arriva à point pour faire tomber leurs dernières
hésitations. Sans échanger un mot, comme si un
message télépathique avait passé entre eux, ils
sortirent non seulement de la plate-bande, mais
du jardin et se mirent à détaler sur la route.

Le Constable fit entendre un sourd grogne-
ment de dépit , et pour la première fois au cours
de sa carrière, il fit preuve d'une promptitude
et d'une imagination qui lui eussent attiré les
éloges de Scotland Yard. Faute de garage à pro-
ximité, la bicyclette professionnelle habitait la
nuit, dans la salle à manger du cottage , et le
jour dans le jardin, si le temps le permettait, et
par une heureuse chance, elle reposait contre le
mur, à un mètre de son propriétaire. Avec une
célérité extraordinaire si on tient compte de sa
corpulence et de la somme d'exercices qu 'il avait
prise ce matin-là, Turtle saisit sa machine, l'a-

M
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SPÉCIALEMENT S0N MANTEAU 
EN 

ASTRAKAN VÉRITABLE A Fr. 900.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m 18b , avenue Léopold-Robert « au chalet -

LES 4 CVJONT 450.000

rrriLioR à disinnce du store de rndiateur • v^ ff^̂ ^̂ S^Sy  ̂̂ MH uBr ] \\ \ \  '

LA NOUVELLE 4 CV RENAULT
© 4 places • 4 portes • 100 km. à l'heure • 6 litres aux 100 km.

• Conduite intérieure Champs-Elysées Fr. 5.575.—

• Même modèle avec toit ouvrant Fr. 5.700. —

• Cabriolet Champs-Elysées Fr, 6.500.—

Représentant pour la rég ion :

GARAGE P. RlfCKSTUHL
Av. Léopold-Robert 21a Tél. 2 35 69

Employée de maison
ou remplaçante , sachant cuire et s'oc-
cuper seule d 'un ménage soigné de 2
personnes, est demandée.
Offres écrites sous chiffre T. P. 23433
au bureau de l'Impartial.

2̂; 6, ruedu Stande \ u \ ûm[2S3 sera ouvert tous les pgg

| SAMEDIS g
M DE NOVEMBRE ET DECEMBRE i±_^un SKI
gfcjgg Pullovers pure laine , enfants, depuis une année bg - M

S

ï^3 Fuseaux 
en 

gabardine laine, enfants, hommes et f^ M̂
dames , en confec t ion  et sur mesures tgpUjg

' _J Vestes de ski , vestons sport , confection hommes SH
£ Habits enfants, pure laine, 3 pièces 0T^P

Parapluies hommes et dames MfjB
Chemises sport et popeline, etc , etc., etc. '̂ ™

"BON ET BQH H ARCHE

z ĵ J Ĉ̂ -Uy-^̂ âZa ẑk y^  ̂ l Lunetterie
fra i 3*1 5ï ds " S) moderne
^Z ofi ïcA erT^^ Lou Pes

. i r J Baromètres
La ChaUX-de-fondS.  Thermomètres

Exécution des ordonnances

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

Chambre
Meublée ou non. Deux lits,
i n d é p e n d a n t e , closets ,
poste d'eau. Confort,
Quartier Ecole de Com-
merce. A louer de suite.
Ecrire sous chiffre F. B.
23353, au bureau de
L'Impartial.

MAISON de BLANC ||

ù- UtclK ié 1
Avenue LéopolcURoberr: 30

1er étage Tél. 2 30 37

LA CHAUX=DE=FONDS

TROUSSEAUX 1
Linge de maison
Nappages = Services à £hé
Pyjamas ¦ Sous=vêtemenf:s

COUVE RTURES LAINE I
Mouchoirs = Pochettes

Seulement articles de qualit é
On réserve pour les fêtes

Qèzanta
qualifiée, bonne vendeuse, présentant bien, connaissant la
couture, expérience branche textile , est demandée pour
poste indépendant Faire offres avec références , photo, pré-
lentions, sous chiffre P 7433 N à Publicitas Chaux-de-
Fonds.

Maison d'horlogerie du !
Vignoble cherche \

Régleuse
connaissant le point d'at-
tache pour réglages plats
à domicile , cal. 6?i'" et
10V4"' qualité soignée.
Prix intéressant. Faire of-
fres sous chiffre P 7429 N
à Publicàtias, Neuchâtel

I Enchères I

H FOURRURES M
2e VENTE AUX ENCHERES

H|g Sous le ministère du greffe du tri- I
l bunal , à La Channe Valaisanne, ler 1
1 étage, 17, avenue Léopold-Robert , à mÊ

|»a La Chaux-de-Ponds,
un lot de manteaux et
jaquettes

\ Astrakan , castor, yemen, pattes d'As- E
9 trakan , agneau des Indes , mouton I

HHH doré, ocelot , renards bleu et argenté, f
I kid et autres fourrures de belle qua- !
I lité.
I EXPOSITION jeudi 3 décembre, de

14 à 18 heures.
I ENCHERE S vendredi 4 décembre, de 1

14 à 18 heures.
I Propriété de l'héritière de feu . M. An- f
j toine Schmid, fourreur, à Neuchâtel. I

Jeune homme, 35 ans, in-
telligent, habile et cons-
ciencieux.

cherche
emploi

de manoeuvre-mécanicien
ou horloger. Possibilité
d'apprendre la branche.
Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau de
L'Impartial. 23419

Beau diuan couche
comme cliché, formant
lit très confortable
pour la nuit, 290, 350,

390, 450, 550
Fauteuils assortis120, 140, 190, 240
Fabrication très soi-
gnée, dans nos ateliers ,
de toute commande de
salons de tous styles
Tissus pure laine à
choix.
Couche métallique
Lits couches doubles
avec 2 matelas, 2 pro-
tège-matelas , le tout

450
Canapés combinés for-
mant grand lit
Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

On cherche
des pensionnaires. Dinei
sur l'assiette fr. 2.20
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 23291

Fourneau
Ciney pour grands locaus
ou appartements, ainsi
que 2 ronds, sont à ven-
dre tout de suite.
Tél. 2 33 66.

A vendre

D.K.W.
1952

comme neuve.
Tél. (039) 2.14.08.

liment]
1951

à vendre, 6 apparte-
ments moyens, cons-
truction ler choix,
donnant le rapport
sûr avec minimum
d'entretien.
Ecrire sous chiffre
P 437-71 Yv, à Pu-
blicitas, Yverdon.

V J

Quel agriculteur enga-
gerait

Jeune
homme

de 18 ans, connaissant
les travaux de la cam-
pagne dès le ler jan-
vier 1954, contre mo-
deste salaire ?
Renseignements au
Bureau communal de
RENAN (JB) .

V J

BOcheron
bien qualifié cherche em-
ploi chez propriétaire de
forêt ou chez marchand
de combustibles.
Faire offres sous chiffre
P 21480 J, à Publicitas St-
Imier.



mena sur la route, l'enfourcha et se lança à la
poursuite des fuyards, ses moustaches flottant
comme des oriflammes et sa physionomie déter-
minée témoignant qu 'il ne se laisserait pas rouler
deux fois.

Il avait été si rapide dans ses mouvements que
les frères Byng n'avaient pas encore dépassé la
cour des « Armes de Croyde », lorsqu 'Alfred, je-
tant un coup d'œil par dessus son épaule , s'a-
perçut que la chasse avait commencé, et quelle
ne serait pas à leur avantage.

— Damnation ! s'écria-t-il. Et regardant au-
tour de lui : Mince alors, y a bon, Ted, grimpe
là-dessus.

Son regard venait de tomber sur le tandem qui
avait excité la verve de Mr. Bolitho, et qui était
toujours appuyé contre le mur de l'auberge,
pendant que dans la salle, les jeunes amoureux
absorbaient de la bière et échangeaient des pro-
testations d'immortelle fidélité, en attendant
leurs sandwiches. Ce tandem avait certaine-
ment un âge considérable, et comme beaucoup
de ses pareils, il était fort laid, mais il apparut
aux frères Bing, comme un présent du Ciel. En
moins de temps qu 'il ne faut pour le dire ils
avaient sauté dessus, et s'étaient mis à pédaler
avec fureur. Ils ne savaient pas où ils allaient,
ni s'ils arriveraient quelque part, mais ils étaient
sûrs d'une chose, c'est qu'il fallait à tout prix
semer l'ennemi en uniforme qui était sur leurs
talons. Ils ne songèrent pas un instant, que cette
fuite aggravait beaucoup leur faute aux yeux
de la Loi. Leur résistance était à bout, et ils
aspiraient à retrouver Fanshawe-Smith comme
un petit enfant égaré aspire à retrouver sa
mère.

On pourrait croire que deux hommes désespé-
rés montés sur un tandem gagneraient facile-
ment de vitesse un gros policeman à bicyclette.
Mais un tandem, pour donner sa mesure, doit
être actionné avec soin et discrétion, et la coor-
dination des efforts est pratiquement impossible
à des gens qui ont perdu la tête. Les frères Byng
n 'avaient jamais usé de ce mode de locomotion ,
aussi avancèrent-ils tout d'abord avec plus de
fantaisie que de rapidité d'autant que le bagage

des jeunes maries, — un gros paquet enveloppe
de papier brun, — était resté à l'arrière de la
machine et contribuait à lui donner une certaine
apathie. Il y eut vraiment des moments affreux,
d'abord quand ils passèrent à deux doigts du fos-
sé, Edward ayant dans un excès de zèle , donné
un grand coup de tète dans le dos d'Alfred, ce
qui avait failli le désarçonner ; puis quand le
Constable Turtle après un coup de pédale héroï-
que approcha tellement d'Edward, qu'il aurait
pu attraper le pan de sa veste s'il avait eu le
bras plus long. Et pourtant malgré les efforts
surhumains des frères Byng pour augmenter
leur avance — comme Turtle était un bicycliste
habile, que sa rancune lui donnait de la force
dans les jambes et que les jumeaux manquaient
de pratique dans ce sport , — la distance entre
poursuivant et poursuivis restait à peu près la,
même.

La chasse continua ansi. Alfred déversait de
temps à autre, d'injurieuses calomnies sur l'éner-
gie de son frère , — car celui qui occupe le siège
avant d'un tandem sous-estime invariablement
celui qui est derrière, c'est humain. — Quant à
Turtle , il paraissait prêt à éclater. Sa figure était
ruisselante et violacée, sa moustache retombait
comme les crins d'un balai de foyer usagé, sa
respiration sifflante était pénible à entendre.
Mais si la chair faiblissait, l'esprit restait fort
et tendu vers un seul but. Un échec humiliant
avait suffi  au Constable, il ne voulait pas s'ex-
poser à un autre. Cette fois, il s'emparerait de
ces bandits, et les tramerait devant la justice,
sous la triple inculpation de violation de domi-
cile, vol de bicyclette et évasion des mains de la
Police. Il le ferait au risque de se rompre un vais-
seau, ce qui semblait extrêmement probable.

Et la chasse continuait toujours. Ils dépassè-
rent les confins du village, l'endroit où le Cons-
table Turtle avait peu de temps auparavant, reçu
une preuve tangible de l'affectueux naturel d'une
haie d'épines. Us dépassèrent le lieu où messieurs
Carr et Todd avaient exécuté avec un si brillant
succès, leur escamotage personnel, et voilà qu 'à
un tournant de la route , les frères Bing arrivè-
rent à fond de train devant un camion couché

presque dans le fosse, tout près d'un imposant
portail.

Les jumeaux avaient maintenant perdu leur
enthousiasme du début pour le cyclisme. N'ayant
jamais été très sportifs, ils avaient en outre de-
puis des années mis leur constitution et leur en-
durance à rude épreuve, par des excès d'alcool ,
aussi cet exercice inhabituel les harassait-il po-
sitivement. Ils avaient mal aux j ambes, mal aux
bras, mal au dos , ils respiraient avec peine et se
sentaient dans un bain de sueur . Le tandem
était du reste extrêmement inconfortable : les
pédales étant trop hautes, le guidon trop bas et
les selles dures comme du béton. En résumé, les
jumeaux se rendaient compte qu 'ils avaient tiré
leur dernière cartouche, et que le policeman qui
s'acharnait impitoyablement à leur poursuite,
les rattraperait bientôt s'il ne se présentait pas
à eux, quelque secours immédiat.

Les frères Byng n'avaient certes pas l'esprit
vif , mais la peur sert d'aiguillon aux imagina-
tions bornées, et une conscience chargée engen-
dre parfois la ruse. C'est ainsi qu'en apercevant
le portail de Croyde Park, Alfred fut saisi d'une
inspiration subite. Criant à son frère un bref
« Attention ! » il lança brusquement le tandem
sur la droite, et passa en trombe entre les grilles
ouvertes. Us ne ralentirent qu 'au bout de cent
mètres, sur ce terrain inconnu. Alors, ils firent
halte, descendirent de leur machine et regardè-
rent avec anxiété dans la direction d'où ils ve-
naient. A leur immense soulagement, pas un
bruit , pas un signe ne manifestait la venue de
Turtle, ce qui prouvait que leur stratagème avait
entièrement réussi. Pour le moment du moins, ils
avaient semé leur ennemi.

— Ouf ! dit Edward en s'épongeant, j ' ai chaud.
— Une pinte de bière ne ferait pas de mal,

convint Alfred , mais y faut repartir. Y a dix à
parier contre un que le flic va nous repérer .

— Faut surtout pas repasser par le même che-
min , reprit Edward. Continuons plutôt tout
droit , mais tâchons de sortir de c't'endroit qui
m'a l'air bigrement aristocratique, Alf. S'agit pas
de nous faire mettre en contravention, hé ?

— On dira qu'on s'est perdu, suggéra Alfred.
Viens toujours.

Et poussant leur vénérable coursier , les frères
Byng tournèrent le dos à la route, et se dirigè-
rent vers l'inconnu.

La Destinée perverse avait décrété que le mi-
gnon de la Loi, ne s'apercevrait pas tout de suite
qu 'il était berné. A cet endroit, la route faisait
des lacets, et comme Turtle avait cru de son de-
voir de s'arrêter un instant, auprès de la Ford ,
pour examiner les détails de la catastrophe, ce
fut  seulement deux cents mètres plus loin, en se
trouvant en face de la route devenue droite,
unie et... vide , qu'il se rendit compte qu'il ne
poursuivait plus rien du tout. Ce fut un rude coup.
La chose paraissait d'autant plus extraordinaire,
que l'avance des frères Byng aurait dû diminuer
au lieu d'augmenter puisqu'ils flanchaient visi-
blement, la dernière fois que Turtle les avait eus
sohs les yeux.

Le policeman n 'était pas superstitieux d'ordi-
naire, mais la répétition de sa précédente décon-
venue le frappa au cœur. Pour la seconde fois
dans la même matinée, deux hommes disparais-
saient à son nez et à sa barbe, comme si le
Prince des Ténèbres en personne, se chargeait
de les escamoter. U tomba plus qu 'il ne descendit
de sa bicyclette, et pendant une minute entière,
il resta immobile au bord de la route, la bouche
ouverte et ses yeux injectés de sang errant sur
la campagne irresponsable. Puis, lentement, il
commença à chercher autour de lui , mais cette
fois sans conviction, car il n'avait à droite et à
gauche que des champs découverts, offrant  une
cachette à peine suffisante à un couple de la-
pins, et certainement incapables de dissimuler
deux hommes et un tandem. Il n'y avait ni haies,
ni fossés, ni meules de foin ; par conséquent, les
cambrioleurs, comme les braconniers, s'étaient
positivement volatilisés. Le Constable Turtle dé-
sappointé, furieux, et au fond assez impressionné,
— car il commençait sérieusement à croire à la
sorcellerie, — reprit la direction du village, en
traînant sa bicyclette, et en jetant çà et li. des
regards investigateurs, mais sans espoir.

(A suivre.)

couturière
Travail soigné. Transfor-
mations et neuf . Prix mo-
dérés. — Ecrire sous chif-
fre T. V. 23215, au bureau
de L'Impartial.
Pour Fr. 17.50
votre fc-r à reipasser de-
viendra automatique. Ap-
pareil garanti un an. Pour
tous renseignements : F.
Perret-Gentil , rue Fritz-
Courvoisier 62 . Tél . (039)
2 16 88. Service rapide
« Marcil ¦> .

PIANO
Joli peti t piano brun, av,
plaque de fer , complète-
ment revisé, à vendre 550
francs ou a louer 10 frs
par mois, avec faculté d'a-
chat. — S'adr. rue Jar-
dinière 13, au 2e étage.

veau-génisse
à vendre avec M. M.
S'adr. à M. Abel Matthey
Les Foulets 11, Tél. (039)
2.56.89. ; 
FEMME DE MENAGE
est demandée 2 à 3 heu-
res par semaine. Urgent.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23305
FEMME

-
DE MENAGE

_

se recommande. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

23209
JEUNE"HOMME cherche
place de manoeuvre pour
tout de suite ou à con-
venir-. Ecrire sous chiffre
F. O. 23196 au bureau de
LTmpartial.
BOULANGER cherche
travail pour les samedis.
Ecrire sous chiffre G. P.
23222, au bureau de L'Im-
partial.
JEÛNE EMPLOYÉE de
bureau diplômée cherche
place ou éventuellement
chez médecin. Faire of-
fres sous chiffre C. A.
23374 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre non
meublée, indépendante. —
S'adr. rue du ler août 13
au rez-de-chaussée.
CHAMBRE. Grande cham-
bre meublée est à louer
à deux messieurs avec
pension. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 41, au rez-de-
chaussée

^ CHAMBRE. Monsieur, 50
ans, sérieux, rangé, cher-
che pour de suite cham-
bre meublée, chauffée, et
au soleil si possible. Ur-
gent. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 23132
CHAMBRE à deux lits est
demandée par deux jeu-
nes filles. — Faire offres
écrites sous chiffre G. G.
23317, au bureau de LTm-
partial.
CHAMBRE meublée

-
etT

chauffée, à louer. Paye-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre Z. P. 23214,
au bureau de LTmpartial.
CHAMBRES non meu-
blées, bains, téléphone,
quartier Beau Site, à
louer. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 23268
CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée pour le 15 dé-
cembre, par demoiselle.
Ecrire sous chiffre M. F.
23263 au bureau de LTm-
partial.
CHAMBRE. Monsieur seul
cherche d'urgence une
chambre non meublée , in-
dépendante , chauffée , eau
courante, ensoleillée. Tél.
au No 2 38 37.

POUR VOTRE TAPIS:
RETENEZ CETTE ADRESSE :

LMIÏfll !.»,!,
Spécialistes du tapis

Magasin av. Léopold-Robert 21 a
(angle Pharmacie Bernard )

' Tél. 2 57 82

Payable sans formalité spéciale en 6 à
18 mois.

Je cherche

Achevages et mises en marche
'à domicile. Travail régulier et soigné. —
Offres à M. Yves Muller , Charmettes 13,
Neuchâtel .

Dimanche 6 décembre

ZURICH
MATCH

GRASSHOPPERS - CHAUX-DE-FONDS
Départ 8 heures Prix : Fr. 16.—

ûftarieslfUUfflON jjgâffiîg

La poste de La Chaux-
de-Fonds engagera au
printemps prochain des

demoiselles
de 18 à 22 ans pour le
service des guichets.
S'adresser à l'Administra-
teur.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est demandé
entre les heures d'école. —
Se présenter à la Confise-
rie de l'Abeille, Progrès
63 a. 
CHAMBRE meublée ,
chauffage central , part à
la salle de bains, est à
louer tout de suite. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 23417
CHAMBRE. On cherche à
louer pour le 15 décem-
bre prochain , pour mon-
sieur sérieux, une cham-
bre meublée. — Faire of-
fres sous chiffre M. S.
23430, au bureau de LTm-
partial.
A VENDRE outillage
complet pour régleuse Bre-
guet, un pantalon fuseau ,
noir, talle 42. Prix avan-
tageux. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 91, au rez-de-
chaussée. 
A VENDRE pour cause
de départ , bois de chauf-
fage , lit et lit d'enfant
complets, couleuse, outils
de bûcheron , etc. S'adr .
Ronde 9, au 2e étage, à
gauche. 
A VENDRE : un canapé ,
coins, hache, merlin. —
S'adr. Eplatures - Jau-
ne 18. 
A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, émaillé
blanc, bas prix, cause dou-
ble emploi. — S'adresser
Industrie 28, pignon.
CHAMBRE Personne pro-
pre, cherche chambre avec
eau courante, meublée ou
non. — Ecrire sous chiffre
M. G. 23406, au bureau de
L'Impartial.
PIANO^'étùd^brunTétat
de neuf , est à vendre, bas
prix. — S'adresser Parc
145, au ler étage à droite ,
tél. (038) 2 32 81. 
A VENDRE machine à
coudre, 1 fourneau avec
lyre, 1 zither concert. —
S'adresser République 25,
au rez-de-chaussée.
VELO fillette 7-9 ans et
un de dame, en bon état
sont à vendre. — S'adr.
à M. L. Ischer, Crètets 79.
STUDIO à louer à cou-
ple ou monsieur. — Tél.
(039) 2 31 60.

Winte*̂
engage pour 

branche spéciale
une personne qui ne cherche pas seule-
ment à gagner convenablement sa vie,
mais o.ui désire en preimier lieu, par ses
bons conseils se faire apprécier par une
clientèle nombreuse.
Portefeuille de tous les assurés de la région
à disposition.
Entrée en fonction selon entente.
Les personnes (âge minimum 25 ans) qui
désirent postuler pour la place en question
sont priées d'envoyer- une offre écrite, avec
photo, à WINTERTHUR-VIE , agence d'ar-
rondissement, rue St-Hcnoré 5, Neuchâtel.

V à

Entreprise industrielle du
Vallon de St-lmier engage
pour tout de suite ou date
à convenir

sténo dactylo
habile et consciencieuse,
au courant de tous travaux
de secrétariat.

Adresser offres sous chiffre
L. W. 23363, au bureau de
L'Impartial.

J Faiseur
j d'étampes

si possible au courant-de la fabrica-
: tion des étampes de boites de mon-

tres est demandé pour tout de suite
• ou époque à convenir. |

I S'adresser à Raoul Guyot S. A., :
/ Parc 48, La Chaux-de-Fonds.

. .m a. S
V.. ¦'

! Au Buffet de la Gare C.F.F. !i P** La Chaux-de-Fonds "

Chaque mercredi soir :

I BOItlLLABAISSE j
E

Tél. 2.55.44 W. SCHENK |
B

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Toujours en tête
de la mode ! .

fë, p .tZKK tZ t
Spécialité cle permanente froide à la

Lanoline
Numa-Dros 105 Tél. 229 05

M Mitr
spécialiste de la branche
avec longue expérience et
pratique, cherche place .
Faire offres sous chiffre
AS 137 J, aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Comptable-
correspondant
est demandé pour fin
janvier 1954. Faire offres
avec prétentions sous
case postale 10155 suce.
Nord.

Régleuse
cherche réglages complets
à domicile (spirographe).
Séries régulières. — Ecrire
sous chiffre R. P. 23373,
au bureau de L'Impartial.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. Depuis Fr. 15.50,
suivant l'âge. — Envoi
à choix. Rt. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Commerçant cherche

Prêt de
Fr. 15.000.-
pour extension de son
commerce. Intérêts et
remboursement à conve-
nir. Ecrire sous chiffre
O. I. 23303 au buneau
de L'Impartial.

Chiens
A vendre deux chiennes
boxer, 6 mois, prédigrées.
Mme Henry Bovet, Areuse.
NE . Tél . (038) 6 32 43, en-
tre 13 et 14 heures.

A VENDRE

Belle paille
de froment du pays, bot-
telée, haute densité, ren-
due à domicile par 5 ou
10 tonnes. — Offres au
bel. (021) 5 23 10.

A vendre tout de suite

chalet
i x 4m. extérieur, déjà
démonté. Bas prix . Tél.
(038) 7 21 06.

Remonieuse
de Miels

cherche travail à domici-
le, avec ébats et point de
repère. Travail soigné . —
Ecrire à case 10623.

Accordéon
Accordéon chromatique
italien, ainsi que batterie
complète, sont à vendre
ou à échanger contre Ves-
pa. — S'adr . à M. Nuss-
baumier, Hôl*:l-de-Ville
la.

PATINS et BOTTINES
sont demandés à acheter
pour fillette de 10 ans.
S'adresser au bureau do
L'Impartial. 23376
A VENDRE train électri-
que Mârklin H. O. Etat de
neuf . — S'adr. av. Léo-
pold-Robert 148, au ler
étage , à droite .
A VENDRE pour cause
de déménagement 1 gar-
niture cuisine avec éta-
gère fr . 12, 1 lot de bo-
caux , fr . 5, 1 armoire bi-
bliothèque fr. 20, 1 tour
de lit avec 2 descentes
fr . 35, 2 manteaux jeu-
nes gens de 17 à 19 ans
fr. 40, le tout en bon
état. S'adr. le soir après
18 h. chez M. Stocco ,
Nord 170. 
A VENDRE train méca-
nique « Buco » avec ac-
cessoires. Prix à convenir .
S'adr. Progrès 71, au 2e
étage. 
A VENDRE belle cuisiniè-
re à gaz 4 feux marque
«Le Rêve» , ainsi qu 'un po-
tager à bois 2 trous avec
bouilloire et plaque récu-
pérateur le tout en par-
fait état. S'adr. de 12 h.
à 14 h. et 18 à 20 h. —
Rue du Nord 15, 2ms éta-
ge, revendeurs exclus.
POUSSETTE de chambre
de poupée , garnie rose,
long. 70 cm. à vendre.
Numa-Droz 53, rez-de-
chaussée droit. Tél. 2 .75.60

A VENDRE 1 commode,
1 buffet genre bahut, 1
buffet 2 portes pour ha-
bits, 1 fourneau Klus No
13 avec tuyaux, 1 costume
tailleur, 1 superbe robe, de
bal, taille 40-42, 1 trotti-
nette gros pneus, jouets ,
souliers de sport pour 10
ans. — S'adr . E. Fivaz, Nu-
ma-Droz 20.
JOUETS. Rails Wesa en
bon état sont à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 23309
JOUETS. Je cherche d'oc-
casion une poussette de
poupée et une trottinet-
te. — Ecrire sous chiffre
M. P. 23276, au bureau de
L'Impartial.
SOULIERS AVEC PATINS
vissés No 35 sont de-
mandés à acheter d'occa-
sion. — S'adr . à Mlle An-
ne-Marie Chapuis, Girar-
det 46, Le Locle.
ROBES. A vendre une ro-
be de bal et une robe
cocktail .taille 38-40. —
S'adr . Numa-Droz 159, au
ler étage , à droite, de 19
à 20 heures.
A VENDRE skis avec fi-
xations, bâtons, souliers
pantalons pour fillette de
6 à 7 ans. S'adr. Cernil-
Antoine 7, au ler étage.
TRAIN MECANIQUE
Buco, complet, et divers
accessoires en parfait
état sont à vendre d'oc-
casion. S'adr. à M. J,
Donzé , rue P.-H. Mat-
they 21.
BELLE OCCASION.
Poussette « Wisa-Gloria »
état de neuf , est à ven-
dre. S'adr. à M. E. Ams-
tutz , rue Fritz-Courvoi-
sier 6, tél. 2 46 16.
A VENDRE superbe che-
val à balançoire, bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23310
A VENDRE un lit plia-
ble, quatre pieds neufs pour
banc d'angle, un cinéma
projecteur. Ecrire à Case
295, Ville.



Profitez de notre grand stock

ET DE NOS PRIX !

IB main un
Spécialistes du tapis
Magasin av. Léopold-Robert 21 a
(angle Pharmacie Bernard)
Tél. 2 57 82

Moquette laine 200 x 300 cm., Fr. 150.—,
180—, 230.—.

Orient véritable , 200 x 300 cm., Fr 435.—,
500.— , etc.

Payables en 6 à 18 mois, sans formalité
spéciale.

A REMETTRE
commerce de fournitures d'horlogerie, avec
clientèle. Pour visiter les magasins d'hor-
logerie de Suisse. Belle situation pour
personne sérieuse. On mettrait au cou-
rant . Capital nécessaire, 30 à 35,000 francs
Faire offres sous chiffre E. R. 23435, au bu-
reau de L'Impartial.

Horiooer complet-
visiteur

qualifié , connaissant bien la retou-
che, demandé pour travail en fabri-
que. — Place stable et bien rétribuée.

jeune ie
intelligente, sérieuse et active, deman-
dée pour petits travaux de bureau.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres avec références et pré-
tentions à MARC NICOLET & Cie S. A.,
Parc 107.

Pensez=y: CA |#j
il aime ses aises r —~~\ n

1 1 J r>iw -—ai /et les cadeaux PrvZ, j i
l'encrianfenf ! %j

MMIMBfcfc. BRne^Mmm Coin de feu, le veston d'intérieur
\ 11r . / en pure laine dans les teintes mode à partir de 78.=
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— '--| -¦¦' . l-, -\ \-.^Zf '¦-¦¦.\:r~-^:\ ...et un petit: présent qui fera tou=
jours plaisir : une cravate PKZ en

La Cbaux«de=Fonds , LéopoldJRobert 58 soie ou en laine.

5aint=Nicolas chez PKZ, recevra tous les enfants sages vendredi 4 décembre,
à partir de 16 b. 30.

r >
ON DEMANDE

jeune lille
pour travaux d'em-
ballage.

Entrée immédiate
ou époque à con-
venir.

S' adresser à

IN VICT A S. A.

av. L.-Robert 109
au rez-de-chaussée

 ̂ J
Pick-up

Splendide occasion , Tho-
rens, 3 vitesses, dernier
modèle , ébénisterie noyer ,
à vendre 225 francs , chez
M. Giordani, Favarge 81
Neuchâtel - La Coudre.

Draps et linges
neufs de toute première
qualité , à vendre à prix
intéressant S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
téléphoner au 2.64.71.

23355

'V CAFÉ
La Semeuse

Le café qu 'on

savoure...

Savonneuse
de boites or serait engagée tout de suite ,
éventuellement on mettrait jeune fille au
courant.
S'adresser à l'atelier de polissage de boites
or, Louis Rigotti , Jardinets 9.

L'ameuMeMiJéai"
à Wr, 3.59®.-

Il se compose de : 4 tabourets laqués
ivoire, dessus lino, 1 table de cuisi-
ne assortie, 1 belle chambre à cou-
cher en bouleau doré ou en noyer
comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse et
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
mobiles, 2 protège-matelas, 2 matelas,
1 tour de lits moquette laine, 1 superbe
couvre-lits, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevets,
1 salle à manger composée de : 1 buf-
fet de service en noyer, 1 table à ral-
longes, 6 jolies chaises, 1 milieu de
chambre en moquette laine, 1 très
beau lustre.
L'ameublement complet, livré franco
domicile avec garantie de 10 ans seu-
lement Fr. 3590.—.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous con-
vient le mieux. Vous aussi, dans votre
intérêt , achetez directement à
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9 23 70

COURONNES, GERBES et
DECORATIONS SOIGNEES

HAUSER - FLEURISTES
Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57.

La famille de
Monsieur JOHN FROIDEVAUX

très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées, exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

I

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement

Madame veuve Henri MONTANDON-
PERRIN et familles,

profondément touchées des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adressent à toutes les personnes; qui les
ont entourées, leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les en-
vois de fleurs.

( >t
ANCIEN STAND

Vendredi 4 décembre, à 20 h. 15

„Le vent souffle "
par

AMGEL BEART
Ancien religieux et professeur

de séminaire à Paris
Sous les ausp ices de la Concentration

Entrée libre de Réveil Entrée libre

V. J
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W ACHETEZ CE QUE
f VOUS VOYEZ !

TCHIN... TCHIN...
Cette semaine, examinez notre vitrine :
ponr vos invités et pour vous, nous avons
ce qu'il y a de meilleur et à votre goût
en apéritifs, liqueurs et spiritueux.

NOUVEAUTÉS ORIGINALES
Coffret grand luxe renfermant deux verres
ballon gravés à la main et une bouteille
Rhum - Cognac - Marc, de classe, en
robe de fête.
Amphores (bouquetier) en majo lique de Pé-
rouse, peintes à la main, remplies de li-
queurs surfines.

D Ch.KeilBl
méd. -oculiste

de retour
TAPIS
indien, tissé main ,

haute laine, avec trois
descentes de lit assorties,
presque neuf , à vendre
très avantageusement,
ainsi qu 'une table-guéri-
don. S'adr. Serre 11 bis,
au 1er étage, à droite.

Mages et centrages
sont demandés à faire à
domicile, régulièrement,
par régleuse qualifiée. —
Ecrire sous chiffre V. A.
23375, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE un aspirateur
à poussière Electrolux, à
l'état de neuf , fr. 280 —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23301

Elal-civil du 1er décembre 1953
Naissances

Berger , enfant féminin
mort-né, fille de Werner-
Eugène, blanchisseur, et
de Yvonne - Denise, née
Genillard , Bernoise. —
Wyssmiiller, Michel - An-
dré, fils de Jean , empl. à
la voierie, et de Cécile-
Marguerite, née Vuille,
Bernois et Neuchàtelois.
— Liengme, Christian -
Marc , fils de Marc-Ber-
nard , technicien - horlo-
ger, et de Jeanne - Blan-
che, née Kilcher , Bernois
et Neuchàtelois.

Promesse de mariage
Kollep, Léon-Hermann,

correcteur, Fribourgeois,
et Isoz, Germaine - Ma-
rie, Neuchâteloise.

Mariages civils
Cavadinl, Paul-Armand

industriel, Tessinois, et
Huguenin, née Brandt ,
Juliette - Hélène, Neuchâ-
teloise (du 13 nov. 1953.
à Bôle) . — Voisard , Jean-
Louis - Célien , empl. de
banque, et Tendon, Gi-
nette - Madeleine, tous
deux Bernois (du 14 nov
1953, à Morteau).

Décès
Inhum. Berger , enfant

féminin mort-né, fille de
Werner-Eugène, née le ler
décembre 1953, Bernoise.

Etat civil du30 novembre 1953
Naissance

Aeschlimann, Bernard -
André, fils de André -
Aimé, agriculteur, et de
Ruth - Renée, née Bé-
guin, Bernois.

Promesses de mariage
Parel, Raymond - Ar-

mand , mécanicien , Neu-
chàtelois, et Rosselet.
Erika, Bernoise. — Meier,
Marcel , conducteur - ty-
pographe, de nat. fran-
çaise, et Degoumols , Ger-
maine - Edith , Bernoise.

Décès
Inc. — Henry, Marie-

Philomène , fille de Cons-
tant et de Marie, néi
Nappez , née le 10 janvier
1898, Bernoise.

Inhum. — Cattin, née
Monnin , Marie - Octavie -
Cécile, veuve de Julien-
Albin, née le 10 juillet
1869, Bernoise. — Muller ,
Karl - Ferdinand, fils de
Edouard et de Rosina , née
Beyeler , né le 9 avril 1897,
Bernois. 



^D^ JoUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre.
La nouvelle du jour est la retraite

de M . Herriot de son poste de prési-
dent de l'Assemblée nationale et la
déclaration selon laquelle il ne sera
pas candidat à l'Elysée. Cette f i n  de
carrière honore le maire de Lyon qui a
compris qu'il n'avait plus les f orces
physique s nécessaires pour remplir la
tâche que certains voulaient lui impo-
ser. Fin de carrière remarquable et
qui laissera le souvenir d'un grand
écrivain, d'un grand humaniste et d'un
grand" homme d'Etat.

* * *
Les Américains et M. Dulles en parti-

culier, étudient actuellemen t sur quel-
les bases les alliés discuteront avec
l'URSS. Aujourd'hui, la Russie re-
connaît implicitement qu'elle ne pou-
vait faire autrement que de traiter avec
le monde occidental. Mais le véritable
problèm e est de savoir si les gens du
Kremlin sont disposés ou non à abais-
ser le rideau de f e r  et à laisser la li-
berté pénétrer dans les pays de l'orbite
soviétique. D'autre part à Londres mê-
me, on ne se fai t  guère d'illusions. On
pense que les Russes chercheront à di-
viser les Occidentaux sur trois points :
la reconnaissance de la Chine, les né-
gociations sur l'Allemagne et l'initia-
tive de Winston Churchill...

m w w
En attendant, M . Vychinski n'a rien

perdu de son venin. Il a parlé hier
et nié à l'ONU les atrocités attribuées
aux Sino-Coréens qui, selon lui, sont
de pure invention, les faits ayant été
fabriqués de toutes pièces pour entra-
ver les préparatifs de la conférence
politique de Corée. Les contre-accusa-
tions du délégué soviétique trouveront-
elles créance ? On en doute. Verra-t-on
d'autre part une nouvelle commission
d'enquête instituée par l'ONU ? Et
cette dernière obtiendra-t-elle l'autori-
sation d'enquêter également en Corée
du Nord ? On en doute pl us encore.
Mais ce qui est incontestable, c'est qiie
les atrocités existent et qu'elles ont été
commises...

• • •
De leur côté , les Américains pose-

raient cinq conditions à une conférence
à quatre. Ces conditions, les voici :

1. Etablissement d'une Allemagn e dé-
mocratique et unifiée.

2. Organisation d'élections libres et
secrètes permettant la formatio n d'un
gouvernement unifié.

3. Retrait simultané des forces sovié-
tiques et américaines d'Allemagne.

4. Garanties américaines que l'Alle-
magne réarmée n'attaquerait pas l'U-
nion soviétique.

5. Propositions américaines pour la
création d'une zone tampon à l'Est .

On estime qu'ainsi on pou rrait juger
de la sincérité des Soviets.

* • ¦

L'empereur Bao Daï a rejeté formel-
lement les proposition s d'Ho Chi Minh
et refusé toute négociation avec le
Vietminh. Même la reproduction de
l'interview de l'« Expressen » a été in-
terdite. Cela prouve à quel point l'on
redoute le communisme à Hanoï et à
Saigon.

• • •
On n'est pas au bout des surprises

dans le drame de Lurs. Maintenant , le
fi ls  Gustave Dominici deviendrait com-
plice du père , qui serait revenu parti el-
lement sur ses aveux. P. B.

dans les eaux yougoslaves
BELGRADE, 2. — Reuter. — L'agen-

ce d'information yougoslave a annon-
cé mardi que dix bateaux de pêche
italiens ont été arraisonnés par des
patrouilleurs de la marine yougoslave,
dans la nuit du 28 au 29 novembre. Les
pêcheurs italiens étaient venus indue-
ment exercer leur métier dans les eaux
territoriales yougoslaves.

L'agence Tanjug précise que 22 ba-
teaux de pêche italiens ont été repérés
dans les eaux de l'île Palagruza, mais
que 12 d'entre eux réussirent à s'é-
chapper.

M. Churchill est parti
LONDRES, 2. — AFP. — Sir Winston

Churchill et M. Anthony Eden sont
partis dans la nuit de mardi pour les
Bermudes à bord du Stratocruiser «Ca-
nopus».

OMn II ne peut plus s'arrêter
de manger !

VICENCE, 2. — AFP. — Atteint d'une
crise de boulimie aiguë qui dure depuis
16 jours, un habitant de Vicence, nom-
mé Oesera Rizzato et âgé de 40 ans,
mobilise parents et voisins pour l'ap-
provisionner en aliments de toutes
sortes. Dès qu'il s'arrête de manger , il
est pris de violentes crampes nerveu-
ses.

Des bateaux de pêche
italiens arraisonnés

Le Conférence des « Quatre » aura-t-elle lieu ?
M. Dulles a précisé que les U. S. A. seraient désireux d'y participer. Le secrétaire d'Etat
a ajouté que la note russe était une victoire morale pour les puissances occidentales.

ia note russe
n'est pas inacceptable

WASHINGTON, 2. — AFP. — Nous
sommes désireux de participer à une
conférence à quatre susceptible d'ap-
porter une solution aux différends qui
nous opposent au monde soviétiuqe, a
déclaré hier le secrétaire d'Etat John
Foster Dulles, dans sa conférence de
presse. Si la dernière note soviétique
nous fournit l'occasion d'une pareille
rencontre, nous saisirons cette occa-
sion, a-t-il ajouté en substance.

Le secrétaire d'Etat a indiqué que
la note soviétique du 26 novembre con-
tinuait à faire l'objet d'un examen
attentif du Département d'Etat et de
conversations entre Washington, Lon-
dres et Paris.

Nous n'avons jamais dit, a poursuivi
le secrétaire d'Etat, que la note sovié-
tique fût inacceptable. Ce qu'elle con-
tient d'inacceptable, ce sont ces réfé-
rences à certaines questions de fond
comme l'opposition au réarmement oc-
cidental, à la communauté européenne
de défense, ou encore la conception
soviétique du rôle que doit jouer la
Chine communiste.

Cela ne veut pas dire que les Etats-
Unis ne soient pas disposés à discuter
avec l'interlocuteur soviétique.

Avant de nous prononcer catégori-
quement sur la réponse à donner à
Moscou, a poursuivi le secrétaire d'E-
tat, nous voulons connaître l'opinion
du chancelier Adenauer. Les différents
points de vue alliés seront discutés aux
Bermudes. Je ne veux pas préjuger une
attitude qui sera définie au cours de
la conférence des Trois.

Incertitudes...
La note soviétique, a dit encore M.

Dulles, est assez claire , sauf en ce qui
concerne la date de la rencontre. L'en-
droit proposé pour la conférence est
quelque peu obscur, puisque Berlin est
une ville divisée en zones d'occupa-
tion et que l'on ne sait pas de quelle
zone l'URSS veut parler dans sa note
comme lieu possible de réunion.

Vienne, a indiqué le secrétaire d'E-
tat, en réponse à une question , pour-
rait être un choix meilleur, encore que
la ville soit elle-même divisée.

Une victoire diplomatique
occidentale

La note soviétique, a ajouté M. Dul-
les, représente pour l'Occident une vic-
toire diplomatique et morale, en ce
sens que le 'refus répété des Russes de
discuter, si ce n'est à des conditions
totalement inacceptables, avait eu
pour résultat de dresser contre les diri-
geants soviétiques les opinions publi-
ques.

Le secrétaire d'Etat a ensuite rappe-
lé qu'il avait déclaré hier que les Etats-
Unis ne considèrent pas la table de
conférence comme l'endroit où abdi-
quer les principes qui les inspirent,
mais plutôt comme l'endroit où les fai-
re prévaloir.

M. Dulles a exprimé l'opinion que
dans une éventuelle négociation avec
Moscou , les principes qui on inspiré la
politique des Etats-Unis à l'égard de
l'Allemagne et de l'Autriche devraient
l'emporter. Us ne contiennent rien qui
soit hostile à l'URSS ou qui la mette
en danser.

Le secrétaire d'Etat a exprimé l'o-
pinion que le véritable problème est
le suivant : les Russes sont-ils disposés
à laisser un soufflé de liberté pénétrer
dans aucun pays situé dans l'orbite
soviétique ? S'ils s'y refusent, la dis-
cussion ne mènera pas à grand'chose.
S'ils acceptent, s'ils sont prêts à en
prendre les risques, la conférence peut
être fructueuse.

Des soldats anglais
touchaient 5 fr. par Mau-Mau

abattu
LONDRES, 2. — L'opinion anglaise a

été assez émue, écrit le correspondant
de Londres de la « Tribune de Genè-
ve », des révélations qui ont été faites
à l'occasion du procès du capitaine
Griffiths, qui d'ailleurs a été acquitté,
au Kenya. On apprit que dans l'unité
de cet officier , les hommes tenaient un
véritable tableau de chasse de Mau-
Mau abattus ou blessés, et qu 'ils rece-
vaient une prime de 5 shillings — 3 fr .
suisses — par tête d'indigène. Le mi-
nistre de la guerre, M. Head , a deman-
dé qu'on lui communiquât d'urgence
un compte rendu détaillé du procès.

Il y a quelques semâmes a peine, M.
Lyttelton révélait aux Communes que
quatre mille Mau-Mau avaient été
tués depuis le début de la campagne
de répression dans le Kenya.

Démonstration inattendue
à la T. V. anglaise

42 cm. de moustache
n'empêchent pas

d'embrasser une femme
LONDRES, 2. — Reuter — Les

spectateurs de la télévision britan-
nique ont bénéficié hier soir d'une
attra ction hors programme grâce à
l'esprit d'à-propos de l'artiste écos-
sais John Roy, bien connu pour
sa moustache monumentale.

Au cours d'une émission, l'actrice
Barbara Kelly déclara à John Roy :
« Je me demande comment vous
faites pour embrasser votre fem-
me avec une moustache de qua-
rante-deux centimètres ? »

John Roy marcha droit sur la
belle Barbara et l'embrassa sur la
bouche, lui disant : « Comme ça ! »

La soeur de l'ex-souverain
du Bouganda décède
en apprenant la destitution

de son frère...
KAMPALA ( Ouganda) , 2. — Reuter.

— On déclare que la soeur aînée du
roi Mutesa II du Bouganda est décé-
dée subitement en apprenant la desti-
tution de son frère.

On suppose à Kampala que le roi
avait effectivement l'intention d'abdi-
quer et c'est pourquoi il avait adopté
une attitude « impossible » en face du
gouvernement anglais. Dans le Bou-
ganda, on croit au contraire que le roi
a été renversé parce qu'il s'opposait ré-
solument à une fédération de l'Afrique
orientale. Les indigènes cultivés s'abs-
tiennent de tout jugement. Le calme
règne à Kampala et dans les environs.
Le Parlement a été convoqué en ses-
sion extraordinaire pour prendre' con-
naissance des assurances données par
le ministère des colonies que rien ne
sera entrepris en vue de créer une tel-
le fédération si l'Ouganda s'y oppose.

A Hambourg

Scission
des «casques d'acier»

HAMBOURG, 2. — AFP. — La sec-
tion de Hambourg de l'Association des
« Casques d'acier », a décidé de ne plus
reconnaître l'actuel comité directeur
de celle-ci, que préside l'ex-maréchal
Kesselring. Elle reproche aux diri-
geants de l'association d'avoir « dé-
layé » le vieil idéal des casques d'acier
et à l'ex-maréchal d'avoir pris des me-
sures dictatoriales.

M. Herriot ne sera pas
candidat à l'Elysée

Il annonce en outre qu'il se retire
de la vie publique

PARIS, 2 . — AFP. — Dans son mes-
sage à l'Assemblée nationale, lu par M.
André Le Troquer , vice-président de
l'Assamblée, M. Edouard Herriot , prési-
dent de l'Assemblée, déclare qu 'il ne
demandera pas le renouvellement de
sa présidence et qu 'il ne sera à aucun
moment candidat à la présidence de la
République.

Attaques a la bombe
dans le Kenya

NAIROBI, 2. — Reuter. — Des
bombardiers « Lincoln » de la RAF ont
déversé lundi, pendant plusieurs heu-
res des bombes de 500 et 1000 livres
sur les repaires des terroristes Mau-
Mau dans les forêts d'Aberdare , au
Kenya. Le porte-parole de la RAF a
déclaré que cette attaque avait été
couronnée de succès. Il a ajouté que
le but de ces bombardements était de
chasser les bandes armées de terroris-
tes dans les régions accessibles de la
jungle où elles pourraient être cer-
nées par les troupes régulières. Les
repaires ont également été attaqués

aux armes de bord, après les bombar-
dements.

DBF" De l'uranium en République
dominicaine

NEW-YORK , 2. — Reuter. — L'Of-
fice dominicain d'information à New
York a annoncé lundi que des gise-
ments d'uranium , de platine et d'a-
•miante ont été découverts en Répu-
blique dominicaine.

D*F" De nouvelles automotrices
pour la banlieue parisienne

PARIS, 2. — Ag. _ De nouvelles
automotrices viennent d'être mises en
service sur les lignes de la banlieue du
Sud-Est. Le développement de la ban-
lieue parisienne pose en effet pour les
chemins de fer des problèmes difficiles.
L'automotrice et la remorque pourront
transporter 265 voyageurs dont 164 as-
sis. Les trains électriques de quatre
couplages pourront être formés. Us
pourront ainsi transporter plus de mille
voyageurs.

Vers un rebondissement de 1 affaire de Lurs 7
Gustave Dominici aurait vu l'assassin à l'oeuvre, contrairement

à ce qu'il a toujours affirmé jusqu'ici...

DIGNE, 2 . — Considéré par les
enquêteurs comme le témoin principal
de l'affaire Drummond, Paul Maillet
accuse formellement, à présent, Gus-
tave Dominici d'avoir joué dans la tra-
gédie de Lurs, un rôle beaucoup plus
grand qu'il ne l'a avoué j usqu'ici.

— Gustave, a-t-il dit, a été morale-
ment contraint de dénoncer son père
comme étant l'assassin des touristes
anglais, parce qu 'au cours de sa der-
nière audition au palais de justic e de
Digne, confronté avec lui, je lui ai
rappelé qu'il m'avait confié , au len-
demain du massacre, « avoir tout vu
et tout entendu du drame »... Or , si
Gustave a tout vu du drame c'est qu'il
a vu l'assassin à l'oeuvre !

La question se pose donc maintenant
de savoir — si la déclaration de M.
Paul Maillet correspond à la vérité —
la raison pour laquelle Gustave Domi-
nici se trouvait sur les lieux du triple
crime au moment même où il était
commis, et ce qu'il en sait exactement.

Le rôle joué dans la nuit du 4 au 5
août 1952 par le fils du fermier de la
Grand-Terre semble devoi r ainsi être
désormais l'objectif principal des in-

vestigations policières qui reprendront
dans un très proche avenir.

Gaston Dominici reviendrait
partiellement sur ses aveux !

On croit savoir par ailleurs, que le
commissaire Sébeille entendrait inces-
samment un habitant de la région dont
le nom est tenu secret et qui , selon des
renseignements officieux , aurait eu , de-
puis le début de l'enquête, connaissan-
ce de l'identité du propriétaire de l'ar-
me qui servit à tuer les Drummond.

On apprend enfin à Digne que les
avocats de Gaston Dominici auraient
fait part au magistrat instructeur du
souhait de leur client d'être rapidement
interrogé, celui-ci désirant, croit-on
savoir , revenir partiellement au moins ,
sur les aveux - qu 'il a passés et signés
avant d'être inculpé du triple assassi-
nat

Mais il semble qu'on ne soit guère
disposé à accorder crédit à ses rétrac-
tations. C'est que la reconstitution du
crime a eu lieu et que Gaston s'y est
comporté d'une façon qui ne laisse plus
de doute sur sa culpabilité 1

Nouvelles de dernière heure
Devenu subitement fou
un jeune homme blesse

huit personnes...
ROME , 2. — AFP. — Huit personnes

ont été blessées à San Remo par un
jeun e homme atteint d'une crise subite
de démence. S'étant rendu chez l'ar-
murier, où il avait laissé son fusil pour
le faire réparer, le jeune homme en
question s'empara de son arme, malgré
la résistance du commerçant, qui s'était
rendu compte de son état d'exaltation ,
puis sortit dans la rue et fit feu sur un
couple de jeunes gens qui passaient. Le
dément parcouru t ensuite les princi-
pales rues de la ville, en continuant à
faire feu sur les passants. C'est ainsi
qu 'un chauffeur, puis deux soldats - ont
été grièvement blessés.

Etant ensuite entré dans un bar, le
fou demanda des cartouches puis, com-
me on ne lui en donnait pas, il sortit
un revolver et recommença à tirer dans
toutes les directions, semant la panique
parmi les consommateurs. Trois per-
sonnes furent ainsi atteintes par ses
balles et gisaient sur le sol, perdant
abondamment leur sahgv

Des agents se sont lancés a sa pour-
suite, mais le dément est parvenu à
s'échapper, après avoir épuisé ses mu-
nitions. Il n'a pas encore été retrouvé.

La grève des imprimeries
new-yorkaises continue

NEW YORK, 2. — Reuter. — Le
« New York Herald Tribune » avait pré-
paré mercredi une édition de 62 pages,
mais aucun exemplaire n'est sorti des
rotatives. Le journal a cessé de paraî-
tre lundi pour se solidariser avec les
six autres grands quotidiens de New
York, don t les lithographes sont en
grève. Ce journal n 'a pas été frappé
directement par ce mouvement, parce
que ses clichés proviennent de l'exté-
rieur. Les 400 employés de la rédaction
se sont présentés lundi à leur travail
comme de coutume. Tous les travaux
ont été accomplis et il ne restait plus
que l'impression.

Les lithographes en grève se sont
réunis pour décider de soumettre leurs
revendications relatives aux salaires,
pensions et vacances à M. Bernard
Forman , médiateur.

L hommage de la presse
française à M. Herriot

PARIS, 2. — AFP. — A part les
quotidiens communistes, qui publient
la nouvelle sans commentaire, la presse
parisienne rend hommage à M. Her-
riot, qui vient d'annoncer son inten-
tion d'abandonner la présidence de
l'Assemblée nationale.

« L'Aurore » espère que , malgré sa
demi-retraite, il « continuera à mettre
au service de la nation et du régime
son esprit prodigieusement lumineux,
sa connaissance pénétrante des pro-
blèmes et cette incomparable culture
politique acquise au cours d'un demi-
siècle de vie publique , chargée de res-
ponsabilités et d'honneurs ».

Le « Figaro » rend au président un
hommage semblable et souligne « la
grande leçon de civisme donnée par cet
illustre vétéran de la lutte républicai-
ne». H ajoute que, les fonctions de pré-
sident de l'Assemblée devenant va-
cantes, il n'est pas douteux que les par-
tis ne fassent entrer ce poste impor-
tant dans le jeu des combinaisons fu-
tures, mais qu'il est encore trop tôt
pour en déterminer les incidences par-
lementaires.

Le « Parisien libère » formule les mê-
mes réserves au sujet de ces inciden-
ces.
« Combat » parle d'« une leçon de séré-
nité et un exemple qui ne manque pas
de grandeur». H évoque en passant «les
effets fâcheux de la persistance du
trust radical des présidences » au cours
de ces dernières années.

« Franc-Tireur » salue « le dernier
témoin des grandes heures de la Troi-
sième République ».

L'affaire Dexter White

L'accusé wneeler refuse
de parler

SAN FRANCISCO, 2. — AFP. — M.
Donald Wheeler , accusé par la sûreté
fédérale des Etats-Unis, de complicité
avec feu Harry Dexter White dans une
affair e d'espionnage, a refusé mardi de
répondre aux questions qui lui étaient
posées par la commission parlementaire
d'enquête sur les menées antiaméri-

Un typhon meurtrier cause la perte
d'un bateau et de ses 13 occupants

MANILLE, 2. — AFP. _ Un bateau
transportan t 13 personnes a coulé au
cours d'un typhon. Tous ses occupants
se sont noyés.

Moscou autorise à nouveau
les mariages entre Russes

et étrangers
MOSCOU, 2. — AFP. — L'organe

officiel du Praesidium du Soviet de
l'URSS « Vedomosti » annonce, par dé-
cret en date du 26 novembre, que la
loi du 5 février 1947 concernant l'in-
terdiction des mariages entre les res-
sortissants soviétiques et les étrangers
est annulée, et que la loi du 19 août
1938 autorisant ces mariages, entre
de nouveau en vigueur.

Le colonel Wacker est arrive a Tokio
TOKIO, 2. — Le colonel divisionnaire

Wacker qui remplacera le colonel divi-
sionn aire Rihner à la tête de la délé-
gation suisse à la commission neutre
de surveillance en Corée, est arrivé à
Tnkio.

Sur le Plateau brouillards régionaux
jusqu 'à 600 m., surtout dans la mati-
née. Beau et doux en altitude En mon-
tagne vents du secteur sud . Nuit  froide
dans les vallées, journée douce.
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