
LiHse! !.irei!a.ie !linii
Un continent encore faiblement peuplé

Lausanne, le 11 novembre.
Alors que l'Europe se remet lente-

ment de ses ruines et que peu à peu
une vie normale reprend , le problème
des personnes « déplacées » reste pres-
que entièrement à résoudre. Que faire
de ces malheureux, dans l'impossibilité
de rentrer chez eux, soit parce que leur
pays a disparu de la carte européenne,
soit parce qu'ils ne peuvent accepter le
régime politique qui y sévit ? L'organi-
sation internationale des réfugiés s'e f -
force de leur créer, dans de nouveaux
pays , une nouvelle existence. Parmi les
nations susceptibles d'absorber un
grand nombre d'émigrants se trouve,
au premier plan , l'Australie, ce vaste
pays aux p ossibilités presque illimitées.

L'Australie, pays trop peu peuplé.

L'Australie est très peu peuplée. Lors
du dernier recensement de juin 1947,
elle ne comptait que 7,5 millions d'ha-
bitants, ce qui représente une densité
extrêmement faible si l'on sait que son
territoire couvre 7,6 millions de km2 et
si l'on considère la richesse de son sol
et de son sous-sol.

Il semble que depuis longtemps l'Aus-
tralie aurait eu avantage à favoriser
une politique libérale d'immigration,
afin d'avoir la main-d' oeuvre suff isante
pour exploiter ses richesses naturelles.
Au contraire, jusqu'en 1941, elle a pra-
tiqué résolument un isolationnisme
dangereux, de peur de compromettre le
standard de vie élevé de sa population.

Il fallut  la terrible menace d'inva-
sion des Japonais en 1942 pour que
l'Australie prit conscience que son ter-
ritoire, si faiblement habité , était pour
ainsi dire indéfendable. Elle se rendit
compte aussi, coupée comme elle l 'était
de ses fournisseurs habituels, qu'il était
temps de développer ses industries et
pour cela recruter la main-d' oeuvre né-
cessaire.

Plans d'immigration.

Elle se mit en relation avec l'organi-
sation internationale des réfugiés , s'o f -
f rant  à accueillir chez elle, chaque an-
née, 70.000 étrangers, ce qui représen-

tait environ 1% de sa population to-
tale.

Dans des conditions particulièrement
diff iciles , à la f in  de la guerre où les
compagnies de navigation pouvaient à
peine assurer le transport des voya-
geurs ordinaires , l'Australie réussit à
transporter 18.000 émigrants en 1946,
31.000 en 1947, 65.000 en 1948 et 75.000
dans les six premiers mois de 1949,
provenant de Grande-Bretagne ou
d'Europe continentale.

M. Calwell , ministre de l'émigration,
a déclaré récemment que la population
australienne devait augmenter, en
moyenne, de 2 Vi à 3 % par an-, pour
atteindre 9 millions d"âmes en 1954 , 10
millions en 1957, jusqu 'à concurrer.ee
de 20 millions.

On estime qu'en juin 1950, 170.000
émigrants seront entrés dans le pays en
une seule année et que ce ch i f f r e  sera
encore dépassé dans les années sui-
vantes.

(Suite page 3.) M.-L. LANDRY

Le colonel Corbat sera vraisemblable-
ment nommé commandant de corps à
la f in  de cette année, d' après ce que
laissent prévoir les communiqués. On
sait que le colonel Corbat, qui est con-
sidéré comme un des meilleurs chefs
de notre armée, est un enfant du Ju-
ra. Aussi cette nomination sera-t-elle
particulièrement bien accueillie dans

notre région.

Un Jurassien commandant de corps

Améliorer l'A.V. S.!
Ce qu'il faut  f aire le plus vite possib le...

Cette magnifique réalisation sociale doit en effet ê>re adaptée aux
exigences du temps, d'après les expériences faites.

(Corr. part , de /'« Impartial *)

Berne, le 11 novembre.
L'enthousiasme qui a présidé en

Suisse à la naissance de l'assurance-
vieillesse et survivants a beaucoup bais-
sé, bien qu 'il serait faux de voir dans
les critiques émises çà et là, le reflet
d'une hostilité naissante envers cette
institution sociale. Mais, avec le bon
sens qui lui est propre, le peuple suisse
commence à se poser au sujet de l'AVS
des questions auxquelles il faudra tôt
ou tard donner une réponse satisfai-
sante.

Les postulats déposés durant la ses-
sion de septembre des Chambres ont
révélé l'importance que revêt l'assuran-
ce-vieillesse aux yeux du pays. U con-
vient de signaler , entre autres, l'inter-
pellation de M. Kloeti , conseiller aux
Etats, socialiste, qui a demandé au gou-
vernement de présenter chaque année
aux Chambres un rapport sur le fonc-
tionnement de l'AVS, en le combinant
avec celui du fonds central de l'assu-
rance-vieillesse. Et l'on comprend que
le Conseil fédéral ait accepté cette de-
mande lorsque l'on songe à l'importan-
ce que représente le fonds central de
l'AVS pour l'économie suisse et notam-
ment pour le marché des capitaux.
D'autre part, M. Kloeti a également rai-
son lorsque, dans un article de la
« Rote Revue » paru le mois dernier , il
exprime le désir que l'on s'abstienne de
décisions hâtives qu'il faudrait revoir
au bout de quelque temps. «H fa/udra ,
écrit-il, que l'AVS soit adaptée à la réa-
lité. Mais l'importance du système qui
englobe 2,25 millions d'assurés et com-
prend un appareil fort complexe, exige
que tout projet soit soumis à un sévère
examen préalable quant à ses consé-
quences techniques et financières. **•

Pas de solution hâtive
Ces lignes mettent en évidence la

complexité du problème d'une augmen-
tation éventuelle des rentes transitoi-
res. Les bénéficiaires de ces rentes les
considèrent comme insuffisantes. Cer-
tains milieux se basant sur les résultats
satisfaisants enregistrés la première
année du fonctionnement de l'AVS,
ont déj à entrepris une campagne afin
qu 'elles soient améliorées. M. Kloeti
souligne à ce propos « qu 'une assurance
basée sur une période de longue durée
ne souffre absolument pas qu'on lui
applique des mesures d'une certaine
importance en partant d'expériences
acquises en une seule année de fonc-
tionnement ».

(Voir suite page 3.)

Des savants de lUniversite de Leeds
ont photographié des «particules» d'un
cinquante-millième de millimètres de
grandeur, dans lesquelles ils volent la
cause du cancer des mammelles chez
les souris, a-t-on annoncé.

Depuis quatre ans, en effet, ces sa-
vants expérimentaient sur les souris,
car la croissance du cancer chez ces
animaux est analogue à sa croissance
chez l'être humain. Et Us utilisèrent
un microscope électronique, grossis-
sant 100.000 fois pour examiner le lait
des mères-souris qui , croit-on , trans-
met la maladie à leurs petits.

Les savants de Leeds croient être
sur une voie qui pourrait les mener
au traitement efficace du cancer du
sein, chez les femmes.

Du nouveau sur le cancer

Le chef de la police avait choisi la mort...
...Indécis qu'il était entre l'amour de sa mère et celui de sa fiancée

La clé d'un drame Inexpliqué

Nice, le 11 novembre.
Le 4 octobre dernier, on découvrai t,

le crâne fracassé , dans son garage à
Nice, le chef de la police aérienne des
Alpes-Maritimes. A côté du cadavre,
une carabine. La police accrédita la ver-
sion d'un accident. Il s'agissait en réa-
lité d'un suicide. C'était l'épilogue d'un
drame humain reconstitué.

Ce soir-là, comme il le faisait cha-
que jour depuis qu'il avait été nommé
chef de la police de l'air des Alpes-
Maritimes, le commissaire Nadir Cec-
carelli ferma lui-même les portes des
bureaux de la police à l'aérodrome de
la Californie.

Ceccarelli était un homme précis et
ordonné. Jamais il ne laissait rien au
hasard. A 37 ans, sa vie était un
exemple de volonté et de régularité.

«x Tu ouvriras **...
Aussi son secrétaire ne fut-il pas

peu étonné de voir son patron tendre
les clefs au lieu de les emporter, com-
me il le faisait habituellement.

— Tiens, lui dit-il. C'est toi qui ou-
vriras demain.

C'était le lundi 3 octobre.
En allant rejoindre sa voiture, le

commissaire Nadir Ceccarelli passa
devant le bar des Pilotes.

Tournant encore les clefs dans sa
main, son collaborateur le regardait
s'éloigner. Que se passait-il ? Pourquoi
Ceccar«3lli agissait-il ainsi ?

S'il avait pu consulter l'agenda de
poche de son patron, .sans doute au-
rait-il appris que trois jours aupara-
vant Nadir Ceccarelli avait fixé ren-
dez-vous à la mort pour le lendemain
matin.

A la date du ler octobre, il n'avait
inscrit qu'un mot : « notaire ». Au 2,
un autre mot : « confession » ; au 3,
« veillée d'armes ».

Nous étions le 3 octobre.
Le soir de l'échéance. La veille du

rendez-vous.
C'est pourquoi Nadir Ceccarelli n'a-

vait pas emporté ses clefs. Il .savait
qu'il ne reviendrait plus à l'aérodrome.

Le jeun e commissaire sauta dans sa
voiture.

Pour rentrer chez lui, il longea la
promenade des Anglais.

Personne au monde ne pouvait devi-
ner, en voyant passer le chef de la
police de l'air, vers quel destin il avait
choisi d'aller. (Suite page 3.)

/ P̂ASSANT
J'avais propose il y a quelques années

déjà et pour tirer parti d'une fâcheuse
myopie, la création de la médaille — ou
de l'insigne — dits «du brave-type-qui-ne-
reconnaît-pas-ses - connaisances-dans - la-
rue »...

Cela m'eût rendu service, ainsi qu'à des
milliers de mes semblables obligés à peu
près chaque jour que Dieu crée de se dire :
« Tiens ! C'était Machin... Je ne l'ai pas
reconnu... Tiens, c'était Mme X. Je ne l'ai
pas saluée. Je viens de nouveau de commet-
tre un impair... » etc., etc.

Hélas ! 'ma suggestion est restée sans
écho et nos médailleurs renommés ont re-
noncé à exploiter ce filon, pour le plus
grand dam de beaucoup de malheureux
dans mon genre.

Je me demande ce qu'ils feront, en re-
vanche, en face de l'initiative que vient
de prendre un astucieux bijoutier des USA
qui vient de créer pour les maris et pour
leurs femmes l'ordre du Mérite conjugal.
Y auront droit tous ceux — et toutes cel-
les — que ne rebuteront pas les habituels
travaux ménagers : sortir le gosse, balayer,
faire la bonne cuisine, promener le chien,
etc. Tout homme pourra décorer sa fem-
me et toute épouse pourra décorer son ma-
ri. Cela représente pour l'ensemble des
Etats-Unis des milliers de « prises d'ar-
mes » particulières. La médaille pour mari
représente un homme avec la chaîne au
pied ; celle de l'épouse une femme tendant
la main. Tous deux portent une auréole
(pas celle du martyr, bien entendu!) . On
reconnaîtra le ménage parfait — ou le
« beau ménage » comme on dit chez nons
— au fait que les deux époux seront déco-
rés...

J'ai vu la photographie des médailles
en question...

Elles ont un air plutôt godiche, recon-
naissons-le...

Mais enfin, il suffirait de porter le ru-
ban : un petit ruban vert, bleu-ciel, jaune
ou cramoisi, qui changerait même de nuan-
ce avec les années et s'ornerait de palmes
comme pour les combattants militaires par-
ticulièrement valeureux...

Comme on voit, nos amis yankees s'y
entendent pour lutter contre la marée mon-
tante des mésententes conjugales et des
divorces.

Reste à savoir si beaucoup de gens tien-
dront à ce que leur bonheur conjugal leur
monte à la boutonnière, histoire d'édifier
leurs semblables ou de faire la fortune
d'un habile businessman ?

Personnellement, j'en doute...
Le père Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 A N Fr. 26.— 1 A N Fr. 5<i.-
i MOIS » 13.— 4 MOIS > 29.—
S MOIS é.50 3 MOIS > 15.—
t MOIS > 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / 3URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «aAnnonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES ,.... 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

i l .
La journée de mercredi, aux championnats du monde de tir à Buenos-

Ayres était réservée au match au petit calibre aux trois positions, compéti-
tion dotée du challenge o f f e r t  par la Société suisse des carabiniers. Notre
représentant Robert Bùrchler s'est particulièrement distingué puisqu'il a ob-
tenu les titres de champion du monde dans les positions couchée et à ge-

nou.

Burchler, deux fois champion du monde !

On a établi les plans d'un tunnel de
12 kilomètres sous l'Atlas, pour relier
Marrakech à Ouarzazate, a-t-on an-
noncé dernièrement à Tanger.

Le but de ce tunnel sous la barrière
montagneuse qui coupe le Nord-Ouest
africain serait, dit-on , de faciliter le
transport du minerai de cobalt de
Ouarzazate.

Un tunnel sous l 'Atlas

L'humour de la semaine

— Tu ne pourrais pas me prêter ta peau aux environs du Nouvel-An ?

Les rencontres imprévues

Le pêcheur pris
— Comment ! vpus péchez le poisson

d'avril ? Bien ! Sachez que je vais met-
tre un terme à cette plaisanterie.

— Encore un terme I... mais je ne
peux déjà pas payer celui de mon pro-
nrloi

Echos



Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion uu magasin de la Place
du Marcha 8a. Uraïul choix
prix av aniageux - Tél. 2.33.72

Cfl.Z LOU'3 à
à Neuch âtel , vous trouverez
actuellement un g/and choix
de peintures , aquarelles , des-
sin», etc. — Achat , vente ,
échangea 
TflinlO A vendre bon
IfllIlOi marché, Jolis ta-
pis «te milieu , très épais tours
de lit , descentes de lit. S adr.
Progrès 13 a
Qentlloch 'eyei . Tél. '<.38,5I.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tlon» garanties, -r S'adresser
M. Abel Aubrv , rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 t /4U4

RdfllËO.
superbe occasion , modela ré-
cent , 7 lampes , avec œil ma-
gique , toutes ondes, bandas
étalées, serait cédé très avan-
tageusement pour canne de
décèi. — Oîfre» sou» chiffie
R. A. 18674 au bureau de
L'Impartial. 

plUiHO beau
n

meuble¦ BniwJW en pariait
.état , belle sonorité , 380 Ir.,
rendu sur place, !acllltés de
paiement. — Madame R. VI-
ïoni, ruo du Parc 12, Télé-
phone 2.39.45. 18697

Jeune sommelière ci_V_
place. Libre de suite. Ecrir e
sous chiffre U. V. 1666/ , au
bureau de L'Impartial.

Employée de maison ^hé"
place dç suite dans ménage
soi-j né. Bonnes références.
— Faire offre» écrite» sous
chiffre M. V, 18644 au bureau
de L'Impartial .

Femme de ménage "§_ '.
heure» ou place chez par-
eonno àgoo, — Ecrire BOUE
chiffre Â, 6. 18642 au bureau
de L'Impartial.
Dama pr°Pre et de confian-
Uiilllo ce se recommande
pour heures (escalier», vais-
¦elle, bureau):). — Offres sous
chiffre A. N. 18622 au bureau
de L'Impart ial ,

NettOyeyeS. chons une per-
sonne peur les nettoyage»
d'un atelier le vendredi de
18 à 20 heures. — S'adresser
Î>.-P. Bourquin 19, au 2me
élage , ft droite. 18626

Femme de ménage ti3man:
dée chaque matin dans mé*
nage soigné. — S'adresser
à WmeMatthey, rue Léopoid-
Rpbert 64. 18646

On cherche fe&C
dante chauffée pour Monsieur
— Ecrire sous chiflre L. A.
18680 au bur. de L'Impart ial .

A lnnpp Pour *e ler ûeceni*
lUUGl bre, _ monsieur sé-

rieux , ohambre meublée , bien
chauffée , rue Léopold-Robert
prés du Casino, — S'adresser
au bureau de L'Impartial,

18647

A lnilPP chambre meublée,lUUCl pour le 15 novem-
bre. — S'adresaer au bnrean
de L'Impartia l . [8716

A iipii f liip un man te au four-
tCIIUl C jU re noir , neuf ,

taille 42-44, ainsi qu 'un brun ,
tissu et robe bleue. — Télé-
phona 2,35.40. _ 18702

A vendre -nfiV-w,* "quel-
se, 1 deux pièces marine. 1
chemisier , 1 jupe sport , 1 Ja-
quette sport , drap olficier , 1
manteau brun , faine , 1 robe
sole, 14-16 ans, 1 manteau
dame, noir, taille 4446. le
tout à l'état de neuf . — S'a-
dresser â Mme Àijbry -Ber-
trand , rueLéopold-Hebert 78,
au Sme élage, le matin jus-
qu 'à 14 h. et de 16 '/3 à 80h.

A uanrinn ms ehfim '3re 6wolllll B manger eompre-
nant i 1 table à, 2 rallonges ,
1 petit buffet de service , fl
chaises. — Offres sous chif-
fre E. R. 18454 au bureau de
L'Impartial. 

Norvégien *gflS Sporté, a vendre, r- S'adresser
Tunnels 24, au 2me étage,
après 18 heures. 18619

ManteaUX fourrure Renard,
taille 42, très belle pièee, un
dito pour homme forte taille,
1 palelot de motocycliste et
paire de saumurs noirs.
S'adresser D^P, Bourquin 13.
ville, Tél. 2.42.18. 18875

Bel harmonium M̂
vendre , prix avantageux, —
Même adresse, belle cham-
bre meublée et chauffée , à
louer, libre de suite. -- «Ya-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18629

Manteaux R0__ a denteiiè
laine et autres , costumes
sk| fuseau , Jupes, blouses,
taille 42, soulier» ski 39. ft
vendre état de neuf , S'ad, O.
Uengme, Piogiès 3. 18676

Tille
brune est à vendre
à fr. 4.?.— la bauehe
rendue k domicile ,
S'adresser à M. Tell
Bailler , Martel-Der-
nier. Tél. 3.72.82.

18659

® *Jf?5_t*_

A mainte» raprlaea , la» admirateurs de la V.W. ont formule I» voeu d'obtenir cette petite voiture dana une
exécution plu» luxueuse, s'acoordant mieux è ea classa tant su point de vu» construction qua qualité»
routières. Bien entendu, chacun demandait que lui «oit oon»»rvé néanmoins «on caractère d» petite
voiture quant au prix, è la consommation ot è l'entretien. Les usinas V.W. viennent d» donner cuit» 6
oette demande «n eortant un nouveau modèle spécial: la V.W. d» Luxe.

/LA © DE LUXE
/ Toutes lee qualités et caractéristiques qui ont fait la renommée da la V. W. «ont conservées eu modèle
/ de Lux» qui est équipé d' un système d» freinage perfectionné. Un traitement antloorroslf permet é la
/ carrosserie de réaletor è toutes la» Intempéries et de nouvelles teintes d'un éolat magnifique ot durable
/ grfioe i des peinturée 1 baie de rétine» synthétiques d» mime qu'un ensemble d» garnitures chromé»»
/ en transforment littéralement l'aapeot extérieur. Quant eu capitonnage Intérieur, H n'est comparable qu'a
/ celui dee voiture» d'une tout autre catégorie d» prix. — Un élégant tableau de bord Ivoire IUX garnitures
/ chromées , un volant aouple de même teinte , dos accoudoirs pour siégea arriéra», da» poignées de ouïr
f «t bien d'autre» détail» en terminant harmonieusement l'agencement. II ait è noter que la» sièges avant
/ sont réglables automatiquement. La nouvelle V. W. da Lux» e dono absolument toute» los qualité» pou»

satisfaire aux exigences de» plu» difficiles.

CETTE LIMOUSINE 4/5 PLACES, 6 CV., EST VENDUE AUX PRIX DE FRS. 6200.- -t- OA.
COMPRIS CHAUFFAGE ET DÉGIVREUR

II est intéressant de noter qu» le nouveau modèle d» V. W. standard comporte également d'Important,
perfectionnements dont la» principaux «ont los suivent*: nouvelle peinture è bai» de résines synthétiques,
protection antlcorroslve de la carrosserie tant a l'Intérieur qu'à l'extérieur, Uni supérieurs du capitonnage
Intérieur, nouveau système de freinage, para-chocs renforcés, etc., etc.

Nouveau Prix Frs. 5500.— •+* leha, compris chauffage «t dégjvrevr.

Représentai!» :

Sporting-Garage H. Stich
Jacob-Brandt 71 Téléphone 2,18.23

' " ..' ' '  . ' • ' .• •-• ' - -  JJ: V.„O - .. '.. , : - . -'¦ . , ,
WBr-r-ni» i un  i n i uni IIIIIII il nui um i i n i i nui mu m un i i n »i iiniii i i i inj

Jncteaahle
GANTS I fl fiel

Doublé laine, 00 W.
cousu main.

. *Une seu le adresse

Galeries du Versoix
* 
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H Plus d'un milliard et demi 1
a été payé par LA BALOISE, depuis sa fondation

H en 1884, è, titre d'a«ssurances échues et de partiel- ||
patlon aux bénéfices en faveur des assurés, à quoi .
vient s'aj outer, pour toutes les assurances à partir
de 5000.— fr., l'offre gratuite du « Service de
Santé >, comportant examens et conseils médi-

l|||||j caux, ainsi que l'envoi de la revu e <La Vie p

L'assurance sur la vie est aff aire de confiance ; _%
§ cette confiance, accordez-la k LA BALOISE, au- , '
''¦ "ffl» près de qui des centalnes de milliers de personnes

ont déjà pourvu 4 leur avenir : leur nombre,
effectivement, est si considérable au'en moyenne,
une famille sur deux, en Suisse, possède une po-
lice de la Bâloise-viE. i

', Pour tous prospectus et consultations utiles,
adre«ez-vous, sans aucune obligation de votre

Agent général pour le canton de Neuchâtel; ,;
| j L. PasnsOht, 18, rue St-Honoré , Neuchâtel

Ff) LA BÂLOISE I
¦k 

 ̂
j f  Compagnie d' assurances sur la vie

.«¦«¦¦H_^_M--HIBa<>>>_H-_a-W_^_H_M_B>>>>V>>>>_^>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>_^_

LA POTION N° 111
ET LES PASTILLES NOVA

sont effi caces contre: TOUX - RHUME . BRONCHITE

Pharmacie Bourquin
Léopold-Robert 39 Téléph, 3.47.76

-pAvri ^wc Àe meumes
' ~

Chambres à coucher
Salles à manger
Bureaux
Studios

Meubles rembourrés
Meubles combinés

Tour» de lits
Tapis

EXPOSITION PERM ANEN TE
Alexis-Marie-Piaget 82 Téléphone 2 32 57

Poseuse
de radium
qualifiée , trouverait
emploi stable dans
fabri que de ia ville.

Ecrire BOUS chiffre
D. P. 18650 au bu-
reau de L'Impartial.

Société «Su Jura neuchâtelois cherche pour
entrée de suite ou époque à convenir :

PÉ-IffllÉ
pour son corcle. Préférence sera donnée t
couple ayant l'habitude du service et da la
cuisina. Priera d'adresser soumissions avoc
currlculum vit», photos, copias de certificats,
références, Indication date d'antréa possi-
ble. Jusqu'au 90 novembre prochain sous
chiffre P 6109 N, é Publicitas, Neuchâtel.

1 polisseur
complet connaissant toutes les
parties boites acier inoxydable
est demandé par la maison

Huguenin Frères & Cie S. A.,
Le Locfle. 16299

—a—n*-aa-i«nam«¦mtam-_a-M-r_a-tnHa_HHK_H-_Mi

Radio - électricien
de 21 aps, cherche place dans maison de radio
à La Çhaux-de-Fonds , afin da se perfectionner
en franç ais . Possède également permis de
conduire.
Prière d'adresser offres à W, Rtteger, Radio-
geschat , Si-fa (Zurich) ,

—.-m--———m—--—mm———^mm— ^^^mm—^——^——im^m ^^mr^

Importante fabrique d'horlogerie
¦ 

) cherche

termineur
sérieux

pour pièces ancre 5 V» -10 V» '"•
Faire oïires IOU ï chi ffre P 26874 J
à Publicitas, Saint-Imier. 18270

I Us stations à ondes courtes défilent ffe

M sur l'échelle magique SONDYNA, le F j
B seul dispositif qui permette de recevoir H
S et de retrouver n 'Importe quelle «tation ; i
WÊ sur ondes courtes aussi laeilement que

Wa Vene? essayer dans notre salon d'au- ? <
m dition le SQNDYNA-Strade lla avec 

^opti que ondes courtes brevetée à BSÏ

r"l Fr. 495.- (+ impôts) H

Maux $¥®$î®mm
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs
du foie, de» r@in». sont des symptômes qu'il ne
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Crap ''«Il tflr l'actaaiitô

(Corr. part, de « L'Impartial »
Hollande : Levée des derniers ration-

nements. — Les derniers rationne-
ments, à l'exception du café et du char-
bon, ont été levés en Hollande. La ra-
tion de houille a été fixée à 800 kilos
pour l'hiver.

Russie : Le nouveau cours du rouble.
— La Banque d'Etat soviétique vient de
publier le nouveau cours du rouble par
rapport aux monnaies étrangères à la
suite de la dévaluation de la livre ster-
ling et des autres monnaies.

Les nouveaux changes appliqués sont:
14,84 roubles pour- une livre sterling ;
10,60 pour 100 francs belges ; 133,29
pour 100 florins hollandais ; 5,30 pour
un dollar ; 15,15 pour 1000 francs fran-
çais et 121,84 pour 100 francs suisses.

Suède : La producti on de la houille
blanche. — Elle a atteint en 1948 14,080
millions de kwh. contre 13,459 millions
en 1947. De ce total, 1142 millions, soit
10,2% , ont servi au chauffage. D'une
consommation totale de 12,135 millions
de kwh, 5677 millions ont été utilisés
par l'industrie lourde , 2768 pour la dic-
tribution au détail , 2063 millions pour
l'industrie chimique, 1211 millions pour
les transports et 416 millions pour les
chaudières électriques.

Etats-Unis : L'orlon. — La maison
Dupont de Nemours annonce la mise
au point de l'orlon, nouvelle fibre syn-
thétique pour toile de tentes, rideaux
et vêtements. Particularité : résistance
extraordinaire au soleil.

— Hausse du coût de la vie améri-
caine. — Le bureau des statistiques du
ministère du travail annonce de l'indi-
ce du coût de la vie a augmenté de
0,5% de la mi-août à la mi-septembre.

Cette augmentation est la plus im-
portante enregistrée cette année. Tous
les éléments figurant dans l'indice ont
augmenté, à l'exception des vêtements.
Les prix des articles vestimentaires ont,
en effet , baissé de 0,01%.

Le coût de la vie se situe à 3% au-
dessous de septembre 1948 qui était un
niveau record , mais est de 27% plus
élevé que celui de j uin 1946 quand les
contrôles des prix furent supprimés. Il
est de 72% au-dessus du niveau d'août
1939.

— Toujours le prix de l'or. — -Des
bruits contradictoires continuent à
courir au sujet de la dévaluation éven-
tuelle du dollar. Ce ne serait plus qu 'u-
ne question de temps et le relèvement
envisagé du prix de l'or en dollars se-
rait beaucoup plus important qu 'on
ne le croyait j usqu'ici : 50 dollars par
once contre 35 dollars actuellement.
Une dévaluation sur la base indiquée
ci-dessus augmenterait de 250 millions
de dollars par an la valeur de la pro-
duction aurifère de l'Afrique du Sud.

Mais il ne s'agit encore que de ru-
meurs.

Brésil : La prochaine récolte de ca-
f é .  — On estime à Rio-de-Janeiro que
ia récolte de café de l'été prochain
pourrait atteindre de 12 à 13 millions
de sacs. Depuis 1934, la production du
café du Brésil a atteint en moyenne
15 à 16 millions de sacs. D'après des ru-
meurs récentes, la récolte de café de
Sao-Paolo serait réduite d'environ 50%,
mais il faut cependant attendre le
mois de j anvier pour pouvoir faire des
estimations plus précises.

Rep rise des diamants. — On pré-
voyait généralement que la dévalua-
tion n'aurait que des répercussions li-
mitées sur le marché du diamant, étant
donné les résultats assez décevants des
ventes aux Américains, principaux
clients aussi bien pour les pierres de
joailleri e que pour les pierres à usage
industriel.

Contrairement aux pronostics, la de-
mande s'est beaucoup développée ; en
ce qui concerne les grosses pierres, la
différence par rapport aux prix cotés
à la veille de la dévaluation atteint 40
pour cent.

Améliorer l'A.V. S.!
Ce qu 'il fa ut f aire le plus vite possible...

Cette magnifique réalisation sociale doit en effet être adaptée aux
exigences du temps, d'après les expériences faites.

(Suite et f in )

Dans le cas concret, ce serait d'au-
tant moins admissible que 1948 ne peut
être considéré comme une année nor-
male de l'AVS. Mais si les socialistes
pensent qu 'il appartient à la Confédé-
ration de compléter ces rentes — ou
encore aux cantons; comme le propose
M. Kloeti — d'autres se refusent d'en-
trer dans la voie de la rente totale , ser-
vie par l'Etat. Le slogan « être assuré
par l'Etat de la naissance à la mort»
est trompeur et dangereux, tant pour
les individus que pour les nations. Aux
uns, iLipte peu à peu le sens de l'effort
personnel, et aux autres, 11 rend le plus
dangereux des services, en transfor-
mant une communauté d'hommes li-
bres et entreprenants en une masse do-
cile et paassive.

Quelques améliorations
S'il paraît juste de ne pas apporter

maintenant de grands bouleverse-
ments au système de l'AVS, l'opportu-
nité de certaines modifications mineu-
res, ne touchant pas aux bases de l'é-
difice pourrait éventuellement être pri-
se en considération. Ainsi, par exem-
ple, on pourrait peut-être remédier à
l'injustice que constitue le versement
des cotisations dans les professions in-
dépendantes. Il n'est pas normal, en
effet , que certaines catégories de ci-
toyens soient obligés de verser une co-
tisation double du simple fait qu 'ils ne
sont ni employeurs ni employés. H y a
là une anomalie qui contredit les prin-
cipes de justice sociale siur lesquels est
fondée l'AVS. On pourrait y remédier
lorsqu'il s'agira de répartir les fonds
considérables réunis par l'AVS durant
sa première année de perle otionne-
«_M*n*.

— En tous les cas, ils ne sont pas
rancuneux. Voyez plutôt ce calendrier
qu'ils m'ont envoyé pour Nouvel-An.

LA PREUVE.

L «rie et le problème è i iiinlsi
Un continent encore faiblement peuplé

(Suite et nn)

Le problème de l'absorption

des émigrants.

Il va sans dire que l'entrée d'aussi
nombreux étrangers pose à l'Australie
de nouveaux problèmes dont, avant
tout, celui de leur absorption dans la
vie nationale. Les émigrants de Gran-
de-Bretagne s'acclimatent aisément
mais il n'en est pas de même des per-
sonnes « déplacées ». Aussi les autorités
australiennes ont-elles créé des centres
d'accueil où les nouveaux venus sont
reçus et hébergés pendant le temps né-
cessaire à leur adaptation. De là ils
sont dirigés vers les emplois pour les-
quels ils sont aptes. 30.000 personnes
ont été placées ainsi par les soins du
gouvernement.

Contribution des émigrants

à l'économie australienne.

Il est certes di f f ic i le  d' évaluer rap-
port des personnes « déplacées » à l'éco-
nomie australienne. Ma is, par exemple ,
dans l'industrie du sucre, on compte
que ces émigrants ont coupé durant la
dernière saison 350.000 tonnes de can-
nes, ce qui représente 50.000 tonnes de
sucre et, à £ 28 la tonne, environ . 1,4
million de £.

Mais c'est surtout le développement
rapide des industries qui a permis l'ab-
sorp tion de tous les éléments étrangers.

Le pays est à la veille d'une grande ex-
pansion industrielle qui débuta lors de
la première guerre mondiale et se con-
firma durant les années 1939-45. Que ce
soit dans l'industrie des textiles, de l'a-
cier, des produits chimiques ou de l'é-
lectricité , les progrès sont rapides. Le
nombre des travailleurs dans ces en-
treprises a augmenté en 10 ans de plus
de 50 %. Cependant l'Australie sou f f r e
encore d'une grav e pénurie de main-
d'oeuvre, malgré l'apport étranger .

Que réserve l'avenir.

Le gouvernement australien base sa
politique d'émigration à outrance sur
la certitude qu'il pourra facilement ab-
sorber ce surplus de population . Mais
il fau t  pour cela que la haute conjonc-
ture actuelle se maintienne. Les expor-
tations — qui atteignent actuellement
quatre fo is  leur niveau d'avant-guerre
— viendraient-elles à diminuer, l'acti-
vité générale en subirait aussitôt le
contre-coup. Et le gouvernement se
verrait obligé de fermer ses ports aux
émigrants faute d'emplois à leur o f f r i r .

» » *
Ainsi, pour n'avoir pas prévu plus tôt

un plan d'immigration , l'Australie
mettra encore de longues années pour
accroître sa population et permettre
enfin l'exploitation de ses richesses et
le développement de son commerce ex-
térieur.

M.-L. LANDRY.

Le chef de la police avait choisi la mort...
La clé d'un drame Inexpliqué

...indécis qu'il était entre i'amour de sa mère et celui de sa hancee

(Suite et nn>

Nadir Ceccarelli, issu d'une famille
niçoise très aisée, licencié en droi t,
avait fait une brillante carrière. Depuis
la mort de son père, il n'avait jamais
quitté sa mère.

Assez autoritaire, fort dévote, de
santé robuste, cette vieille dame de 73
ans avait toujours exercé sur son fils
un grand empire. Celui-ci avait, il y a
quelques mois, refusé un poste impor-
tant que lui offrait l'administration
dans le centre de la France.

Je préfère rester a Nice
— Je préférerais être gardien de la

paix mais demeurer à Nice, déclara-
t-il à ses amis.

Nice, c'était pour lui cet apparte-
ment confortable de cinq pièces dans
un quartier cossu, où régnait sa mère,
cette chambre douillette où sont accu-
mulés, accrochés aux murs, installés
sur la cheminée, nichés sur les meu-
bles tous les menus objets familiers
qui marquent les étapes de sa vie de
petit garçon, d'étudiant, d'homme.

Cette chambre est un sanctuaire du
culte de l'amour filial entretenu avec
piété par une mère attentive et ne
vivant que dans la crainte de voir un
j our son fils saisi d'un autre amour
que celui qu'il lui avait voué.

Les femmes sont bannies.de la mai-
son de la rue du Grand-Pin comme
d'un monastère de trappistes.

Deux fiancées perdues...
Grand, beau garçon, sportif , taillé

en athlète, doué pour les études, éner-

gique dans son métier , Nadir ne dis-
trait un peu de son temps libre que
pour aller au cours de culture physi-
que de la police'ou';pour s'occuper de
sa moto ou de sa voiture.

Certains savent même, peut-être,
qu'à deux reprises il a été amoureux
et que sur le point de se fiancer il a
abandonné son projet.

Ceux qui l'aiment le mieux parmi
ses camarades l'entrainent cet été à
la « Bonne Auberge », l'un des plus
réputés parmi les restaurants de la
Côte d'Azur.

L'homme qui préside aux destinées
de la maison n'est autre que le fils de
M. Beaudoin dont le père, ancien con-
seiller général des Alpes-Maritimes,
lança Juan-les-Pins avec le richissime
Américain Gould et le casino de la
Méditerranée à Nice.

La fille de M. Beaudoin se mêle au
groupe d'amis niçois dont certains
sont les compagnons de chasse de
l'hôte de l'auberge.

On multiplie les visites et un j our
Nadir Ceccarelli, tenant par la main
la charmante jeune fille, annonce à
ses amis :

— Nous sommes fiancés.
Ils forment tous deux, de l'avis

unanime, un couple idéal . Le mariage
est fixé au 12 octobre 1949.

Comment Mme Ceccarelli a-t-elle
accueilli la nouvelle du prochain ma-
riage de son fils ? On ne sait au juste.
Mais les amis du commissaire obser-
vent cependant le net changement qui
intervient dans l'attitude de celui-ci.
Ceccarelli est taciturne. En quelques
semaines, ses cheveux blanchissent et
ses traits se creusent.

Les jours passent.
— Bah ! ce ne sera rien, disent ses

camarades. Il passe la « crise ». Dans
quelques j ours, il sera marié. Tout s'ar-
rangera. La mère s'y fera peut-être
très bien.

Hélas, il sait, lui, à mesure que les
jour s passent, que « ça » ne peut pas
s'arranger.

Sa mère lui parle à peine. Sa fian-
cée, cependant attentive au dévelop-
pement de la crise, devine son désar-
roi. Néanmoins, il faut qu'il tienne.
Cette fois, il faut qu'il « se libère »,
lit-on dans « France-Soir ».

Condamnation a mort
Entre l'affection de ces deux fem-

mes, l'une forte du passé, l'autre de
l'avenir, Nadir Ceccarelli se replie da-
vantage encore sur lui-même. Le 1er
octobre, il ouvre son agenda , y trace
le programme des trois derniers jours
et inscrit en trois mots sa condamna-
tion à mort.

Le ler octobre, il va chez son notaire
et parle brièvement- avec lui. Le 2, H
se confesse. Le 4 au matin, après avoir
passé près de sa mère sa dernière veil-

lée dans le musée de sa jeunesse, il
part à la même heure que d'ordinaire.
Peut-être seulement l'embrasse-t-il un
peu plus longuement que d'habitude. Il
va communier et se rend à son garage.
Il ouvre le rideau de fer et sort sa
voiture dans la cour. Il rentre dans le
garage et referme le rideau. A midi,
on le découvre étendu sur le béton , la
tête fracassée, à côté de sa carabine.

Le Parquet et la police arrivent sur
les lieux. On conclut à un accident et
le silence est fait sur l'affaire. A 10
heures du soir , on ramenait son corps
à sa mère dans le douillet appartement
de la rue du Grand-Pin.

On « lui » ramenait « son » fils à elle,
« chez elle ».

— Maintenant, il est tranquille , dé-
clara-t-elle simplement. Il a épousé la
Vierge !

QiirooÊnue neuciîeioise
Une résolution au sujet des affaires de

Colombier.
(Corr.) — Le comité de la société

neuchâteloise des sous-officiers s'est
réuni hier pour discuter, notamment,
des accusations portées par un journal
oberlandais contre la caserne de Co-
lombier et les méthodes qui y sont ap-
pliquées , accusations qui ont provoqué
quelque émotion dans les milieux mi-
litaires. Une résolution a été proposée,
qui élève une vigoureuse protestation
contre l'article en question.

Un long voyage... '¦¦•¦"
(Corr.) — Un des ballonnets qui

partirent de Neuchâtel , il y a quelques
jours , lors du lancer de ballonnets or-
ganisé par la Croix-Rouge, a atterri au
Vorarlberg. A ce j our, c'est celui qui a
accompli le plus long voyage.

Travers. — Vers un arrangement.
(Corr) — H semble qu 'un arrange-

ment soit intervenu — ou soit en voie
d'intervenir — dans le différend qui
oppose la commune de Travers à une
famille sous le terrain de laquelle on a
trouvé une importante nappe d'eau
dont l'utilisation serait d'autant plus
utile que la commune manque d'eau.

En effet , sous reserve de certaines
conditions, et à la suite d'une visite de
la commission d'expropriation , la fa-
mille propriétaire des terrains sous les-
quels se trouve cette nappe aurait don-
né l'autorisation de commencer les tra-
vaux d' amenée d'eau au réservoir com-
munal. Ainsi prendrait fin une situa-
tion extrêmement désagréable pour la
population de Travers privée d'eau
alors qu'une quantité appréciable de ce
précieux liquide se trouve à proximité.

Chronique de la bourse
Seules les actions d'omniums retien-

nent l'attention des marchés suis-
ses. — A Londres et à New-

York, achats persistants
d'actions de mines

d'or.
(Corr. pa rt, de < L'Impartial »)

Les opérations boursières continuent
d'être relativement actives, surtout en
valeurs d'omniums et en valeurs alle-
mandes. On a vu que les semaines pré-
cédentes avaient mis en vedette les
valeurs d'outre-Rhin. Si elles ont en-
registré une réaction , elles n 'en de-
meurent pas moins très surveillées par
la spéculation qui persiste à s'y intéres-
ser. Tous les jugements ne sont pas les
mêmes à leur propos ; d'aucuns esti-
ment que la marge de hausse déj à en-
registrée dépasse ce que l'évolution de
la situation générale peut laisser espé-
rer à pas trop longue échéance. Mais
d'autres n'hésitent pas à prétendre que
le proche avenir sera favorable aux af-
faires allemandes. Quant à nous, nous
rappellerons simplement qu 'il s'est tant
perdu d'argent suisse en Allemagne
que si, aux cours actuels, des bénéfices
réels existent, il serait d'une élémen-
taire prudence d'en assurer au moins
une partie.

Cette tendance a favorisé les échan-
ges en actions Banque Commerciale de
Bâle et Banque Fédérale qui , sans avoir
reconquis leurs plus hauts cours, ne
s'en traitent pas moins à des prix aux-
quels on n'aurait pas pensé il y a quel-
ques mois.

Dans les trusts toujours, le compar-
timent argentin a retrouvé quelque fa-
veur. On dit que les exigences argenti-
nes en matière d'échanges commer-
ciaux sont moins abusives. Ce qui dé-
montrerait que la situation intérieure
de l'économie de ce pays laisse passa-
blement à désirer ; et que le gouverne-
ment se voit contraint à jeter du lest.
De ce nouvel état ' d'esprit à l'espoir
que des arrangements sont possibles
pour les créances financières en souf-
france depuis plus de deux ans, il n'y a
qu'un pas que la bourse a timidement
essayé de franchir sans y réussir
réellement. Néanmoins les Cia, les Saeg,
Cadelplata ont progressé à nouveau ;
même les Sodec ont suivi le mouve-
ment, se retrouvant près des plus hauts
cours d'il y a deux semaines. Si vrai-
ment on peut nourrir de l'espoir à leur
égard , rappelons qu 'il y a encore de la
place en hausse, car le titre vient de
si loin !

En ce qui concerne l'Interhandel, les
cours supportent des prises de bénéfi-
ces ; mais on assure que d'importants
achats les absorbent avec constance ;
là encore, si tout le monde n'est pas
d'accord , il y a cependant bien des
gens qui attendent (presque mathéma-
tiquement) une hausse encore substan-
tielle : le groupe Remington ne semble
pas disposé à abandonner ses intérêts
dans l'affaire.

Les autres compartiments des cotes
suisses n'appellent pas de commen-
taires, tant les cours y évoluent dans
d'étroites limites. Sur les places étran-
gères, rien de sensationnel non plus à
signaler, si ce ne sont des achats assez
importants d'actions de mines d'or aus-
si bien à New-York qu'à Londres.

Le ^Kurier », journal berlinois pa-
raissant sous licence française, a bap-
tisé « Pieckistan » le nouvel Etat de
l'Allemagne orientale, dont le prési-
dent est M. Wilhelm Pieck. Ce dernier
est appelé « Guilaume III » par le jour-
nal sous licence américaine < Abend >.

Le «Pieckistan» de
Guillaume III

La page économique et financière
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MONSAVON AD LAIT 
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W  ̂ M0 NSAV0N AD LAIT
¦initie et rafraîchit l'éplderme fr. 1.-+ Ica savon de choix à prix populair e

Le LAIT et la LANOLINE qu 'il contient lui donne un pouvoir
de pénétration sans pareil sur les pores ce qui assouplit et nour-
rit la peau. Et quelle délicieuse mousse fleurant délicatement
la LAVANDE, lui donnant ce parfum discret et distingu é

tant apprécié
¦

Distrib.: L'OREAL S. A. Paris - Genève
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Ni pleors, ni grimaces
si vous donnez à vos enfants notre
Huile de foie de morue
aux Jus d'orange et citron
En vente à la

DROGUERIE
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Fabrique d'horlogerie en-
gagerait de suite ou pour
époque à convenir :

employée
sténo-dactylographe, con-
naissant les langues et si
possible les écots.

Offres sous chiffre M. D.
18742, au bureau de L'Im-
partial.

S. O. S.
mon radio est en panne Ul
vite un spécialiste de confiance , qui?

Ah oui 2.53.40

UN RÉCEPTEUR BIEN ENTRETENU
VOUS DURERA DEUX FOIS PLUS

RADIO MA TILE Si0"nlsseur
Chel technicien di p lômé fédétal

Concessionnaire PTT

RUE FRITZ-COURVOISIER 11
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\ 2 choses
qu 'il ne faut pas oublier :
l'anniversaire de sa belle-maman¦ et la nouvelle adresse de notre
succursale,

rue L-Robert 57 a
JLa Uinturcric \ia\f er

pour tous vos vêtements

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
¦ , '¦- . ' . - '¦ ",: Gymnase, Numa-Droz 46, 2me étage - Tél. 2.47.96

PRÊT A DOMICILE : Chaque jour , sauf le samedi , de 13 à 15 h. et
de 20 à 21 h. - Le samedi , de 10 à 12 h.

PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 1.50 par trimestre, donne droit à
deux volumes par jour.

SALLE DE LECTURE ouverte chaque jour , de 10 à 12 h., de 14 à
18 h. et, sauf le samedi , de 20 à 22 h.

ATTENTION I Dès le ler novembre t Dépôt de livres
récréatifs au sous-sol du Collège de l'Abeille.

PRÊT s HARDIS ET JEUDIS de 17 à 19 beures.
Libre accès aux rayons.

ENTRÉE : Rue Numa-Droz, PORTE OUEST. 17799

CERCLE DP SAPIN cJW£££ p L&pLulmZe """llM81
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Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S.A.
Les nantissements non renouvelés du No 76417

au No 77925, date du 15 mai 1949, ainsi que tous les
numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques le mardi 15
novembre 1949, à 14 h. à la rue des Granges 4.
Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, montres, bijoute-
rie , argenterie , vélos, accordéons, saxophones, radios,
tableaux, vaisselle, livres, etc., etc.

Greffe du Tribunal,
La Chaux-de-Fonds

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'U a toutes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

Entourages ite eouclie
Fabrication soignée de tous
modèles d'entourages et au-
tre genre de meubles selon
dessins et dimensions.

En magasin plusieurs
modèles en noyer avec vitri-
ne, bar et meubles de côtés,
depuis fr. 130.-, 280*-, 310.-

450.-
Couches avec entourage ,

avec malelas , caisson à lite-
rie et jetée 650.—.

Fauteuils assortis.
Ebénislerlë • Tapisserie
A. LEITENB-RG, Grenier
14. Tél. 2.30.47. 16716

Montres
à vendre ,
disponibles de suite :

1000 p. 5 1/4 '" métal lunet-
tes plaqué gros gonds,
ancre 15 rubis ;

500 p. 5 1/4 '" or 18 ct. an-
ses fil ancre 15 et 17
rubis ;

500 chronographes or 18
ct. 13 3/4'" 38 mm.
Hahn.
Prière d'écrire sous
chiffre M.O. 18619 au
bureau de L'lrripâr-;
tial.

Noël, Noël ??
Wisa - Gloria, Alldgro.

choix immense.
Poussettes de poupées.
Tricycles,
Trottinettes ,
Bicyclettes d'enfants,

toutes grandeurs.
On réserve pour les f êtes

VÉLO - HALL
Versoix 7

Téléphone 2.27.06

Occasion
pour fiancés

A vendre pour cause
de départ :
1 salle à manger, stu-

dio , 2 fauteuils , ca-
napé, etc.

1 chambre à coucher ,
2 lits Jumeaux avec
sommiers et matelas,
armoire à glace, la-
vabo, etc.,

et divers autre» objets.
S'adresser chez M. Jean

Henke, Parc 15.

A vendre 2 desus des

bique en verre
bord chromé, long.
2 m. X 60 cm., haut
20 cm.
Prix 75 fr. pièce.
S'adresser Aux Boni
Filons, rue du Mar
ché 3. 18427

Fourrures
à vendre :

un manteau Astrakan
superbe qualité ,

un manteau marmotte
du Canada, état de
neuf ,

un paletot du soir, re-
nard bleu, neul ,
(taille 42).
S'adresser au bureau

de L'Impartial. 1872fi
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imprimerie Umrvolsier S. A
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Ristourne
déduite

Petits pois verts „,*» >/. 1.25 1.187

Petits pois FINS la me /, 1.50 1.42*

Pois et carottes !_ «« «/, 1.35 1.282

Haricots verts ta bt. v. 1-35 i 1.282

Haricots cassoulets _* bte v. 1-10 1.04*
Cœurs de laitue ,a b.e °/< 1.65 1.567

R ABOLIS aux œufs frais
à la sauce tomate la bte >/t *.l0 I* .""

Icha compris
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Une bonne adresse
pour tout ce qui concerne
meubles rembourrés, literies, rideaux

Alphonse Paraîte
TAPISSIER-DÉCORATEUR

vous donnera entière satisfaction
Atelier : Domicile :

Alexls-Marie-Piaget 80 Temple-Allemand 105
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Superbe choix en

pMC$S e,h.C& $w,o*
_ BOULANGERIE-PATISSERIE

| Mulier-Hilgli
] Balance 5

Goûtez nos délicieux desserts fins et
notre nouvelle spécialité Butschella
Tél. 2.15.34 On porte à domicile
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Horloger complet
qualifi é

pour calibres automati ques et petite* pièces
ancres, serait engagé de suite ou pour
époque à convenir.
Faire offres ou se présenter à:

Manufacture de Montras
National S. A.
A.-M. Piaget 71



L'actualité suisse
Quatre-vingts témoins défileront

à Soleure
REPRISE DU PROCES HABERTHUER

SOLEURE, 11. — Ag. — Le 14 no-
vembre le tribunal caiitonal sera ap-
pelé à juger une demande de revision
du procès Haberthuer dans lequel la
femme et le fils de la victime avaient
été condamnés voici 14 ans. Quatre-
vingts témoins et experts sont convo-
qués.

Les débats prendront certainement
une semaine entière. Mme Haberthuer
a purgé sa peine, seul reste en prison
le fils oui a demandé la revision.

Le tapis roulant mortel
ZOUG, 11. — Ag. — L'ouvrier Marcel

Kaufmann, 19 ans, de Triengen, qui
travaillait dans une carrière de sable,
a été pris dans le mécanisme d'un ta-
pis roulant et a eu les deux jambes
sectionnées. Le malheureux est mort à
l'hôpital cantonal.

Une mine valaisanne va être fermée
SIERRE, 11. — Ag. — La mine de

Grone 1 qui, depuis 40 ans, fournissait
des minerais à l'industrie, vient de ces-
ser son exploitation intérieure, et a
congédié tous les ouvriers travaillant
sur ses chantiers. Cette décision aurait
été causée par des restrictions d'éner-
gie électrique.

Asphyxiée
PAYERNE, 11. — Ag. — On a trou-

vé à Combremont-le-Grand le cadavre
de Mlle Euphrosine Villiand, 71 ans,
vivant seule, qui avait été asphyxiée
par la combustion de vêtements mis à
sécher trop près de son fourneau.

Les jeux dangereux...
FRUTIGEN, 11. — Ag. — A Reinisch,

près de Frutigen, un jeune garçon, E.
Zurbruchen, jouait avec un détonateur
quand ce dernier fit explosion. Le mal-
heureux garçon a perdu un oeil, l'autre
est gravement atteint.

La ChaiiK-de-Fonds
Hautes études

Deux frères, anciens élèves de notre
Gymnase, soutiennent en même temps

leur thèse de licence en théologie

Un événement extrêmement rare
vient d'avoir lieu à la Faculté de théo-
logie de l'Université de Neuchâtel :
les deux frères soutenant en même
temps leur thèse et recevant le titre
de licencié en théologie. Il s'agit de
MM. Jean-Pierre et Maurice Schnei-
der, fils de M. André Schneider, de
notre ville, et neveux de M. Charles
Schneider, ¦ organiste, excellent colla-
borateur de notre journal depuis nom-
bre d'années. Tous deux sont d'anciens
élèves de notre Gymnase, où ils
avaient passé brillamment leurs exa-
mens de maturité respectivement en
1942 et 1944.

M. Jean-Pierre Schneider, après
trois ans de théologie à Neu-
châtel, étudia encore aux Universités
de Bâle et de Zurich, auprès des deux
pus  grands théologiens dé l'heure ,
MM. Karl Barth et Emil Brunner. Il
assura trois remplacements pastoraux
à Besançon et Belfort et a été nommé
le ler octobre second pasteur de la
paroisse réformée de Héricourt (Hau-
te-Saône) . Il a soutenu sa thèse, sur
« Le Saint-Esprit dans l'Eglise primi-
tive et le livre des Actes », le 8 no-
vembre dernier.

Son frère suivit ses traces, étudiant
à Neuchâtel , puis à Bâle, avec Karl
Barth également, enfin à Paris. Dès
le 15 octobre, il sera le desservant de
la paroisse réformée de Saint-Julien,
dans le département du Doubs. Il
soutint sa thèse, sur « L'Eglise dans
l'Apocalypse », le ler novembre.

Tous les deux avaient comme rap-
porteur M. Ph. Menoud, professeur
d'exégèse du Nouveau Testament, l'un
des professeurs les plus brillants et les
plus exigeants de notre université, qui
ne ménagea pas les éloges aux deux
candidats. Il déclara ces thèses remar-
quables tant par l'érudition que le ju-
gement et félicita MM. Schneider de
leur préparation, théologique et scienti-
fique et du beau travail accompli.

Le doyen Berthoud eut exceptionnel-
lement quelques mots de gratitude à
l'égard de M. et Mme André Schneider,
les remerciant des sacrifices accomplis
pour donner à l'Eglise, au prix d'un
immense effort , deux serviteurs armés
intellectuellement et spirituellement.
Si l'on songe en effet aux difficultés
qu'il y a à permettre à deux jeunes
gens de faire ensemble des études aus-
si complètes et aussi longues, on ne
peut que féliciter également les pa-
rents qui ont le courage de se lancer
dans une telle aventure. Les deux jeu-
nes licenciés aussi, qui seront consa-
crés au Saint Ministère l'an prochain,
pour s'être si bien préparés théologi-
quement, avant de se donner à une
tâche difficile et exigeant autant de
sacrifices matériels et spirituels que
celle de pasteur. La paroisse de La
Chaux-de-Fonds, elle aussi, est heu-
reuse et fière d'offrir leur jeune éner-
gie et leur foi vibrante à l'Eglise tout
entière. De tels dévouements sont ra-
res, eb d'autant pT.us nécessaires, à
notre époque.

Bienfaisance.
La Direction des finances commu-

nales a reçu avec reconnaissance la
somme de fr. 13.—, reliquat d'indem-
nité des membres du Bureau de dé-
pouillement, du 24 avril 1949.

A Neuchâtel

L'assemblée annuelle
des délégués de la Fondation suisse

pour la vieillesse
La Fondation suisse pour la vieil-

lesse a tenu j eudi à Neuchâtel son
assemblée annuelle de délégués.

Pendant la séance de la matinée,
une discussion a eu lieu sur les ques-
tions actuelles se rapportant à l'aide
à la vieillesse. A la fin d'un débat sur
l'assurance et les secours à la vieil-
lesse M. Saxer, directeur de l'Office
fédéral pour les assurances sociales, a
fait connaître son point de vue.

Il est encore trop tôt , a-t-il dit, de
se prononcer sur l'évolution financière
de l'assurance vieillesse et survivants.
Jusqu'ici, les résultats sont conformes
aux prévisions. Le fonds accumu é est
une nécessité technique. Les excé-
dents modestes ne doivent pas nous
inciter à accepter toutes les propo-
sitions de revision. Les assurés ont
intérêt à la constitution d'une base
financière solide de l'assurance. Le
Conseil fédéral examine en ce mo-
ment les postulats qui ont été pré-
sentés. L'aide complémentaire doit
rester dans le cadre actuel. En ce qui
concerne les charges imposées à la
fondation par les étrangers, les trai-
tés conclus avec d'autres Etats appor-
teront un allégement. La question de
l'augmentation des prestations de la
Confédération pour l'aide aux vieil-
lards est à i' sxamen.

Au cours de l'assemblée de délègues,
le président a salué M. Etter, conseiller
fédéral, qui a été vivement applaudi
par l'assistance. L'orateur a retracé les
grandes lignes de l'histoire de Neuchâ-
tel, le rôle important joué par le can-
ton au sein de la Confédération et il
a relevé la nécessité de maintenir l'oeu-
vre de secours aux vieillards. Puis M.
Picot, conseiller aux Etats, de Genève,
vice-président, a parlé du fonctionne-
ment de l'assurance. M. Liniger, con-
seiller communal, a souhaité la bien-
venue au nom de la ville de Neuchâ-
tel.

Le rapport annuel et les comptes
ont été adoptés. Il en résulte que la
collecte des cantons a produit environ
861,000 francs, soit environ cent mille
francs de plus que l'année précédente.
Pendant ce temps, le nombre des vieil-
lards dans le besoin a passsé, malgré
l'assurance, de 22 ,400 à 25,600, et l'aide
versée s'est aussi accrue en conséquen-
ce. Les subventions et les crédits se
montant à 100,000 francs ont été ap-
prouvés en faveur de comités canto-
naux, de certains asiles et instituts.

M. Etter, conseiller fédéral, a clos
l'assemblée en relevant la nécessité de
maintenir l'aide volontaire à la vieil-
lesse.

ChFOiiiie iKileioise

Chronique horlogère
- La défense de l'horlogerie

dans les traités
de commerce »

par le Dr Hauswirth, de la division
du commerce du Département fédéral

de l'économie publique

Hier soir, le Club 44 connaissait le
public des grands jours pour accueillir
le Dr Hauswirth, chef de section de lre
classe à la division du commerce du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, qui venait traiter un sujet bien
propre à intéresser les industriels
chaux-de-fonniers : « La défense de
l'horlogerie dans les traités de com-
merce conclus avec l'étranger ». M.
Georges Braunschweig, président du
Club, au cours de la réception qui pré-
céda la conférence, souhaita une cor-
diale bienvenue à notre hôte et à quel-
ques invités, p armi lesquels M. Gaston
Schelling, président de la ville, M. A.
Amez-Droz, directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, M. Blanc, direc-
teur de la Fédération horlogère, M. Jac-
ques Cornu, secrétaire du Syndicat pa-
tronal des producteurs de la montre de
La CTiau'E-de-Fo'n.ds, M. Ledermann, se-
crétaire à la Chambre suisse. Il eut l'a-

mabilité de remettre à notre hôte, au
nom du Club, une magnifique montre
en souvenir de son passage à La Chaux-
de-Fonds, une pièce remarquable sortie
de notre fabr ication, que M. Hauswirth
reçut avec un visible plaisir et pour la-
quelle il remercia en termes émus.

Son exposé, intéressant et nourri au-
tant de chif fres  que d'expérience, sur
lequel nous reviendrons demain, f u t
précédé d'une excellente introduction
de M. Jacques Cornu, qui présidait le
débat avec beaucoup de compétence et
d'urbanité, et suivi comme d'habitude,
d'une discussion fort  animée, au
cours de laquelle de nombreuses ques-
tions furent posées par les assistants.

Sports
Triomphe suisse au pistolet

d'ordonnance

(Celles1 est ohampion
du monde

Hier matin, les tireurs au pistolet se
sont retrouvés au Tiro Fédéral pour le
match au pistolet d'ordonnance. Les
Suisses ont déposé une réclamation
car tandis que le texte français du rè-
glement spécifiait bien l'emploi du pis-
tolet d'ordonnance habituel des ar-
mées, les textes anglais et espagnols
pouvaient donner lieu à différentes in-
terprétationss. Les Suisses, les Finlan-
dais et les Suédois ont tiré avec des
« parabellum » non modifiés tandis que
les autres nations ont employé des ar-
mes avec des crosses spéciales.

Le grand favori de ce tir était l'Amé-
ricain Reeves qui, dans le championnat
international, avait atteint le total de
561 points.

Au dernier moment, Schaffner a été
remplacé par Fluckiger, mais ce der-
nier n'était, pas en excellente forme et
s'est montré le moins fort des cinq
Suisses qui s'alignaient dans la compé-
tition. Rappelons que, pour ce match,
il fallait tirer 60 balles, le classement
des nations étant basé sur les résultats
des quatre meilleurs tireurs.

Les Suisses s'imposent
La bataille s'est engagée et les Suis-

ses, une fois de plus, ont fait montre
d'une belle maîtrise. Keller, en particu-
lier, a réussi une merveilleuse perfor-
mance. C'est ainsi que, dans sa qua-
trième passe , il a totalisé le maximum,
soit 100, avec cinq mouches. Il deve-
nait dès lors le grand favori, ce d'au-
tant mieux que les'1 autres favoris, le
Suédois Ullmann, l'Américain Reeves
et le Suédois Sven Lundqvist, surnom-
mé « Pistolsven », car ce tireur possède
une collection de cent pistolets, n'ar-
rivaient pas aux chiffres obtenus par
Keller.

Et c'est ainsi que Keller, calme et
précis, a obtenu le titre de champion
du monde avec le total de 558 points.
Mais les autres Suisses ne restaient pas
loin derrière Keller : Rhyner, Ambuhl
et Gaemperli obtenaient des points
précieux et un second succès suisse a
pu être enregistré : la victoire au clas-
sement international.

Résultats généraux provisoires

Classement par nations (sur quatre
tireurs) : 1. Suisse 2165, soit : Keller
558 (96, 87, 95, 100, 88, 92) , Rhyner 544
(86, 92, 93, 94, 92, 87), Ambuhl 535 (91,
88, 91, 93, 88, 84) , Gaemperli 528 (94,
82, 81, 91, 92, 88). Fluckiger a totalisé
499 (75, 85, 77, 88, 89, 85) ; 2. Etats-
Unis, 2161 (Benner 546, Reeves 544,
Logie 539, Hancock 532) ; 3. Argentine,
2131 (meilleur homme Bidegain , 540) ;
4. Finlande, 2122 (meilleur homme
Saarnikko, 548) ; 5. Suède, 2076 (meil-
leur homme Ullmann, 541).

Classement individuel : 1. Keller,
Suisse, 558, champion du monde ; 2.
Saarnikko, Finlande, 548 ; 3. Benner,
Etats-Unis, 546 ; 4. ex-aequo, Rhyner,
Suisse, et Reeves, Etats-Unis, 544.

Incident à Buenos-Aïres
On apprend en dernière heure qu'un

premier contrôle effectué sans l'exa-
men des calibres aurait enlevé la
première place au classement inter-
national à la Suisse, les Etats-Unis
passant en tête avec 2162 points, de-
vant la Suisse, 2156 points. Le chef
de mission suisse Koenig a alors dé-
posé un protêt demandant le contrô-
le de tous les calibres de toutes les
armes employées.

L'attribution du titre reste donc en
suspens.

Espérons que finalement la victoire
reviendra aux nôtres au classement
des nations et que nous pourrons
ajouter un cinquième succès aux qua-
tre déj à obtenus.

Les félicitations de M. Kobelt
M. le conseiller fédéral Kobelt a

envoyé jeudi un troisième télégram-
me aux tireurs suisses, pour féliciter
Burchler pour son titre de champion
du monde à genou et Jakober , second
dans cette même discipline.

Il convient de féliciter cordia ement
nos représentants pour leurs victoi-

res. Ces dernières ont d'autant plus
de prix qu'elles sont acquises, en
1949, dans des conditions bien pilus
difficiles que naguère. La lutte, dans
ces compétitions, est plus âpre que
jamais et vraiment, pour gagner, il
faut arriver à des résultats éblouis-
sants.

Avec nos boulistes

Quatrième journée du
Championnat cantonal à

Renan
Résultats de la journée :

Groupes
Renan 684 ; Le Locle I 678 ; Neuchâ-

tel 672.
Individuels

1. Vermot Fritz 119 ; 2. Ruben Arthur
119 ; 3. Nussbaum Emile 118.

Classement des groupes après la 4e
manche :

1. La Chaux-de-Fonds A 2672 ; 2.
Locle I 2671 ; 3. Renan 2656 ; 4. Neu-
châtel 2651 ; 5. Val-de-Ruz 2594 ; 6.
Chaux-de-Fonds B 2594 ; 7. Le Locle II
2354.

Classement des individuels après la
4e manche :

1. Nussbaum Emile 459 ; 2. Moser
Ferdinand 455 ; 3. Farine Georges 453 ;
4. Gabus Louis 452 ; 5. Gnaegi Edouard
451 ; 6. Wutrich Ernest 449 ; 7. Bernard
Georges 448 ; 8. Wuilleumier Marcel
443 ; 9. Vermot Fritz 442 ; 10. Boillat
Emile 442.

La dernière manche se jouera à Cer-
nier les 26 et 27 novembre 1949.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le j ournal.)
Exposition de peinture Pierre Warm-

brodt à St-Imier.
C'est en son atelier de la Citadelle,

au-dessus de la poste, que cet excel-
lent peintre de Saint-Imier expose en-
core jusqu 'à dimanche inclus ses pay-
sages jurassiens à la gouache, ses na-
tures mortes et ses grandes composi-
tionsà l'huile. De 14 à 17 heures et, le
dimanche, de 10 à 12 et de 14 à 17 h.
Exposition de peinture Albert Fahrny

à la Fleur de Lys.
Dans la grande salle du ler étage de

la Fleur-de-Lys, le peintre du Doubs
et du Jura Albert Fahrny expose ses
grandes peintures à l'huile magnifiant
les plus beaux de nos paysages. Tous les
jour s du 12 au 27 novembre, de 14 à
17 heures et de 20 à 22 heures.
Cinéma Eden

« Capitaine de Castille », parlé fran-
çais, avec Tyrone Power. Une splendide
réalisation en technicolor, une épopée
en images, un film vraiment grandiose,
chargé de tout un passé historique.
C'est aussi une merveiîleuse histoire
d'amour, dans un pays enchanteur. Une
mise en scène extraordinaire qui néces-
sita 20,000 figurants et plus de 100 ac-
teurs de grande valeur. Tous ces élé-
ments contribuèrent à faire du « Capi-
taine de Castille » un film unique qui
marque une date dans l'histoire du ci-
néma.
Une oeuvre du meilleur comique !

Le film comique de qualité est trop
rare pour que l'on ne signale pas la
parfaite réussite de celle-ci. « Tous les
chemins mènent à Rome », qui passera
dès ce soir au cinéma Corso. Sur un
thème original, c'est du début à la fin
une cascade de scènes inénarrables
dont la drôlerie demeure toujours de la
plus fine et de la plus sûre qualité !...
Allant de la fantaisie au burlesque, de
la satire à la farce, l'aventure de ce
couple inattendu un merveilleux di-
vertissement. Et surtout, il est conduit
par deux acteurs dont l'éloge n'est plus
à faire : Micheline Presle et Gérard
Philippe, aussi désopilants dans le co-
mique qu'ils étaient émouvants dans le
drame.
Cinédoc.

Pour l'ouverture de sa saison, Ciné-
doc, société du film documentaire,
présentera un document inédit qui vous
transportera en Afrique, à Ceylan, en
Birmanie, réalisé par l'expédition Ar-
mand Denis-Leila Roosevelt. « Les Mys-
tères de la Jungle » (Dangerous Jour-
ney). Version originale sous-titrée. Vous
verrez des danses sauvages, des hom-
mes à plateau, la capture d'un élé-
phant, des tigres, des rhinocéros, des
tapirs, etc. La dernière séquence où l'on
voit la prêtresse dominant le dange-
reux cobra j usqu'au- moment où elle
peut le baiser trois fois sur la tête vous
coupera le souffle ! Un document ab-
solument dramatique. Un des films de
voyage les plus instructifs et des plus
divertissants. Enfants admis. La séance
aura lieu samedi au cinéma Scala, à
17 heures.
«Bal Cupidon», film français à la Scala.

C est une excellente comédie cinéma-
tographique remarquablement inter-
prétée par le c>upe Pierre Blanchar -
Simone Renant, couple appelé à deve-
nir célèbre comme ceux des comédies
américaines. Dans « Bal Cupidon », l'in-
trigue est bien construite, les gags sont
nombreux. Ce premier film de M. C.
Sauvajon est incontestablement une
réussite. Sachant allier la fantaisie à
la rigueur d'une enquête policière, Sau-
vajon a créé une oeuvre très personnel-
le qui le place d'emblée parmi les meil-
leurs réalisateurs. Que s'est-il passé au

cabaret-dancing dénommé « Bal Cupi-
don » ?  Le nouveau policier « Flip » dé-
voilera l'énigme de cette comédie poli-
cière pleine de fantaisie.
Henry Fonda dans un film de John

Ford «Le Fugitif » au Capitole.
Bénéficiant d'une interprétation ab-

solument remarquable, d'un thème pro-
fondément humain, d'une mise en scè-
ne de grande envergure et enfin de
deux distinctions importantes tant sur
le plan cinématographique internatio-
nal que sur le plan spécifiquement
spirituel, ce film reflète l'atmosphère
extraordinaire de John Ford. Henry
Fonda incarne le prêtre échappé lors
d'un massacre anticlérical et finale-
ment victime du devoir. Dolorès del Rio,
la pécheresse, trouve la voie du salut en
aidant le fugitif, et Pedro Armendariz
incarne à la perfection le farouche of-
ficier, soucieux, cependant, de justi-
ce. Cette grande oeuvre ne peut être
vue sans qu'on soit pris d'une immense
émotion. Parlé français.
An cinéma Rex « Des jeunes filles dans

la nuit », film français.
C est une comédie bien parisienne

doublée d'une satire assez dure et justi-
fiée d'ailleurs, contre certaines familles.
Une pièce d'un comique irrésistible qui
vous conduira dans un pensionnat de
jeunes filles où la discipline n'est pas
toujours des plus exemplaires, et il s'en
suivra une série de sketches qui se suc-
cèdent avec un mouvement et une ori-
ginalité exceptionnels qui vous comble-
ront de joie. Film français d'Yves Mi-
rande , présenté pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds, est débordant de
gaîté, de j eunesse et de fraîcheur. L'in-
terprétation est tout simplement sensa-
tionnelle puisqu'elle comprend Gaby
Morlay, Larquey, Louise Carletti , Fer-
nand Ledoux, Pierre Mingand, Denise
Grey, Huguette Duflos, Renée Fauré,
etc., etc.
Salle communale. — Inauguration des

uniformes de la musique de la
Croix-Bleue.

La Musique de la Croix-Bleue, dési-
rant associer notre population à la
séance inaugurale de ses uniformes, or-
ganise demain soir samedi 12 novem-
bre, à 20 h. 15, à la Salle communale,
une grande veillée populaire, musicale
et chorale. Au cours de cette soirée, qui
marquera une étape importante dans
la vie de la musique de la Croix-Bleue,
nous aurons le plaisir d'applaudir tour
à tour les sociétés de musique La Lyre,
La Persévérante, le Club mixte des jeu -
nes accordéonistes, les sociétés de chant
l'Union chorale et la Chorale des agents
de police.

De par la valeur artistique de cette
soirée dont l'entrée est gratuite, nous
ne doutons pas que la Salle communale
connaîtra l'affluenee des grands jours
et que nombreux seront les amis de la
Musique de la Croix-Bleue qui vien-
dront témoigner à cette société leur
sympathie et leur encouragement à
poursuivre son activité sous son nou-
vel uniforme.

11 novembre 1949
Zurich - Zurich«uricn Couis Cour»
Obligations : du iour Actions : du jou
3»/4°/o Féd. 42/ms 102.40 Nestlé •• 250
3i/ 2o/0 Féd.43/av. 105.90 Entrep. Sulzer. . 1570 d
3</2o/o Fd. 44/mai 105.90 Baltimore 373/4
3 0/0 Fédéral 49 102.90 Pennsylvan. RR 61
30/o C. F. F. 38. 101.90 Sodec 64

Italo-Argentina 7*)i'2Actions: Roy. Dutch.. . 234
Union B.Suisses 851 St. Oil N.-Jersey 313'/-*
Sté. B. Suisse.. 772 Eastman Kodak 191
Crédit Suisse... 73s internat. Nickel 127
Conti Lino 206 Montgomery W. 227
Electro-Watt... 638 Allumettes B... —
Interhandel ... 750 A MCA $ 25.15
Motor Colombus 482 SAFIT £ 10.9.8
Saeg Série 1... 71 FONSA, c. préc. 1051/4
lndelec 275 Q

__
èwoHalo-Suisse pr.. 84 uene¥e

Réassurances .. 4905 d Al«. Sec. ord... 8IS/4
Winterthour Ac 4360 d Canadian Pac . 60
Zurich Assur... 8460 d Inst. Phys. au p. 221
Aar-Tessin 1099 Sécheron nom.. 355
Oerlikon Accu.. 371 Separator 109
Ad. Saurer 788 d S. K. F. 201
Aluminium 1865 ,».
Bally.... 698 Ba,°
Brown Boveri.. 781 Clba 2120
Aciéries Fischer 780 Schappe Bâle. 830 d
Lonza 780 Chimiq.Sandoz 3C60
Atel. Oerlikon . 598 d Hoffmann-LaR. 39.30

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais. 1.11 1.16
Livres Sterling 10.40 10.57
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 8.56 8.68
Florins hollandais 98.— 1C0.—
Lires italiennes —.62 —.68
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- I'IMPAHTIAL
Vendredi 11 novembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes.
La Cibourg : praticable sans chaînes.

1 1 t

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

IMP-UMERLE COURVOISIER S. A.



Nous cherchons à louer

Locaux
pour 25 ouvriers, avec 3 à
4 bureaux. Possibilités
d'achat ou de construction
non exclues.

Offres sous chiffre F. C.
18783, au bureau de L'Im-
partial.

Ii 

Pluie - Neige «¦ Froid
' y tout pour vous en

!$8L _p>r«fesesrver
y f if s  Bottes caoutchoucs

£1) 12-80 17.90 28.80

K« MM Caoutchoucs messieurs :
|k 6.90 9.80 10.80

3̂  
Un choix considérable pour

^S§jjj dames , messieurs , enfants

Après-skis
Bottillons
Chaussures ski

Tout pour vous satisfaire
Rendez-nous visite, ou demandez-nous des 'fe p. a

choix, que nous vous soumettrons volontiers

pÉT ra n \w SP fbs_  ̂̂ m"
W\%m f l  B g de-Fonds

fjqm p fte toute confiance,UalllC demande travail quel-
ques heures par Jour (Di-
manche excepté). — Ecrire
sous chiffre H. N. 18708 au
bureau de L'Impartial.

caêtum&$

achetez nos superbes tissus
pure laine, légers,
chauds et douillets

Cl/a gd
¦'"'¦""¦¦» m
«\U COMPTOIR OES TISSUS

SERRE 22
__-_______-—-a—--_-__—a_g

1er étage

s.a maison des bonnes qualités |W

Corsets sur mesure
Corsets, gaines , Soutiens-gorge , confections,

réparations

Germaine Cattaneo
Rue Neuve 7 Tél. 2.35.28

-..-¦-imm—UM-II ¦ ¦«¦iret—¦¦ muai mi «-«¦a i-.na.m-

vous invite à visiter
sans engagement

lfi DERNIERS MODELES 1950
Philip» - Médlator ¦ Paillard
Deso - Minerwa - Wlesen, et«.

Radio • Gramo
depuis Fr. 17S.« à Fr. 1CS3.»

Facilités de paiements
Essais sans engagement

¦ ; Léopold-Robert 70 Téléph. 2.36.21
' ; mmtm--------mimmmm-mm-^m-m -̂-mmm-mm-mmÊmmm-mm

tM_\ ¦ ~ _ W\ " _ï _s _P_^^I ' Pj ^M * __
--__§ ___ \

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 64

l ' | t | — jp • * %  ̂ r f j % if m  ̂ _

• * » * • * • * • * * ** *ii ^ a _\̂ _?^_L_r *^ri^m^__f ^ Ph^_
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çyj7^^ #<aa<* ef f ttuné ^i®k
.*y'-'."V/*|.v Lap ins du pays Fr, 6.50 le kg. ^§&2^.?S

•'.'.'/. .•'.'/S Lap ins danois Fr. 4.50 le kg. œQMSGS»
''•V 'V''V'''!* Poulets danois . Fr, 6.50 le kg. H ^«s
v'v'-V'-V'-' Poules danoises • . «¦ . • • . Fr. 6.30 le kg, & i B
.•y// :'/ :'/. Poulets de Bresse Fr, 9.20 le kg. • |jB
•v!-V"-\vy"-* , Saucisses neuchâteloises • • • Fr. 8.ëo le kg, : | ':.. '-.
•*,VVj>',V",v Saucisses au fola vaudoises ¦ . Fr. 7.80 le kg, M
$///;);'; Saucisses aux choux vaudoises Fr, 7,— le kg. _B ; ̂  «f
'*///$ !?%, Marchandises de tout 1er choix dans toutes nos . ^8 "W

•\<y /,\''.'/.''S, succursales issio J| .8»
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La marque d'un travail ^fcrt^^ ^__^̂
équitabUment rémunéré

Pension Chez Henry
Daniel-JeanRichard 13

iF. l.OU ses «assiettes b\a\%
iasséas et app éHssaw ies

Meurs
au gourant du calibre
16 size 429 UNITAS, pou-
vant fournir travail cons-
ciencieux et livraisons ré-

j gulières sont priés de faire
offres avec prix sous chiffre
B. F. 18745, au bureau de
L'Impartial.

_ffl___*_tew»iiuxti3-asa*__'_i._s______i_a_B
_

1aaw_
_
B__ia__

! , . Fabrique d'horlogerie cherche

Employé (e) de bureau
pour fabrication , comptabil ité
et expéditions.

Offres sous chiffre O. R. 18703 au bureau
. de L'Impartial.

E Pour les grands froids I
I I ariicies f iar çoHMets
!' ;¦ ' ¦ *i - r- ¦ I ¦

i MANTEAUX de 40 à 80 de Ion***. j
I depuis Fr. SB. —

I

1 JOLIS COMPLETS fricot laine
depuis Fr. 18.90

COMPLETS en drap depuis Fr. 20.80
PANTALONS tricot laine depuis Fr. iO.»o
CULOTTES BAS depuis Fr. 5.90

CAMISOLES ET CALEÇONS laine j j
CAMISOLES ET CALEÇONS coton !

Qants — Bas — Chaussons — Echarpes
et bonnets de laine

COMPLETS, PANTALONS et CASQUETTES :
pour ie ski

Pyjamas et chemises molleton j ]

Le magasin du grand choix

Au Petit Louvre I
Place Hôtel- de-Ville

Samedi distribution de ballons pour tout ; i
achat è partir de Fr. 5.— 18858 H

j  Bagues - Brochas - PendantH» • oolllgra j

| ON P A R L E  S

i Bijou ï
¦ 

ON C H O I S I T

! Baillod !
| B I J O U T I E R - J O A I L L I E R  |

La Chanx-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 21 ?

5 '- ,• ' Tél. 2.14.78 EK • «
o l 1^O sj iiUouiaoH . saqaoja - sonbefj - s|3|aoej*3 •_W_—

__
—_—_¦_—_—_—_¦_—_—_—_——^W.OTM.« ÎWVWOTa^m

Le meilleur remède contre M||||| M
le rhume est encore... le Illlllll

Il est certain
qu 'un bon grog réchauffe et aide
À passer une bonne nuit !

A part le fameux
Rhum « CORUBA », Fr. v.P.
la marque des gourmets . 8.20 la v, bt.

11.50 la bt.
nous vous offrons d' excellents
rhums à des prix avantageux :

Fr. sans verre
Rhum coupage vieux . . 7.50 le litre
Rhum Colonial pur, dep. 8.20 »
Rhum Jamaïque vieux, » 8.70 »
Rhum Martinique 6 ans . 12.50 »

Icha compris
Toutes livraisons tapides à domicile
Téléphone 2.23.85

ï^iénaîlèi'es!
SAMEDI 13 NOVEMBRE, au marche
(vis-à-vis du magasin Kurth )

Grande uenle de filets de perches sans peau
à un prix surprise ?

Vanta de filets de dorschs frais
Se recommande : R. Gaschen, pêcheur,

Cressier (Ntel) 18771

BOUCHERIE DU BOIS-NOIR
Toujours Mon assorti en porc irais, salé et fumé
Veau et bœuf ler choix à prix raisonnable

Saucisson pnr porc . . . Fr. 4.25 le */• kg.
Saucisse à la viande. . , . . - 4,— -
Saucisse au foie. . .. , • 3.50 -
Saucisse à rôtir ûe campagne - 4.—

i Saindoux extra - 1.80
Boudin renommé. . . .  • 1.—
Cervelas - 0-30 la pièce

Banc sur la place du Marché tous les
mercredis et samedis
On porte , à domicile Tél. 2.36.12

Se recommande : Oscar Ray

Ohamhnn chauffée ou nonUlldlliUl D au soleil, à louer
à monsieur ou demoiselle sé-
rieuse et solvable. — S'adres-
ser au burea u de L'Impar-
tial, r - ' 18713

A UPntln p tau *e d emploi ,VBIIUI C SUperbe vélo da-
me, à l'état de neuf , ainsi
que manteaux pour Jeune
homme. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou télé-
phoner au 2.40.73. 18712

riomp ou jeune fille est de-
Uulllu mandée pour la gar-
de d'un enfant , les après-
midi , jusqu 'à fin décembre.
— Oflres écrites sous chiflre
D. V. ISSIJO au bureau de
L'Impartial.



liiez le Secours snisse il'ier !
Une question... et une réponse

< On a vu tant de ces scandales con-
cernant des oeuvres de bienfaisance,
qu'on aimerait bien être sûr de ne pas
voir mal employé l'argent qu'on donne
aux collectes. Est-ce que le Secours
suisse d'hiver o f f r e  des garanties sé-
rieuses ? »

Le rapport annuel de notre institu-
tion donne les noms du comité. Soyez
tranquilles : les comptes sont tenus
avec une minutie absolue et contrôlés
par une Société fiduciaire ; tous les
talons de compte de chèques sont con-
servés, et nous pouvons expliquer en
tout temps l'emploi du moindre franc
qui nous est confié. Nous savons que
cet argent ne nous appartient pas,
puisque notre oeuvre est simplement
un moyen pour les Suisses d'aider leurs
compatriotes.

Les comités cantonaux décident de
cas en cas de l'emploi des fonds : cha-
que canton en use selon ses coutumes
et ses barèmes, de sorte que les usa-
ges régionaux sont respectés aussi.
Mais partout, vous pouvez en être as-
suré, les fonds du Secours suisse d'hi-
ver servent exclusivement à aider des
malheureux qui n'abusent pas de leur
situation, que d'autres oeuvres ne peu-
vent aider, et qui font de leur mieux
pour surmonter eux-mêmes leurs
épreuves.

A extérieur
!"JSP**' Une Suissesse assassinée

à Vienne
VIENNE, 11. — APP. — Mme Blan-

cher-Mandler, Suissesse, directrice d'u-
ne importante fabrique de laine à tri-
coter, a été trouvée assassinée dans sa
salle de bains, un mollet presque en-
tièrement sectionné.

On a tout lieu de croire que le crime
a été commis par un sadique.
Un amnésique retrouve la mémoire

METZ, 11. — S. P. — En juin 1940,
Lucien Gerrino, 13 ans, de Duffenbach
(Moselle) , contraint de fuir sous la
pression de l'occupant, suivit une unité
polonaise en retraite. En cours de route,
l'enfant fut blessé à la tête et perdit
la mémoire et l'usage de la parole.

L'Assistance publique l'avait placé à
Nancy. Sa famille l'apprit et délégua
une cousine pour le reconnaî tre. A sa
vue, Lucien Gerrino recouvra l'usage
de ses sens.

:"ggjpr-' Un hélicoptère atterrit
sur la terrasse du Palais des Nations

de la foire de Milan
MILAN, 11. — AFP. — Au cours d'un

vol de démonstration un hélicoptère
« Hiller 360 », qui avait décollé de Li-
nate, aux environs de Milan, a pu at-
terrir sur la terrasse du Palais des na-
tions de la Foire de Milan. L'hélicoptè-
re était piloté par un aviateur suisse,
Albert Villard , accompagné de M. Gui-
do Franci, secrétaire général de la Foi-
re de Milan.

Dans l'aviation anglaise...
LONDRES, 11. — AFP. — « Les bom-

bardiers anglais munis de moteurs
à réaction qui équiperont, à partir de
l'an prochain, les escadrilles de bom-
bardement), n'auront pas de canons
et éviteront l'interception grâce seu-
lement à la vitesse et l'altitude», an-
nonce jeudi matin le «Daily Express*».

Le journal fait en effet observer
que le ministère de l'air vient de sup-
primer l'emploi de «Air Gunner» (ca-
nonnier) parce qu'il n'avait plus
d'utilité.

En secteur soviétique

Deux Américains enlevés
pan les Russes

BERLIN, 11. — Reuter — Des Alle-
mands ont déclaré avoir vu deux sol-
dats américains arrêtés, mercredi
après-midi, malgré leurs protestations,
en secteur soviétique, par la police de
l'armée rouge.

Ces deux hommes auraient été en-
tourés par une dizaine de membres de
la police populaire , alors qu'ils sor-
taient d'une exposition avec dès amis
allemands et emmenés en automobile
par des soldats russes arrivés peu après.

Le siège de la police d'armée améri-
caine, où le correspondant de l'agence
Reuter est allé aux informations, ne si-
gnale encore aucune disparition.

Le Canada n est p lus
un dominion

OTTAWA, 11. — AFP. — Désormais,
le Canada ne sera plus connu sous le
nom de « Dominion ».

M. Douglas Abbott, ministre des fi-
nances, a en effet annoncé au Parle-
ment que les experts canadiens l'ont
avisé que le pays serait, à l'avenir,
connu officiellement sous le nom de
« Canada » et que, dans la correspon-
dance officielle et dans les annuaires
téléphoniques, l'appellation serait :
« Gouvernement du Canada ».

A la Légation de Suisse à Paris

A gauche, M. Cari Burkhardt , qui avait donné sa démission de ministre de
Suisse à Paris il y a quelque temps déjà , et auquel M. Pierre-Antoin e de Sa-
lis (à droite) a succédé. M. de Salis , né en 1898 à Londres, est originaire de
Soglio (Grisons) . Il f i t  ses études à la Faculté de droit de l'Université de
Berne et entra au service du Département politique en 1929. Chargé, dès 1938,
des affaires économiques dans la capitale française , il est rappelé à Berne
en 1941, pour y diriger la section financière du Département politique. Il as-
sume à la Légation de Suisse à Rome, de 1943 à 1945, les fonctions de char-
gé d'affaires ad intérim. Il quitte .Rome en 1946 pour se rendre à Moscou,

p uis est nommé ministre de Suisse en Roumanie.

Au Tribunal correctionnel
La Chaujc-de-Fonds

Affaires de vols
et d'escroqueries

Une histoire... collante
Le Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds a rendu hier
matin, son jugement dans trois affai-
res de vols et d'escroqueries.

M. André Guinand, présidait, assisté
de MM. Maurice Vuilleumier et Marcel
Itten, jurés. M. Eugène Piaget, procu-
reur soutenait l'accusation, tandis que
M. P. Béguin avait pris place à son
pupitre de greffier.

C'est tout d'abord le nommé R.-E.
E., qui doit répondre de vols commis
au détriment de la fabrique de ca-
drans qui l'employait en qualité de
chef doreur.

E. est accusé d'avoir dérobé de l'or
(environ 300 grammes) et de l'avoir
revendu à un tiers. Il aurait, également
soustrait un moteur d'une valeur de
150 fr. qu'on a retrouvé à son domicile.

Après avoir relevé que l'accusé a dé-
jà été condamné en 1940, le procureur
requiert six mois d'emprisonnement,
sans opposer au sursis.

Me Aubert, avocat du plaignant, se
rallie aux conclusions du procureur,
tandis que Me Nardin, demande une
réduction de peine pour son client.

Le tribunal, après délibérations, re-
vient avec le verdict suivant : R.-E. E.
est condamné à six mois d'emprison-
nement, moins 14 jours de préventive,
avec sursis pendant trois ans. Les frais
se montant à 199 fr. sont mis à la
charge de l'accusé.

Le cambrioleur emerite

C'est ensuite le nommé R., récidiviste
notoire, qui s'asseoit sur le banc des
accusés. Il est inculpé d'avoir pénétré
par effraction dans l'appartement d'un
voisin absent, et de s'être emparé de
quatre obligations de fr. 1000.—, de piè-
ces d'or, d'espèces, etc.

Le procureur tient R. pour un impé-
nitent, un cambrioleur émérite. Il a
déjà subi une longue peine d'interne-
ment.

M. Piaget réclame 18 mois de réclu-
sion, remplacés par un nouvel inter-
nement indéterminé.

Me Zeltner plaide pour son client,
les circonstances atténuantes. Le dom-
mage ayant été réparé , la plainte a été
retirée. D'autre part, l'épouse de R. est
sur le point d'être mère. En conclusion,
l'avocat de la défense demande une
réduction de la peine et la suppression
de l'internement.

Finalement, R. est condamné à 15
mois de réclusion, moins 103 jours de
préventive déjà subie. Il supportera les
frais qui ascendent à fr. 414.30.

Sur la pente savonneuse...
J. K., c'est un humoriste qui s'ignore.

Après qu'il eut déclaré au tribunal qu'il
avait suivi durant cinq ans des cours
de chimie à l'Ecole universelle de Pa-
ris, qu'il était détenteur d'un brevet , etc.
etc., il reste muet comme une carpe
lorsque le procureur lui demande la
formule de l'eau ou du gaz carboni-
que... M. Piaget nous révèle encore que
si K. s'occupe à l'occasion d'éprouvet-
tes, c'est surtout en qualité de plon-
MWl

K. pourtant, se prétend 1 auteur d un
nouveau procédé pour la fabrication du
savon (il est vrai qu'il a aussi trouvé,
avant le Dr Muller, la formule du D.
D. T. !) un savon qui, si vous avez le
malheur de l'utiliser, vous laisse les
mains poisseuses et collantes, pour
toute une journée.

K. qui ne manque pas de culot a fait
une demande de brevet pour son « in-
vention ». Il est bien évident toutefois,
que le résultat de l'expertise de son
fameux savon est catégorique : c'est
une marchandise non seulement sans
valeur, mais nuisible...

Mais cela, — et c'est bien le plus
extraordinaire — n'a pas empêché
deux braves types de se faire « embo-
biner » par le trop subtil K. qui a
réussi ce tour de fo^ce de leur enfiler
son soi-disant brevet, « dont ils au-
raient l'exclusivité s !

Après quelques « expériences con-
cluantes » en présence des acquéreurs ,
K. obtint une somme de 10.000 fr. qu 'il
affectera , dit-il, au règlement de ses
dettes... et au renouvellement de sa
garde-robe. Si bien qu'aujourd'hui, il
ne lui reste plus un sou vaillant.

Le procureur relève que K. a déjà
été condamné par défaut. Il a deman-
dé ensuite à être relevé de ce juge-
ment. Mais M. Piaget estime qu 'il faut
s'en tenir à la première peine qui pré-
voyait deux ans de réclusion, sans dé-
duction de la préventive (neuf mois) .

Au cours de son habil e plaidoirie ,
Me Roulet tend à démontrer que son
client croit à son invention, ce qui
n'est pas à négliger. Il souligne en-
suite l'incroyable manque de précau-
tion, la légèreté avec lesquels les lé-
sés ont agi. «Le tribunal n'est pas là
pour protéger les imbécies », insiste
le défenseur !...

Pour Me Roulet, l'escroquerie n'exis-
te pas dans cette affaire. D'autre part ,
il juge la préventive subie par son
client beaucoup trop longue. En con-
clusion, il demande la libération pure
et simple de l'accusé.

Mais le tribunal n'est pas de cet
avis. Il condamne finalement K. à
18 mois de réclusion et à cinq ans de
privation des droits civiques. Les frais
de la cause, ascendant à Fr. 1163.60,
sont mis à la charge du prévenu.

Les « Vengeurs »
au Tir du Grutli

Chaque année, le mercredi précédant
la St-Martin, se tient une manifesta-
tion patriotique à la prairie du Grutli.
Véritable pèlerinage, cette rencontre
de tireurs des Waldstaetten attire
quelque 800 participants.

C'est un grand honneur d'y être in-
vité. Les « Vengeurs » de notre ville se
sont trouvés pour cette année parmi les
17 sociétés à pouvoir jouir de cette ma-
nifestation. La société de tir des Ven-
geurs a pu envoyer une délégation de

dix tireurs pris parmi leurs meilleurs
« guidons ». Ce sont MM. : Dr G. Châ-
telain, W. Dintheer, S. Fivaz, A. Frei-
burghaus, P. Grether, A. Kohler, A.
Pfister, H. Quartier-la-Tente, L. Ruck-
stuhl, M. Voirol. Il s'agissait de tirer
dans la position à genou sur cible mi-
litaire A en 5 points à 300 mètres. 1
balle en 1 minute, 2 en 1' 6 en 2' et en-
core 6 en 2', soit 15 balless. Ils se clas-
sèrent au 4e rang avec une moyenne
de 73,3. Le meilleur résultat de La
Chaux-de-Fonds a été obtenu par Dol-
fy Freiburghaus avec 79 points et tou-
chés. Le classement des sections invi-
tées nous indique les réultats ci-après :
1. Bâle 75,2 ; 2. Berne 75,2 ; 3. Bellin-
zone 74 ; 4. La Chaux-de-Fonds 73,3 ;
5. Zurich 71,9. Viennent encore 12 so-
ciétés.

L'organisation a ete parfaite, nous
avons eu le plaisir d'y rencontrer M.
le conseiMer fédéral Kobelt et M. le
coi onel commandant de corps Gubeli.
Toutefois lors d'un discours de M. le
conseiller d'Etat lucernois P. Kopp,
quelques voix se firent entendre
pour manifester contre l'emp'oi du
«Schriftdeusch» doint se servait
l'orateur. Le président d'organisation
a dû intervenir pour expliquer à « ces
Suisses aux bras noueux » que le pa-
tois ne devait pas être parlé devant les
Romands, Tessinois et Romanches, in-
vités auj ourd'hui sur la prairie du
Grut'i . Constatation réjouissante, le
terroir existe toujours. W. D.

Science et cinéma

Cinédoc reprend son
activité

avec une conférence de M. Jean
Painlevé, directeur de l'Institut français

de cinématographie scientifique
On connaît la belle activité que

poursuit depuis quelques années Ciné-
doc qui, grâce à la collaboration de
l'A. D. C, avec M. Julien Dubois à sa
tête, et de M. Charles Augsburger, di-
recteur de cinéma, présente chaque
hiver à notre public quelques films sur
des sujets scientifiques, voyages, ethno-
graphiques , etc. Il ne s'agit même pas
de vulgarisation, mais de la mise au ser-
vice de la science et de la culture du
plus puissant moyen d'éducation dont
nous disposons, le cinéma. Il est hors
de doute qu 'on n'utilise pas assez l'ad-
mirable instrument d'exposition qu'est
le film, qui donne l'enseignement le
plus vivant qui soit : celui qui s'im-
prime directement dans la mémoire
visuelle , par l'image. Les plus délicats
problèmes et les plus subtiles décou-
vertes de la biologie , de la microbiolo-
gie, de la physique, nous sont révélés
et illustrés par le cinéma comme au-
cun traité savant ne pourrait le faire.
Sans doute le cinéma ne supprime-t-il
pas l'étude, mais il la facilite. D'autre
part , il est un agent important de col-
laboration scientifique entre les peu-
ples : quoi de plus simple en effet que
de filmer une découverte et d'envoyer
la pellicule à tous les instituts du
monde, qui seront ainsi tenus rapide-
ment au courant des progrès de la
science ? Si l'organisation d'une paix
sûre pouvait nous permettre d'utiliser
judicieusement tous les Instruments de
progrès que nous avons inventés, com-
me le monde pourrait être intelligem-
ment aménagé !

Mais c'est pourquoi la présentation
par Cinédoc de cinq films de M. Jean
Painlevé, le grand apôtre du cinéma
scientifique moderne, sera accueillie
avec un grand intérêt par le fidèle pu-
blic chaux-de-fonnier de Cinédoc. M.
Jean Painlevé réunit en effet les qua-
lités du cinéaste et du savant, du met-
teur en scène et de l'homme d'étude.
Ses films ont l'exactitude d'un traité
scientifique et la beauté d'une extra-
ordinaire oeuvre d'art. Qu'il étudie les
Infiniment petits, l'aventure de Pas-
teur dans son laboratoire, des problè-
mes mécanico-biologiques ou tout au-
tre sujet que la science propose au
film, les profondeurs de la mer ou les
espaces célestes, l'homme ou l'animal,
la ville ou la forêt , il est toujours poé-
tique, dramatique, et d'un prodigieux
intérêt. Sa conférence-représentation
sera donc, comme toutes les années
dernières, un événement cinématogra-
phique et culturel.

J. M. N.
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Trois mille personnes se pressaient
dans une salle de réunions publiques
londonienne, l'autre jour, pour voir
décerner à M. Winston Churchill le
prix littéraire de 1000 livres sterling
que lui a accordé un journal dominical
pour les deux premiers volumes de son
histoire de la dernière guerre.

Adressant quelques mots à l'assis-
tance, M. Churchill lui expliqua
qu'« écrire un livre est une aventure ».
«Au commencement , c'est un jeu , assez
amusant. Puis, cela devient un mys-
tère. Ensuite, un tyran. Et dans la
dernière phase, lorsque vous vous êtes
accoutumés à votre servitude, vous
tuez le monstre... »

M. Churchill avertit ses lecteurs
« qu'il est des plus fâcheux de lire des
oeuvres de valeur avec hâte, ou lors-
que l'on n'est pas encore mûr pour les
comprendre ».

M ,  Churchill parle de l'art
d'écrire

R A D I O
Vendredi 11 novembre

Sottens : 12.46 Informations. 13.00 Les
visiteurs de 13 heures. 13.00 Les Com-
pagnons de la Chanson. 13.25 Musique
de chambre. 13.50 La Nuit de Mai, ou-
verture, Rimsky-Korsakov. 16.29 Signal
horaire . 16.30 Emission commune. 17.30
L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Musique
espagnole. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25
Jazz authentique. 18.45 Les cinq minu-
tes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Le
dîner aux chandelles. 20.00 Dix étapes
de la vie de. Chopin. 20.30 Musique de
Chopin. 20.45 Hommage à Chopin. 21.30
La tribune libre de Radio-Genève. 21.50
Symphonia da Requiem, Britten. 22.15
La science et le monde d'aujourd'hui.
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.50 Choral tchèque.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Disques. 18.30
Notes d'un reporter. 18.40 Disques. 19.00
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Reporta-
ge. 21.00 Hôtes de Zurich. 21.25 Emis-
sion théâtrale. 22.00 Informations. 22.05
Concert d'orgue.

Samedi 12 novembre
Sottens : 7.10 Reveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Programme de la semaine.
13.10 Vient de paraître. 14.00 Le micro-
magazine de la femme. 14.30 Concert
pour la jeunesse. 15.30 Les beaux-arts.
15.45 Enregistrements nouveaux. 16.15
Musique légère. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des petits .amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Musique de table. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Sam'di magazine. 20.10 Le Fil du Ra-
soir par Somerset Maugham. 21.10 Le
tourbillon des valses. 21.50 Histoire d'un
passant, par Samuel Chevallier. 22.20
Le choeur mixte de Radio-Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cau-
serie. 13.45 Choeur. 14.00 Images f ri-
bourgeoises. 14.30 Disques. 15.15 Cause-
rie. 15.35 Concert. 16.10 Revue de pres-
se. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Fantaisie en dia-
lecte. 17.50 Concert. 18.40 Causerie.
19.00 Cloches. 19.10 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Comédie. 21.00 Fantaisie musicale. 21.35
Une chanson pour vous. 22.00 Informa-
tions. 22.00 Informations. 22.10 Maga-
zine du samedi.

— Avec ce poêle, je réalise un pro-
blème qui a toujours préoccupé les
savants... J'arrive à f aire de la fumée
sans feu !

Le problème du chauffage

— On voit qu'elle n'en est pas à son
premier déménagement, pas vrai Eu-
gène ?

LES CONNAISSEURS.
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Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui ! Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un din d'œil —
«w appétissant

Kepas Hetfo
Potage 4 assiettes . . . -.«50
Plat bernois avec haricots Hero

2 grand-*-! boîtes 7.50
(Contenu : Haricots, pommes de terre,
6 tranches de lard et 6 saucisses)
Purée de pommes Hero 1 grande boite . 1.30

9ÂÔ
moins 5% de rabais sur les conserv-u Hero —.44
Dîner pour 4 personnes 8.96

-coût par personne Fr. 2.24

QI f aut . . .
vérifier l'état de vos titres pour la fin de
l'année.

L'impératif n'est pas de trop si vous voulez
conserver la substance de vos économies.

Consultez notre service titres qui vous ren-
seignera sans frais et avec diligence.

Union de lait» Suisses
La Chaux de-Fonds Léopold-Robert 50

Café-Restaurant des Sports
CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

Souper tripes
Tél. 2.16.04

• *

j j KM^ 0h lh
/ _ *4 \x ^  ̂ l'excellente

¦*____! FOMIIS
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAPE du VSRSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.
CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

^Ci«H»

Vous trouverez un
GRAND CHOIX EN

Vêtements et Pardessus
pour hommes et enfants

à des prix très avantageux

i 1? _H 9 4- ¥1 J9

Coopératives Réunies
Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

™!ËJ?JË!0JI?
Samedi dès 20 heures

Souper ni nés
Prière de se faire inscrire

Téléphone 2.33.73

Fabrique l'iirli iirii
offre , livrables selon i-ntente 8 a 10.000
mouvements 6 7» 8'" cal. 60, 17 ru-
bis, bal. Glucy dur,
5000 MONTRES 10 V»"* 18fi FHF 17 ru-
bis incabloc, boites chromé étanches.
Ecrire sous chiffre 4909 à Publici-
tés, Neuchâtel. 18770

MUSEE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX DE-FONDS

Henri Chatillon
E X P O S E
DU 6 AU 20 NOVEMBRE

Fermé le lundi 18251

® Variété LA BOULE D 'OR
Ce soir : Le programme-variété et

POSTILLON D'AMOUR

igri-f̂ " ' -n

Serre 65 - La Chaux -de Fonds

Ph SimhPQ à PnilPhflP lace en beau nover > coiffeuse avec
UllallIUI G fl uUU ifllul grande glace ronde ou rectangulaire

Fr. 1450.- net -f icha.

3 étages d'exposition
Demandez notre catalogue Illustré

MATCH AU LOTO I
organisé par |

LA IF la FANFARE et le ' '
DIMANCHE |_ CHŒUR MIXTE

13 NOVEMBRE i . __

ïi4.ïr i ERRIERE i
au CHEVAL BLANC

¦ j ï

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentan t, qui
se fera un plaisir de vous taire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

A BUCHILLON près Morges, bord du lac,
a) Maison d'habitation de 14 pièces, en 4 ou 5 apparte-

ments avec environ 1<HOO m' de terrain , plus gaiage.
Prix Fr. 46.000.—.
En complément nous vendons au même lieu ;

b) Terrain à bâtir d'environ 2000 m* avec accès au lac,
situation très abritée. Fr. 6.50 le mK

c) en bordure de route : verger de 3600 m2 partiellemeni
pour bâtir à Fr. 1.25 le m*.

d) grange et écurie , plus env. 1200 nr* de terrain , bâtiment
transformable en pavillon de week-end. Prix Fr. 9500 —

Affaire Intéressante pour petit rentier ou retraité.
S'adresser â MM. Bonzon et Staehli , à Nyon , téléphone.
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La pluie, les feuilles mortes sur les routes humides, le
brouillard , le froid , la neige et la glace sont les ennemis
dangereux des automobilistes.
Faites retailler à temps vos pneus pour améliorer la tenue
de route et la puissance de freinage.
Faites transformer vos bons pneus ordinaires en pneus
à neige.
Le Garage de la Gare et du Jura , La Chaux-de-Fonds qui
dispose d'une machine ultra-moderne est à votre dispo- \
sition pour vous donner des conseils utiles — sans enga-
gement — et exécuter les travaux nécessaires â des prix
avantageux. Le retaillage est possible aussi bien pour les i;
pneus camions que tourisme. isno

.L'Impartial " est lu partout et par tous 15 cts le numéro



COÏNCIDENCE
Un appareil est demandé en location pour quelques
mois. Vibration 18000.
Faire offres sous chiffre AS 18319 Lo Annonces
Suisses S. A., Berne.

f̂yff l p r ^ Samedi 12 nov. à 17 h., au cinéma ubiiLË |

I 

CINEDOC - Ouverture de la saison j

La plus étonnante aventure, tournée dans la brousse
d'Afrique, de Ceylan et de Birmanie J|

Les MYSTERES de la JUNGLE
(Version originale sous-titrée) i

Réalisée par l'expédition A. DENIS et L. ROOSEVELT |
Danses sauvages — Hommes à plateau

La capture d'un éléphant — Tigres — Tapirs , etc. I

IL a  

dernière séquence où l'on voit la prêtresse dominant le j
dangereux cobra , jusqu 'au moment où elle peut le baiser 3 fois

sur la tête , vous coupera le souffle

Un programme instructif et divertissant |
Enfants admis ;

Location dès vendredi , au Cinéma SCALA. - Téléphone : 2.22.0i [\
Prix des places: Fr. 1.— et 1.50. Galeries numérotées; parterres

non-numérotés î

| (Jiiancèii . . .  1
i XMHR »e menés 1

i Les mobiliers LEIDI sont renommés partout. De nombreux ||!
clients neuchâtelois sont enchantés des meubles que nous ,<s|
leur avons fournis et leur réclame nous vaut sans cesse de B

! '< nouvelles demandes et de nouveaux clients. |IJ
Adressez-vous à notre REPRÉSENTANT - DÉPOSITAIRE M

i M. WANNENNACHER, Riverëne 4. NEUCHATEL 1
! ¦¦ ¦" ]  % 

¦¦ lequel se fera un plaisir de vous présenter , dans ses locaux , |ss
| , quel ques-uns de nos modèles, ou vous remettra notre cata Wm
'Ç? "\ logue illustré. Mïi

1. Veuillez m'envoyer votre catalogue. FabPJ [|UB d8 UlBUl)l6S 112. Je désire voir votre exposition. _*S& \<4
i «f=S«-$-" o "B o Wiï

! ; UcZ \ ZZI ZZ LAUSANNE 1
f m  Rue César Roux 14 jj fi|

j On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL *

iini îi !̂ -T

J3BL ^M Éff îi i'î y ^es p*M5

J Ê f /  i vtH ĴAL ŴL Mf l-OMVCAMfcS

JÊ& S i ff I '' \ manteaux noirs

 ̂
t/f Su y nEAU TÛs
LÉO P O L D - R O B E R T  , 20

Le moment est venu de faire
l'achat d'une bonne.

bouiiioff®
Voyez notre grand choix
et nos prix avantageux.

'k
__

Ï9~** i,a Chaux-de-Fonds
Bienne

P O U H air E

j m C O N F O R T

de votre intérieur
nous vous offrons
une

Collection de tapis
de toute beauté...

MUieUX poil Ue vache HO
160 x 230 i f  Oa"

190 x 290 i 108.-

Milieux de salon velours QQ _
coton, 190 x 290 . , . . à «Jws

MUieUX en mcqueile laine snp. O A Q m200 x 300 ï IJ^ZUi

iiê m̂tssm...m_ mmi--- *--- i~r " i n ii«.»»Éii...«--*eM>-_»_-_--_-_-_--_ _̂ _̂ _̂ _̂»Ji

Rne liéopold-Robert 32 • Chaux-de-Fon«is

Administration de L'Impartial Compte mn nne
li-iprimerie Gouivoisita S. A. pot-tau' IV Ùui

Problèmes de lessive?
f L'industrie suisse les résoud de manière

'*""" ) exemplaire !

! i Qualité et rendement à la hauteur ^__9rS__f
des exigences et traditions suisses. _.f -̂ f̂

! de formes harmonieuses -&k''_Q4n̂ ~̂ .fabrication de haute qualité :-:^ê^̂ -̂ Ë_>Ëffij hauteur à niveau d'une cuisl- !iS2 «̂.FV -^| nière , donc idéale pour toute $:-j/ ' M|I[ I
cuisine combinée moderne ;|::-:|f ( fltj Î Jfacile à déplacer sur roulettes ï *̂J  ̂• >! cachées $$ Mf ^̂ ^

1 Tempo - avec ou sans v • —'
chauffe-eau - vous permet /_£i^"<sf?s=a—•»—.

i de laver à fond, vite et à | ,gf\[
peu de frais, et en mena- L_ **.: ' 

__m
I géant le linge. R*^ f̂OI i 'l** i-'-l
M Et puis, son prix ne dépasse gué- f
& re vos moyens, et rend facile l'ac- I '!—8*». *
jï quisition de cette superbe machine I .;! i y il

j à laver, au grand profit de votre f j

: Prix déjà à partir de tr. 550
^̂  •* -.. /

E. FARINOLI «ls ii
Jaquet-Droz 9, Tél. 2.39.89 ;

_-_______ïWË§ÊMÊ$M$*ï{: 
- i



SCÀLA : La matinée de samedi avec le film * BAL CUPIDON » débutera à 14 h. 30 précises

V ^^%_&/
/' PIERRE BLANCHAR - SIMONE RENANT samedi pas de cinéma 

"̂ ^3f̂ l̂ S 1
I C_̂  @ /̂ Maria MAUBAN - Yves VINCE NT !? H E N R Y  F O N D A  - D O L O R è S DEL Rio §̂£5?1_3

*> €_J&S P E D R O  A R M E N D A R 1 Z  dans un film ^Kr^£1 3 
WÊry danS U" FILM FRANÇA1S DE GRANDE CLASSE T du p , us grand metteur en scène d'Amérique JOHN FORD ^^_|r^

[i l/ BAI CVP1DOM || I EE FUGITIF ^
| 

' LA JOYEUSE COMÉDIE POLICIÈR E de M. G. SAUVAJON ,_ PARLÉ FRANÇAIS PREMIÈRE VISION

§ '< \  Une intrigue bien construite, des gags nombreux, de l'esprit français, font _jfc_, M '. __ „mmi .«,--r 1, • ¦ J r .DA *.mD mnrmr-TTot. R K O
I „ . • , , _ __ Z , ___ __ ,_ _ ' m , _ _ W -, A Une œuvre POIGNANTE à la mise en scène de GRANDE ENVERGURE R_vD _2i ; de cette production le type même du film appelé à connaître un grand succès JR-n-nl r**** _l__as A M t M S  J
j |  : J i I . I îait de ce film d'AVENTURES une des plus grandes productions du lffi |  ...Une nuit agitée au célèbre cabaret-dancing « Bal cupidon »... I I \¥

,. .. «¦¦" .-m: .. N cinéma actuel. "1 enquête est menée avec fantaisie et 1 humour est roi!

I j  DéLASSANT - AMUSANT - PLEIN D'EN FRAiN Grand prix Biennale de Venise 1948

PK-_^__BMM-M M"1*1"-65 * smeii à 14 h* 30 Bl dimanche i 15 h. 30 Tél. 2 22 01 
g—M_—^^^ 1 

Matinf p dimancha à 15 h. 30 

Tél. 

2 21 23 Jggggj | -
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re fois ù 

La Chaux-de Fonds Tf \ *> t»o|i 1 B •_. Tous les 2rands noms du cinéma irançais
li 

! 
lm l£l Jsk SWÉ f̂ a BlAC ifâïIï l aûC!1 f l l lOCI  nî8 91 *îî EH! î î l l l l  dans ce -i1"1 ci 11» V0l,s comblera de j oie.

I I  ZT Gaby MORLAY - Fernand LEDOUX GfMm Vvh luUU-t/O llIICO Udllû lu lllSll Débordant de GAITE , DE JEUNESSE et de
i1 B rihïSfî ,̂ qn LARQUEÏ - Renée FAURE ^»s*r FRAîCHEUR. Une Pièœ d'un COMIQUE

EjL % TéTéphône2 21 40 et une distribution éclatante +< * FILM FRANÇAIS D'YVES M1RANDE IRRÉSISTIBLE ! -jj

4ilf>QSw_i_S_\'V

Bonne miisipe - Ambiance

m Ristourne |
déduite

Hnile comestible te ^ 2.45 2.327
Riz d'Egypte ¦_. '*> 1.32 1.254
Sucre cristallisé i,-̂  -.97 --92 1
Sucre en morceaux au détail à ko* 1.20 1.14
Flocons d'avoine. . au détail ie i -.85 -_807
Grus entiers . . . .  «t détail n "& -.98 -.931
Orge perlé . . : . .  au détan huo -.84 .-798

Semoule de blé . i» <&&* te _no 1.40 1.33
Miel étranger ia b0îte de 5oog 1.85 1.757
Miel du pays PUr ie ^m* 3.90 3.7Û5

(gOXDîI^̂ ^ïrWÎIS

g.] Téléphone : 2.25.50 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦«i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, » Téléphone: 2.25.50

1 ENF/N / . . . un GENRE QUE L'ON N'ESPÉRAIT PLUS I

Uhe étourdissante fantaisls où triomphent ie comique le plus fin et l'esprit le plus drôle iM

I SËBAID PHiLIPE - MIÛHELINE PRKLE i
le couple célèbre de ,, LE DIABLE AU CORPS "

I TOOS LES «MÏnEIIT il ii
Sur un thème original, c'est du début à la fin, une „ cascade " de scènes Inénarrables dont la
drôlerie demeure toujours de la plus fine et de la plus sûre qualité!. .. Allant de la fantaisie

. au burlesque, de la satire à la farce, l'aventure de ce couple Inattendu compose un merveil- /
leux divertissement. UN FILM A NE PAS MANQUER! |9
MATINÉES i Samedi et dlmanohe à 15 h. 30, mercredi à 15 heures r J

I

dialan da ëmffutê
Mme F.-E. GEIGER

vous offre les dernières créations en coiffure
et coupes de cheveux par spécialiste diplômé
Permanentes tous systèmes.

LÉOPOLD-ROBERT 25 - Tél. 2.58.25
! (Maison TEA-ROOM 6RISEL) 1.S809

Dame active, capable
d'initiative , ordrée, cons-
ciencieuse, cherche pla-
ce d'

employée
de fabrication
Connaissance des lour-
nitures d'horlogerie.
Disponible de suite.
Offres sous chiffre V. B.
I8737 au bureau de L'Im-
partial.

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Mistella
le litre bouché u.tfU

avec timbres 5 °/o d'escompte

f

AVIS A LA POPULATION
A partir de demain SAMEDI, la

Boucherie enfin
PASSAGE DU CENTRE 3

BAISSE la viande de porc et de veau
de Fr. 1.— par kilo

Baisse également de Fr. 1. — par kilo, porc salé et fumé, saucisse pur
porc, lard salé, lard fumé, jambon cuit, salami et charcuterie.
Toujours GRAND CHOIX de BŒUF lre qualité du pays :

Bouilli Fr. 5.60 le kilo
Rôti Fr. 6.60 le kilo

Service à domicile Se recommande '•

Tél. 2 45.62 18841 Isaac GEISER
TAXI

F. JUNOD
Rue du Parc 65

Jour et nuit
tél. 2.41.50

F1 F

Samedi

SOUPER TRIPES
Civet de chevreuil

Téléphone 2.12.64

_gfàî§l J^SÊ) Demain samedi il sera vendu sur la
"•««¦«••"«H^ Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de toute lre qualité, bouilli Fr. 2.—, 2.40, 2.60 la livre
18865 rôti Fr. 2.50, 2.80, 3.— la livre
Superbe marchandise Se recommande N. Amstuz

j Samedi soir

vfc>ope\. thj ùp as
| chez Lucien

Buffe t de la Gare, La Ferrière
| Prière de s'inscrire. Téléphone 8.11.04

MATINÉES : samedi, à 15 h. 30 dimanche, à 15 h. 30 mercredi, à 15 h.

Un spectacle magnifique par l'ampleur de sa mise m
- , en scène grandiose... M

Une grande réalisation comme seule lAmérique ||
peut nous en donner... |

i i?j m$mm P@WEH I$4 v
JANE PETERS et CÉSAR ROMÉRO

I PARLÉ FRANÇAIS 1
j Un nouveau chef-d'œuvre en technicolor H

Jamais capitaine de fortune n'a vécu plus dramatiques aventures, ni aimé plus passionnément *7

LOCATION : téléphone 2.18.53 >

LES DÉLICIEUSES

Mandarines
,, Clémentines "

sont arrivées chez

SOLDIHI
Neuve il

Téléphone 2.27.95

Ressorts
A vendre l'outillage pour fai-
seur de ressorts adoucisseur.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18617

Fnii cnpflii pour a 'e*'er..'es
rUUI  llCdll taurant. coindor .
etc., Affolter Christen Auto-
mai 111, remis à l'état de
neul , pour fr. 240.—. Ecrire
sous chiffre F. O. 18749 au
bureau de L'Impartial.

Jeune boulanger -
pâtissier X^ t̂convenir.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18754

l i nr ipi ip connaissant Ja ma-
Llliy cl u chine à repasser,
cherche Journées ou demi-
journées dans hôtel ou res-
taurant. — Ecrire sous chiffie
T. Y. 18795 au bureau de
L'Impartial.



En vente au magasin

GL ÇjMhdjexM , KodCo,
Numa-Droz 114, près du temple de l'Abeille

Tél. 2.43.70

Tous les modèles en stock

Les appareils AQA
sont en vente chez

Radio Frôsard
Rue Neuve 11 Télédhone 2.27.83

Demandez-nous un essai sans engagement aujourd'hui
même.

' t.

FEUTT .TJSTON DE <L'IMP,ftRTIAL» 31_

Roman par Catherine PHRÉBERT

Regrettait-elle d'apprendre qu'une cause où ses
mérites et sa beauté n'entraient pour rien, lui
avait valu l'hommage du gentilhomme ?...

Etait-elle honteuse d'avoir pénétré dans un
secret peu honorable pour l'aïeul M. de Gavè-
ne ?... Ou songeait-elle que, pour réparer la faute
d'autrui, Michel sacrifiait son coeur et peut-être
un autre amour qu 'elle ignorait, mais pressen-
tait...

Ce fut sur cette hypothèse douloureuse qu 'elle
s'appesantit, et, voulant qu'il ne subsistât aucune
ombre sur sa destinée, elle reprit courageuse-
ment l'entretien.

— Je vous suis reconnaissante, Monsieur Bou-
gard , de la confiance que vous m'avez faite...
voulez-vous l'achever ?

— Je n'ai plus rien à vous apprendre, Made-
moiselle.

— Si.

— Je ne vois pas ?
Elle planta aon regard droit dans celui de

l'Intendant, et dit :
— Je résume : M. de Gavène m'épouse -pour

effacer le péché de son aïeul et rien que pour
cela... Mais, dana cette réparation, ne se sacri-
fle-t-11 pas et n'en sacrifie-t-il pas une autre ?
N'a-t-il pas rencontré, de par le monde, une jeu-
ne fille qu'il eût été heureux d'épouser ? Qu'ailez-
vous me répondre ?

C2omme Mathieu, immobile et muet, 1" regar-
dait avec commisération, elle continua d'une voix
lente et triste :

— J'ai dit : de par le monde !... mais, peut-être,
cette femme n'est pas loin d'ici ?...

Elle fit une pause, et, comme l'intendant per-
sistait dans son mutisme, elle précisa :

— Me contredirez-vous si j 'affirme que l'ima-
ge de Mlle Malalsie a traversé les rêves d'avenir
de votre ami ?

— Non 1 répondit franchement Mathieu.
— Je le savais !
Elle resta plongée dans un songe pénible ;

Bougard respecta sa méditation ne trouvant du
reste rien à dire, et ce fut elle qui reprit avec
fermeté :

— Monsieur Bougard, la conversation que nous
venons d'avoir doit rester secrète ; vous êtes de
mon avis ?

— Oui, Mademoiselle.
— Jamais M. de Gavène n'en aura connais-

sance ?

— Ce n'est pas moi qui la divulguerai... . . ..
— Bien...
Sur ce mot elle se dirigea vers la porte ; l'in-

tendant l'imita. Cependant, au moment' de s'é-
loigner d'elle, il lui dit :

— Maintenant, que vous possédez le secret de
mon frère, voulez-vous écouter ma prière et me
promettre de l'exaucer ?...

Le Jeune homme avait pris un ton solennel, sa
physionomie était grave et ses yeux humides.

Impressionnée, Colette répondit simplement :
— Je promets !
— Quand vous serez sa femme, rendez-le heu-

reux I
Elle tressaillit. Puis, le regard perdu dans une

fixité farouche elle affirma :
— Je vous le jure !... par moi, Michel de Ga-

vène sera heureux !
Elle tendit les mains à Bougard qui, avec une

aisance de gentilhomme, se baissa sur «lie et y
déposa un respectueux baiser.

En ce moment, « l'intendant » n'existait pas,
mais restait un homme qui, par son éducation et
l'élévation de ses sentiments, valait le comte
de Gavène !

IX

Le lendemain, à grandes enjambées, Colette
monta l'escalier qui conduisait au grenier dé là
maison de aon onde.

Pièce très claire, aérée par de nombreuses « ta-
batières » et dans laquelle s'entassaient, dans un
agréable désordre, mille choses plus ou moins
détériorées et, de ce fait, mises au rebut.

La jeun e fille marcha tout droit vers un cof-
fre ancien qui venait de sa famille, et elle en
souleva le lourd couvercle.

Des papiers poudreux remplissaient le vieux
meuble, sur lequel les vers s'étalent escrimés à le
garnir de trous ronds et rapprochés qui ornaient,
dans leur ensemble, une broderie bizarre. Une
poussière Jaunâtre s'échappa des planches ver-
moulues ; Mlle Brunel ne s'en soucia point, et,
plongeant ses mains blanches dans les profondeurs
du dit coffre, elle les en ressortit chargées de par-
chemins, de rouleaux, de lettres attachées par
des rubans fanés ; des carnets et des agendas an-
ciens tapissaient le fond.

Avisant alors une table sur laquelle elle éten-
dit son butin, elle se mit en devoir de classer ces
paperasses, afin de les lire ensuite.

Ce fut un travail long, ardu, pénible même, car
elle respirait une odeur de moisissure qui lui
donnait des nausées, mais elle ne se rebutait pas,
et , après deux heures de recherches, elle poussa
un cri de triomphe qui pouvait bien être aussi
une exclamation de stupeur !...

Dans un calepin usagé une lettre pliée en qua-
tre ayant attiré son attention Colette l'avait lue ,
et, depuis cet instant, son visage passait par les
expressions les plus diverses. (A. suivre J

Ca&ui CLQAI tziia
ne vauJLoik cas

Jeunes les
sont demandées pour
différents travaux de
bureau et d'atelier.

Se présenter à la

Cie des Montres
Marvin S. A.

Rue Numa-DrOB 144

(Mahiam
Jeune homme, sérieux
et honnête, désire con-
naître, en vue de fon.
der foyer heureux, de-
moiselle de 25 à 30 ans-
Joindre photo qni sera
retournée.
Ecrire sous chiffre M.H.
18628 au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'L 'imp artial»

. \ . 
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Madame, permettez nous de sortir de nos rayons,
pour vous les présenter, quelques uns des beaux
modèles que nous avons reçus cette saison.
Garnis de fourrure, d'Astrakan, ils réalisent ce
miracle de vous rendra plus belle, plus élégante •

encore, et d'être chauds, en môme temps.

i__3_B3B-C-cgaŷ

LA MAISON DU GRAND CHOIX
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les progrés

Radio
chez soi

Chaz votre marchand
de radio, demandez à
entendre les
nouveaux modèles AGA.

PRETS
9 Discrets 9876
• Rapides
• Formalités simplifiées
ft Conditions avantageuse s

Courvoisier à Cie
Banquiers - Neuchâtel

p™—W«_BP—¦mmsrn m̂m——™P——:—r-

r— >
Une attention

toujours
appréciée

ies pralinés
de

W caaaaai-M.MUM

Neuve 7 Tél. 2.12.32
v J

On cherche pour
Sylvestre et ler Jan-
vier, un

bon orchestre
de 3 ou 4 musiciens.
S'adresser à la Bras-
serie de la Serre, La
Chaux-de-Fonds.

18759

Jeune dame
cherche travail ds cour
ture ainsi que tricotage.
S'adr. che* Mme Vurlod
Eplatures Jaune 1° a-

18562
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H ia ffS-ff  ̂̂  ̂ûccaélan de l0liets I
.¦Grandes séances de cinéma ji
¦ offertes aux enfants de nos clients IS
H mercredi 16 nov. dès 14 h. | GINEMA SGALÂ~| H
mffl Les billets gratuits sont à retirer par les parents
SI dès lundi 14 nov., à 13 h. 30 dans nos magasins à l'entrée

UQUiaaUon totale l
autorisalion off. du 15 oet. au 31 déc.

pour cause de liquidation de la maison

Complets pour jeunes nommes
Fr. 75.- 115.- 145.-

Compleis ponr hnmmes
Fr. 95.- 125.- 135.- 145.-

m s. A. de M
xSB  ̂ BIENNE

rue de la Ga-ire 15

EXPOSITIO N
'TTifcerf yi\kriK\f

Peintre du Doubs et du Jura

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

du 12 au 27 novembre 1949
de 14 â 17 heures et de 20 a 22 heures

Dimanche de 10 à 12 heures
¦ " "  -¦ ¦- '

ENTRÉE LIBRE

FIANCES ! Mention, pour manque ie olaoe, primez le ces prix MISEREZ-MEUBLES
N'hésitez pas à nous rendre visite

. j i Fauteuil depuis Fr. 95.— j 1 I l
" S m '''T I N°US V0M 0Hr°nS °n Ch°iX I 

S " CHAMBRE A COUCHER *==* U-2___ Couch • 185.- i - \ \ \
I J^Ç Q J  $ % _ _ ~ considérable de MOBILIERS ~S ||Qjri( 

de F'* 9?0,— 128°'- 1320'~ ^̂  jf __ZJ!3^&H' 
Dlvan-couch * 

320
*- / l i l

l/l feTm î̂ 
C°MPLETS et tout ce qui =-=U (g 

1460.- 1650.- 1750.- à  2650.- 
|̂̂ *

*-̂  ̂
Cosy 

complet . 
^ 

450.- 
^̂ ^

-\\/

\

*J\f—«A] \mhf fi 
concerne la décoration de . - *******J1 , SALLE A MANGER 

^̂^̂^ >̂  
' Salon 3 pièces •• 590.- F**^ ffl_L^SrWC!

jl 
:̂ 4 I "\«4—Ç votre Intérieur , aux prix les Ip̂ irZl̂ ^fëp de Fr. 580,— 7M.— 895.— *§lSl^^^C^~-~**--v Couvre-lit » 105.— 0\ ^^_| ^^11

F 1 1 * J/ 
plus bas avec facilités de paie- J__WT_ | ffl 

1050-- 1420-~ 1600-- à  2150-~ 
f^g

ïM^̂
; Jom à

_
m 

_ * *£~ jj l ÎÈ̂ SF

| \ \M —— 
£_"̂ >> 

qUe' Urean* e C" THï \ <-̂ X Rideaux etc. » 590.— ^̂ JP^

. NOTRE VENTE DE TAPIS BAT SON PLEIN A DES PRIX POUR TOUTES LES BOURSES

Un bonbon pectoral?
Oui, mais un HERBALPINA
Et vous pourrez narguer
l'hiver et ses frimas.

V J
En vente partout Dr A. Wander S. A., Berne

\ |rSS»JKj-Ti_«i
1 Ho«ltte
1 Bouc»* -
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CAutorisée par la Préfecture)

La qualité de nos marchandises et ses prix bas 1 NOUS aVOHS encore 1i s
font le succès de notre liquidation partielle S UU Choix formidable ¦

Chemises ville Chemises sport Pyjamas flanelle coton
Fr. 15.90 16.90 18.- 22.- 13.50 15.80 16.90 18.- 19.90 22.80 25.80

.Pyjamas popeline Fr. 28.- jéiSî
~™ " ' " ~~™ —~ ' ~~~ N̂ iw_AUT_S
Profitez donc de nos prix si avantageux iZ%.Z%&£.'̂ '*..

FERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR :

Souper tripes
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE :

Gigot de chevreuil
Repas de noces et société!

Téléphone 2.44.05 Se recommande, O. RAY.

Toux - Rhumes
vous serez bien conseillés par

DROGUERIE

ED.M^OBAT
P f̂ r>' m\<JL-M Tél. 2.20.92

Manœuvre. H~chdeerche
n'importe quel emploi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18698

—m " "« -S

G R A N D E  E X P O S I T I O N - V EN T E  DE

HHIHHUHLU à I HÔtel de !a CR0IX " D'0R
_ % <^^I_iE_ ,_Wal.-H-<yr |_a Chaux-de-Fonds

L'eKposiiion continue jusqu'au 16 nouemDre
Du choix , de la qualité, des p r ix . . .
Venez, voyez et comparez, sans engagement

*̂JD3__BHW JWJWII >̂BJIMBBWBÏIR âffmW B̂w-SB-ii'̂ P'flHlBN-T

^̂m_m_ _̂mKÊÊ_ _̂mmBBa_w_mmÊi-MÊam_M_ m̂_w_~_m_m-WÊmar
I ¦¦-M-M-MIIBII-IIB-MM.aaa— 1

: [

^^^M '^^^^^^mk Jadis, chacun craignait

. . .  aujourd'hui on les place et on
en jouit en acquérant un bijou
créé par

( I BIJODTISRS - JOAILLIERS
\JS Rue Numa-Droz 141

Exposition : ^O^ft*F^^
Vitrine de la Maison Hummel fils ŷM ^^Ss=:̂
& C° , rue Léopold-Robert 53 w ĵ |i\\

du 12 au 27 novembre 1949 C#tf
^̂  Déposé

¦¦" 
: 

.

I ... =n ^
V. |. C55K - ¦ ¦¦- ¦¦ ¦¦ ¦ --a j ',... ; {
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MANTEAU vague à 
^
,

porter avec ou sans //^^C
ceinture, beau ve- r i -  A
lours de laine, en- (( À . \
tièrement doublé, 7 v J
tous coloris, S y*N_. j

^̂ -̂(û_y L̂_»___ji.̂ ^̂ ^̂  Ï̂FStfii Ï̂ÏflH f̂fl^^  ̂ _̂I _̂HI - ~ V__\ Ê-W  ̂ nilfl^' ~
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Une annonce dans «L'Impartial » ¦» rendement assuré
Manteau de fourrure,
(aille 4< --44 est â vendre. —
S'adresser au buieau de L'Im-
partial 18397

ÏBIIUPB lnii 1 péicine
Loden, 1 veste de ski , 1
paire mollères No. 37. S'adr.
Nord 161, ler étage à droite.

A uonrino cuisinière combi-VBIIUI U nee gBZ et bois ,
état de neuf , émaillée , grani-
tée. — S'adresser à M. Paul
Stoller, rue de la Chapelle 4.



JO444MJâ ̂ a v̂a À̂À
GA&Uje, eut* cJp a *U44A/UlÀ

f j/ ^.., JiL h]_E-_, ._S—

/^*N̂ "**W ^ \. Forme élégante à talon moyen,
P-»X-®^̂ S,'*»»̂ ^3toI—à 

Chaussant très 
confortable .

ŴMmÈÈ! l̂ÊMÊÊi_ÏÈ C o u s u  t r é p o i n t e  59.50

Ŵ ^̂ r^ _̂_V _^C^̂ M_______ . Elégant modèle à 3 œillets. Ta-
'̂ Ê̂_ ^?̂ ^̂s^m_ ^___ %_ \____ to" confortable. Souple chamois

Cousu trépointe 73.50 __É__ \__ ^ _̂__W î̂ _̂^^' ̂ j_\JÊ^̂ *̂ M

Comme les piliers ,** \
d'un pont - la chaussure / ^—i

S B A L L Y - V A S A N O s o u -  '',<-#/ )
tient le corps tout entier. / /0j h / \
Ce n'est pas une chaus- ,' F // y  \
sure que l'on porte, mais '-/ /A^vl A
une chaussure qui porte, / f lÊ / r.̂/
grâce à une cambrure / //¥/
renforcée d'une lame d'à- /  / }  ff/
cier , une semelle mate- / £/ \\
lassée et un contrefort ff J
prolongé. Il <_f
Parfaites au point de vue H <̂ r
hygiénique, ces chaussu- yS-__^^
res sont aussi élégantes.

__mi iTlTa» IWi ' "III m um
__ajg__ ^_jBS_ \ - ^  ___ _&S_w

___VIS_i îl_^ _̂Trw_ _̂ f̂r ¦' _W_*_.
j âm_M_______à_i_____ti____tX _____t _̂\_____.

^^S __m___WSi__ * gj_-Tffi*HtM»rSBll_«rM!WM -P

Rue Léopold Robert 32 La Chaux-de-Fonds
E .ERARD, gérant

Tout à votre aise.. .
dans notre conforta-
ble salon d'audition ,
rue du Parc 43 (ler
étage) vous pouvez
essayer et choisir
t ranquillement parmi
notre Immense choix
un appareil de
radio qui corres-
ponde exactement
à vos goûts per-
sonnels.

Sportils 1
Votre équipement d'hiver est-il prêt ?

Jt M̂tWCfùrm JJé)
afEIWTPi-a-f̂ Ilgqe^

A L'EDELWEISS Léopold-Robert 35

La radio n'est plus un luxê »
p our Un po ste de

50 C6I1Î. grande
par jour marque

En plus de cela tentez votre chance pour
1 le millionnaire de la radio grand con-
¦ cours avec plus de 100 beaux prix.

RADI0-FRESARD
Rue Neuve il La Chaux-de-Fonds

I'OUS renseignera.

irand choix en magasin , nous avons-
oujours une centaine d'appareils de lou-
es marques en stock

S'ide «les Eplatures ITAILE - _ Ll i_ £_g g$ &l .-I -=DB -
«PS HS tftllÉff n E«9_ rr;*-''. KB Ha f_L__f Wkm SU--* SÏS&it _SS_r̂  êffiE? Dames, militaires . ¦ 1.—

DIMANCHE ! novembre , à 14 h. 30 préc. ¦¦ » B̂*  ̂ ™ S_@ I_S ^W  ̂B ffl*© SS B̂ _SS 
SeV. wbnnè .. - ?.-

/ i \  J^Ê^ ?_lk
U) J l_ ll K JM X f̂

Notre choix important de

ROBES L A I N A G E
_-5 mde Fr. îi irB 55.-, etc., jusqu'à Fr. 185.—

Un coup d'œil à notre genre

„_7\i\ t\.e COHIUï-C

/ ^¦¦*:- ~&ifo_4nÈ
m ' "?< - ¦ JHtl *-**lr H

V*— •lll-*_P_'i ' î  £^«ft g-T-ffirffiil lX^  ̂̂ y

UPS?" Voyez nos rayons spéciaux pour fortes tailles

I

LES MAGASINS j

AUX GUES D» WM 1
vous offrent tous ces articles de qualité

à des prix avantageux

W I
•4 Bas de laine en ious genres 0

I

Sous vêtements, dames, hommes |
et enfants
Gilets fantaisie à 2 couleurs et uni, très M
bonne laine i
Chemises sport et popeline, jolis dessins
Mouchoirs - Gants de laine et de peau
Bretelles et quantité d'autres articles j ||
Chapeaux, belle qualité, des meilleures
fabriques suisses
Casquettes ville et sport

Chacun se rendra compte des efforts
pour vendre de la marchandise de : i
qualité à des prix intéressants.

Aux Galeries du Versoix 1
BALANCE 19 18S40 jÉ

. L 'Impartia l " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

émé- foulure
Présente sa dernière collection en

MANTEANX CAPES
PALETOTS COLS etc.

ADE S PRIX TRÈS AVANTAGEUX

quelques exemples:
CASTORETTE depuis Fr. 390.—
MOUTON DORÉ depuis Fr. 550.—
ASTRAKAN depuis Fr. 1190.—

impôts compris j f.

Mesdames,
faites votre choix pendant que
l'assortiment est au complet.

Léopold-Robert 66 Minerve 1er étage

v, J
Jules BOLLIGER Fils
ENTREFRISE RE SERRURERIE

Maîtrise fédérale

SOUDURE ELECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE

informe MM. les Architectes et Entrepreneurs
ainsi que le public en général de l 'OUVER-
TURE de son atelier :

RUE JAQUET DROZ 25 TÉL. 2.29.39

'Llmpa/ tiai est lu partout «f pur  tout. •

HAEFEL I  & CO.
Arts graphiques, La Chaux-de-

i Fonds, cherchent à engager

employée
d'expédition

connaissant la machine à écrire et
capable de diri ger le service d'ex-
pédition (contrôle et administra-
tion). Seule personne expérimen-
tée peut être prise en considération.
Faire offres Léopold-Robert 14, La
Chaux-de-Fonds. 18765

Sourièbe

Choucroute

Langue de bœuf
salée et tumée de 8.- à 9«.» fr.
la pièce.

Lapin du pays
le kg. 6.50.

BOUCHERIE BALANCE M Téi.2.17.75

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉ
TAPIS TOURS DE LIT
TAPIS descentes de lit
TAPIS PASSAGES
Beau choix - Qualité - Prix avantageux

j Ronde 1 - Place du Marché Tél. 2.38.16
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Henri Weill
Numa-Droz 45

Tissus - Bonneterie - Sous-vêtements

Tissus anglais dep. Fr. 9.80
Parure pure laine (chemise et culotte) Fr. 14.—
articles tricot main, pure laine de mouton , qualité extra-lourde
Jaquettes blanches, crème Fr. 28—
Pullovers av. manches, diff. couleurs Fr. 22.—
Bas sport Fr. 6.—

¦ >

Veste ds ski imperméabilisés
av capuchon qualité «Lutteurs » dep. Fr. 23.50

Blouse ds ski brodée
qualité «Lutteurs* . . . depuis Fr, 11.90

Norvégiens garçon ou miette , d. Fr. 20.79
Fuseaux garçon ou fillett e, dep. Fr. 20.25
Casquettes dep. Fr. 5.75

Moufles norvégiens «at imperméables
chaussons, Serre-îêtea

/.
™ PI. Hôtel-de-Ville T

Balance 3- La Chaux-de--Fgnds - -

£°3lÉ_H_> Temple

îH-Bfl indépemiant
%^̂ & 

Dimanche

«••* édite' *  ̂novembre
^̂  à 20 h. 15

Culte avec Ste Cène
Invitation cordiale à chacun

CHEMISES CHAUDES
pour messieurs ME "
flanelle et laine, depuis Fr. _ 4Pa B

Sous-vêtements eskimo et interlock
pour Messieurs et garçons

LINGERIE CHAUDE
pour dames

Magasin à l'étage
donc prix avantageux

W Edmée DUBOIS
Balance 4 — ler étage

Le chœur mixte de l'Eglise -van-
I gêllque neuchâteloise a le pénibl e

devoir de faire part à ses membres et amis,
du décès de son fidèle membre actif i

I monsieur Pierre ROBERT
j Caissier

Nous garderons de lui un souvenir re-
connaissant. 18900

Nos excellents apéiïliî s
le litre

Vermouth Excelsior 2.75
Vermouth Stefano 2.95
Vermouth Isa 3.65
MisteMa 2.40
Malaga 3.»

sans verre, impôt compris
chez

GYPAX
HAUIE MODE

cuirai
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 18837

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

" çZpt&ief
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Rhum Jamaica
" ' pur OLD FINE

le litre f l .  H.UU
avec timbrai 5 0/od'eicon.pie

Femme de ménage
de toute confiance est
demandée par ménage
soigné , pour heures ré-
gulières.
Ecrire sous chiffre H.L.
18612 ait bureau de
L'Impartial,

Très belles noie
1949. 10 kg., tr. 18.— + port
et emballage. — Ed. An-
drea.sl, Oonq'P (Tessin).

Pension de famille
Encore quelques places pour
messieurs. Se recommande
également pour cantines. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16820

A i/onrlno skls avec arêtes,«Cl i ll l C fixations Kanda-
tiar, ainsi que les souliers
No 42, le tout en bon état. —
S'adresser Crêtets 21, au 3me
étage, ft gauche. 18762

Manteau de fourrure
à vendre, taille 42, bon état ,
290 fr. comptant. — S'adres-
ser Serre 95, au 2mo étage,
a droite. 18704

Pousse-pousse BgfflL
Poussette de ohambre.
Chaise d'enfant.
Dossier pour luge.
Manteau aTenfant 2 à 3
Le tout en parlait état , sont
à vendre,
«S'adresser chez Mme Aup-
buraer, rue Numa-Droz )o7,
Tél. 2.12.92. 18162

Lises «L 'impartial *

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 13 novembre 1940
après-midi et soir

Nattée
eonduile par l'orchestre ANTHONY

En intermède le guitariste Hawaïen Dé-Dé
Entrée Fr, i.— ;

DIMANCH E, DINER, MENU à Fr. «5.50
Potage riz julienne
Langue sauce câpre

Pommes mousselines, légumes assortis
Salade de saison

Cprnet a la crème
Prière de s'inscrire

Se recommande; J. BURC5ENER , tél. 2.54.30

B_-a-_aMKSMi um» Mmumktimmmtmmmm

Nos spécialités

^̂ Scholl pE
ZINO PAD8, contre cors, durillons, œils de

perdrix , oignons
ANNEAUX DB FEUTRE
BANDAGES avec ou sans pelote
SUPPORTS PLANTAIRES

Soulagent vos pieds douloureux

~A.wefiR P s<'CCTn Z 'U t tp wt :f /Vim - • -4
\ IA CHAUXDfFQ/V Qs I

———W¦P~W—s_mmm_s—M-s¦¦» ¦¦¦¦ M _̂———————»

La bienveillance fut la règle de ea vie
Repose en paix.

¦ 
j . . ; •

¦
. • ¦ ¦ ;

m Madame Berthe Santsthy-RuttJ ;
Lai enfanis, petits-enfants et arriére-petits-*

enfants de feu Jean MuMer, en Argovie ;
Monsieur René Prélâi,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part é leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté ami,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent, '

Monsieur

i Jean MULLER 1
Commerçant Èf

WM . Hj|
«nievè é leur tendre affection ce Jour jeudi, dans
sa eome année après une longue maladie,

La Chaux-«de-iFonds, le 10 novembre 11*8.
L'incinération SANS SUITE, aura Heu le samedi

12 novembre 1940, à 16 heures.
Culte pour la famille au domicile, é 14 h, 30,
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire i
RUE FRITZ-COURVOISIER 8

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
| part. 16812

l|&iiw'M_M_aM.a^^

lu Magasin de ComGs î ihïes
Sarre 81

et demain samedi , sur la
Place du Marché, 11 sera
vendu i

_"» Belles
Aa Bondelles
jQ l et Feras
i|É|gfî vidéos

jSjffi de perches
BRË Fllets
ĴHUroSjsS de soles
§SË|fë§W Filets ds
HHIIêSIP dorschs

^l|||i|a Fr. 2.— la livre
MM* Filais

f̂ M  de cabillauds

JÊÊk Fr. 1.50 la livre
afBrejla Truites
11 vivantes

Escargots.
Beaux poulets ds Bresse

frais fr. 6.— la livre.
Poulets du pays, fr. 4.90

la livr e ,
Poulets ds grain , fr. **-—

la livre.
Belles poules du pays,

fr, 3.50 la livre.
Beaux lapins frais du

pays, fr. 3.50 la livre.
Se recommande, F. MOSER

Téléphone 2.24.54 18882

|ÉÉÉ
Daniel-JoanRichard 29

le litre

Mistella 2.20
Malaga 3.70
Vermouth 2.80

M'oubliez Jamais

(

Mesdames,
que les qualités d'un
produit de beauté
ne dépendent pas de
sa présentation et de
son brillant emballa-
ge, seuls comptent,
comme résultats;
leur origine ,
Iour composition,
¦sur teneur en ma-

tières qui ass surcnl
leur puissance.
Les parfums,
Les crèmes.
Usa poudres,

CORYSE SALUE
tiennent ce qu'ils pro-
mettent.

m cora sut
Balance S

La Chaux-de-F ondu

Le Comité des Contem-
porains de 1890 a le pé-
nible devoir d'Informer ses
membres du décès de

Monsieur

Jean Muller
membre du comité.

L'incinération aura Ueu
samedi 12 oourant.

lieiidoz-v ous des membres
au Ciêmatoire , â 15 h. 1883J

y^affin̂â ÉffiS- . ' , §g

La Caisse nationale suisse
d'assurance en eas d'acci-
dents, agence d'arrondissement de

i La Chaux-de-Fonds, a le pénible I
devoir de faire part du décès, sur-
venu après quelques j ours de ma-
ladie , de H

I Monsieur Pierre ROBERT g
j i Inspecteur

son lidèle collaborateur , dont elle
gardera le meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds,
i l  le 11 novembre 1949.
< 18808

m__mM_m_ w_ma___ .mLî_ a__ w_.___B__mm_m_ w__.

m_w_i_ ï̂ï_ \v_ Ts_vi_ \mmm ¦iiiiiîTarirnaTTti.-rTn

. ' cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Bernard Humbert-
Droz-Franck, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Humbert-
Droz-Bercher et leurs enfants , à Saint- j ¦

Madame et Monsieur Alfred Quyot-Hum- 1
bert-Droz et leurs enfants, a Los Ange-

Madame et Monsieur Louis Arm-Humbert-
Droz et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Georges Humbert-Droz , à Berne, î ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont j
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et fc§
regretté père, beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et parent, [

Monsieur

I Max HUMBERT-DROZ I
que Dieu a repris à Lui, mercredi à 23 h„

KM dans sa 75me année. !
Le Locle , le 10 novembre 1049.

: L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
samedi 12 courant, à 14 heures. [ . ,

Culte à la Chapelle de l'Hospice des vieil-
lards, à 13 h. 30.

| Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire , Hospice des vieil- ;
lards, Le Locle.

! Le présent avis tient lieu de lettre de M
¦ taire part. 18825 !':;:«

Le Personnel de l'agence d'arrondlsse- H
ment de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents fait
part du décès de son cher collègue §>'.:

i Monsieur Pierre ROBERT 1
I j Inspecteur | •;

U gardera de lui un douvenlr ému.
| l §901

ÉC'est par la grâce que vous êtes ï . \
sauvés. Eph. 2. v. 8. j

Heureux ceux qui ont le cœur î
pur, car Us verront Dieu.

Met 5, v, 8.

Madame Pierre Robsrt.Vullla et son
tilS trio-André ;

Matiame Julls Robert-Dubois , sas I
enfants et petli-enfant ;
Monsieur Jacques Robert st ss H

fiancée,
Mademoiselle Jacqueline Dau- H

court ;
Madame et Monsieur Arnold Vullle-

Jaquot, leurs enfants st petlt-
ontant !
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Oroz-Vuilie ; |
Monsieur et Madsms Jules Dubois

et Isur tsmllls, aux Oenaveys- H
sur-Colfrana ;

Madame St Monsieur Eric Glndrat- t ,
Dubol* ; m

Monsieur Georges Robert i j
Les enfants, petits-enfants St arrià- J »

re-petiis.enfants do feu Henri RP- m
bert ;

ainsi que les familles Perret, Vuille,
Jaquet , Dubois, parentes at alliées,
ont la grande douleur do taire part a
leurs amis et connaissances du dé-
part de

Monsieur |

Pierre ROBERT I
leur blon ohor époux, pape, fils, froro,
beau-fils , beau-frère, neveu, cousin
et parent, que Dieu a rappelé _ Lui, le
10 novembre 1040, dana ea 32mo an- j
nâe. après quelques jours da maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 nov. 1949.
Rue de la Côte 16.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu samedi 12 courant, à 16 heures.

Culte pour la famille à 15 h. 30
rue Numa-Oroz 145, où l'urne fu-
néraire sera déposée.

Ls présent avis tient llsu de lettre lm
de fsirs part. 18005

¦ j R«pose en pal» «her époux «tpapa.
Madame Bertha Sandoz-Dubols , ses en- B

iants et petits-enfants , §
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont
I la douleur de faire part à leurs amis et con- H, naissances du décès de leur cher et regretté '¦

époux, père, beau-père, grand-père, arrière- |g5
; | grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin, ¦

! parent et ami,
WK. :-:" ij W-

Monsieur jl

i Numa SANDOZ I
que Dieu a repris A Lui, mercredi, à l'âge de
77 ans, après une courte maladie.

| La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1949
Bae-Monsleur 10 (près de La Cibourg)
L'Inhumation , AVEC SUITE, aura lieu

samedi 12 courant, è 11 h.
S Culte à la chapelle de l'hôpital k 10 h. 20 ;

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile , rue du Collage 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

TOUS lUS JOURS

Chanterelles
fraîches

ehes

SOLDIBIfl
Rue Neuve 11

Téléphone 2.27.95

<m %—M. «¦•'¦•.- ¦̂-¦T*»*a*'*f*i*'-1,-a •M__tm__m*m*--*m*s- mk-*----
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Apres les élections américaines.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.
Les commentaires sur les élections

américaines, locales ou sénatoriales,
soulignent tous la victoire incontestée
du Parti démocrate dont le président
Truman disait : « Il s'est assigné pour
tâche de contribuer au bien-être et à la
prospérité des Etats-Unis et des peuples
de l'univers. » Il f au t  croire que le peu-
ple américain lui-même en est pe rsua-
dé puisque presque toutes les mairies
des grandes villes, presque tous les siè-
ges vacants de députés ou de sénateurs,
ont été accaparés par les démocrates.
Inutile de dire que les leaders républi-
cains sont profondément démoralisés.
Ils avaient fa i t  une campagne acharnée
contre l'étatisme et pour les libertés
individuelles. Contre la bureaucratie
et pour le retour aux af faires  libres...
Les électeurs ont préféré voter pour les
réformes sociales et le « Fair-Deal »...

On aurait tort cependant de croire
que l'Américain renonce de ce fai t  à la
traditionnelle liberté de concurrence et
à l'esprit de lutte qui le caractérise.
C'est pourquoi le parti républicain res-
tera un puissant parti d'opposition
dont le droit de critique demeure en-
tier. Lorsque l'étatisme est normal, la
majorité des Américains l'approuvent.
Lorsqu'il devient stérile, ils le combat-
tent. Enfin , beaucoup d'Américains ne
veulent pas d'un retour des affairistes,
des trusts, de tout ce qui contribuait,
sous le régime républicain , à faire de
l'Etat une chasse gardée et une crèche
bien garnie pour les amis du régime.

Sans doute les démocrates ne sont-ils
pas parfaits non plus à ce point de vue
et savent-Us user de certaines prérogati-
ves du pouvoir. Mais ils ont démontré ,
tant dans le domaine social que politi-
que ou financier, qu'ils veulent résolu-
ment le progrès et le contact avec le
monde entier. Ils sont également hos-
tiles à toute mesure douanière exces-
sive, ce qui fait  que les élections amé-
ricaines de 1949 peuvent être bien ac-
cueillies aussi chez nous où l'on pou-
vait craindre une augmentation de l'in-
fl uence protectionniste des républi-
cains.

Au surplus, on annonce aujourd'hui
qu'en janvier le président Truman sou-
mettra au Congrès un nouveau pro-
gramme en deux points prévoyant une
minution des tarifs douaniers améri-
cains.

C'est là encore une excellente nou-
velle. , . . .

Résumé de nouvelles.

' — On ne semble guère s'être entendu
à Paris. A minuit on discutait enco-
re. La conférence ' s'est terminée tôt
dans la matinée, et un communiqué,
embarrassé et vague, en traduit les ré-
sultats. Les ministres « attendent que le
gouvernement de la République fédéra-
le allemande continue à donner des
preuves de ses intentions pacifiques ».
C'est tout ce qu'on a obtenu. L'opposi-
tion française, paraît-il, n'a pas permis
d'aller plus loin. Voilà qui, sans doute,
fera plaisir à Moscou...

— Le ministre américain de l'Inté-
rieur, Julius Brug, a démissionné. Il en
avait assez de son poste qu'il occupe
contre sa volonté depuis 1946. Il fau-
dra que le président Truman lui trou-
ve un remplaçant.

— L'épuration se renforce en Tché-
coslovaquie. On vient d'expulser un
couple de journalistes de la presse
Hearst qui étaient entièrement favo-
rables aux communistes. John Fisher
et sa femme étaient venus à Prague de
Moscou avec l'Armée rouge. Il fau t
croire qu'ils n'étaient plus assez purs...

— La visite de M. Acheson en Alle-
magne durera trois jours. Sans doute
M. Acheson profitera-t-il de la confé-
rence de presse qui doit avoir lieu à
Francfort pour expliquer aux Alle-
mands et au monde entier que ce n'est
pas sa faute à lui ni celle des U. S. A.
si l'Europe reste profondément divisée.

P. B.

Nos échanges commerciaux
avec l'Italie

ROME, 11. — United Press. — On
«annonce de source officielle que- le
nouvel accord commercial italo-suisse
«gui entre en vigueur le 15 novembre,
amène la «libéralisation» de «'échan-
ge des marchandises entre les deux
pays. L'accord se base en effet sur le
principe de la réciprocité, mais aussi
sur une 'liste de produits italiens qui
ne seront exportés en Suisse que con-
tre paiement en monnaies libres.

La Suisse enverra du bétail d'éle-
vage, du bois, des machines, des pro-
duits synthétiques, des montres, des
réveils, du fromage et autres ali-
ments, tandis que û'ItaJlie exportera
du riz, de l'huile d'olive, de la vian-
de congelée, des salamis, du froma-
ge et du soufre, contre paiement en
francs suisses.

Un accord ESiaisEî ¦ de Saillie ?
Selon un j ournal français d'extrême-droite, le chef du gouvernement provoquerait une nouvelle

crise qui rendrait fatale la consultation du suffrage uni verse/

Un protocole secret
a-t-il été conclu

entre Bidault et de Gaulle ?
PARIS, 11. — AFP. — Le journal

d'extrême-droite « L'Epoque » publie
jeudi matin dans un titre en gros ca-
ractères, en première page, une infor-
mation selon laquelle «un protocole
secret aurait été conclu entre Bidault
et de Gaulle ».

L'éditorialiste du journal, M. André
Bougenot, après avoir rappelé qu'alors
que , il y a quelques semaines, le bruit
avait couru avec persistance d'un ac-
cord entre le président du MRP et le
général de Gaulle, aucun démenti sé-
rieux n 'avait été opposé à ces rumeurs.
Il relève la teneur de ce protocole dont
il donne quelques dispositions :

« Une nouvelle crise étant ouverte,
M. Georges Bidault susciterait de l'a
part du MRP des exigences rendant
impossibles la formation de tout nou-
veau ministère, ou s'efforcerait de pro-
voquer la chute de celui qui se consti-
tuerait, afin de rendre fatale la con-
sultation du suffrage universel.

» Le protocole prévoit ensuite que le
MRP maintiendra son opposition à
toute modification de la loi électorale
dans un sens majoritaire, mais accep-
tera le système de la proportionnelle
intégrale. Ce régime comblant les
voeux du parti communiste, obtien-
drait une large majorité à l'assemblée.

» Toutes ces conditions étant rem-»
plies, des listes de candidats seraient
alors établies de manière à assurer la
réélection d'un certain nombre d'amis
de M. Bidault. Le général de Gaulle
recommanderait ces listes comme seu-
les capables de combattre efficacement
le communisme. »

Dispositions
invraisemblables

dit-on dans les milieux autorisés
PARIS, 11. — AFP. — On se borne

à dénoncer, dans les milieux proches
de la présidence du Conseil, l'invrai-
semblance des dispositions qui, d'après
l'article en question, constitueraient le
« prétendu accord >.

On fait remarquer, en outre, que de-
puis une date déjà ancienne, il n'y a
eu aucune rencontre entre le général
de Gaulle et M. Georges Bidault.

On déclare en outre, dans les mi-
lieux dirigeants du RPF, qu 'aucun
commentaire autorisé de ces nouvelles
ne saurait être donné, à tout le moins
avant la réunion du comité directeur
du rassemblement, prévue normalement
pour jeudi après-midi.

Il n'est pas exclu, cependant, selon
les mêmes milieux, que cette question
ne soit pas abordée par un porte-pa-
role qualifié de la direction du rassem-
blement avant la conférence de presse
que doit tenir le général de Gaulle
lundi prochain, 14 novembre.

Le tunnel routier
sous le Mont-Blanc

Une conférence, tenue à Paris, examine
les modalités d'une réalisation rapide

PARIS, 11. — AFP. — Sur l'initiative
des gouvernements français ét italien,
une conférence a été réunie à Paris,
au ministère des travaux publics, pour
étudier les modalités d'une réalisation
rapide du tunnel routier sous le Mont-
Blanc La Suisse a été invitée à cette
conférence où elle a délégué comme ob-
servateur M. Jean Merminod, conseiller
de légation. Le «Syndicat d'études pour
le percement du Mont-Blanc», dont le
siège est à Genève, est représenté par
MM. Jean Treina et François Perréard,
conseillers d'Etat, et M. Lucien Billy,
conseiller administratif de la ville de
Genève.

Les travaux de cette conférence in-
ternationale ont débuté mercredi sous
la présidence de M. Christian Pineau,
ministre des travaux publics et des
transports. Us se sont poursuivis jeudi
et se termineront samedi prochain.

Le problème du statut de la aSocieté
a été abordé au cours des travaux. Le
projet présenté par le Syndicat d'étu-
des a été pris pour base de discussion.
Il suggère la création d'une société in-
ternationale dont le siège serait en
Suisse, à Genève, et dont les statuts
seraient soumis au droit suisse. Suivant
l'avis exprimé par M. Treina, le coût
du percement du tunnel représente une
dépense de l'ordre de 70 à 75 millions
de francs suisses. On prévoit pour le
financement des travaux de ce gigan-
tesque ouvrage un appel aux capitaux
privés complétés par des subventions
des Etats intéressés.

Pour la prohibition dee armes
atomiques

«Les portes de VU. R. S. S.
restent ouvertes»
affirme M. Vychinski

LAKE SUCCESS, 11. — AFP. — Dé-
fendant devant la Commission politi-
que spéciale le projet présenté par
l'URSS et selon lequel la prohibition
des armes atomiques serait mise en
vigueur simultanément avec un régime
d'inspection des usines produisant l'é-
nergie nucléaire par un organisme in-
ternational, M .Vychinski a déclaré que
les portes de l'URSS restent ouvertes
« largement » à de telles inspections.

Affirmant que la conception améri-
caine sur le contrôle était fondée sur la
certitude que les Etats-Unis possèdent
le monopole de l'atome, M. Vychinski
a mis en garde contre une autre « er-
reur » qui consisterait à croire que

dans une course aux armements ato-
miques, les Etats-Unis maintiendraient
nécessairement leur supériorité.

Il a déclaré en effet que si cela était
nécessaire, les Russes auraient autant
de bombes qu'il faudra , pas une de
plus, pas une de moins.

D 'énormes gisements
. d'uranium au Mexique
MEXICO, 11. — AFP. — « D'énormes

gisements d'uranium existent dans
l'Etat d'Oaxaca et ils sont exactement
localisés », a déclaré le gouverneur
de la province d'Oaxaca , M. Eduardo
Vasconcelos.

Le gouverneur a précisé que les gi-
sements d'uranium se trouvent sur le
versant du Pacifique de la Sierra Ma-
dré Del Sul et sont actuellement exa-
minés par l'« Instituto de Recursos
Mineros » dépendant du gouvernement
mexicain.

lm Trois mmïml fait du toi travail
Fin de la Conférence de Paris

PARIS, 11. — AFP. — A minuit, on a
appris que la cinquième séance de la
Conférence des Trois qui a commencé
à 21 h. 30 et au cours de laquelle M.
Schuman a fa i t  connaître à ses collè-
gues britannique et américain le point
de vue du gouvernement français , s'est
tenue en comité restreint, composé des
ministres des af faires  étrangères et
de leurs collaborateurs les plus pro -
ches.

A l'issue de cette cinquième réunion,
la clôture de la conférence a été pro-
noncée. En quittant le Quai d'Orsay, à
3 h. 20, M. Dean Acheson, secrétaire
d'Etat américain, a déclaré que la con-
férence avait été très harmonieuse et
avait abouti à un succès.

M. François-Pnocet, haut commissai-
re françaû \en A llemagne, a déclaré à
son tour qu'il retirait une bonne im-
p ression de la conf érence.

Le communisiuê officiel
PARIS, 11. — ÀFP. — Voici le texte

du communiqué publié à l'issue de la
conférence des Trois :

« Lors de leur réunion à Paris, les
ministres des a f fa i res  étrangères de
France, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unisc ont eu le souci de la lour-
de responsabilité qui leur incombe de
sauvegarder et de consolider la paix de
l'Europe et du monde.

» Parce que les deux grandes guerres
mondiales sont nées de l'esprit milita-
riste qui s'est manifesté en Allemagne
et parce que les pays représentés ici
par leurs ministres des affaires étran-
gères occupent le territoire allemand,
il était naturel que l'examen auquel ils
ont procédé du problème de la paix
en Europe eût porté, dans une large
mesure, sur les relations de l'Allemagne
avec l'Europe, sur la situation en Alle-
magne et sur leur politique à l'égard
de l'Allemagne.

Le problème allemand
Les ministres des affaires étrangères

ont affirmé à nouveau leur politique
telle qu'elle est définie dans le statut
d'occupation et qui tend à octroyer à
la République fédérale une large part
de libre détermination dans la con-
duite des affaires d'Allemagne. Cette
part, couverte par le statut, deviendra
de plus en plus importante au fur et à
mesure que la République fédérale par

son comportement confirmera qu'elle
se propose d'instituer une Allemagne
libre, démocratique et pacifique.

En même temps, les ministres jugent
opportun d'appuyer et d'encourager
l'intégration du peuple allemand dans
la communauté européenne. Les mi-
nistres ont pris ces décisions dans
l'idée que le gouvernement de la Répu-
blique fédérale allemande continuera à
donner des preuves supplémentaires de
ses intentions pacifiques et de son
désir sincère de s'associer avec les au-
tres peuples attachés à la cause de la
démocratie, du respect des libertés et
de la paix.

En ce qui les concerne , les trois mi-
nistres des affaires étrangères ont
donné aux trois hauts commissaires
des instructions et des pouvoirs qui
leur permettent de parvenir aux fins
indiquées ci-dessus.

Les relations avec l'URSS

m. Truman reste muet
WASHINGTON, 11. — Reuter — Lors

de la conférence de presse qu 'il a tenue
hier, aucune réponse n'a été donnée
par le président Truman quand on lui
a demandé si les résultats de la confé-
rence des Trois à Paris seront suivis
d'une amélioration des relations avec
l'URSS. Les e f for ts  en vue d'améliorer
les relations avec la Russie aboutissent-
ils ? a-t-on demandé au président qui
a répondu : « Nous le tentons conti-
nuellement par la voie diplomatique ré-
gulière. »

M. Truman a ensuite déclaré à un
journ aliste qui voulait savoir si de nou-
velles explosions atomiques s'étaient
produites en URSS :

— A ma connaissance, ce n'est pas le
cas !

Un prêt suisse à la SNCF ?
PARIS, 11. — AFP — Depuis plu-

sieurs mois, des négociations sont en
cours avec des banques suisses pour
l'octroi d'un prêt à la Société nationale
des chemins de fer français.

On déclare dans les milieux autorises
que si ces pourparlers sont actuellement
assez avancés, il est toutefois préma-
turé de préciser le montant de l'em-
prunt qui serait contracté ainsi que les
conditions dans lesquelles il serait ac-
cordé.

Mou wmïlm de dernière hmure
Après la conférence de Paris

Ce qu'auraient décidé les
Trois Grands

PARIS, 11. — Reuter. — La plupart
des observateurs politiques de Paris
sont d'avis que :

1. Une politique des démontages a
été convenue maintenant par les 3
puissan ces occupantes et approuvée par
les pays du Bénélux.

2. L'Allemagne en échange de la sus-
pensio n des démontages, sera priée de
fourni r des garanties supplémentaires
de sécurité.

3. Les Etats-Unis ont approuvé l'ad-
mission de l'Allemagne comme membre
associé du Conseil de l'Europe.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel en général couvert ou très nua

geux. Encore des précipitations. Tem
pérature en hausse.

La tour de Pise penche
beaucoup...

PISE, 11. — AFP. — L'inclinaison de
la tour de Pise a augmenté de sept mil-
limètres depuis 12 ans. La commission
ministérielle, qui est chargée de la
surveillance de ce monument histori-
que, envisage de faire effectuer des tra-
vaux afin d'enrayer le mouvement d'in-
clinaison de la tour qui, sans menacer
pour l'instant sa stabilité, pourrait de-
venir dangereux dans un lointain ave-
nir.

[JS§T* Deux enfants foudroyés près
de Bari

BARI, 11. — AFP. — Surpris par l'o-
rage, deux enfants, sont morts fou-
droyés dans le bois près de Bari où ils
cherchaient des champignons.

Un procès contre
MM. Renaud de Jouvenel

et André Wurmser

Plus important encore que l'affaire
Kravchenko

qui ont qualifié de traîtres
plusieurs personnalités

PARIS, 11. — AFP. — Un procès du
genre Kravchenko - « Lettres-Françai-
ses », mais de proportions encore plus
vastes sera appelé le lundi 14 novem-
bre devant la 17e Chambre correction-
nelle présidée par M. Durkheim, appelé
seulement, mais non plaidé au fond ,
car dans cette affaire comme dans la
précédente, il faudra d'abord régler
des questions de procédure et de cau-
tion, les plaignants étant étrangers.

Les prévenus...
Les prévenus sont : MM. Renaud de

Jouvenel et André Wurmser, le pre-
mier auteur de « L'Internationale des
traîtres », le second ayant rédigé la
préface.

... ET LES DEMANDEURS

Les demandeurs sont au nombre de
cinq : MM. Nicolas Diano, ancien mi-
nistre plénipotentiaire roumain, Gue-
meto Dimitrov, ancien chef du parti
agraire bulgare, actuellement président
du comité national de la Bulgarie libre,
Abas Kupi , homme politique albanais,
Costel Constantinesco, socialiste rou-
main et le colonel polonais Jan Kova-
lewski.

Dans son livre, M. Renaud de Jouve-
nel cite ces personnalités au milieu
d'une longue liste de Roumains, Polo-
nais, Bulgares, Tchécoslovaques, Hon-
grois et Albanais qui, selon lui, for -
ment cette « Internationale des traî-
tres », qu'il entend démasquer.

Quant a M. Wurmser, il les qualifie
entre autres « d'espions et conspira-
teurs en puissance ». Aussi les cinq
plaignants s'estiment-ils diffamés. Ils
ont quitté leurs pays, disent-ils, pour
des raisons strictement politiques, mais
ne se considèrent pas pour autant de
mauvais patriotes. Us affirment en
particulier qu'ils luttèrent contre les
occupants allemands ou italiens de
leur patrie et qu'il leur est fort pré-
judiciable de voir leurs noms mêlés à
ceux de quelques traîtres ou criminels
de guerre authentiques que dénonce
M. de Jouvenel.

Lorsque l'affaire sera plaidée sur le
fond, pas avant quelques mois sans
doute, on peut d'ores et déjà prévoir
un nombre considérable d'audiences.
Chaque partie produira une énorme
quantité de documents : comptes ren-
dus de procès, etc. qui seront âpre-
ment discutés.

Des témoins d'importance
La défense assurée par Mes Joe

Nordmann, Pierre Vienney, Marcel
Fourrier, a l'intention d'appeler à ia
barre 45 témoins parmi lesquels MM.
Dimitri de la faculté des sciences éco-
nomiques de Sofia, Georges Cogniot ,
Pierre Cot, Aragon, Mme Joliot-Curie,
R. Godart, Louis Saillant, Mme Eisa
Tralet, etc.

Quant aux plaignants, assistés de
Mes Georges Redard et Gilbert Heisz-
mann, ils comptent appeler deux fois
plus de témoins, c'est-à-dire une cen-
taine. Au premier rang de ceux-ci, il
faut citer MM. Molotov, Vychinski, Lit-
vinov, le général Anders, Edouard Her-
riot, Paul Reynaud, Hubert Ripka,
Jean Cassou , etc.

En Suisse
Promotions dans l'armée

BERNE, 11. — ag. — Dans sa séan-
ce de vendredi, le Conseil fédéral a
agréé pour le 31 décembre prochain,
avec remerciements pour les services
rendus, la demande des colonels-com-
mandants de corps Borel et Guebeli
d'être libérés de leur commandement.

Pour les remplacer au poste le plus
élevé de la hiérarchie militaire, il a
promu, avec effet au ler janvier 1950,
colonels commandants de corps, les
divisionnaires Corbat Marius, Berne,
commandant de la 2me division, qui
prend le commandement du ler corps
d'armée, et Nager Franz, Zurich, de
la Sme division, qui prend le com-
mandement du 2me corps d'armée.

Le coJonal divisionnaire Brunner
Kan!, Zurich, sous-chef d'état-major
fron t au service de l'état-major gé-
néral, est placé à la tête de la 2me
division.

Le cid'onel Roesler Emmanuel,
Berne, commandant du rgt . inf. mont.
15, promu divisionnaire, reçoit le
commandement rie la 8mp. division.

Le colonel Annasohn Jacob, d'Utt-
wil (Thurgovie) , chef de la section
des opérations, promu divisionnaire,
est nommé sous-chef d'état-major
front au service de l'état-major gé-
ukaâ.


