
Le .. coup" du maréchal Rokossovskjr
Pour la sécurité de l'U. R. S. S.

La Chaux-de-Fonds , le 14 novembre.
Il y a une année encore, une « inva-

sion » de l'Europe occidentale par les
troupes soviétiques faisait l'objet des
préoc cupations d'assez larges milieux.
Je n'y ai j amais cru car je ne suppose
pa s que les dirigeants actuels de la
Russie, continuateurs de la tradition-
nelle politique russe qui, elle aussi, a
ses constantes, prendraient l'initiative,
sauf circonstances impr évues bien en-
tendu, d'une entreprise qui leur serait
vraisemblablement fatale. Mais comme
Bismark avait la hantise des coalitions
contre l'Allemagne, la Russie d'aujour-
d'hui, à tort ou à raison, est hantée par
le spectre de l'insécurité. Ce sentiment
de crainte n'est d'ailleurs pas exclusif
à l'URSS. Des observateurs venus d'A-
mérique viennent de nous rappeler
qu'outre Atlantique aussi, l'inquiétude
en l'avenir joue un rôle dans la politi-
que américaine.

La nomination inattendue du maré-
chal Rokossovsky comme ministre des
for ces armées polonaises est une ma-
nifestation nouvelle de cette course,
que beaucoup qualifieront de maladive,
des dirigeants soviétiques à la sécurité.
Cependant cette sensation a des rai-
sons plus profondes qu'un simple coup
de théâtre. Elles tiennent tant à l'évo-
lution du pr oblème allemand qu'à la
situation politiqu e et stratégique de
la Pologne. Les vainqueurs du régime
national-socialiste ont été les premiers
à refaire l 'Allemagne. Cette réalisation
n'aurait pa s été blâmable s'ils l'avaient
fai t  d'un commun accord. Au lieu de
cela, la question allemande est deve-
nue un objet de dispute et de suren-
chère. C'est à qui offrira le plus d'a-
vantages à la partie du peuple alle-
mande sous son contrôle et lui fera les
p lus larges promesses. Il n'est pas di f-
f ici le  de prévoir comment cela se ter-
minera, c'est-à-dire par une position-
clé de la nouvelle Allemagne dans la
futur e constellation européenne, si l'on
ne parvient pas à établir entre la
France et l'Allemagn e une entente vé-
ritable et sincère. Et tandis que les Al-
liés occidentaux sont encore à harmo-
niser leur politique allemande, les Rus-
ses établissent leurs po sitions. C'est ce
qu'ils viennent de faire en Pologne,
d'une faç on évidemment très spéciale,
en faisant appeler par le gouvernement
de Varsovie un maréchal soviétique,
d'origine polonaise , au plu s haut poste
militaire de la Pologne. Le patriotisme
po lonais a toujours été très sensible et

j e  pens e qua Moscou, on ne doit pas se
f aire beaucoup d'illusions sur les sen-
timents véritables du peuple polonais
à l'égard de la nomination du maré-
chal Rokossovsky et de l'amitié polono-
russe. Il n'est pas inopportun de rap-
pe ler qu'en 1920, la guerre sévit entre
la Pologne et la Russie et qu'après des
succès initiaux, il fallut le « miracle de
la Vistule », réalisé par le général fran-
çais Weygand pour sauver la Pologne
de la catastrophe. Le maréchal Ro-
kossovsky étai t alors dans le camp en-
nemi de la Pologne. Et depuis cette
époque la politique du gouvernement et
de l 'état-major de Varsovie fu t  cons-
tamment anti-russe jusqu 'au jour où,
fi nalement, Hitler et Staline se mirent
d'accord pour procéder au quatrième
par tage de la Pologne. Ces souvenirs
sont encore trop récents dans l'esprit
du peupl e po ur être oubliés. Sans dou-
te, la politique anti-russe des gouver-
nements pol onais de 1920 à 1938 fu t
une erreur, mais il est fort  douteux que
la mise au pas de ce peuple au grand
passé historique soit à ce point accom-
pl ie qu'on puisse sans inconvénient
mettre ses forces armées sous les or-
dres d'un offi cier malgré tout étranger.

(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Une citrouille gigogne
Un retraité de Leipzig a cultivé une

citrouille de trois mètres de diamètre
et pesant près de 100 kilos.

Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva à l'inté-
rieur une seconde citrouille pesant
environ 50 kilos.

Le cas démentis fait actuellement cou-
ler beaucoup d' encre ; on croit savoir
que le ministre tchèque des Affaires
étrangères et délégué à l'ONU , aurait
refusé de rentrer en Tchécoslovaquie.
Il est en e f f e t  accusé de « titoïsme » par
le Kominform. Son épouse, qui était
retenue à Prague, a pu, comme on vient
de l'appr endre, partir rejoindre son
époux . On suppose que certaines révé-
lations politiques que pourrait faire
démentis ne sont pas étrangères à

cette autorisation.

M. Gîemeri ris a-t-il aussi choisi
la liberté 7

Le gênerai Carlos Romulo, président de
l'assemblée générale de l'ONU , dont
nous voyons le portrait ci-dessus , vient
de proposer un plan en quatre poinU
pour sortir de l'impasse à propos du
contrôle de l'énergie atomique. Dans
un message adressé à la Grande-Bre-
tagne, aux Etats-Unis, à la France, à la
Chine, à l'URSS et au Canada, il pro-
pos e ce qui suit : 1. Un < armistice »
atomique à court terme avec un systè-
me d'inspection ; 2. Une interdiction
« provisoire » de l'usage d' armes atomi-
ques avec « des garanties appro-
priées » ; 3. Un compromis quelconque
permettant l'inspection de fabriques
atomiques, sans dépendre d'un contrô-
le international ,- 4. Un. nouvel examen
de la question du contrôle sur la base
des plus récentes recherches scienti-

fiques.

Pour sortir de l'impasse
« atomique » ...

Thorshaun est une capitale de 5000 habitantsLes reportages
de «L'Impartial»

Thorshàvn, le 14 novembre.
C'est à Thorshàvn que j 'ai pris pied

pour la première fois sur une terre au-
thentiquement Viking. Car, on peut
évoquer ailleurs, en Normandie, en
Angleterre, au Portugal, en Sicile, en
Terre Sainte, à Constantinople et mê-
me dans les plaines danubiennes ou

De notre correspondant
Jean BU H LER

allemande le souvenir des audacieux
navigateurs nordiques, ces pays ont été
le lieu de peuplements limités dans le
temps, quand ils ne furent pas de sim-
ples escales. Ou du moins, la race ne
s'y est pas conservée intacte, les Nor-
mands ayant toujours fait preuve d'un
grand pouvoir assimilateur, d'un tem-
pérament que la plupart des historiens
s'accordent aujourd'hui à reconnaître
souple, enclin sous des dehors brutaux
aux compromis, aux marchandages,
aux partages et aux alliances.

Thorshàvn est le chef-lieu des vingt
et une îles Feroë, dont dix-sept sont
habitées par environ trente mille per-
sonnes. On y compte cinq mille habi-
tants. Le port est le centre de toutes
les activités. Les beaux cotres d'Aal-
sund, à la coque en pin de Norvège s'y
amarrent côte à côte avec les chalu-
tiers des autochtones qui vont pêcher
le charbonnier ou merlan noir dans les
eaux voisines, ou la morue au large de
l'Islande et du Groenland, avec les
baleiniers de Tromso et d'Hammerfest
et d'une compagnie indigène, avec les
paquebots danois en route vers Reyk-
javik, avec des cargos anglais et fran-
çais, danois et norvégiens. Les navires
de plaisance sont rares.

Le souvenir de Charcot
Les marins n'ont guère gardé le sou-

venir que de quelques yachts améri-
cains qui se soient risqués à travers les
courants puissants qui rendent si dif-
ficile l'accès de l'archipel et sa péné-
tration. Mais on rappelle encore le

On y fait les foins sur les toits et l'on y entretient d'étranges souvenirs

Maison du siècle passé , à Thorshàvn. Le gazon du toit sera coupé à la faucille
en juillet. Les façades ont été passées au goudron pour en assurer l'imper-
méabilité et les fen êtres encadrées de blanc qui s'y détachent font ressem-

bler cette habitation aux chalets du versant uranais du Gothard.

séjour de Charcot qui vint là sur une
goélette déjà nommée le « Pourquoi-
Pas », avec sept hommes d'équipage , un
cuisinier et un valet de chambre. L'ex-
plorateur français qui naviguait à la
voile était parti en empochant la pré-
diction d'un amiral de ses amis qui lui
avait dit : « Avec les courants et les
tempêtes qui sont l'ordinaire des Feroë,
vous ne les atteindrez jamais.» Il
parvint au but, mais non sans que son
équipage breton se fût plusieurs fois
signé ou eût récité quelque brève prière
à la vue des rocs fantastiques entre
lesquels on devait faire glisser le ba-
teau. Charcot lui-même se demandait
si ces fjords, ces sounds d'un bleu ou
d'un rouge fantastique sous la lune
n'étaient pas la limite du monde ou
d'un monde, la demeure du dragon
Krakken , poisson à tête de cerf et
muni d'énormes tentacules capables
d'attirer sous les eaux mêmes une
goélette portant un nom qui valait
un défi. Et l'on parle aussi de deux

navigateurs helvétiques qui firent
escale quelques j ours dans le port aux
dalles de basalte et aux algues hui-
leuses de Thorshàvn. S'agissait-il de
von Melss et d'un compagnon ? On n'a
pas pu me préciser l'identité de ces
audacieux.

(Voir suite page 7.)

Les New-Yorkais «grognent» actuel-
lement beaucoup. Voici les principaux
sujets de leur mécontentement :

1. Le métro, sale et bondé : «A moins
de circuler à 4 heures du matin, faire
un trajet en métro aboutit chez le
teinturier ou chez le médecin aliéniste,
ou chez les deux à la fois. »

2. Les rues sales : les services de
nettoiement ne se sont pas relevés du
déficit de 2 milliards de francs français
causés par la grande chute de neige
de 1947.

3. La crise du logement « qui empê-
che les New-Yorkais de déménager une
fois par an , comme ils faisaient avant-
guerre ».

4. La difficulté de faire venir une
équipe d'ouvriers à domicile pour les
réparations urgentes , bien qu'il faille
donner 14.000 francs français par jour
à la dite équipe...

5. Les exigences des « baby-sitters »
(personnes venant garder vos enfants
le soir , si vous avez à sortir ) , qui refu-
sent de travailler s'il n'y a pas de
poste de télévision...

6. Les mauvaises manières en géné-
ral : « Les hommes s'assoient dans le
métro ou les autobus pour laisser plus
de places... debout... aux femmes. »

Le New-Yorkais « grogne »
beaucoup

Mme Jikosan est la prophétesse
d'une nouvelle secte japonaise. Elle-
même prétend être la réincarnation de
la déesse du Soleil, ni plus ni moins...

Aussi comprend-on que la secte ait
demandé aux autorités d'être exemptée
de l'impôt, car ses membres « sont des
personnalités divines, qui vivent bien
haut au-dessus des nuages ».

On ignore encore si le fisc nippon
se laissera convaincre par cette argu-
mentation.

Seront-ils exemptés de
l'impôt?

MM. Schuman, Bevin et Acheson, mi-
nistres des Affaires étrangères de Fran-
ce, de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis, se serrent des pl us aimablement
la main à l'issue de la Conférence de
Paris : l'épineuse question allemande
ne parait pas avoir encore troublé leur

bonne humeur l .

Une poignée de mains...
diplomatique

Le « Figaro » a fait récemment des révé-
lations assez piquantes sur la fameuse pri-
son des Baumettes près de Marseille qui
n'avait vraiment de pénitencier que le nom.

Là on peut dire, sans crainte d'exagé-
ration, que les Marseillais ont battu les
Genevois 1

Qu'on en juge.»
Aux Baumettes c'étaient les prisonniers

qui officiaient comme... greffiers, ou aides-
greffiers. Et naturellement, ayant accès aux
dossiers des condamnés, aux imprimés et
cachets officiels, ils s'en servaient abon-
damment, n'hésitant pas à faire des heu-
res supplémentaires non rétribuées ! On se
doute bien que ce n'était pas pour remplir
consciencieusement fiches et registres, mais
bien pour maquiller et truquer de la plus
ahurissante façon divers papiers très offi-
ciels. C'est ainsi que les extraits de juge-
ments des prisonniers étaient tronqués —
contre espèces sonnantes et trébuchantes,
naturellement. On grattait sur l'extrait la
date du commencement de la peine, ce qui
aboutissait à une libération anticipée du
détenu ; on encore on effaçait la condam-
nation et on la remplaçait par une peine
inférieure. Enfin, on déchirait même l'ex-
trait du dossier officiel pour le remplacer
par un autre, rédigé avec soin par les
« greffiers », qui n'hésitaient pas à imiter
la signature des juges. Plus encore, si
le condamné, au moment d'être libéré, en-
courait une deuxième condamnation pour
un autre motif , on supprimait purement et
simplement cette dernière... Ainsi un con-
damné à dix-huit mois de prison s'en tira
aveo un mois, grâce aux « greffiers ». Un
autre, condamné à vingt ans de travaux
forcés, sortit après cinq ans de détention.
Il avait bien obtenu une réduction offi-
cielle de peine, mais de cinq ans : on avait
tout bêtement mis un «un » devant le
cinq, ce qui faisait quinze ans.»

Etc., etc.
Quant aux évasions pures et simples, el-

les s'effectuaient avec la même facilité à
l'aide de somnifères ou autres. Jamais, au
grand jamais, on ne songeait seulement à
scier les barreaux 1

On comprend qu'après cela les Marseillais
racontent qu'il ne reste plus aux Bau-
mettes que des détenus de bonne volonté...

Encore fallut-il qu'un scandale éclatât
parce que le plus culoté des évadés, un chef
de gang, nommé Dellapina, poussa l'auda-
ce jusqu'à s'excuser par lettre auprès du
juge d'instruction, de sa « sortie » intempes-
tive». Une enquête ouverte, révéla alors le
pot-aux-roses 1

Cela n'empêche que comme galéjade c'en
était une et que cette fois Saint-Antoine
est enfoncé.

Le père Piquerez,

/PASSANT

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

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
6 M OIS > 13.— é MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS > 15.—
1 M O I S  » 2.25 1 M O I S  » 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-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH A T E L / J U R  A BER NOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-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 )

L'unique !
— J'ai épousé ma femme parce

qu'elle était absolument différente de
toutes les autres femmes.

— Vraiment ? et en quoi était-elle
si différente ?

— C'est la seule qui ait accepté de
m'épouser.

Echos



Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresseï
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

Femme de ménage. Jg
soigné de 3 personnes de-
mande employée de maison
propre et consciencieuse poui
2 ou 3 heures par jour, di-
manche excepté. Bons gages
à personne de confiance. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 18818

Je iine tille ans, cherche
emploi dans bonne famille ,
pour aider au ménage ou
s'occuper des enfants. — S'a-
dresser à M. Henri Hadorn ,
Eplatures J. 38. Tél. 2.51.23,

18903

RaiTiP ou i oune ""e est de~
UdlllD mandée pour la gar-
de d'un enfant, les après-
midi, jusqu'à fin décembre.
— Offres écrites sous chiffre
D. V. 18800 au bureau de
L'Impartial. 
I it lflPPP connaissant la ma-
Llliy Cl 0 chine à repasser,
cherche journées ou demi-
journées dans hôtel ou res-
taurant — Ecrire sous chiffre
T. Y. 18795 au bureau de
L'Impartial.

(laniR ProPre et ae conlian-
Ualllo ce se recommande
pour heures (escaliers, vais-
selle, bureaux). — Offres sous
chiffre A. N. 18622 au bureau
de L'Impartial. 

nn nhpp nhn au cenlre» p°ur
P UIIBI UIIG ie 15 novembre
chambre pour 2 jeunes filles.
— S'adresser à M. W. S.
Guye, Serre 77. 18936

Chambre '"asŝ i,"1
monsieur sérieux et solvabie.
Faire offres avec conditions
sous chiffre L. D. 18947, au
bureau de L'Impartial.

Ohgmhnn chauHée» non
UlldlllUl ». meublée à louer
dans le quartier de l'Abeille.
— Ecrire sous chiffre O. F.
18930 au bureau de L'Impar-
tial. 

Pour fillette deà8vàei°dr
aensi

manteau ir. 15.—, veste de
skis, rouge fr. 10.—, 1-costu-
me laine fr. 10.—, 1 robe fr.
7.—, 1 jupe fr. 2.—, 1 pyjama
fr. 5.—, souliers skis No 34,
fr. 15.—, chaussures basses
fr. 8.—, 5.—, sandales fr. 5.— ,
1 paire de skis et bâtons fr.
25.—. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18862

A vendre cc|_*f £Uve.C0-
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18931

Timbres rares. jagï*™
taxe 500, 1 dito 50, à vendre.
— S'adresser Moulins 7, au
2me étage. 18485

Jeune fille
honnête, présentant bien,par-
le français et allemand, ayant
diplôme de cuisine, aime les
enfants, cherche à faire mé-
nage dans très bonne famille
ou remplacements. Pouvant
rentrer à la maison. Date à
convenir. — Offres avec pré-
tentions sous chiffre J. P.
18792 an bureau de L'Impar-
tial.

Jeune le
21 ans, sérieuse,
CHERCHE PLACE
dans restaurant ou tea
room, comme somme-
lière ou vendeuse, où
elle aurait l'occasion
de perfectionner ses
connaissances en lan-
gue française. Entrée
15 ou 20 novembre.
Offres sous chiffre E.A.
18948 au bureau de
L'Impartial. 

Régleuse
cherche réglages ancre, plat,
ou virolages à domicile, cal.
10 t/j, 8 3/4, 5 1/4'". travail soi-
gne. — Faire offres à Made-
moiselle Yvette AUBRY ,
Nord 6. Delémont. 18818

Jeune fille
Jeune fille est deman-
dée pour servir au res-
taurant et aider à la
cuisine.
Entrée de suite.
Oflres écrites sous chif-
fre I. H. 18794 au bu-
reau de L'Impartial.

E. etA. Meylan
Horlogers-rhabilleurs

rue de la Paix 109
Téléphone 2.32.26

En hiver, n'oubliez pas les
petit» oiseaux

de mauvaises dents
prouvent que le corps man-
que de chaux. Pour y re-
médier , ia combinaison de
malt çt de sels calcaires
s'est révélée particulière-
ment efficace, parce que le
malt favorise la résorption
de ta chaux et fortifie en

^̂  ̂
môme temps tout força-

/T Ŝ. nisme. C'est pourquoi les
Il ;pv\ médecins recommandent le

«̂ J. à la chaux
|P§̂ ^%J Dispensateur de chaux éprouvé
^o*""*̂  j Ê I  pour les enfants fai bles et ra-
| chitiques , les futures mamans
B et celles qui allaitent, ainsi que

pour guérir les fractures.

-TT- 

Dessinateur-mécaniGien
Fabrique du Locle engagerait
de suite ou pour époque à con-
venir

jeune
employé

actif , consciencieux et possé-
dant connaissances techniques.
Faire olfres écrites sous chiffre
J. L. 18827, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE DE SUITE
dans entreprise au Locle jeune

eommissionnaire-magasiDier
18-21 ans.— Faire offres avec prétentions

sous chiffre G. A. 18952 au bu-
reau de L'Impartial.

r \Important atelier de termi-
mlnage à Sonvilier cherche de
suite ou pour époque à convenir

f r&tl&Qaté
e&mp iaté
déeoiiéuté
ac/}ei%eukz£

ayant travaillé sur des pièces soi- \
gnées. — Faire offres par écrit en i
joi gnant copies de certificats sous
chiffre A 35522 U à Publicitas,
Bienne. 18958

V J

On revient
toujours

"tflnW-gg. Sfys Vffa-«f__L

Parisienne/

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sonl des Parisiennes)^?

(ViouveiMAié...
La machine à laver HOOVER

LAVE et CUIT »E
avec l'appareil électrique

££ spécial Jura
j f É Ê i %  L'appareil Fr. 73.— et 84.—

t̂ ^£*?'|̂ i$p Pas de frais de montage et sans le
/•̂ f moindre changement à 

la 
machine.

fiWÊ DEMONSTRATION
\ N? les * 4 et 15 novembre en nos

t* : H ; Vj magasins

\j T  ̂ A- & 
W. 

Kaufmann
^—•̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

TAPIS

Axminster, qualité superbe, dessins persans
aussi lourd qu'un tapis d'Orient. •- - \

H 150 x 90 Saxonia Fr. 54. — Hj
:i 200 x 125 - Fr. 105. —

300x200 Fr. 250. —

H 150 x 90 Smyrna Fr. 60. — H
i 200 x 125 » Fr. 115. —

300x200 » Fr. 275. —
7 350 x 250 » Fr. 390. —
\ -400 x 300 » Fr. 550. —

j Poil de vache, qualité supérieure M
j 235 x 165 Fr. 83.50
1 300x200 Fr. 129. —
7 7 350 x 250 Fr. 190. — f .  i
M 400x300 Fr. 260. — 7 j
7 .1 Passages coco 70 cm. et 90 cm.

i Grand choix en passages pour escaliers, et Axminster

1 Tapis d'Orient en tous genres

I E. GANS-RUEDIN I
m La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 25
M Même maison a Neuchâtel

-v
Important atelier de terminage à
Neuchâtel cherche de suite ou
pour époque à convenir

horlogers
complets
décotteurs

¦'
.

' - .

qualifiés sur petites pièces soignées.
Faire offres avec copies de certifi-
cats sous chiffre S 25510 U à
Publicitas, NeuchStel. 18957\ J

cours de langues I
petits groupes, divers ¦
decrés , et leçons parti- I
cullères français, al- H
lamand, anglais, es- H
pagnol, portugais, I
russe, cours d'or- §
Hiographe. 15006 H

Correspondance I
commerciale. — Entrée H

à toute époque [

ECOLE BËNE0ICT I
Neuve 18. Tél. 2.U.64 |

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



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

La journée d'hier du championnat
suisse de football aura été marquée par
quelques surprises de taille dans nos
deux divisions supérie ures.

A tout seigneur tout honneur ! On
voit d' abord la très nette défaite du lea-
der Bâle par Zurich qui n'occupe que la
septième place du classement. Diman-
che dernier déjà , le premier avait dû
concéder un point à Granges. Les Bâ-
lois traversent-ils une crise ? Les pro-
chains matches nous le diront. Quoi
qu'U en soit, deux grands clubs ro-
mands talonnent maintenant le leader
à deux points seulement. Ce sont Ser-
vette et Lausanne qui ont respective-
ment battu Bienne et Locarno.

A Bellinzone, nos Meuqueux ont dû
s'avouer vaincus. On sait que le dépla-
cement au Tessin est toujours extrême-
ment périlleux. Et même les plus ar-
dents supporters de notre équip e ne se
faisaient guère d'illusions. Il n'empêche
toutefois que nos locaux se sont vail-
lamment battus et ont laissé une excel-
lente impression. Il ne faut  pas oublier
que Bellinzon e figure parmi les équipes
de tête.

En Ligne B, signalons la belle vic-
toire d'Etoile face  à la coriace équipe de
Lucerne. Nos Stelliens se trouvent
maintenant en bonne place au classe-
ment, à égalité de points avec Fribourg
et Lucerne.

Notons l'impressionnante victoire du
leader Cantonal sur Urania et la « pi-
le* infligée par les S auterelles à Fri-
bourg. Aarau, co-leader auec Cantonal,
poursuit également la série de ses suc-
cès en se défaisant nettement d'un dan-
gereux outsider : Young-Boys.

Enf in , en match de Coupe suisse, re-
levons encore la victoire de Moutier
contre Helveti a, le club bernois de pre -
mière ligue.

Ligue nationale A
Bellinzone-Chaux-de-Fonds 3-1
Berne-Lugano 1-1.
Granges-St-Gall 0-0.
Lausanne-Locarno 3-1.
Servette-Bienne 3-2.
Zurich-Bâle 5-2.
Chiasso-Young-Fellows 1-0.

Ligue nationale B
Aarau-Young-Boys 4-2.
Briihl-Mendrisio 0-2.
Cantonal-TJGS 6-2.
Etoile-Lucerne 4-3.
Grasshoppers-Fribourg 9-0.
Zoug-Thoune 2-1.

LES CLASSEMENTS
Ligua nat Ur. A. Groupe B

Jiiéi ni Jub ni
Bâle 9 14 Cantonal 9 16
Servette 9 12 Aarau 9 16
Lausanne 9 12 Grasshoppers 9 14
Bellinzone 9 11 Young-Boys 9 13
Locarno 9 11 Mendrisio 9 10
Chiasso 9 11 Lucerne 9 9
Zurich 9 U Fribourg 9 9
Chaux-de-Fds 9 8 Etoile 9 9
Granges 9 8 Urania 9 7
Lugano 9 8 Zoug 9 7
Y. Fellows 9 6 Moutier 8 5
Bienne 9 5 Nordstern 8 5
Berne 9 5 Bruhl 9 2
St-Gall 9 4 Thoune 9 2

Coupe de Suisse
Moutier-Helvetia 2-1.

Première ligue
Suisse romande

Sierre-Ambrosiana 1-1.
Central-Gardy Jonction 1-1.
Stade Nyonnais-International 1-2.
Vevey-Malley 1-4.

Suisse centrale
St-Imier-Pratteln 2-2 .

Etoile bat Lycerne par 4 buts i 3
Dans une tourmente de neige

sur le stade des Eplatures

Les Stelliens nous ont apporte hier
après-midi une nouvelle victoire d'au-
tant plus appréciée qu'elle fut long-
temps inespérée. En effet, menés par
un but d'écart à la mi-temps, les locaux
pouvaient craindre le pire puisque peu
après la reprise, un de leurs meilleurs
éléments, Sancho, était sérieusement
touché. Avec beaucoup de courage, il
tint à rester au milieu de ses camara-
des — plus précisément à l'aile gauche
où il permuta avec Grimm — et se paya
même le luxe de marquer le but qui fut
le signal du redressement des « rouge
et noir ».

Après avoir longtemps affiché une
assez nette supériorité, Etoile dut con-
céder du terrain durant le quart d'heu-
re qui précéda la mi-temps. Les Lucer-
nois surent mettre ce moment à profit
en utilisant largement leurs ailiers qui
eurent à notre humble avis, non pas les
mains, mais les pieds trop libres. Une
autre remarque : la ligne d'avants des
visiteurs nous a paru procéder plus
simplement que la nôtre en pratiquant
un j eu plus direct et plus effectif.

Ceci dit, il convient toutefois de féli-
citer chaudement nos joueurs pour le
cran, la volonté et la confiance dont ils
ne se départirent à aucun moment de
ce match difficile. Ce sont donc les
onze joueurs qui ont droit à la recon-
naissance des supporters. Mais nous
voudrions tout de même mentionner
les performances remarquables du gar-
dien et des inters. Pour sa rentrée, Ker-
nen fut d'un très précieux appui mais
on le sentai t réticent aux corps-à-corps,
ce qui est parfaitement compréhensi-
ble.

Les Lucernois jouent sec et ne s'em-
barrassent pas de fioritures. Le gardien
est de classe ainsi que les deux ailiers et
le centre-avant.

La partie
Lucerne : Boschian I, Boschian II,

Moser, Brun, Sidler I, Rôlli, Sidler II,
Kost, Cervini, Holz, Frischkopf.

Etoile : Zàch, Maspoli, Léoni, Hasler,
Erard , Flunser, Kernen, Wallaschek,
Ferroud, Sancho, Grimm.

L'arbitre de la partie est M. Schaub,
de Bâle.

Il y a huit minutes que l'on joue.
Wallaschek sert sur la droite à Kernen,
celui-ci réussit un tir en biais et la
balle glisse devant les bols de Boschian.
Grimm s'avance et n'a plus qu'à ten-
dre le pied pour marquer le premier
but pour Etoile. Ce début prometteur
est suivi d'une réaction des visiteurs,
aussi courte que violente. A la suite
d'un tir puissant de Cervini , Zàch dé-
gage magnifiquement des deux poings.

Puis Etoile s'installe dans le camp
lucernois. On note un beau shoot de
Wallaschek, suivi d'une bombe de San-
cho, laquelle effleure le montant gau-

che des bois. Kernen tire un coup de
coin et Sancho envoie la balle au filet-
mais à l'extérieur.

Les Lucernois procèdent par échap-
pées et mettent leurs ailiers à contri-
bution. Un superbe tir de l'inter-gauche
donne le frisson aux supporters chaux-
de-fonniers. Peu après, Sancho se dis-
tingue une nouvelle fois en shootant
contre le montant supérieur des buts
défendus âprement par la défense
bleue.

Puis Zàch laisse glisser la balle en-
tre ses jambes. C'est corner. Une mêlée
se produit devant les bois stelliens mais
un arrière parvient à éclaircir la situa-
tion. Pas pour longtemps, hélas ! car
la balle est reprise par Holz qui , d'as-
sez loin, donne l'égalisation à son
équipe .Ci 1 à 1 à la 28me minute. Un
coup franc tiré par Perroud donne au
gardien lucernois l'occasion de se dis-
tinguer une nouvelle fois. Un coup de
tête de Grimm est encore détourné mi-
raculeusement en corner par Bos-
r.hian I.

Mais voici que sur un mauvais dé-
gagement de MaspoSi, l'inter-gauche
s'empare de la batte et s'avance dan-
gereusement à la rencontre de Zàch.
Un petit crochet et voici la balle qui
file dans le coin gauche des buts stel-
liens. Ci 2 à 1 pour Lucerne.

Seconde mi-temps

Dès la rentrée, on note un superbe
essai de Wallaschek dont la précision
est réellement étonnante sur ce ter-
rain détrempé et glissant. Quelques
instants plus tard , l'excellent Sancho
est durement touché à la jambe. En
boitant, il gagne l'aile gauche. Ce coup
du sort, loin d'abaisser le moral des
rouge et noir, les stimule au contraire.
Etoile attaque maintenant à outrance.
Perroud fite le long de la ligne et
centre sur Kernen qui s'est rabattu
devant le goafl. Le temps de contrôler
la balle et voffiià que nous en sommes
à deux partout. Il y a cinq minutes
que l'on joue.

Un faul contre Perroud est sanc-
tionné par l'arbitre. Depuis trente mè-
tres, Wallaschek envoie un superbe
shoot que Boschian dans une détente
splendide parvient à maîtriser.

Lucerne réagit et tente de rapides
incursions dans le camp stellien. A
l'occasion d'une de celles-ci, Cervini
réussit un magistral coup de tête. La
balle file à quelques centimètres du
montant droit.

Une nouvelle fois, nous assistons a
un revirement de la situation. Wallas-
chek avance, la balle au pied et centre
sur Sancho qui a poussé une pointe jus-
que devant les bois adverses. De son
pied valide, le petit Espagnol en-
voie un shoot imparable. Boschian
n'esquisse même pas un geste. Cl 3 à 2

pour Etoile. Douze minutes plus tard,
Erard ajoute un quatrième but pour
son équipe en envoyant un tir à lon-
gue portée qui surprend le portier lu-
cernois. Ci 4 à 2. Il semble que le score
ne sera plus modifié, lorsque peu avant
la fin , l'ailier-gauche des bleus s'em-
pare du cuir et réduit la marque à 4
3. Les Stelliens contestent ce but ar-
guant que l'auteur était en position
d'off-side. Mais l'arbitre n'est pas de
cet avis et le point est accordé.

La fin est sifflée sur ce résultat , lais-
sant Etoile récolter deux nouveaux
points précieux, bien mérités.

G. Z.

Les Meuqueu. perdent de justesse d Bellinzone
La malchance aidant

par 3 buts à 1

(De notre envoyé spécial)

Un ciel serein et un stade impecca-
ble attendaient l'équipe du F. C. La
Chaux-de-Fonds à Bellinzone. Les équi-
pes se présentent dans la formation
suivante :

F. C. Bellinzone : Permunian , Bian-
chini, Soldini, Bartesaghi, Lusenti Er-
ba, Sartori, Caccia, Sormani, Pedrazzi ,
Ruchs.

F. C. La Chaux-de-Fonds : Castella,
Zappella, Calame, Hertenstein, Amey,
Buhler, Guillaume, Antenen, Hirt , So-
botka, Hermann.

Arbitre : M. Wyssling de Schlieren.
A 14 h. 30 le coup d'envoi est donné.

On note que le F. C. La Chaux-de-
Fonds se voit obligé de remplacer Ker-
nen blessé ce qui permettra à Sobot-
ka de le remplacer au poste d'inter-
gauche en cédant sa place habituelle
de centre-avant à Hirt, nouvelle re-
crue de l'équipe. De son côté Bellin-
zone joue sans Busenhard remplacé par
Caccia. Quant à Boggia, blessé, son
poste est tenu par Bartesaghi.

Des le début de la partie la ligne
d'avant chaux-de-fonnière engage à
fond et oblige la défense adverse à
une prudente réserve. A la sixième mi-
nute déj à, l'arbitre accorde un coup
franc aux Montagnards qui est splen-
didement transformé par Amey, le gar-
dien Permunian ayant été gêné par
ses co-équipiers. Bellinzone joue ner-
veusement et l'équipe paraît surprise
par les offensives répétées des Monta-
gnards. Toutefois en procédant par de
longues échappées les Tessinois réus-
sissent néanmoins à desserrer l'étreinte,
et à la 16e minute, sur hands de Amey,
l'arbitre accorde le coup franc à 25
m. des buts de Castella.

Pedrazzi passe à Lusenti qui tire en
force contr e Castella. Celui-ci ne peut
bloquer et Amey tardant à dégager est
gêné par Caccia et marque contre son
camp.

Cette égalisation redonne confiance
à Bellinzone qui se réorganise, tandis
que du côté chaux-de-fonnier la tacti-
que dictée par Sobotka n'est plus ob-
servée aussi strictement qu 'au début
de la partie. A la 32me minute, après
une descente en règle de toute la li-
gne d'avant tessinoise, Sormani, dé-
marqué, a tout le temps de stopper ,
contrôler son ballon pour l'envoyer fi-
nalement dans les filets de Castella im-
puissant. Ci 2 à 1 pour Bellinzone.

Ce résultat , qui ne représente certes
pas la physionomie de la partie, ne dé-
courage pas nos avants qui, jouant de
malchance, manquent plusieurs occa-
sions de réaliser. A noter que l'arbitre
n'accordera pas le penalty à la suite
d'un hands de Bianchini dans le carré
des réparations, mais se contentera de
sanctionner par un coup franc indirect
qui ne donnera rien.

Un coup franc accordé contre Bellin-
zone quelques secondes avant le repos
ne pourra être tiré, le sifflet de l'ar-
bitre étant intervenu entre temps.

La reprisa
Dès la reprise, un coup franc est

accordé contre Chaux-de-Fonds à la
4me minute et notr e défense, négli-
geant l'avantage de pouvoir « faire le
mur », se volt obligée de concéder un
but marqué depuis 18 mètres par Lu-
senti.

C'est 3 à 1 pour Bellinzone et Chaux-
de-Fonds, rendu nerveux par ce ren-
versement de situation, n'en augmente
pas moins sa pression. Toutefois Buh-
ler — qui a fourni une bonne partie
dans son ensemble — ne peut retenir
l'ailier droit qui centre en force sur
Calame. Celui-ci reçoit la balle contre
l'épaule et Bellinzone se voit accorder
un penalty qui, s'il satisfait la galerie
tessinoise, n'en est pas moins discuta-
ble. C'est à Lusenti qu'incombera la
tâche de tirer et à Castella de dévier en
corner.

La fin devient quelque peu décou-
sue du côté tessinois et à la 20me
minute Hertenstein — qui j oue dé-
cidément de malchance — est dure-
ment touché et doit sortir pour se
faire soigner. C'est alors que Buh-
ler doit jouer au poste d'arrière-
gauche, Calame demi-centre et Amey

demi-gauche. Malgré ces mutations',
Chaux-de-Fonds continue d'attaquer
et l'entente Antenen-Guiillaume met
la défense de Bellinzone sur des
boulets.

Nos avants ne parviennent toute-
fois pas à concrétiser et ..'absence
de Kernen se fait sentir.

La fin de la par tie sera sifflée sans
autre changement du score, le dernier
quart d'heure s'étant disputé dans le
camp tessinois.

En résumé, l'ensemble de cette partie
fut bon et Chaux-de-Fonds a certai-
nement laissé échappé une chance de
battre Bellinzone chez lui.

Si l'arbitrage de M. Wyssling peut
être discuté et explique — la mal-
chance aidant — le score de 3 à 1, il
faut reconnaître que le système de
jeu de notre ligne de défense doit
être revu si l'on veut assurer un ré-
sultat

Hippisme
Le concours international

de Zurich
Douze cents personnes ont assisté,

hier après-midi, au Hallenstadion de
Zurich au prix de l'Uetliberg, épreuve
pour équipes de trois concurrents se
relayant, le suivant devant reprendre
le parcours à l'endroit même d'une
éventuelle élimination (trois refus) :
1. Italie A, It R. d'Inzeo, sur « Malgra-
do », M. A. Perrone, sur « Oriur », et lt
P. d'Inzeo, sur « Girlandina », 4' 45"2 ;
2. France A, cdt Chevallier , sur « Tour-
billon », comte de Maillé, sur « URSS »,
et M. Jonquères d'Oriola, sur « Mar-
quis », 4' 56"1 ; 3. Suède A, lt Zaehris-
sen, sur « Horty », M. Tor Eliasson, sur
« Grand-Prix », et cap. von Blixen-Fi-
necke, sur « Jubal », 5' 8" ; 4. Italie B,
Mme A. Perrone , sur « Carco IV », lt P.
d'Inzeo, sur « Carina V », et lt R. d'In-
zeo, sur « Ascaro », 5' 27"8 ; 5. France
B, Mlle Ballet, sur « Gracieux », Mlle
Michèle Cancre, sur « Hera » et lt Mo-
ser, sur « Décamètre », 5' 29"6.

La première équipe suisse, formée du
cap. Burger sur « Italique », M. E. Morf
sur « Bellefleur » et M.  V. Morf  sur
« Baccarat », a été classée lOme, avec
le temvs de 6' 28"2.

Les Etats-Unis battent
la suisse d'un point

Au* championnats du monde de tir

Après le match au pistolet
d'ordonnance

Le jury d'appel des championnats du
monde s'est réuni samedi matin et il
a procédé à un minutieux pointage des
cibles du tir au pistolet d'ordonnance.
Le compte définitif établi par le jury
donne la victoire aux Etats-Unis, avec
2161 points devant la Suisse, avec 2160
points. Il y a donc un point de diffé-
rence seulement entre les deux équi-
pes.

Les résultats définitifs des Suisses se
présentent maintenant comme suit :
Keller , 559 (plus 1 point) ; Rhyner, 540
(moins 4 points) ; Ambuhl, 536 (plus
1 point) ; Gaemperli, 525 (moins 3 pt.1.

Cet examen ayant été fait , cette fois
sérieusement et présentant toutes les
garanties, les Suisses se sont inclinés
et ont accepté, sans autre, le compte
présenté.

Quant au contrôle des calibres des
armes employées, il n'a pas donné de
résultats, en ce sens que les pistolets
des Américains ont été trouvés con-
formes.

L'incident est maintenant liquidé et
ce sont donc les Etats-Unis qui l'em-
portent avec un point d'avance. Ce
n'est pas beaucoup, mais suffisant pour
l'attribution du titre.

Les championnats 1951
Dans une réunion tenue à Buenos-

Aires, l'Union internationale de tir a
attribué les championnats du monde
de 1951 à la ville d'Oslo, pour autant,
toutefois, que le gouvernement norvé-
gien soit d'accord avec cette désigna-
tion.

Le tir au pistolet sur silhouettes
Voici le classement final de ce

championnat du monde : 1. Argen-
tine, 239 touchés, 2219 p. ; 2. Etats-
Unis, 238 t., 2219 p. ; 3. Fin'ande, 239
t., 2199 p. ; 4. Suède, 238 t., 2126 p.

Classement individuel : 1. Benner,
Etats-Unis, 565 p. ; 2. Reeves, Etats-
Unis, 564 p. ; 3. Raavilo, Finlande, 563
p. ; 4. Enrico Valientes (détenteur du
titre) , Argentine, 560 p.

Suite des résultats des Suisses :
Kramer, à genou : 89 et 86, total

175 ; couché : 84 et 84, total 168. Gru-
nig, à genou : 88 et 85, total 173. A

noter que dans sa seconde passe,
Grunlg a commencé à tirer sur une
cible d'essai. Mais ses coups n'ont pas
été annulés et ont été comptés comme
bons. Couché : 84 et 87, total 171. Ja-
kober (a tiré très rapidement) , à ge-
nou : 83 et 79, total 172 ; debout : 76
et 78, total 154. Burchler, debout : 79
et 77, total 156. Horber, debout : 86 et
79, total 165.

Les Suédois semblent avoir gagné
le match au classement par nations.

Tous ces chiffres sont provisoires.

Chronique théâtrale
Les Galas Karsenty présentent :

« Plume au vent »
Comédie musicale
de Claude Pingault

et Jean Nohain
Depuis deux ans, nous demandions

qu'on voulût bien jouer, sur notre scè-
ne, quelques charmantes opérettes lé-
gères et souriantes, modernes s'il y
en avait, Lehar, ou Strauss, ou d'au-
tres de ces ravissants musiciens de thé-
âtre, si l'on n'en trouvait pas. Les di-
recteurs des Galas Karsenty ont fait
mieux : ils sont allés tirer de leur
triomphe parisien les délicieux acteurs
et chanteurs de « Plume au vent », ex-
actement la douce, la folle, la féerique
fantaisie dont nous rêvions, qui vous
met l'âme au frais tout un soir et don-
ne aux sourcils froncés que nous som-
mes l'envie de jouer les lutins dans la
forêt. On nous accuse parfois de n'ai-
mer point les pièces gaies : et pourtant
nous passons notre vie à chercher la
gaieté, la vraie, la légèreté et la gen-
tillesse, le rire, le vrai, la bienveillance
et cette désinvolture ailée qui fait ne
point prendre trop au sérieux le petit
monde dans lequel nous vivons. Grâce
à vous, cher Claude Pingault, gentil
musicien pourvu par les fées du don
d'émouvoir en souriant, et vous, cher
Jean Nohain , poète de l'humour et du
cocasse le plus tendrement idiot, nous
avons passé une bien bonne soirée !
Parce qu'il est rare, voyez-vous, de rê-
ver avec des gens aussi charmants que
vous, qui vous chantent dans les forêts
des chansons qui ne vieilliront pas,
comme tant des nôtres qui ont oublié
qu'ils avaient eu aussi une âme pleine
de jeunesse et de chansons. Vous ne
nous avez parlé ni d'affaires, ni de
tromperie, ni de psychologie, ni de
Sartre, mais d'amour, de fleurs et de
soupe aux choux. Nous nous rappel-
lerons en souriant vos refrains rafraî-
chis de souvenirs d'autrefois, où passe
toute la douceur discrète de l'esprit
français et la malice de Jean Nohain.
Et Coucy-les-Fontaines, aimable vil-
lage français, pourvu d'une petite
église, de jolies filles, d'escargots et de
dindons, d'une forêt de rêve et de gen-
tils garçons, est rose, bonbon et sym-
pathique comme on n'en voit plus que
dans les opérettes. Et pourquoi ne nous
inspirerions-nous pas de cet aimable
exemple ?

Les six tableaux de « Plume au Vent »
sont donc un pur et ravissant chef-
d'oeuvre dont le temps n'altérera pas
les facétieux éclats. Entraînée par un
trio de chanteurs dansant et cabrio-
lant avec un art merveilleusement drô-
le, Jimmy Gaillard, « Plume au Vent »
lancée dans le ciel du music-hall, Gil-
bert Edard, l'acrobate amoureux, et le
sage et plein de talent Jean Gaven,
toute une troupe de jolies épaules , de
sourires éblouissants et de voix très
gentilles, flanquées de vieux messieurs
tout à fait dans la note, meubla notre
scène de jeunesse et de chants d'oi-
seaux. Il y avait la vieille Félicie, Ma-
rie Lacan, Jacqueline Francell, Janine
Denayer, Claude Arvelle, Ginette Ma-
thieu, Joëlle Robin, Christiane Harbell,
Micheline Georges, Gabaroche, et un
vieil ami des tournées Karsenty, Paul
Ville. Dans les jolis décors de Grau Sa-
la, exécutés par Decandt, aussi fantai-
sistes que la comédie, la mise en scè-
ne soignée de Jean Wall, un charmant
petit orchestre et, au piano de direc-
tion, Claude Pingault lui-même (n'ou-
blions pas de dire que Christian Vebel
avait aidé Jean Nohain à composer les
couplets des chansons) , on vit tout ce
petit monde danser et chanter trois pe-
tite tours, puis s'en aller: allons, avouons
que nous étions bien tristes d'applaudir
au tomber de rideau et que si par ce
miracle qui n'arrive jamais, il revenait
jouer demain, on nous trouverait, bou-
che ouverte déjà , aux premières loges !

J. M. N.
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•V ouvert loule l'année ;

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



NOUS CHERCHONS

personne capsule
de s occuper de département du fral-

i tement galvanique (nlckelage , chro-
mage et doiage).
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 6381 J à Publicitas,
Saint-Imier. 18874

SALON DE. COIFFURE
mixte

à remettre de suite, ville du Jura,
au centre de la ville. Au comptant.
Prix très intéressan t.
Offres sous chiffre M. N. 18949, au
bureau de L'Impartial.

A REMETTRE DE SUITE
¦

au Locle, avec reprise de meubles non
usagés

joli appartement
3 pièces avec salle de bain. Location
favorable . — Faire offres sous chiffre
M. H. 18951 au bur. de L'Impartial.
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«_h LOCATION : ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE — NATURAL, LE COULTRE S. A. J

[um inaeis
(à louer, 100 m2)

» pour
HORLOGERIE ou TRICOTERIE

Chemin de Plancemont 13, Couvel

: 

Fabrique d'Horlogerie sa
CH. TISSOT à FILS S.A. §

LE LOCLE
offre places à

Poseurs de cadrans I
petites pièces 5 7i"' à 12'"

1 horloger complet I
Faire offre à la I
DIRECTION TECHNIQUE

18959
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justifie votre dépense cent pour cent
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20 AV Frs. 3800.— 20 AT Frs. 4400.—

S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer
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Samedi 19 et dimanche 20 novembre 1949

à 20 h. 15 précises
LE THÉÂTRE DU TEMPS

7 PIERRE VALDE DE PARIS présente
Le célèbre comédien du Théâtre et de l'écran j

CONSTANT REMY
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Un inspecteur
vous demande...

; Adaptation trançaise de Michel Arnaud ,
; de « An Inspecter calls... » de J.-B. Priestley

Mise en scène de Pierre Valde
Costumes de Olga Choumansky

avec
Jean Moral — Jacques Thlary
Mad Haranna — Francis Erlich

I

Madine Chlstopha al Renéa Barell
NE MANQUEZ PAS CE SPECTACLE

EXTRAORDINAIRE

Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60,
parterres 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 15 novembre pour les
Amis du Théâtre série A de 9 h. à mid i
série B de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi
16 pour le public au magasin de tabacs du

a Théâtre, téléphone 2.25.15. g
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Sans gorge saine pas de voix
claire I Fumer, parler, chanter 18
fatiguent cet organe délicat. 
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gargarisme astringent et efS- M j M m i

A VENDRE pour cas de force majeure

„ PEUG1OT " 205
gr se, toit ouvrant , chauffage , dégivreur , housses,
tapis , thermomètre à dislances, rideau de radia-
teur , phares brouillard. — Taxes et assurances
pavées. — Ecrire sous chiffre P 6274 N & Pu-
blicitas Neuchâtel ou Tél. (038) 5.15.72.
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71 RUE OACOB BRANDT TELEPHONE 2 1 8 2 3

»

S ILCO
Couuerts de table argentés 120 gr.
Cuillers , fourchettes , couteaux à lame d'acier
Inoxydable sont fabr iqués en métal alpacca
extra blanc et argentés à 120 gr., garan-
tie écrite 20 ans. 3 nouveaux modèles qu<
plaisent beaucoup. Demandez catalogue ou
échantillons ei conditions de vente à l'abonne
ment au représentant

E. FAUSEL - ST-IMIER
Rue du Midi 11 - Téléphona (039) 4.12.83

seul dépositaire pour le Jura bernois et le canton
de Neuchâtel. Pour l'achat de 6 cuillers ou de
6 fourchet tes , vous recevrez du même modèle ,
à titre gracieux , 1 cuiller à café ; pour 12 piè-
ces 2 cuillers à café, etc., etc.

lucre! commerçant
cherche à reprendr e activité telle que travaux de
bureau , gérance , comptabilité , etc. Accepterait
aussi occupation à la demi-journée.
Faire offres écrites sous chiffre P 10849 N, è Pu-
blicitas S. A., Place Gare 5, La Chaux-de-
Fonds.



Chronique suisse
Réuni en congrès à Oltcn

La parti conservateur-
catholique suisse
se prononce pour la loi

sur les fonctionnaires
OLTEN, 14. — Le parti conservateur

catholique suisse a tenu des réunions
pendant le week-end, à Olten, en pré-
sence de MM. Etter et Celio, conseillers
fédéraux.

M. Escher, président du parti et pré-
sident du Conseil national, a retracé
dans son discours d'ouverture les évé-
nements survenus depuis le dernier
congrès et a passé en revue la situa-
tion politique. Il a rappelé les élections
cantonales, qui ont prouvé que le peu-
ple s'oppose toujours plus aux tentati-
ves d'infiltration communistes. Il a
souligné aussi l'avance des partis chré-
tiens dans tous les Etats de l'Europe
occidentale, où à la tête de presqup tous
les gouvernements figurent des hom-
mes d'Etat chrétiens.

Le président Escher a exposé ensuite
les problèmes actuels pour la solution
desquels le parti est prêt à collaborer
étroitement. M. Escher a pris ensuite
position à l'égard des récentes déci-
sions du congrès socialiste suisse.

M. Escher, a dit notamment : « Ces
décisions n'ont causé aucune surprise
ni déception dans les rangs du parti
conservateur-catholique. Il y a long-
temps que l'on connaissait l'existence
de divergences d'opinion au sein du
camp socialiste. Maintenant on sait
que la tendance des extrémistes doctri-
naires a triomphé au récent congrès
socialiste et que les battus sont les
hommes politiques modérés et réalistes
de la social-démocratie. Ce sont donc
ces extrémistes-doctrinaires qui ont
également désavoué le propre repré-
sentant des socialistes au Conseil fé-
déral. Il faut se féliciter de cette clar-
té. Mais il ne faut pas moins tenir
compte de la responsabilité assumée
ainsi par le congrès socialiste. Cette
responsabilité s'étend elle-même à la
réforme des finances fédérales et à la
politique sociale de la Confédération,
menacée en quelque sorte par ces déci-
sions, de même qu'à la votation popu-
laire du 11 décembre, car les socia-
listes donnent ainsi des arguments aux
adversaires de la loi sur le statut des
fonctionnaires. »

Le congrès a passé ensuite au pre-
mier objet inscrit à son ordre du jour,
à savoir la révision de la loi sur le sta-
tut du personnel fédéral. MM. Seiler
et Cottier (Genève) , conseillers natio-
naux, ont exposé la proposition de la
direction du parti tendant à approu-
ver le projet. Après une discussion
nourrie, le congrès s'est prononcé par
137 voix contre 1 et 18 abstentions, sur
156 présents en faveur de la loi sur les
fonctionnaire s.

Le congrès décida par 92 voix contre
38 de recommander au peuple l'adop-
tion de l'arrêté fédéral relatif aux me-
sures à prendre en vue d'encourager la
construction de logements et demanda
•le dépôt d'un projet de loi en faveur
de l'amélioration des conditions de lo-
gements à la campagne et dans les
régions de montagne pour parer à
l'exode des campagnes.

Au sujet du régime transitoire des
finances de la Confédération , l'assem-
blée estime qu'il devra permettre de
trouver une réforme des finances du-
rable et supportable.

Une automotrice déraille
à Bremgarten

BREMGARTEN (Argovie) , 14. — Di-
manche, peu avant l'arrivée en gare de
Bremgarten-Ouest du train de 11 h. 42
selon l'horaire, la paire de roues avant
de la locomotrice du train de la ligne
Bremgarten-Dietikon est sortie des
rails. Malgré la présence d'esprit du
mécanicien de faire fonctionner les
freins, la locomotive s'est renversée sur
les voies, arrachant un pylône de la li-
gne. Les voies, la ligne électrique et la
locomotrice ont subi des dommages.
Personne n'a été blessé.

La Chau*-de-Fonds
Issue fatale

On se souvient du tragique accident
don t avait été l'objet , il y a huit jours ,
M. Charles Mutti qui avait été écrasé
par un camion sur le trottoir de la
gare.

Nous apprenons avec consternation
que M. Mutti est décédé dimanche .des
suites de cet accident. En effet, mal-
gré tous les soins qui lui furent pro-
digués, on ne réussit pas à le sauver
et c'est dans sa 78e année que M. Ch.
Mutti s'en est allé.

Avec lui disparait une figure bien
caractéristique de notre ville et tous
ceux que, dans l'exercice de ses fonc-
tions, il côtoyait, lui garderont le meil-
leur des souvenirs.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à sa famille et l'assurons de no-
tre sympathie émue.

Les typographes chaux~de-fonniers et loclois
fêtent les 75 ans d'existence de leur section

Un magnifique anniversaire

Samedi, à la Maison du Peuple, la
section de La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle, de la Fédération suisse des typo-
graphes, a célébré son 75e anniver-
saire. 1874-1949 ! Deux dates impor-
tantes pour nos typographes et pério-
de au cours de laquelle la section n'a
fait que se développer. Comme nous
avons déjà consacré un article à l'his-
torique de ces 75 années, nous n'y re-
viendrons pas, nous bornant à relever
ce que soulignèrent la plupart des ora-
teurs : l'union et la solidarité qui font
la force de ce syndicat.

L'assemblée commémofative
Dès 15 h. 30, c'est la réception des

invités qui, une heure plus tard , est
suivie de l'assemblée commémorative
de la fondation de la section. M. Gatol-
liat, président d'organisation, souhaite
tout d'abord la bienvenue à chacun. Et
la chorale typographique, dirigée par
M. W. Jaquet, (qui se taillera d'ail-
leurs un beau succès, le soir encore) ,
interprète un choeur de circonstance
« Salut à Gutenberg ».

Le président reprend ensuite la paro-
le pour relever la présence de MM.
Maurice Vuille, préfet des Montagnes
neuchâteloises, Henri Jaquet, conseil-
ler communal, Maurice Vuilleumier,
président du Conseil général et Arthur
Monnier, président de la section des
Montagnes neuchâteloises de la Société
suisse des maîtres imprimeurs. Il salue
également MM. Jean Moeri, secrétaire
de l'Union syndicale suisse, Ernest
Leuenberger, secrétaire central de la
F. S. T., Béat Weber, secrétaire central
de la F. S. T., Eugène Verdon , rédac-
teur du « Gutenberg », Raoul Erard et
René Mathys, président et secrétaire
de l'Union ouvrière, Alfred Hirschy,
caissier du Syndicat des lithographes,
Edouard Perrenoud, président du Syn-
dicat des relieurs. Le président adresse
également des souhaits aux délégués
des sections romandes auxquels il don-
nera la parole par ailleurs.

Après quoi, M. Charles Ryser, prési-
dent de section, jette un coup d'oeil sur
le passé, en relatant les faits essentiels
qui marquèrent les 75 années écoulées.
Et de rendre hommage aux pionniers
en souhaitant que les jeunes suivent
leurs traces et leurs enseignements, en
se souvenant de la belle devise : « Pas
de droits sans devoirs, pas de devoirs
sans droits. »

Les invités prennent à leur tour la
parole pour apporter leurs félicitations
à la section jubilaire. C'est tout d'a-
bord M. Vuille, préfet , qui cite en exem-
ple les typographes montagnards. «La
lutte syndicale est entrée dans les
moeurs, déclare-t-il ; prospérité à vo-
tre section que les autorités cantonales
félicitent vivement. »

M. Henri Jaquet, conseiller commu-
nal qui, affirme-t-il, ne remplit pas
une mission officielle seulement , mais
se trouve chez des amis, loue le pas-
sionnant métier qu'est celui de typo-
graphe. Il comporte de grandes respon-
sabilités mais les membres de la sec-
tion j ubilaire savent s'en montrer di-
gnes.

Après les voeux apportes par M. M.
Vuilleumier, au nom du Conseil géné-
ral et de toute la population de La
Chaux-de-Fonds, M. Arthur Monnier
prend la parole. « Nous n'avons pas
toujours été d'accord , déclare le prési-
dent de la section des Montagnes neu-
châteloises de la Société suisse des
maîtres imprimeurs. Des divergences
nous ont parfois opposés , mais les meil-
leures relations nous unissent actuel-
lement. Puissions-nous les continuer en
restant objectifs , droits et honnêtes. »

A tour de rôle , MM. Leuenberger, R.
Mathys et les délégués des sections ro-
mandes expriment des souhaits sin-
cères à leurs camarades chaux-de-fon-
niers. La place nous manque pour re-
lever toutes les aimables paroles qui
sont prononcées, mais n'oublions pas
de signaler les magnifiques cadeaux
que MM. E. Bernet, Genève, H. Dreyer,
Lausanne, A. von des Aa, Riviéra vau-
doise, J. Magnin, Fribourg, Ch. Borel,
Neuchâtel , P. Maret, Bienne, F. Laede-
rach , section Jurassienne, remettent
au nom des sections qu'ils représen-
tent. Apportent aussi cadeaux et voeux
MM. A. Hirschy, E. Perrenoud et B.
Weber.

Emu, M. Ryser remercie pour ces si-
gnes d'amitié.

Le banquet
Un vin d'honneur est offert par l'E-

tat de Neuchâtel et la Commune de La
Chaux-de-Fonds et c'est ensuite le
banquet auquel assistent quelque 300
personnes, les typographes ayant re-
trouvé leurs épouses pour la circons-
tance. Point de discours au cours de
l'excellent repas qui est servi sous les
ordres de M. Fueg, gérant de l'établis-
sement, si ce ne sont les propos pleins
d'entrain de M. G. Jaquenoud, dynami-
que major de table, qui donnera la pa-

role à M. E. Verdon, lequel s'adressa,
plus spécialement, aux dames. A signa-
ler les productions de la musique La
Persévérante qui, sous la direction de
M. B. Willemin, recueille de vifs ap-
plaudissements.

La partie récréative
A l'issue du banquet, la partie récréa-

tive est ouverte par la chorale qui a
l'honneur du bis. M. Jean Moeri, secré-
taire de l'Union syndicale suisse, prend
ensuite la parole. « Hier , aujourd'hui
et demain », tel est le plan de son dis-
cours. Après avoir évoqué les dures
conditions qui étaient celles des fon-
dateurs de la section, il fait l'éloge des
syndicats. Le présent est favorable, dit-
il, mais que nous réserve l'avenir? Cer-
tes il y aura probablement «un  tasse-
ment conjoncturel » mais refusons-
nous à croire à une période de dépres-
sion économique qui n'est pas encore
venue ». Et de conclure par un appel
à l'union et à la solidarité, qualités qui
permettront de vaincre de nouvelles
épreuves.

D'excellentes productions terminent
la soirée. On entend, en effet, M. Ch.
Donzé, accompagné au piano par Mme
Josi, interpréter un concerto pour cla-
rinette, de C.-M. von Weber , et une
pièce en deux quarts d'heure et un
acte de William Peloux, «Le Mystère
d'à côté », qui permet à Mme L. Mar-
chand et à MM. W. Marchand et J.-P.
Regazzoni, de récolter un beau succès.
Encore un numéro acrobatique par
le trio Marcel'.y's et la Chorale met-
un point final aux productions.

C'est alors le bal, conduit par l'or-
chestre Anthino, qui termine agréa-
blement la soirée. D'autant plus
qu 'elle est animée par le fantaisiste
Jo Johnny qui avait déj à tenu la
scène auparavant à la plus grande
joie des spectateurs.

A notre tour de présenter nos voeux
les meilleurs à la section jubilaire ,
en la félicitant pour la façon magis-
trale dont elle organisa les festivités
de ce magnifique anniversaire.

J.-Cl. D.

La ntusësgue
de la croix-Bleue

A la Salle communale

inaugure ses nouveaux
uniformes

C'est samedi soir, à la Salle commu-
nale, que la Musique de la Croix-Bleue
conviait ses amis et les sympathisants
du mouvement qu 'elle incarne si bien,
à une grande soirée au cours de la-
quelle on allait procéder à l'inaugura-
tion des nouveaux uniformes.

A cette occasion, plusieurs musiques
ou sociétés avaient tenu à prêter leur
concours, prouvant par là les excellen-
tes relations existant entre ces diffé-
rents groupement locaux.

La musique La Lyre, sous la direc-
tion de M. J. Ecabert, eut l'honneur
d'ouvrir la soirée avec « Le Serment au
Drapeau » de Schluck et « Tancrède »,
une ouverture de Rossini. Après ces
deux airs très bien rendus, M. Houriet ,
pasteur, souhaita la bienvenue à cha-
cun. Il releva en particulier la présence
de M. Henri Jaquet, conseiller commu-
nal, représentant nos Autorités. M.
Houriet expliqua ensuite le choix de la
Salle communale comme lieu de con-
cert : il s'agissait de donner l'occasion
à tous les amis et généreux donateurs
d'assister à cette cérémonie. Il eut été
évidemment impossible de loger une
foule aussi considérable à la Croix-
Bleue.

C'est d'une voix forte que M. Houriet
dénoncera , dans sa conclusion, les dan-
gers de l'alcool.

Revêtant leurs anciens uniformes
pour la dernière fois, les musiciens de
la Croix-Bleue dirigés par leur jeune
chef M. A. Kapp, nous offrent « Hei-
lige », de Schubert, et la « Marche du
Xlle régiment », de Further. Cette
courte audition suffit à nous convain-
cre des progrès très nets réalisés par
cette excellente musique.

Nous avons déjà relevé dans ces
colonnes tout le bien qu 'il fallait pen-
ser de la Société mixte des Jeunes Ac-
cordéonistes et de son directeur, M.
Calame-Rosset. Vendredi soir encore,
nos jeunes accordéonistes se sont tail-
lés un vif succès au Théâtre. A la
Salle communale, ils n'ont fait que
confirmer l'excellente impression lais-
sée la veille.

Avec le demi-choeur de l'Union Cho-
rale, ayant à sa tête M. Fritz Gruet ,
sous-directeur , nous passâmes l'un des
beaux moments de cette soirée. Cette
phalange d'exxce'lents chanteurs In-
terpréta successivement « Les La-
bours », de G.-L. Pantillon. « Clartés > ,
de Mozart , et « Terre jurassienne », de
Miche.

n appartenait à M. Montandon d'é-
voquer quelques souvenirs chers au
coeur des anciens Croix-bleusards. L'o-
rateur adressa des pensées émues aux
disparus et sa reconnaissance à ceux
qui furent aux responsabilités.

Il eut ensuite le plaisir de remettre
un cadeau à deux membres particuliè-
rement méritants : MM. Ernest Maire
et Henri Vuille qui comptent respecti-
vement 4T et 35 ans d'activité au sein
de la Croix-Bleue.

M. Charles Borel , professeur, présen-
ta alors les- nouveaux uniformes d'une
façon originale. Il eut d'autre part le
mérite de trouver les termes qui con-
venaient à cette cérémonie. L'orateur
dégagea le sens de la manifestation qui
se traduit par une double affirmation :
1) la raison d'être de la Croix-Bleue ;
2) la volonté de continuer l'action. Le
nouvel uniforme doit constituer le
symbole de cette action.

M. Borel termina en remerciant les
dirigeants de la Croix-Bleue, lesquels,
précisa-t-il, ont bien mérité de la pa-
trie.

Enfin , M. Henri Jaquet, après avoir
apporté le salut et les voeux du Conseil
communal, sut traduire les sentiments
de reconnaissance de nos autorités à
l'égard de la Croix-Bleue qui poursuit
un but hautement louable.

Paraissant alors dans leur splendide
uniforme dont la coupe et la couleur
soulèvent des ah ! d'admiration, nos
musiciens interprètent « Hymne de re-
connaissance » et « Nabuchodonosor »
de Verdi.

C'est maintenant à la Chorale des
agents de police de prendre place sur
le plateau. Sous la direction de M. D.
Berset, nos vaillants policiers nous of-
frent trois airs dont le fameux « Méli-
Mélo » de J. Bovet qui semble avoir été
créé tout spécialement pour eux tant ils
se jouent des difficultés que comporte
ce morceau.

La musique la Persévérante et son di-
recteur M. Willemin, récoltent des ap-
plaudissements nourris avec une mar-
che et « Antigone », l'ouverture de
Rousseau.

Le bouquet de la soirée sera l'inter-
prétation du « Souvenir de Aile » par
les trois sociétés de musique dirigées
par M. Kapp, auteur de cette marche
entraînante. G. Z.

Le récital d'accordéons

Gaby Pernet-Fernand Lacroix
Jeudi soir, 10 novembre, une nom-

breuse assistance se trouvait réunie
dans la grande salle du Cercle ouvrier
à l'occasion de l'unique récital d'ac-
cordéon donné par les deux mer-
veilfeux virtuoses de cet instrument
Gaby Perret et Fernand Lacroix, qui
vont partir en Amérique donner plu-
sieurs concerts.

Le début du programme était con-
sacré à de la musique des 16e, 17e
et 18es sièoles et on relevait particu-
lièrement les morceaux pour clave-
cin , orgue, violoncelle : Sonate pas-
torale de Scarlatti, Gavotte, tirée
d'Alceste de Gluck, Danse d'Anitra ti-
rée de Perr Gynt de Grieg et Passe-
pied , tirée de la 2e Suite anglaise,
ainsi que Toccatas et fugues en ré-
mineur de Jean-Sébastien Bacht.

Il était intéressant de savoir com-
ment ces deux artistes interprètent
ces grandes oeuvres. Aussi les audi-
teurs furent-ils étonnés et enthou-
siasmés d'entendre avec quel brio ces
grands classiques furent joués. Passe-
pied , Toccatas et fugues furent par-
ticulièrement applaudis et l'hommage
n'était pas du tout exagéré , ces mes-
sieurs étant particulièrement à l'aise
dans cette superbe musique.

Dans te deuxième partie du pro-
gramme, nous eûmes le plaisir d'en-
tendre de la musique un peu plus
populaire, parmi laquelle on peut ci-
ter les pièces' telles que Perle de cris-
tal de Hammel, Choeur des pèlerins
tiré de Tannhaeuser, de Wagner,
Danse espagnole de Métra, Confession
de F. Lacroix, Andante et Final de
Guillaume Tell de Rossini. Là égale-
ment, les deux musiciens firent preu-
ve d'une virtuosité remarquable et
les applaudissements et bis ne leur
furent pas ménagés.

Aussi félicitons sans réserve Gaby
Pernet et Fernand Lacroix et souhai-
tons-leur beaucoup de succès pour
leur tournée sur le nouveau conti-
nent. Gageons qu'un chaleureux ac-
cueil les attendra lorsque notre ville
aura à nouveau le plaisir de les en-
tendre.

W. A. C.

Les discours

Mni nciieiffî
"SBU?" L'Areuse a débordé.

(Corr.) — Comme on le craignait ,
l'Areuse — dont le niveau était monté
de 90 centimètres — a débordé samedi
matin. Une nappe d'eau de 30 à 40 cen-
timètres s'étend sur 200 mètres de long
et 300 mètres de large près de Boveres-
se. Si la pluie continue, il est probable
que cette inondation s'aggravera.

A l'extérieur
Le cabinet Bidault devra

se prononcer sur le sort du
maréchal Pétain

PARIS, 14. — On confirme officiel-
lement que les défenseurs du maréchal
Pétain ayant rendu nne nouvelle visite
à M. Vincent Auriol, président de la
République, pour lui demander que soit
au moins adoucie la captivité du pri-
sonnier de l'île d'Yeu, le gouvernement
a été saisi de la question.

Devant se prononcer dans son en-
semble à ce sujet, il en discutera au
cours d'une de ses prochaines délibé-
rations.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal. )
Un maître de la critique littéraire fran-

çaise à La Chaux-de-Fonds.
M. Gaétan Picon, dont on a dit à jus-

te titre qu 'il est l'un des meilleurs
grands critiques des lettres françaises
de demain, viendra traiter un sujet
particulièrement actuel : Balzac et la
technique du roman. On sait en effet
qu'il y a une doctrine du roman fran-
çais, qui n'est pas celle du roman amé-
ricain, par exemple ou de ses actuels
Imitateurs français. L'étude critique de
l'oeuvre du puissant auteur de la Co-
médie humaine, outre l'intérêt particu-
lier qu'elle présente, a pour but de nous
remettre en face d'une oeuvre romanes-
que authentiquement française, et de
tenter une définition de ce genre litté-
raire tentaculaire et qui finira par en-
glober tous les autres. M. Picon est à
la fois un philosophe, un critique et un
historien de la littérature : c'est donc
un jugement sérieux, fondé et docu-
menté qu 'il nous apporte. Mardi , à 20
h. 30, à l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire.

Bulletin de bourse
14 novembre 1949

Zurich Cou.s Z«ri«h «.„„„
Obligations : du ioor Actions: du jour
3'/4°/o Féd.42/ms 102.30 Nestlé i252
3i/2%Féd.43/av. lC6. — Entrep. Sulzer. . 1510 d
3i/2o/0 Fd.44/mai 105.85 Baltimore 37«/4
3 o/0 Fédéral 49 102.95 Pennsylvan. RR 61»/2
30/o C. F. F. 38. 101.90a Sodec 62

Italo-Argentlna 70 oActions : R0y. Dutch 231
Union B.Suisses 850 St. OU N.-Jersey 3Hi/2
Sté. B. Suisse.. 772 Eastman Kodak 189
Crédit Suisse... 790 Internat. Nickel 127
Conti Lino 201 Montgomery W. —
Electro-Watt... 628 Allumettes B... —
Interhandel ... 744 AMCA S 25.10
Motor Colombus 47g SAFIT £ 10.9.6
Saeg Série I... 69 d FONSA, c. préc. IO51/4
'ndelec 268 «_„*„.
Italo-Suisse pr.. 81»/2 

uenewB
Réassurances .. 4910 Am. Sec. ord... 81
Winterthour Ac 4375 Canadien Pac . 5Qi/2
Zurich Àssur... 8450 Inst. Phys. au p. 224
Aar-Tessin 1095 d Sécheron nom.. 345 d
Oerlikon Accu.. 370 Separator 108 d
Ad. baurer 800 S. K. F. 202
Aluminium 1845 RS,
Bally 690 d Ba,e
Brown Boverl.. 785 Ciba 215 d
Aciéries Fischer 790 Schappe Bâle. 840
Lonza 780 o Chimiq. Sandoz 3025 d
Atel. Oerlikon . 590 Hoî fmann-LaR. 4000

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français 1.10 1.15
Livres Sterling 10.45 10.60
DoUars U. S. A 4.29 4.34
Francs belges 8.55 8.67
Florins hollandais 99.— 101.—
Lires italiennes —.62 —.67
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

ARTISTE PUBLICITAIRE
L'une des plus beliles professions.

La plus dynamique. Largement rétri-
buée. Enseignement complet et ra-
pide, le soir ou par correspondance.
Conditions à l'Atelier de Publicité, 41,
Av. de Cour, Lausanne. Tél. 3.06.69.

IMPRIMERIE: COURVOISIER S. A.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- tfîMPÀRTtâi
Lundi 14 novembre

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Bal Cupidon, î.
CAPITOLE : Le fugi t i f ,  f.
CORSO : Tous les chemins mènent à

Rome, f.
EDEN : Capitaine de Castille, f.
MEROPOLE : Un Yankee à la cour du

roi Arthur, v. o.
REX : Des jeunes f i l les  dans la nuit, f.

f. ¦ parlé français. — v. o. ¦ version
originale sous-titrée en français.



Ecole de conduite
par professeurs diplômés

au

Garage des Enflons
Léopold-Robert 146, tél. 2.18.57

Importante fabri que d'horlogeri e
cherche pour son département de
statistiques (système à cartes per-
forées Hollerith)

jeune fille
possédant une bonne instruction
générale et habituée à un travail
précis et consciencieux. La préfé-
rence sera donnée aux candidates
connaissant la dactylographie, la
sténographie n'est pas nécessaire

Prière de faire offres détaillées
manuscrites avec prétentions de
salaire, BOUS chiffre E. f. 19009,
au bureau de L'Impartial.

AVANT L'HIVER
Une cure de

FERMENT DE RAISIN
i du Dr J. Béraneck

Le flacon Fr. 6,—, les 3 flacons Fr. 16,50
Dans toutes les pharmacies

En gros et franco ; Pharmacie Bourquin Couvet

Grande Exposition -Vente de

à l'HOTEL DE LA CROIX D'OR (1er étage)

Plus que 3 jours seulement
PROFITEZ DE NOS PRIX DE FIN D'EXPOSITION :

Astrakan depuis Fr. 1300.— Oppossum depuis Fr. 400.—
Skunks » > 1300.— Pattes d'Ast. > > 800.—
Zorinos > > 1400.— Rat musqué » > 2000.—

^W/JSA' j jî Ŵ 

Nous 

réservons

Nfoflj-* J-̂ AfÉi Jm̂ m̂ Jtm\m̂ g pour les fêtes
\/ v v E R o o N 18Q83

SAVEZ-VOUS T
que l'atelier électro-mécanique

ELECTRO
Ch. Gilardi & H. Frilh

se charge de tous
BOBINAGES - RÉPARATIONS - NORMA
LISAT10NS - RÉVISIONS DE MOTEURS -
TRANSFORMATIONS - APPAREILS ÉLEC-

TRIQUES - etc.
Réparations des appareils Coïncidence -

Amplificateurs - Interphones.
Tél. 2.45.-S4 Commerce 53

Un travail parfait
n'est possible dans bien des mé-
tiers que si l'on a de bons yeux.
Lorsque la vue baisse il faut la
corriger par des lunettes. Des
lunettes adaptées exactement à
vos yeux par le spécialiste exercé.
A cet égard, nous vous offrons

toutes garanties.

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds

DANS L'INTÉRÊT DE VOTRE SANTÉ |
faites en automne une cure de genièvre. Depuis |
des milliers d'années, des millions d'hommes
ont fait l'expérience que c'était une des meil-
leures cures d'automne. Les reins et la vessie
sont nettoyés. L'acide urlque est éliminé du
sang. Le genièvre fait du bien à l'estomac et
à toute la digestion. Vous trouverez toutes les f ,
vertus du genièvre dans le Baume de Ge-
nièvre Rophalen, réputé depuis 28 ans. Après
une cure, vous vous sentirez plus dispos et plus D
jeune. Flacons à Fr.4.—,Fr.8.— etFr. 13.— (cure 7
complète) dans les pharmacies et drogueries. feg
Fabricant : Herboristerie Rophalen , Brunnen 110. \ :

Que mettre
dans son lit ?

une bonne bouillotte, que vous trouverez
ô un prix avantageux parmi le grand choix
de la Droguerie Perroco.

A VFNHDF pour cause de départ
W tITI I«#«nfc à l'étranger superbe

VILLA
:omprenant 6 chambres avec confort ; vne imprenable sur
e lac et les Alpes, située à Peeeux (Ntel). Jardin, garage,
;tc. Prix avantageux. Pour traiter U faudra verser fr. 12.000
entrée immédiate. Offres sous chiffre P13124 Y Publlcl-
aa, Berne. 

|KHejheBpurquinI
WÊL Tapissier ^décorateur»¦- ¦¦* h " v°us Sil Ui / rj conseii,e 1
W lfÉ i // fàl)  pour I

' - '!H|K j L I  U l'installation g
^mn f l Ĵi m de votre •
JjjÉ|ii i|f|// 'fl j f  intérieur ?

^BM Î/P HEUBLES
llflÉfcr TAPIS

SPTOwft» KIDEAUX
.iiAlUH KA ijtïSKwPan Ronde 1
&«Rllfi«lti)wÊKBsBÊ&ik. -* i. 

pla09
W, lwKl25lfâ tttK»»SiïwilB""" a ^u Marché

M*»M j Ê^^^- ĵÊ ^mm^mV Tél' 2-83- 16

Salon de Coiffure |j

cAiax
vous offre
une nouveauté de

Permanente sachets à l'huile
grand succès, ainsi que
son prix de réclame unique
Personnel qualifié

SERRE 95 (derrière la Métropole) Tél. 2.31.28
18974 j

f \
tAlesdahuis,

Avant de vous décider pour l'achat
de votre

MANTEAU DE FOURRURE
venez donner un coup d'œil à notre
superbe collection
Astrakan - Oppossum - Skunks
Mouton doré - Pattes de renards
Castorette - Loutre Columbia
Agneau des Indes, etc.
De Fr. 400.— à Fr. 2300.—
ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

NARIE-ANTOUTTS
Progrès 135 (arrêt du tram) - Tél. 2.51.-S5

f B tf  Rayon spécial de robes tricotv ir_ )

On demande

Personnel de service
de toute première classe pour
les fêtes de Nouvel-An.
Sans références s'abstenir.

HOTEL DE PARIS
La Chaux-de-Fonds

•L'mmjHiriial est lu parto ut et p a r  tous ••

Après l'établi: -L'IMPARTIAL. -,
Après les champs: -L ' IMPARTIAL- Àf
Après le bureau: -L' IMPARTIAL- _f
Après l'usine: -L'IMPARTIAL- 'M\
En voyage toujours -L" IMPARTIAL.

Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 16 NOVEMBRE 1949, à 20 h. 30

Grande soirée de gala
La première équipe d 'expression musicale fervente, Jeune, gaie, dynamique

Les Compagnons de la Musique
Chansons animées, parodies et fantaisies musicales - Une troupe de qualité

Un programme de choix - Un spectacle nouveau qui plaî t à tous
Prix des places : Fr. 2.30, 2.80, 3.30.

Location au magasin de cigares Girard, Léopold-Robert 68, téléphone 2.48.64.

Radio
Le plus beau choix

60 appareils en stock
25 modèles différents
12 parmi les meilleu-

res marques.
Profitez des prix
actuels, si avan-
tageux. 18981 ;

A vendre un

tour oulilleur
complet, à l'état de
neuf , prix 600.— fr.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18984

PEIIITURE
A vendte plusieurs ta-

bleaux, tels que :..Rothlisberger"
..Bachelin"

M. QUILLOD, rue Fleu-
ry 10, Neuchâtel.

Téléphone 5.43.90.

e 
^

Tapis cS Orient
En vous adressant à un important spécialiste

vous obtiendrez
le maximum de satisfaction

CHOIX IMPORTANT PRIX ENGAGEANTS

Quelques exemples :

cm. Fr. cm. Fr.
Tébili 300x204 610.— Ohtordès 285x205 350.—
Y-Bouchara 280 x 185 80O.— Bachtiar 296 x 215 530.—
lspahan 217 x 132 430.— Tébriz 328 x 240 700.—
Serabent 202 x 126 250.— Chiraz 311 x 211 450.—
Tébriz 376 x 270 850.— Tébriz 400 x 292 1170.—
Chiraz 145 x 105 120.— Mesched 362 x 261 950.—

i » 161 x 118 140.— Tébriz 416 x 313 1250.—
Hamadan 145 x 100 158.— Kenareh 328 x 100 250.—
Serabent 154 x 101 140.— Karadja 270 x 73 175.—
Afghan 258 x 182 500.— . 444 x 102 450.—

346 x 243 950.— » 433 x 92 400.—
Tébriz 295 x 191 560.— Beloud] 162 x 89 120.—
Kirman 3<!8 x 240 1850.— . 148 x 95 120.—
Heriz 327 x 215 600.— Mehrevan 275 x 185 470.—
Mehrevan 331 x 234 650.— Beloud] 280 x 165 450.—
Kechan 341 x 230 1600.— Mouchgabad 320 x 215 480.—
Ktrman 297 x 210 IIOO.— Mahal 528 x 342 1700.—
Serabent 320 x 214 680.— » 330 x 228 525.—

etc. etc.

Impôts en sus

Grand choix de tapis Berbère d'origine
Grand choix de tapis des Indes unis

Grand choix de tapis extra fins: Bouchara, lspahan, Nain
Téhéran, Yedz, etc.

¦s fpjr es H §̂>B ŜW8 gp H i&ral H fi
Bas rue de Bourg 7 Lausanne

MÊME MAISON A BERNE, VIS-A-VIS HOTEL BELLEVUE-PALACE

¦> -J



Le .. coup" du marécbal Rokossovsky
Pour la sécurité de l'U. R. S. S.

(Suite et f in )
Ces considérations n'ont certaine-

ment pas échappé aux dirigeants du
Kremlin ; elles passent au second plan
en présence du grand jeu mondial que
mène la Russie et, avec elle, l'Amérique.
Pour Moscou, cette grande partie exige
que la Russie n'ait à craindre aucune
surprise sur ses avant-postes de l 'Est
européen. Surtout en Pologne , en face
d'une Allemagne occidentale de 47 mil-
lions d'habitants, qui ne reconnaîtra
jamai s la frontière Neise-Oder, et pour
prévenir toute tentative ouverte ou
clandestine d'un mouvement dissident.
Par ailleurs, la Russie a laissé entre-
voir, lors de la création de la Répu-
blique populaire allemande de l'Est,
qu'une évacuation de ce territoire par
les troupes soviétiques ne tarderait pas.
Il est probable qu'en prévision de cette
éventualité , les autorités militaires
russes veulent être couvertes aux fron-
tières de l'Allemagne orientale et la Po-
logne est précisément une région né-
vralgique. Les Allemands de l'Ouest se
rendent compte d'ailleurs que la der-
nière décision du Kremlin les « rappro-
che », stratégiquement , de Moscou et
les « Stuttgarter Nachrichten » écri-
vent : « Le citoyen d'honneur de Bres-
lau (le maréchal Rokossovsky) nous
prouve que pratiquement il n'y a pas
de frontière germano-polonaise, mais
seulement une frontière germano-so-
viétique. Non seulement les Polonais,
mais aussi les Allemands et tout l 'Occi-
dent sont plus près du Kremlin.*Ce raisonnement du journal de
Stuttgart n'est pas sans fondement. Il

ne sert à rien de critiquer unilatérale-
ment, parfois aussi arbitrairement, les
mesures prises par Moscou qui ne cor-
respondent certainement pas à nos
conceptions démocratiques occidenta-
les. Mais le mal initial ne doit pas être
exclusivement cherché à l'Est ; il ré-
sulte en grande partie aussi du fait
que les puissances occidentales n'ont
p as encore réussi à trouver un déno-
minateur commun à leur politique alle-
mande. La conférence de Paris, qui
vient de prendre f in , n'a pas résolu
clairement ce problème pourtant capi-
tal pour l'Europe. Les Allemands sa-
vent en profiter , sans qu'ils sachent en-
core dans quelle voie ils s'orienteront
et les Russes, sous l'e f f e t  de leur com-
plexe d'infériorité , prennent les mesu-
res les plus extarordinaires qui ne font
qu'accroître encore la méfiance réci-
proque. Mais je ne crois pa s qu'au fond ,
surtout après l'expérience yougoslave ,
les Russes croient véritablement à l'e f -
ficacité finale des moyens de fortun e
auxquels ils croient devoir recourir. Je
pe nse au contraire qu'une politi que
plus claire des puissances occidentales
concernant l'Allemagne pourrait les
amener eux aussi à rep enser leur poli-
tique européenne, maintenant qu'ils ont
solidement assuré leur glacis à l'Est.

Nous n'en sommes, hélas ! pas en-
core là et contrairement aux salles de
casino où l'on dit : « Messieurs, f aites
vos jeux, rien ne va plus *, dans les
salons diplomatiques, les croupiers in-
ternationaux continuent à faire leurs
je ux... et la partie suit son cours.

Pierre GIRARD.

Thorshàvn esl une capitale de » habitants
On y fait les foins sur les toits et Ton y entretient d'étranges souvenirs

1Les reportages
de «L'Impartial»

J
(Suite et f in)

Vestiges de l'occupation anglaise
Le petit fort ancien de Thorshàvn,

qui avait été construit par Magnus
Heinessen au XVIe siècle a été rem-
placé par une tour d'observation mo-
derne. On y peut faire des signaux et
on l'a équipée d'une sirène à brouillard
qui, soudain, en pleine nuit, se met à
hurler lugubrement et rappelle aux
pacifiques habitants que, si la guerre
est terminée, la lutte contre les élé-
ments se poursuit sans trêve. De la
protection et de l'occupation anglaises,
de 1940 à 1945, il reste des canons de
marine dans des abris de béton, des
mitrailleuses octuples de DCA et, dans
d'autres îles, des positions d'artillerie
côtière et un aérodrome dont les ins-
tallations achèvent de rouiller.

Entre parenthèses, c'était une
étrange figure que ce Magnus Heines-
sen venu aux Feroë en qualité de
moine, il se prit de passion pour les
choses de la mer, finit par commander
un navire et devint un corsaire fameux.
Il fit avec succès la chasse aux pira-
tes anglais et turcs. Le roi de Dane-
mark, constatant les services qui lui
étaient ainsi rendus, lui donna une
corvette, mais après un combat mal-
heureux, Magnus Heinessen reçut Tor-
dre de se rendre à Copenhague où on
le condamna à être décapité . Par la
suite, sa mémoire fut réhabilitée.

De cette époque pas si éloignée de
la piraterie et de la marine en bois, il
reste bon nombre de signes visibles
dans un pays aussi fidèlement attaché
à ses traditions. Mais avant de quitter
Thorshàvn pour me rendre dans un de
ces lieux où souffle encore l'esprit
viking inchangé, j'aimerais vous invi-
ter à jeter un coup d'oeil à la ville
elle-même.

La ville
Imaginez des chalets de bois gou-

dronné ou peint en rouge et en vert,
le tout parsemé de villas en moderne
béton. Certaines rues sont asphaltées,
d'autres sont constituées par de gigan-
tesques marches de basalte où jouent
des enfants pleins de santé et vêtus
avec les couleurs voyantes qu'affec-
tionnent les Nordiques. La plus grande
singularité, c'est la vieille maison fé-
ringienne, abondamment représentée
dans' l'antique ruelle de Gongen. Ce
nom rappellera aux lecteurs de « Bar-
bara », le beau roman de Jorgen-
Frantz Jacobsen la demeure de sa belle
héroïne aux passions impétueuses et
au coeur hospitalier.

C'est sous un semblable toit d'herbe
haute que Barbara épousa successive-
ment trois pasteurs et dans des mai-
sons à large cheminée terminées par
un quadrilatère de planches qu'elle
cachait ses coupables amours. J'avais
déj à vu en Finlande des huttes d'er-
mite ou de Lapons entièrement cou-
vertes d'herbe et de fleurs, mais ce
n'étalent que des abris peu élevés et
le phénomène s'expliquait facilement.

Aux Feroë, des maisons de deux ou
même trois étages s'ornent d'un véri-
table pré qu'on coupe à la faucille,
juillet venu, et dont on fait sécher le
foin pour le donner au bétail. En plein
été germent les graines de trolles, de
renoncules et de pâquerettes apportées
par le vent : modeste réplique des jar-
dins suspendus de Babylone.

Les jours de lessive
Les jours de lessive donnent lieu à

Thorshàvn à un spectacle bizarre : on
voit les ménagères accrecher aux fils
de fer galvanisé du linge qui flotte
gaîment à côté d'objets rigides et pa-
raissant gelés : les morues séchées voi-
sinent avec les chemises et les mou-
choirs. A la façade la mieux exposée
de presque toutes les habitations sè-
chent aussi des quartiers d'épaulard,

ces petites baleines qui se font massa-
crer par centaines dans les eaux du
port.

Quant au vrai home viking, je l'ai
vu à Kirkebô (le village de l'église, une
colonie vieille de neuf siècles et située
sur la côte occidentale de l'île de Stro-
mô, à une heure d'auto de Thorshàvn.
Il s'agit probablement de la première
maison préfabriquée' d'Europe, puisque
les arbres ne poussent pas naturelle-
ment aux Feroë et que le hall fut cons-
truit en pins importés de Norvège. Toit
couvert de gazon, fenêtres encadrées
de .peinture blanche, cloisons de ron-
dins noircis à la fumée, linteaux déco-
rés de l'antique signe du svastika,
qu'on retrouve dans nombre de monu-
ments élevés à l'époque de transition
entre l'ère païenne et les débuts du
christianisme. Dans la cave, à travers
un mètre et demi de mur (il fallait
résister à des agressions sans fin) , on
voit la petite fenêtre des Normands
qui va se rétrécissant vers l'extérieur
et se ferme par un verre épais.

Les portes sont basses et rondes, les
pièces confortables. Dans la cuisine se
trouve une longue table et on y décou-
vre encore les sièges d'élévation diffé-
rente, selon le rang des personnages
auxquels elles étaient destinées. Les
Viklngs, lorsqu'ils arrivaient en vue
d'une côte inconnue, jetaient à la mer
les piliers du siège le plus haut et éta-
blissaient leur colonie à l'endroit où le
courant les déposait. En Islande, on
cite le cas d'une maîtresse femme qui,
retrouvant ses « piliers élevés » plu-
sieurs années après son établissement,
n'hésita pas à quitter sa maison, ses
champs labourés et ensemencés pour
aller recommencer une vie nouvelle au
lieu que lui indiquait l'Océan.

Reliques...
Des reliques nombreuses enrichissent

la belle maison viking de Kirkebô,
peut-être unique au monde en son
genre : une chaise est faite d'une ver-
tèbre de cachalot, les porte-plumes
sont en os ou en dents du même cétacé
dont les mâles se risquent jusque dans
ces froides eaux (autour des Feroë, la
température de l'Océan ne dépasse pas
souvent cinq degrés) . Des boucles
d'oreille d'or ont probablement appar-
tenu à des pirates turcs.

Au bord de la mer, presque sur les
dalles de basalte noir où le ressac
mouille et découvre sans fin des colo-
nies d'algues, une chapelle moderne
abrite l'office tenu chaque dimanche
pour les habitants de la maison et
quelques campagnards voisins. Elle
date de l'époque où les lépreux étaient
nombreux en Europe, même ici et en
Islande, il y a soixante ans à peine.
Dans le mur, on voit encore la fenêtre,
le trou plutôt, par où les malheureux
pouvaient recevoir la bénédiction du
prêtre et assister de loin aux services
religieux sans risquer de contaminer
les fidèles.

Jean BUHLKR.

Chramane suisse
Une arrestation en Valais

Une brute martyrisait
sa femme et ses enfants
NAX, 14. — Depuis quelque temps,

on s'alarmait à Nax des agissements
d'un alcoolique nommé J. S. qui se
montrait d'une brutalité inouïe à l'é-
gard de sa femme et de ses quatre en-
fants. Au cours d'une scène plus vio-
lente que les autres, 11 frappa sa fem-
me à la tête au moyen d'une bouteille
de bière. La police de sûreté appelée à
ouvrir une enquête à ce sujet décou-
vrit que l'homme brutalisait également
ses enfants âgés de trois à neuf ans et
que les pauvres petits étaient en outre
sousalimentés. Ils ne mangeaient au
repas de midi que du pain de seigle et
des pommes de terre et à celui du soir,
quel que soit leur âge, du pain de sei-
gle trempé dans du vin tiède. Le père
indigne a été arrêté et l'un de ses en-
fants eut ce mot à l'égard des gen-
darmes :

«C'est la première fois que nous
passerons une nuit tranquille. »

Ajoutons que la mère, en dépit de sa
détresse, tenait son ménage avec beau-
coup de soin.

Collision de trains près
de Sarnen

jSgJ?"*1 Six blessés, dont un grièvement
LUCERNE, 14. — Ag. — La direction

d'arrondissement 2 des CFF commu-
nique :

Le train de voyageurs 3465 Luceme-
Interlaken est entré en collision di-
manche peu après 9 h. 30 avec une
locomotive haut-le-pied, entre les sta-
tions de Sarnen et de Sachseln. L'un
des conducteurs a été grièvement bles-
sé et l'autre légèrement. Quatre voya-
geurs ont été contusionnés. Les dom-
mages matériels sont considérables. Le
trafic est maintenu par transborde-
ment. Une enquête est en cours.

Du travail pour nos députés

que le Conseil d'Etat soumet à l'approbation du Grand Conseil

(Suite et f in)

En deux semaines, nos députés tien-
dront deux sessions au Château de
Neuchâtel. En effet, cet après-midi
déjà , le Grand Conseil se réunira en
session extraordinaire (qui ne com-
porte qu'une séance) , tandis que la
semaine prochaine il s'agira de la
session ordinaire d'automne qui, vrai-
semblablement, comprendra deux ou
trois séances.

Nous ne voulons pas mettre en pa-
rallèle ces différentes réunions; mais
nul doute que, dans huit jours, les
débats revêtiront une grande impor-
tance car nos députés discute-
ront d'un problème à la fois pré-
cis et varié. Précis puisqu'il s'agit
du projet de budget pour 1950 et que
les chiffres ont un langage très clair ;
varié parce qu'il touche à une foule
de- domaines. Aussi nous proposons-
nous d'examiner la question de plus
près.

Le résumé du budget
Toutefois, avant de faire une petite

promenade à travers les différents
postes qu 'il comprend et que nous ne
saurions tous évoquer, donnons le ré-
sumé du projet qui se présente comme
suit :

Dépenses: 31,518,655 fr. 96; recettes:
28,909,858 fr. 05 ; excédent des dépen-
ses : 2,608,797 fr. 91.

L'amortissement de la dette com-
pris dans les dépenses s'élève à
3,424,240 fr. 30.

En outre, il est prévu un versement
au compte de réserve pour amortis-

sements compris dans les dépenses :
1,311,000 francs.

La diminution du passif atteint
2,126,442 fr. 39.

Les grands principes
Etabli dans l'esprit qui avait Inspiré

le rapport du Conseil d'Etat à l'appui des
comptes de 1948, le projet est basé sur
le principe de l'universalité du budget.
Rappelons alors la mise en garde que
le Conseil d'Etat avait adressé aux dé-
putés.

«H conviendra de ne pas engager
de nouvelles dépenses permanentes
jusqu'à concurrence des recettes ac-
tuelles ; ces dernières pourront en effet
subir, à plus ou moins brève échéance,
une diminution importante, tandis que
les dépenses de l'administration tou-
jour s difficilement compressibles, ne
pourront pas être réduites dans la mê-
me proportion et dans le même temps.
H sera donc indispensable de conserver
une marge de sécurité suffisante pour
faire face aux conséquences financiè-
res d'une période de dépression écono-
mique.

» Il conviendra aussi de ne pas per-
dre de vue la nécessité de continuer à
diminuer le montant de la dette de l'E-
tat, de façon à alléger le poids de l'in-
térêt de cette dette qui pèse encore
lourdement sur le budget ; cet objectif
ne peut être atteint que si le compte
général est équilibré, amortissement de
la dette compris.

» H ne faudra pas se bercer d'illusion
que les réserves qui ont été constituées,
notamment pour parer aux fluctua-
tions de nos principales recettes, sont
déj à suffisantes pour nous mettre à
l'abri des effets d'une crise. »

Le budget que le Grand Conseil devra
examiner se résume par une diminution
du passif de 2,126,442 fr. 39, somme in-
férieure à celle prévue au budget de
1949 (2,r441,817 fr. 53). Ce résultat peut
encore être considéré comme satisfai-
sant. Toutefois, il ne faut pas oublier
que la situation des finances fédérales
et les différents projets de réforme
peuvent avoir pour les cantons de gra-
ves répercussions sur les budgets futurs.

On a fait figurer aux recettes une
somme de 3 millions de francs, repré-
sentant la part de notre canton au pro-
duit de l'impôt fédéral pour la défense
nationale. On a inscrit aux dépenses
un montant égal qui sera distribué
moitié à l'ensemble des communes neu-
châteloises, moitié à l'Etat, après dé-
duction toutefois des frais de taxation
et de recouvrement et d'un versement
de 5o/ 0 du solde au fonds de compen-
sation pour les communes obérées.
C'est donc une somme de 1,311,000. fr.
qui sera rétrocédée aux communes
neuchâteloises et un même montant
qui sera affecté par l'Etat à son comp-
te de réserve pour amortissement.

Quand on sera exactement fixé sur
les intentions de la Confédération, le
Conseil d'Etat demandera au Grand
Conseil de proroger pour 1950, le décret
relatif à la répartition de la part du
canton de Neuchâtel à l'impôt de dé-
fense nationale.

Il y a, au sujet de la part des com-
munes et de l'Etat à cet impôt fédéral
une amélioration de 446,500 fr. par rap-
port au budget de 1949.

Il est bon de rappeler que la dette de
l'Etat se monte encore à plus de 110
millions de francs et que tous les ef-
forts doivent tendre à la diminuer. Les
conditions favorables du marché de
l'argent ont permis à l'Etat de rem-
bourser ou de convertir ses emprunts
qui avaient été conclus à un taux su-
périeur à 3 i/î %•

Recettes...
L'estimation pour 1950 (28.909.858,05

fr.) est de 1.503.641 fr. supérieure à
celle de 1949 et de 3.024.210,89 inférieure
au résultat de 1948.

Au chapitre des revenus de la for-
tune de l'Etat, on enregistre une aug-
mentation de 44.000 fr. des placements
divers provenant de la reconstitution
du portefeuille. En revanche les inté-
rêts payés par diverses communes neu-
châteloises passent de 79.500 fr. — dans
le budget de 1949 — à 38.160 fr. dans le
projet de budget de 1950. Cette diminu-
tion résulte des amortissements effec-
tués par les communes.

Pour le produit de l'Impôt direct, on
a porté au budget de 1950 la même
somme (13.500.000 fr.) qui figurait au
budget de 1949 ; le Conseil d'Etat a
donc j ugé que si la nouvelle loi sur les
contributions publiques devait aboutir
à une nouvelle répartition du poids de
l'impôt entre les contribuables, son
rendement ne subirait en revanche pas
de notables changements.

Le bon rendement actuel de l'impôt
complémentaire sur les immeubles ap-
partenant à des personnes j uridiques a
permis une augmentation de 80.000 fr.
par rapport à l'estimation de 1949. On
prévoit que la contribution aux char-
ges sociales pourra rapporter 2.000.000

de francs, soit 200.000 fr. de plus qu 'on
n'avait budgeté en 1949.

A signaler que les intentions du Con-
seil fédéral et les discussions aux
Chambres fédrales permettent de pré-
voir que l'impôt de défense nationale
sera encore perçu en 1950. C'est la
raison pour laquelle figure encore la
part du canton au produit net de l'im-
pôt fédéral de défense nationale pour
une somme de fr. 3.000.000 (estimation
1949 fr. 2.000.000).

...et dépenses
Les évaluations de dépenses en 1950

(31,518,655 fr. 96) sont de 2,238,151 fr.
59 supérieures à celles de 1949 et de
2,057,600 fr. 33 supérieures au résultat
de 1948. Les dépenses prévues se répar-
tiraient comme suit : Service de la det-
te : 22,36 o/0 du total ; dépenses pour
le personnel : 34,04 o/ 0 et autres dépen-
ses : 43,6 o/ 0.

Pour le service de la dette, on a pré-
vu 3,622,327 fr. 20 d'intérêts (3,657,307
fr. 65 au budget de 1949) et 3,424,240 fr.
30 d'amortissement (3,451,604 fr. 85). Le
taux moyen de l'intérêt de la dette
consolidée sera, en 1950, de 3,28 o/0
(3,33 %) et celui de l'amortissement de
la dette consolidée de 3,10 o/0 (3,14 o/0).
Les amortissements sont ceux prévus
par les traités d'emprunts.

Au ler janvier 1949, la dette consoli-
dée de TEtat s'élevait à 109,829,304 fr.
05 ; elle sera au ler janvier 1950 de
110,578,699 fr. 20. L'augmentation est
donc de 749,395 fr. 15.

Les dépenses de l'administration sont
toutes en augmentation, sauf celles qui
concernent la députation au Conseil
des Etats (800 fr. de diminution 1) et
le département des travaux publics (78
mille 311 fr. 20 de diminution). L'aug-
mentation totale des divers postes est
de 2,300,496 fr. 59. La plus forte aug-
mentation est celle de l'administration
générale (1,291,836 fr. 90 de plus qu'au
budget de 1949). 79,900 fr. de plus se-
ront affectés aux prestations sociales
en faveur du personnel.

Ces augmentations tiennent pour une
grande part dans les augmentations de
traitements des fonctionnaires.

Quelques caracierisimues du projet de nudgel 1950

RADIO
Lundi it novembre

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.-46 In-
formations. 12.55 L'opérette en exil
13.15 Oeuvres de Beethoven et Grleg.
16.10 L'anglais par la radio. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Le poète et les mots. 17.45 Concerto en
mi bémol pour cor et orchestre, Mozart.
18.00 Ballades genevoises. 18.30 Nos en-
fants et nous. 18.40 Les dix minutes de
la SFG. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.00 La femme dans le monde. 19.10
Demain, l'Europe. 19.15 Informations.
19.25 Music-Box. En Intermède : Cha-
cun la sienne. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Carrefour du crime. 21.00 Diver-
tissement musical. 21.55 L'orchestre Mi-
chel Emer. 22.10 Jazz hot. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La voix du monde. 22.45
Le speaker propose.

Beromûnster : 12.29 Slg. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Paysages suisses. 18.00 Concert. 18.50
Disques. 19.00 Cours. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Musique.
20.20 Pièce radiophonique. 21.30 Con-
cert. 22.00 informations .22.05 Causerie.
22.15 Concert.

Mardi 15 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Vedettes du
micro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Orchestres en vogue. 13.30
Compositeurs suisses. 13.45 Manfred,
ouverture, Schumann. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Aubade, Dinu Lipatti. 17.50 Danses po-
pulaires roumaines, Bartok. 18.00 Paris
relaie Lausanne. 18.30 Clnémagazlne.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Demi-teintes. 19.50 Le forum de Radio-
Lausanne. 22.10 Le point d'orgue. 20.30
Soirée théâtrale. Rendez-vous à Paris,
deux actes de Michel Duran. 22.00 Le
Trio tchèque. 22.30 Informations. 22.35
Musique légère.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disqura. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.50
Causerie. 19.00 Concert. 19.30 Informa-

une décoDverle à Eonseqaences pratiques
De l'air frais toutes fenêtres fermées!
H y a peu de temps encore, on aurait

considéré la chose comme faisant par-
tie du domaine de l'irréel, — surtout,
lorsque, toutes fenêtres closes, se répè-
tent des actes tels que faire la cuisine,
manger, fumer I Le bienfait d'un air
toujours frais, exempt de toute odeur
désagréable, ne s'obtient pas à l'aide
d'un appareil encombrant et coûteux,
mais grâce au contenu vert, à base de
chlorophylle, s'évaporant doucement
d'un petit flacon, accessible à toutes
les bourses. Vous ouvrez le flacon, en
sortez la mèche. Vous le placez ensuite
à un endroit quelconque.

Vous n'aurez plus qu'à juger de son
effet. « Alr-fresh» est le nom de ce
nouveau produit étonnant et efficace.
Grâce à lui, toute odeur désagréable
disparaît et l'air est à nouveau pur. Il
est en vente dès maintenant dans la
plupart des drogueries, pharmacies et
parfumeries» 18973
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Maison de commerce de la place de Berne, bien r. . -j
introduite, cherche pour contrée de la Suisse t1 !
romande, £g|

BEPBËSENTANT E
de première force pour la vente de caisses enre- fan
gistreuses de bonne renommée permettant la '7 i

;'.,» . ! création d'organisations intéressantes. 7 > j
Exigences : Instruction commerciale avec ceriaine |f : î

pratique , bonnes manières et présentation ¦ '
sûre , travail sérieux et méthodique. f f i

Offres : Fixe mensuel, remboursement des frais , 77, 1
rayon de vente réservé, produit de première t*§ï

, qualité , cours de vente. En cas de conve- tM
nance possibilités de gains élevés. r>- ;

Messieurs, avec pratique de la représentation , si |7~ rj
possible au courant des problèmes d'organisa- £ ^tion du commerce de détail , auront la préférence. iht-i
Offres manuscrites d'intéressés âgés de 25 à 40 p-Vj
ans, avec photo, curriculum viiae , copies de cer- MM
tificats et références, sont à adresser sous chiffre t^\

' .- . S. A. 6821 B., aux Annonces Suisses S. A., ; r :
Berne. 18871 . M
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Roman par Catherine PHRÉBERT

Quelle résolution va-t-elle lui suggérer ?... De
quel poids pèsera-t-elle sur sa conscience, son
coeur, sa conduite ? maintenant qu'il a la preuve
que son aïeul a remboursé l'argent emprunté ?...
Cette lettre ?... C'est un reçu que des circons-
tances ignorées n'ont pas permis de retrouver
jadis... donc, M. Alfred de Gavène n'est pas un
voleur ! donc son descendant n'a aucune répara-
tion à faire, et l'échafaudage élevé par sa cons-
cience trop exigeante, s'écroule !... Alors... Alors-
pourquoi Michel m'épouserait-il ? il ne me dit
rien I...

Les pensées de la j eune fille se présentaient
en désordre ; mais parmi elles, une surnageait :
les fiançailles du comte de Gavène avec la pe-
tite-fille d'un imaginaire créancier devenaient
Inutiles, donc appelées à être rompues... mais,
qui les romprait ?...

Elle en était là de ses réflexions, quand la
porte s'ouvrit, et Bougard parut

— Mademoiselle, dit-il, en s'avançant vers
Colette, M. Michel vous prie de l'excuser s'il ne
vient pas prendre congé de vous, mais il lui faut
se rendre au chef-lieu immédiatement, et il n'a
pris que le temps de sauter dans son auto.

— C'est bien, Monsieur ¦ Mathieu ; moi aussi
j e pars et vais reprendre le chemin de la mai-
son...

Elle le dévisagea en débitant ces mots insigni-
fiants, mais l'intendant ne paraissait ni ému,
ni inquiet, et elle en conclut qu'il ne savait en-
core rien.

Tandis que la jeune femme montait prosaïque-
ment dans un des wagons étroits qu'une loco-
motive vieillotte à longue cheminée traînait à
sa suite le comte, avec sa Citroën, faisait une
randonnée insensée. U allait devant lui, sans
se soucier des kilomètres qu'il exigeait de sa
voiture, et lui, toujours prudent et méticuleux,
semblait alors à un de ces chauffeurs malen-
contreux...

Tête nue, front plissé, regard hébété, cerveau
vide, il roulait... roulait... cherchant dans la vi-
tesse, un dérivatif , une occupation machinale
capable de remplacer le travail de son esprit
qu 'il ne parvenait pas à fixer.

Trop de sentiments se heurtaient dans son
âme ! Cependant, au bout d'une heure de cette
course folle, il se calma, ses Idées se concentrè-
rent sur une seule pensée — mais combien triste !
— car d'une voix entrecoupée, il murmura :

— Hélas I... c'est trop tard I... trop tard I...

H répéta à plusieurs reprises cette plainte, et
au lieu d'un fier gentilhomme, ce fut un être
abattu qui rentra à Gavène...

L'expression de Michel n'échappa pas à l'in-
tendant qu 'elle surprit.

— Qu'as-tu ? demanda-t-il avec empressement.
Le comte hocha la tête, essayant de prendre un

air dégagé.
— Si tu savais i... et quand tu sauras !...
— Quoi ?
— Tiens lis...
Comme Mlle Brunel avait tendu une lettre à

son fiancé celui-ci présenta la même feuille à
son ami.

Ah ! combien était différente la manière de
remettre ce mystérieux document...

Si Colette l'avait offert le coeur battant mais
d'une main ferme, on eût dit que Michel l'exhi-
bait avec une rage sourde, car, dans le regard
qu 'il posa sur son frère de lait, s'associaient la
colère, la rancune et le défi .

Colère... d'être ainsi le joue t des circonstances ;
rancune envers Colette, coupable seulement d'a-
voir interrogé le passé. Enfin , bravade envers
le destin qui lui semblait cruellement injuste !...
Puis, comme s'il l'acceptait tel, il haussa les
épaules, sorti t de sa poche son étui à cigaret-
tes, en choisit une, l'alluma, et à travers les
volutes bleues, regarda son ami qui lisait atten-
tivement.

Quand 11 eut terminé sa lecture, Bougard ret-

ta silencieux jusqu'au moment où Michel l'in-
terrogea :

— Eh bien ! qu'en penses-tu ?
— Je pense... à trouver un moyen pour te tirer

de là ! grommela-t-il avec brusquerie.
— Il n'y en a pas, coupa froidement le comte

de Gavène.
— Ta conscience est libérée.
— Ma conscience, oui... moi, non !
— Tu dépasses les bornes...
— Nullement. Je n'ai plus ce poids sur le coeur,

dans l'imagination cette crainte du déshonneur
de l'un des miens, mais mon devoir reste le
même.

— Cependant ?
— Cependant quoi ?... répéta-t-il ; tu ne son-

ges pas à me conseiller une vilenie, un impossi-
ble affront ? Je ne suis pas un rustre pour agir
déloyalement !

— Je ne dis pas... mais...
M. de Gavène eut un sourire de pitié pour Bou-

gard, et, lui tapant sur l'épaule :
— Tu bredouilles, mon pauvre vieux ! Tu n'as

aucune objection sérieuse à me présenter et tu
te creuses inutilument la cervelle ! Ma situation
est claire et simple : j'ai demandé une jeune
fille en mariage — peu importe la raison qui
m'y a poussé et qu'elle ignore — elle m'a accepté
librement... donc, il n'y a rien de changé entre
elle et moi ? et dès demain, j 'irai lui rendre
visite pour lui expliquer mon absence subite et
imprévue. .A suivre.)
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Un massage gratuit
vous est offert, Madame, par

dans les Salons de la

PIIII IBIS
68 , rue Léopold - Robert 68

Téléphone 2 14 63
où vous pouvez prendre rendez-vous dès

maintenant, sans obligation d'achat
de votre part.

Une esthéticienne dip lômée de la maison
BICIDl se tiendra à votre disposition pour
vous donner, à titre gracieux, tous les con-
seils que vous désireriez lui demander pour

les soins de votre peau ,

dn mardi 15 an samedi 19 novembre 1949
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lÊÊÊr phonique, réputé par son ingénieuse construction.

Y Choisissez BIENNOPHONE
chez votre fournisseur préféré

RADIO MATILE
chef technicien, diplôme fédéral

concessionnaire P. T. T.
rue Fritz-Courvoisier 11, téléph. 2.53:40

ATTENTION I
Qui sera le millionième concessionnaire ?

Peut-être vous ?
A cette occasion p lus de 100 cadeaux seront
distribués.
Venez consulter la liste splendide dans
notre vitrine.

AMPHITHEATRE - Mercredi 16 nov. à 20 h. 15
CONFÉRENCE patronnée par

l'Université de Neuchâtel , la Commission scolaire,
le Club alpin suisse, la Société des sciences

naturelles et la Société des conférences

Volcans actifs
du Kivu (Congo belge)

par M. le PROFESSEUR TAZIEFF
de l'Université libre de Bruxelles, avec la

projection de
DEUX FILMS EN COULEURS

(Grêle de feu) 18980 Entrée libre

ARTICLES DE MÉNAGE
Léopold-Robert 35 - Téléphone 2.12.04

PûJUK i&s fê tas
vitui thauv&tew. un 6AA asiaKtùmcnt en

Porcelaine Bois sculpté
Cristaux Fer forgé
Céramique Chaudronnerie d'art
Coutellerie

ON RÉSERVE POUR LA FIN DE L'ANNÉE

S J
On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL "

une santé de fer
Le fer est, par son action
spécifique sur les hématies
- augmentation du taux de
l'hémoglobine - le médica-
ment des états anémiques.
Dans les Pilules RED, d'au-
tres éléments particulière-
ment actifs sont associés au
fer, ce qui en fait un traite-
ment de choix pour toutes les
anémies, appauvrissement du
sang, latigue, états dépressifs ,
manque d'appétit et conva-
lescence, tn prenant des Pi-
lules RbU on combat . ané-
mie, chlor ose, faiblesse géné-
rale. Dans ta convalescence,
l'action des Hilules RtD est
raoïde sur l'appétit et contri-
bue, grâce à m nossibiuié
a'une meilleure alimentation ,
d ta reprise au poias normal.
POUR LE MAINTIEN DE
VOTRE SANTE : PILULES
RED. Toutes pharmacie »

PENNSVLVANIA MOTOR Q I

ADOLF SCHMIDS ERBEN
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Le roi des comiques 200% parlant
(Seulement pour quel ques jours)

1 ^'amateur de MI». » /
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IL est babillé à merveille. La nouvelle
chemise Lutteurs lui donne un air rayonnant.
Son col mi-dur Stabile d'une forme agréable
et classique sied à ravir. De beaux tissus
modernes ont un effet rajeunissant. Et la

; chemise est d'un fini des plus soigné. Vrai- j;
! ment! — une chemise qui habille bien et qui

fait plaisir, une

fn 
Lutteurs

Xjf ^t. ¦ ¦ ¦ pas plus chère,
v \ mais plus soignée

J

POUR VOUS
" MADAME " ~

WEBER-DOEPP
MAITRES COIFFEURS

RUE DE
i/aOTEL-DE-VILLE 5

TÉL. 2.35.15

•

Spécialistes
pour votre coiffure

«'

Bibliothèque
du Presbytère
Temple-Allemand 25

2000 volumes
Service de prfit :
Lundi de 17 à 18 heures.
Mercredi de 20 à 21 heures
Samedi de 17 à 18 "/s heures
Abonnement :
Fr. 1.40 par trimestre.
Fr. 4.— à l'année. 17031

Pied à terre
est demandé par monsieur
solvabie, — Faire offres écri-
tes sous chiffre P 10850 N
à Publicitas S. A. Place
tiare 5, La Chaux-de-Fonds.

1res belles noix
1949, 10 kg., fr. 15. 1- port
et emballage. — Ed. An-
dreazzi, Dongio (Tessin).

Potager combiné
A vendre potager moderne ,
émaillé granité , à l'état de
neui , très bas orix. — S'adr.

Progrès 13 a
Tél. 2.38.M. Gentil-Schreyer.

Gaz de bois
A vendre superbe émaillé
crème sur socle, avec plaque
chauffante, très peu servi,
prix neuf , 950.— fr., vendu
420.— fr. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Schreyer.
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Grand Feuilleton de L'impartial A

Tiré par George SINCLAIR du film
„ Blanche Fury "

— Alors, dit Simon, abattez-la, j'ai horreur
des animaux inutiles...

Déjà il sortait suivi de Lawrence, Philipp sau-
ta sur ses pieds :

— L'abattre ? Mais j e l'ai moi-même élevée
et dressée, cria-t-il. Et cherchant un allié :

— C'était la jument favorite de votre pre-
mière femme , Monsieur Lawrence, fit-il I

— Quel rapport ?
Sur le visage de Lawrence, Philipp lut le

plaisir qu 'éprouvait à l'humiïier ce jeune maître
qu'il méprisait. •

— Mais vous ne me comprenez pas, cria Phi-
lipp ; cette bête est issue d'un étalon et d'une
jument nourris par Adam Fury lui-même. Elle
nous a donné les cinq meilleurs chevaux de nos
écuries.

— Thorn, coupa Simon avec colère, j'ordonne
qu'on l'abatte .

Philipp suivit d'un regard de haine le départ
des deux hommes. .

— Des voleurs et des criminels, gronda-t-il.
Cependant B'anche avait regagné sa cham-

bre, où déj à se fanaient les corbeilles de son
étrange mariage. Otant .la dentelle qui cou-
vrait son front et ses épaules, elle s'en fut vers
son miroir.

— Madame ?
Elle sursauta, Louisa était près d'elle.
— J'ai eu peur, dit Blanche, Je vous croyais

couchée...

— J'ai attendu, dit mystérieusement Louisa,
que vous soyez rentrée.

Puis :
— Le poulain est-il beau ?
Blanche s'assit devant son miroir et com-

mença de défaire ses cheveux.
— Louisa, ordonna-t-eMe, fermez la porte de

la chambre de mon mari. Et maintenant, par-
lons à coeur ouvert. Quelque chose vous tour-
mente ? S'agit-il de Monsieur Thorn ?

— Oui, dit Loulou. J'ai peur pour vous.
— Pour moi ?
— Il est dangereux pour lui, mais aussi pour

les autres. Je le connais depuis son enfance. Je
sais combien il hait les usurpateurs de son nom
et de son domaine.

— Pensez-vous qu'il me haïsse ?
— Peut-être est-ce pire, murmura-t-eflle.
Les yeux agrandis et fixes, l'Italienne sem-

blait toute éveillée, rêver un avenir d'horreur.

« Clare ne sera jamais à vous »

Deux heures plus tard , Simon et Lawrence
Fury, escortés de Philipp, quittaient Clare Hall
pour Stafford : les châtertains allaient assista
au jugement des Bohémiens qu'ils avaient cap-
turés pendant la nuit. Philipp devait témoi-
gner sur l'incendie.

Mais, tandis qu'il retraçait les épisodes du
sauvetage des granges de Clare Hall, le j eune
homme ne pouvait détacher son esprit ni du
souvenir de Blanche ni de l'espoir qu'avait fait
naitre en lui un court message de maître Ca-
lamy, reçu le matin même : «Passez à mon bu-
reau au plus vite...» Dès qu'il eut terminé sa
déposition Philipp s'échappa.

M. Calamy, dit-il , en pénétrant dans le
bureau du notaire, j ' ai reçu votre message.

Mais le notaire ne levait pas les yeux de ses
papiers :

— Vous avez eu une nuit animée à Clare I
dit-il , distraitement.

Philipp perdait patience :
— M Calamy, dit-il, m'avez-vous convo-

qué pour me tenir ces intéressants propos ?
Le notaire rangea ses papiers :
— Non, M. Thorn, dit-Ul comme à regret.
— Vous avez des nouvelles ?
— Oui.
— Mauvaises, n'est-ce pas ?
— Oui. M. Thorn, mauvaises.
Philipp reçut le coup de plein fouet.
— Mes agents ont fait l'impossible. M. Thorn,

il n'y a pas traces en Italie du mariage de vo-
tre mère avec Adam Fury.

— Ainsi, dit Philipp pensivement.
— Ainsi le domaine de Clare ne peut vous

revenir. A la mort de Simon, Clare reviendra
à Lawrence puis à son fils, si Lawrence a un
fils. Sinon, à Lavinia Fury...

— A Lavinia Fulller ! cria Philipp. Ils ont
volé même le nom de Fury, le mien !

Philipp comme un automate gagna la porte.
Le vieux notaire l'observait :

— Permettez-moi un conseil, dit-il. Vous êtes
jeune, le monde vous appartient. Clare ne sera
jamais à vous. Quittez Clare. Allez refaire votre
vie au loin-

Mais Philipp montrait un visage bouleversé :
— Quitter Clare ? s'écrla-t-il. Ah 1 comment

ferais-je ?
— Vous souffrirez. M. Thorn , dit le notaire.

Je suis navré de n'avoir pu mieux vous servir.
J'ai fait tout ce qui était possible, au point de
vue de la loi...

— Adieu !
Il reprit le chemin de Olare. L'écroulement

de ses espoirs ajoutait son deuil au tourment
de son amour. Il galopait comme un fou, mais
il savait bien qu 'il pourrait galoper cent ans, et
cent fois plus vite, il ne pouvait fuir le destin
qui s'acharnait à le perdre . L'auberge de Molly
s'ouvrait sur sa route . Pour se reprendre, pour
oublier , il entra. Il ne vit, ni ne salua person-
ne.

— Un whisky, commanda-t-il.
Molly, qui portait le mouchoir et les boucles

d'oreilles que Philipp lui avait donnés, le servit.
— Bonjour , M. Thorn, dit-elle d'un ton pi-

qué, gardez-vous vos bonnes mannières pour la
nouvelle Mme ïtiry ?

Il ne répondit pas ? Il n'avait même pas
entendu. Mais quelques buveurs recevaient le
propos de Molly :

— Elle a bien joué , la gouvernante !
— Moi, je pensais qu'elle épouserait le père!
— A mon avis, M. Philipp n'a pas du s'em-

bêter I...
Mais un cri de douleur acheva la réplique :

d'un formidable coup Philipp venait d'abattre
sa cravache sur les visages des bavards. Molly
sentit son sang refluer vers son coeur. Ainsi,
l'homme qu'elle aimait s'affichait le chevalier
de cette Blanche Fury qu'eille» haïssait d'ins-
tinct ! Elle arracha de ses oreilles et de son
cou le mouchoir et les boucles :

— M. Thorn , vous pouvez reprendre ceci, dit-
elle. Et vous m'obligerez en portant votre clien-
tèle ailleurs...

Philipp ramassa distraitement les collifichets
qu'il! avait, quelques jours plus tôt, choisis à
peine moins distraitement, dans le panier de
la bohémienne, et il s'en fut sans un mot.

Il était possédé du désir aigu de revoir Blan-
che.

L'impossible fuite

Restée seule à Clare Hall avec Lavinia, Blan-
che tout le j our avait erré dans le château, dont
l'indifférente splendeur semblait se moquer du
désarroi.

C'était pour régner sur cet orgueilleux do-
maine, pour en porter le blason ciselé dans l'or
de ses cachets, gravé dans le parchemin de
ses lettres, imprimé dans le cuir de ses équi-
pages que la jeune femme devait accepter un
mariage sans amour, dont seul le vide de son
coeur et la lassidude de la misère lui avaient
caché l'horreur. .Mais voici, que, la nuit même
de ses noces, l'amour avait fondu sur elle, et
que l'homme qu'eille aimait plus que sa vie,
était le valet du mari qu'elle s'était donné et
qu'elle commençait de haïr. Qu'adviendrait-il

Jusqu'il ce due
morf s'uitsuive

Chambre g£ffi 8eus,.eà-
S'adresser au bureau de L'Im-
partial .  18544

Norvégien ¦*,¦'$? £port é, a vendre. — S'adresser
Tunnels 24, au 2me étage,
après 18 heures. 18616
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d'elle et de cette passion trop tard reconnue ?
Que ferait Philipp, attaché à Clare peut-être
autant qu'à elle même ?

Blanche vers le soir, allait se retirer dans sa
chambre, quand Louisa s'inclina devant elle :

— J'ai un message de la part de Mr Simon
Fury et de Mr Lawrence. Ils ne rentreront qu'a-
près le diner, vers dix heures et demie.

— Qui a apporté ce message, Louisa?
— M. Thorn, Madame, il vient ju ste de ren-

trer.
Blanche fit mine de monter dans sa cham-

bre, mais quelques minutes plus tard, elle en-
trait dans l'appartement des communs où l'at-
tendait Philipp.

Mie fut à l'instant même dans ses bras. Bien
qu'ils ne se fussent quittés que depuis quelques
heures, il leur semblait qu'un siècle s'était
écoulé depuis leur première étreinte.

Le soleil déclinait sur Clare Hall, mais ils ne
s'aperçurent ni de son embrasement ni de sa
chute. Perdus dans la volupté de la possession,
ils ne distinguaient plus que leurs propres yeux
brûlants et mouillés.

Ils échappaient au monde, ils étaient tout à
coup délivrés de leurs angoisses. Et ils prolon-
gèrent longtemps la merveille de cette évasion.
La nuit était tombée déj à quand ils reprirent
conscience du temps, du lieu, d'eux-mêmes.

Blanche était étendue sur le canapé de Phi-
lipp. Celui-ci s'était levé et allumait la lampe
en silence, avec un soin distrait.

Philipp, à quoi pensez-vous 7 demanda
Blanche.

Je pensais, répondit Philipp» à vous, a
vous Blanche, et à Clare.

Ne pourriez-vous penser à moi sans m'as-
socier à cet autre amour ? Ne pouvez-vous
changer, oh ! changer très légèrement ?

Il s'agenouilla près d'elle : .
— Moi, dit-elle, je crois que j'ai beaucoup

changé depuis que je vous aime.
Bile caressait ses cheveux bouclés :

Ne voudriez-vous pas me demander de
quitter Clare, de partir avec vous?

— Le feriez-vous? repliqua-t-il.
Elle sourit tristement.
— Vous, Philipp, dit-elle en donnant à sa

question une gravité tragique, quitteriea-vous
Clare pour partir avec moi? . .

Il ne répondit pas tout de suite. E frémit
comme si elile avait réveillé en lui le feu d'une
blessure.

— Je ne puis, Blanche. Il y a dans mon atta-
chement à Clare quelque chose de plus fort que
ma volonté, de plus fort que tout. Quelque cho-
se qui a été décidé, sans doute, avant ma nais-
sance.

Blanche ferma les yeux et garda le silence.
Il lui semblait que les paroles de Philipp la
précipitaient au fond d'un abîme dont elle ne
pourrait jamais plus gravir les pentes escar-
pées. L'horloge, qu'ils avaient ensemble oubliée,
sonna dix heures...

— Je dois partir, dit Blanche.
Mais Philipp était bouleversé. Il la retenait

dans ses bras.
— Ah ! ce sera toujours ainsi, cria-t-il. Nous

serons touj ours traqués, prisonniers. Vous me
quitterez pour retourner là-bas, chez les ra-
visseurs de Clare...

Et, avec une violence presque délirante :
— Chez votre méprisable mari !
Blanche vit les yeux sombres de Philipp j eter

des reflets fauves. Elle se mit à trembler et
s'accrochant à son épaule :

— Philipp, supplia-t-eUe, partons, partons
ensemble n'importe où. Quelque chose d'épou-
vantable arrivera si nous restons...

Le nouveau maître de Clare Hall

Il y avait un brouillard devant les yeux de
Blanche. Elle était à l'instant de s'évanouir.
Philipp, à son tour lui caressa les cheveux :

— Vous avez peur , mon amour , murmura-t-
il avec une douceur inespérée. Est-ce de moi ?

— Non, balbutia Blanche, je n'ai pas peur
de vous, mais pour vous, pour nous deux, fuyons
nous devons fuir...

— Je ne puis, répéta Philipp, j'ai mes racines
ici, comme un arbre...

— Mais vous vous détruisez vous-mêmes...
— Peut-être, convint-il. Qu'importe ? Mais

vous Blanche...
— Ah ! vous me détruirez aussi ! s'écria-t-

elie.
Le trot d'un équipage fit sonner les pavés de

la cour.
— Les voici, dit Philipp.
— Simon et Lawrence, nos maîtres, murmura

Blanche.
Elle se pressa tout contre Philipp de toutes

ses forces. Maintenant , des mots sans contrôle
se pressaient sur ses lèvres, des mots fous et
redoutables :

— Ah ! Philipp, je ne peux partir, je le hais,
je les hais tous les deux. Et très bas :

— Je voudrais qu'ils soient morts !
Elle ne vit pas l'expression de Philipp chan-

ger, se faire tout à coup sombre et terrible , tan-
dis qu'il répétait comme un écho :

— Morts, je voudraient qu'ils soient morts!...
Elle s'échappa de ses bras et courut vers l'es-

calier.
Cependant Simon Fury et son fils faisaient

à quelques voisins qui avaient assisté au pro-
cès contre les bohémiens, les honneurs de Clare
Hall.

Simon avait conscience d être le héros du
j our. Il avait prononcé contre les bohémiens un
réquisitoire si dur que les accusés, de leur banc
d'infamie, lui avait crié des injures et des me-
naces.

— Vous devriez prendre garde, dit un hôte.
Les bohémiens sont vindicatifs.

— Bah! dit Simon, je me moque d'eux, d'ail-
leurs, ils sont sous clef.

— Mais ils ont des amis. Soyez prudents.
Ayez touj ours un fusil chargé à portée de vo-
tre main.

— Bah ! dit Lawrence avec légèreté, ces gens
là ne sont forts qu'en paroles ! Dans huit j ours
quand le juge , à la seconde audience les aura
condamnés, toute fanfaronnade tombera 1 Ils

nous supplieront de demander leur grâce I
U rit :
— Pour cela, ils peuvent compter sur nous !
Lawrence, d'ordinaire perdu dans l'ombre

massive de son père , était ce soir-là plein de
verve et d'importance. Il venait d'éprouver une
grande joie. Comme ils revenaient vers Clare
Hall, son père et lui, en tête à tête au fond de
leur ca'èche, celui-ci avait fait une proposition
qui comblait ses voeux les plus vifs :

— Lawrence, j 'aimerais que vous vous occu-
piez davantage du domaine. Je vieillis. Je me
sens un peu las.

— Laissez-moi l'autorité, père, vous verrai
comment J' administrerai Clare...

— Prenez-la, Lawrence, avait dit Simon.
Soyez le maître et j 'applaudirai !

Lawrence avait promis de faire de son mieux
et déj à mille proj ets se formaient dans son es-
prit.

Les hommes burent à la santé de Clare Hall.
Mais l'un s'adressant à Lawrence:

— N'aurons-nous pas le p'aisir de saluer ce
soir votre charmante femme?

Laurence parut alors frappé de l'absence de
Blanche.

— Madame est-elle montée ? demanda-t-il à
un domestique.

— Je pense, j e ne sais, fit I homme avec ré-
ticence.

— Je vais voir dit Lawrence. Et aux invités:
— Voulez-vous patienter un instant? Elle sera

ravie de vous voir.
H monta vivement aux appartements pri-

vés de Blanche et frappa à sa porte.

« Vous êtes renvoyé, Thorn »

— Qui est là ? demanda Blanche.
— C'est moi, ma chère, votre mari, dit La-

wrence.
Il entra. Blanche était devant sa coiffeuse.

Elle avait revêtu un déshabillé de satin blanc.
Ele s'apprêtait pour la nuit. Lawrence déposa
un baiser sur son front. IA suivre j

Mantoai lY â vendre un de
IfldlIlcauA fourrure Renard ,
taille 42, très belle pièce, un
dilo pour homme forte taille ,
1 palelot de motocycliste et
paire de saumurs noirs.
S'adresser D.-P. Bourquin 13,
ville, Tél. 2.42.18. 18675
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jolie robe
taffetas, mi-longue, bleue, les
retouches seront faites. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 18944

Fourneaux
A vendre lourneauxcatelles ,
de chambre. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél . 2.38.51. Gentil-Schreyer.

Ph amhli Q Jeune fille cher-UllalllUI C che chambre meu-
blée, chauffée , quartier poste
princi pale. Eciire sous chiffre
G. G. 18990, au bureau de
L'Impartial.

Pniieenttn bleu-marine,rUUooBUtJ Wisa-Gloria, en
bon état , à vendre fr. 80.—.
S'adresser au bureau de L'Im-
oartial. 18888
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1 vendre
cônes pour confection
de chapeaux , rubans ,
gros grains, rubans
velours, encore diver-
ses fournitures de mo-
des à bas prix.
S'adresser bureau Ch
MENTHA , 3, rue Neu-
ve. 18482

Horloger
Quel fabricant ou termi-

neur sortirait à domicile à
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Travail soigné et garanti.
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On chercha pour les
31 décembre, 1 et 2
janvier.

bon orchestre
de 4 à 3 musiciens.
Ecrire sous chiffre J. L.
18720 au bureau de
L'Impartial.



EHil do 12 novembre
Naissance

Rosset, Françoise, fllle de
André-Paul , diacre a l'orphe-
linat et de Gilberte-Made-
leine née Bourgeois , Vau-
doise.
Promesse de mariage

Charon, Léon - Françols-
Ghlslain , docteur en méde-
cine, belge et de Montmol-
lin, Marguerite - Elisabeth ,
Neuchâteloise et Vaudoise.

C. A. S.
Mercredi 16 novembre

à 20 1/4 heures
Amphithéâtre du Collège

Primaire

CONFÉRENCE
avec film en couleur de

M. H. TAZIEEF, professeur
à l'Univeisité de Bruxelles
Volcans actifs de KIou

(Congo belge) 18938
ENTRÉE LIBRE

Tapissier
On demande, pour un coup

de main, un bon tapissier
pour des fauteuils.— S'adres-
ser chez M. FEHR, rue du
Puits 1. 18977

IroHsseatAX
de imi ^erie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton double fll , au prix
avantageux de

fr. 390.-
Le trousseau peut être livré
tout de suite ou réservé pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le
prix.
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons. 19004

Mlle S. Bornsteiii
Rtlmelinbachweg 10 - Bâle

Fabriques des montres

ZENITH
LE LOCLE

demandent

remonter;
et

poseurs
de cadrans
pour petites pièces
soignées.

Inutile de se pré-
senter sans preuves
de capacité. 13954

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE DIPLÔMÉ

Spécialité de

portraits d'enfants, à domicile

Travaux techniques

PLACE D'ARMES 3 - TÉL. 2.39.68

&%%& 11 If IM
Constructions à forfait

Neuchâtel Tél . (038) 5 51 68
J.-L. BOTTINI, architecte reçoit tous les mardis de 14 h.
â 18 h. Balance 15, La Chaux-de-Fonds.
Exposition de projets

iEIÏIEIS 1""
w milltallV Immeuble Mlgros

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE

Travail à domicile
J'entreprendrais remontages
de mécanismes, barillets ou
autre partie facile. Travail
soigné.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18978

y.iii»e
expérimentée, ayant ouvri-
ères qualifiées, entrepren-
drait séries de cadrans. Pose
soignée, matière garantie.

Faire offres sous chiffre L. J.
18889, au bur. de L'Impartial.

de lame
bon marché

Bonnes, pas trop grosse mar-
chandise tenable pour l'hiver,
Harasse de 30 kilos fr. 11,75.
Grosses reinettes brunes,
reinettes rouges étoilées et
pommes chasseurs fr. 13.50.
Envois contre rembourse-
ment à partir de 60 kilos.
BURGER & WIDMER

Unterentfelden
b. Aarau

Jeune couple suisse-
alleman d cherche

place de concierge
Faire offres sous
chiffre P 6392 J à
Publicitas Saint-
Imier.

A VENDRE

dictionnaire
géographique

de la Suisse, en 6 volumes.
Etat de neuf. — Ecrire sous
chiffre P 6238 N à Publi-
citas Neuchâtel. 18775

Tours d'horloger
marque BOLEY, aie
sage 6 et 8 mm., sont
à vendre ou à louer.
S'adresser R. FePIier
82, rue Léopold-Ro-
bert Tél. 2.23.67.

Pension de famille
prendrait encore quelques
messieurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18976
llnnant Jo cherche à
Ul yCII !¦ louer de suite,
appartement de 2 à 3 pièces,
si possible rez-de-chaussée,
éventuellement on rachète-
rait le mobilier.

Ecrire en indiquant prix et
détails sous chiffre S. S.
18975 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Pousse-pousse Sgftj&
Manteau .̂

r enfant2à3
Le tout en parfait état, sont
à vendre.
S'adresser chez Mme Augs-
burger, rue Numa-Droz 171.
Tél. 2.12.92. 18162

A VENDRE

paletot
de fourrure

très bon état.
Prix avantageux.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18820

BON MAGASIN cherche

uendeuse auxiliaire
d'abord pour deux mois, ensuite
pr remplacements de plusieurs
mois par année.
Faire offres, avec références et
prétentions de salaire, sous chif-
fre V. A. 18988 au bureau de
L'Impartial.

I

Père, mon désir est que là où Je suis
ceux que tu m'as donnés y soient
un Jour avec mol.

Repose en paix chère maman et sœur.

Monsieur Charles Kunzmann et sa fiancée,
Mademoiselle Bllette Lunginbuhl ;

Monsieur et Madame Marcel Kunzmann-
Sarasin et leurs enfants, à St-Menehould
(France) ;

Monsieur et Madame Lonis Peter,
Monsieur le curé Léopold Peter, à St-

Biaise,
Monsieur l'abbé Marcel Peter, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

' la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances dn décès de leur chère et

i : regrettée maman, belle-maman, grand-maman
! sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente'

Madame

1 yopoidi lillli
! I que Dieu a reprise à Lui , lundi, dans sa 70me

année, après une longue et pénible maladie,
H supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1949.
i L'incinération, sans suite, aura Heu mer-

credi 16 courant, à 15 h.
i Culte au domicile à 14 h. 30.
I Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : ¦
Rue Léopold-Robert 120.

___£_ Le présent avis tient lieu de lettre de laire-
! ¦ part. 19022

AS. ! que je suis content (e) d'avoir le magni-
fique coussin électrique «Jura» 1 Et vous même ?
Demandez encore aujourd'hui notre prospectus
ainsi que le bon pour le

Concours gratuit
Cela en vaut la paine ! L. Henzir ohs S. A.

Niederbuchsiten -1 / Olten

cy4 f rendte
dans localité à proximité de la ville de Bienne
bel immeuble avec 4 logements, rural de 7 ha
17 ares de terre de Ire classe, buanderie et
parc avicole. Le tout très bien entretenu. Va-
leur incendie Fr. 96.212.—. Excellent pla-
cement d'argent. Pourrait être transformé en
atelier.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 19001

Illi i-fj-îfî-

>p_^
HANS

L'argenture extra - dure des
«Couverts HANS» a été contrôlée
officiellement. Si vous achetez les
« Couverts HANS » vous achetez de j
la qualité. Les «Couverts HANS»
sont : élégants - meilleurs - avan-
tageux. Laissez-vous montrer la
collection « HANS» dans les mai- j
sons spécialisées.

Stt^diirrJSistr. ^ef t̂vtndty Tt ŝr
¦'¦ ALB̂ EM^HANg^URtCH »

hdrj lurmnraf it 66AUJOURD ' HUI

i i
Demandez le prospectus
Facilités de payements

Q05iei*o
GRAND - RUE 5 SEÏ0IJ 16
NEUCHAIEl IÉL 5 34 24

Représentant officiel do
B E R N I N A

¦pour h canton de Neuchâtel

PRÊTS |
de 400 à 2000 ir. a fonction-
naire, employé, ouvrier, com-
merçant, agriculteur, et à toute
personne solvabie. Conditions
intéressantes. Petits rembour-
sements mensuels. Banque
sérieuse et contrôlée. Consul-
tez-nous sans engagement ni
frais. Discrétion «absolue
garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay &. Cte,
Passage Saint-François 1-2, 1

Lausanne

" Chez le producteur -W 3

Miel du pays
contrôlé ; le bidon de 2
kg., fr. 14.90 envoi franco,
bidon en plus fr. 1.10.
Remise 5 0/o par caisse
de 8 bidons. — Bruno
Roathllsbarger, aplc.
Thielle-Wavre. 15541

. Tél. (038) 7.54.69. ,

¦¦
Madame Maria Valsesla-Crlstlna,

Monsieur et Madame Qulseppe
Valsesla-Bertolaml,

Monsieur et Madame Italie Val-
j sesia-Schlotterbeck,

très touchés des nombreuses marques de
: sympathie reçues et dans l'impossibilité de ré-
! pondre à chacun, remercient bien sincère-
| ment toutes les personnes qui, de près ou de
i loin, ont pris part au grand deuil qui vient de
1 les frapper. 18934

Repose en paix chère maman.

! Esia

i Monsieur et Madame Jean Bilat-Erard et
! leurs enfants ;

Madame et Monsieur Amold Willemin-
! Bilat et leurs enfants, à Autorellle

(France) ;
Madame Ida Slmonln-Quenat, au Noir-

mont ;Wt ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs

¦S amis et connaissances de la perte très sensi-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne

¦\ de leur chère et regrettée mère, belle-mère ,
! grand'mère, sœur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

I Âli BILAT
née Régina GUENAT

que Dieu a rappelée à Lui, samedi, à l'âge
de 84 ans, munie des saints-sacrements de

i l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1949.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 15 courant, à 11 heures.
] Culte au domicile à 10 h. 30.

Une ume funéraire sera déposée devan
le domicile mortuaire :

Rue Numa-Droz 201
Un office de requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, mardi 15 courant
à 7 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de
j faire part. 19017

mtbi ûmiP 'mMivmtœa.mue^Mm!misms *m **mxmBW *Timmâa

Madame Hermann KELLER-MEIER,
\ Les enfants, petits-enfants, et les familles

parentes et alliées, profondément touchés des
B nombreuses marques de sympathies témoi-

gnées pendant la maladie et en ces jours de tir
pénible séparation, expriment leur profonde

! reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 18945

Comme vous avez part aux souf-
frances, vous aurez part à la con-

B solation.
2 Cor. 1, 7.

I Monsieur Gottfried Zaugg, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame veuve Emmy Zaugg-Huber,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Boss
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Boss et
leurs enfants ;

Monsieur Numa Boss et famille ;
Monsieur et Madame Willy Boss et j

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Vuille H

et leur fille Erica ;
Monsieur et Madame Adrien Vuille,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

1 Lina ZAUGG
leur chère sœur, belle-sœur, tante et

; parente , enlevée à leur tendre affec-
tion, le 12 novembre 1949, a l'Age de
75 ans.

i La Chaux-de-Fonds , le 12 nov. 1949.
L'Incinération. S A N S S U IT E, aura

Heu lundi 14 courant, a 14 h.
Culte pour la famille à la Chapelle

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

devant le domicile mortuaire :
rue du PARC 64.

Le présent avis tient lieu da lettre
' de faire part.

Repose en paix cher époux et
papa. p

Le travail fut sa vie.I
Madame Marthe Muttl-Jequler , ses

| enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Charles

Mutti-Calame et leurs enfants,
Monsieur Willy Mutti,

ainsi que les familles parentes Droz
et Dubois, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur

I Charles MUTTI
enlevé à leur tendre affection, di-
manche, dans sa 78ms année, des
suites d'un accident.

La Chaux-de-Fonds, le 13 nov. 1949. M
L'Inhumation, S A N S  SUITE, aura

lieu mercredi 16 courant, à 11 h.
Culte au domicile, à lO h. 30.
Une urne funéraire sera déposée H

devant la domicile mortuaire, rue de H
la Charrière 66.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 18905

Le soir étant venu. Jésus dit;
Passons sur l'autre rive. m

Marc IV. v. 35.
Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Jacques Blppert- jQlgon et leur fils Jean-François; i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- 7

enfants de leu Louis-David Petltpierre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Auguste Blppert;
Madame Cécile Cuny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le protond chagrin de fa ire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée mère, belle-mère, grand-mère, belle-
soeur, tante, cousine parente et amie, ¦¦

Madame

auguste BSPPERT I
née Marguerite Petitpierre
enlevée à leur tendre affection , dimanche,
dans sa 77me année, après une pénible ma-
ladie, m

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1949. !
L Incinération, SANS SUITE, aura lieu !

mercredi 16 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant m

le domicile mortuaire : Rue du Parc 9 bis.
Un office de Requiem sera célébré en :

l'Eglise CatholiqUe Chrétienne, mercredi !
matin à 8 heures.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.



Temps de panse-

La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre.
Après les négociations de Paris entre

les trois ministres et les pourparlers au
sujet de l'unité européenne, il devait
forcém ent s'ensuivre un temps de pau-
se...

Ce moment est utilisé par M. Ache-
son pour accomplir un voyage en Alle-
magne occidentale et y prendre les
contacts indispensables. M. Acheson est
du reste le premier des ministres des
af fa i res  étrangères d'une puissance oc-
cupante à avoir officiellement rencon-
tré le gouvernement allemand occiden-
tal. Que s'est-il passé lors de l'entre-
vue Adenauer-Acheson ? On l'ignore.
Mais on attend avec impatience de voir
quels événements se dérouleront à pro -
pos de la Ruhr, quelles garanties nou-
velles l'Allemagne of f r i ra  aux Alliés et
quelles concessions mutuelles seront
faites de part et d'autre...

Le même temps de pause se retrou-
ve au sujet de l'Union occidentale et
du pacte Atlantique. M. van Zeeland ,
ministre des a f fa i res  étrangères de Bel-
gique, a traduit hier la déception des
trois pay s du Bénélux en disant que
l'ONU est une plus grande faillite en-
core que la SON et que toutes les dis-
cussions qui se produisent actuellement
ont pour origine cette carence et cette
méfiance. Là encore on n'est pas au
bout des discussions et des tractations.
Là encore l'Europe attend son sort au
lieu de le réaliser...

Enfin , comme pour la conclusion du
traité de paix avec l'Autriche, on en-
registre des difficultés et des délais
pour conclure la p aix avec le Japon.
On sait que la Russie et la Chine elles-
mêmes n'ont pas les mêmes idées que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
sur la façon de traiter ou d'imposer
une décision au mikado et à ses su-
jets. De leur côté, les pays riverains du
Pacifique, comme l'Australie, la Nou-
velle-Zélande ou l'Inde ne sauraient
se désintéresser de la question.

Leur intervention est au moins aussi
justifiée que celle de l'URSS qui n'est
entrée en guerre qu'à la dernière heu-
re et lorsque la défaite de l'Empire du
Soleil levant était acquise ! A Welling-
ton, à Canberra, on voudrait des ga-
ranties pour empêcher l'immigration
massive des Jaunes. A New-Delhi , à
Karachi en revanche, on n'admet pas
de discrimination raciale... Il y a enfin
le dumping japonais, qui recommence
à se faire sentir et auquel on préco-
nise de remédier par la fixation de sa-
laires minima pour les ouvriers nip-
pons .

Là aussi on attend , et la pause est
longue. Quand se décidera-t-on enfin
à aller de l'avant ? P. B.

/^ Dlj J oiJÏL

La compétition pour la coupe Man-
nerheim se solde par un triomphe sué-
dois. La Suède en effet, obtient la pre-
mière place au classement par nations
et le titre de champion du monde.

C'est également un Suédois qui est
champion du monde aux trois posi-
tionss : Erben, qui a totalisé 529 points.
Ce sont les deux seuls titres qui sont
attribués, les vainqueurs des positions
étant seulement qualifiés de « meilleur
résultat ».

Burchler, ainsi qu'on le prévoyait, a
été le meilleur homme au tir à genou.
C'est une consolation pour les résultats
en somme moyens obtenus par les Suis-
ses, dans la dernière compétition. La
Suisse est troisième au classement in-
ternational et se trouve devancée par
la Yougoslavie.

Mais les Suisses ne sont pas seuls
dans l'infortune, puisque les Finlandais,
concurrents très redoutables, terminent
en cinquième position.

Classements of f ic ie ls
Classement des nations : 1. Suède,

2534 points (Erben 529, Froestell 520,
K. Johansson 508, Berg 493, Dessle
484) ; 2. Yougoslavie, 2491 ; 3. Suisse,
2486 ; 4. Argentine, 2484 ; 5. Finlande,
2452 ; 6. Norvège, 2372 ; 7. Chili, 2367 ;
8. Etats-Unis, 2290 points.

Classement individuel : 1. Erben,
Suède, 529 points, champion du mon-
de ; 2. Froestell, Suède, 520 ; 3. Villela,
Brésil, 518 ; 4. Pranhart, Yougoslavie,
514 ; 5. Hagem, Argentine, 513 ; 6. Ca-
gnazzo, Argentine, 512 points.

Résultats des Suisses
Voici les résultats des tireurs suisses

(debout, à genou, couché) : Burchler
510 (158, 177, 174) r; Horber 499 (166,
159, 174) ; Grunig 496 (155, 171, 170) ;
Kramer 496 (153, 175, 168) ; Jakober
485 (154, 162, 169).

Meilleurs résultats aux positions
Debout : Erben, Suède, 172 points.
A genou : Burchler, Suisse, 177 pts .
Couché : Erben, Suède ; Cestnik,

Yougoslavie ; et Villela, Brésil, tous 182
points.

Triomphe suédois
à la Coupe Mannerheim

Pour llffniii île l'Ailemaone à l'Europe
M. Dean Acheson, ministre des affaires étrang ères des Etats-Unis, a été reçu avec enthousiasme

à Francfort, à Bonn et à Godesberg. - Vers une collaboration économique germano-française

Entretiens
germano-américains

M. Acheson à Godesberg
M. Th. Heuss lui exprime

la reconnaissance du peuple
allemand

FRANCFORT, 14. — Reuter. — M.
Acheson, secrétaire d'Etat américain, a
eu dimanche une courte entrevue avec
M. Théodore Heuss, président de la Ré-
publique fédérale allemande. Le chef
du bureau du président de la Républi-
que, M. Kleiber, a donné quelques pré-
cisions sur l'entretien. M. Heuss a tenu
à souligner la grande importance du
problème berlinois. Il a exposé les dif-
ficultés qui se présentent, et qui ne
peuvent pas être résolues par les Alle-
mands seuls. Il a soulevé aussi le pro-
blème des réfugiés en Allemagne occi-
dentale et l'une des raisons de son
aggravation : l'arrivée constante de ré-
fugiés de l'est de l'Allemagne.

Au cours de l'entretien, M. Heuss a
exprimé, au nom du peuple allemand,
aux Américains sa reconnaissance pour
l'aide apportée non seulement par le
gouvernement de Washington mais par
de nombreuses organisations et par des
particuliers. Le président de la Répu-
blique fédérale a souligné l'importance
d'une extension des rapports culturels
entre les deux nations et a relevé
combien l'entente s'était faite plus
profonde entre l'Amérique et l'Allema-
gne. Le président se féliciterait de voir
venir plus nombreux les Américains en
Allemagne afin d'apprendre à con-
naître mieux la manière de vivre de ses
habitants.

...et à Bonn, où il est l'objet
d'une ovation

BONN, 14. — Reuter — Les drapeaux
américain et allemand ont flotté pour
la première fois côte à côte à l'occasion
du passage à Bonn de M. Acheson, se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères,
venu dans la capitale comme hôte du
gouvernement allemand, et non comme
représentant d'une puissance occupan-
te.

M. Acheson est le premier ministre
des affaires étrangères d'une puissan-
ce occupante qui ait fait au nouveau
gouvernement allemand une visite de
pure forme. La gare de Bonn était pa-
voisée et une foule de 5000 personnes,
qui lui a fait une ovation, avait tenu
à l'accueillir.

„ Aide-toi, l'Amérique
t'aidera " dit le ministre
américain aux Allemands
La question des démontages a fait

l'objet d'un minutieux examen. En re-
vanche, les problèmes de la défense
allemande et de la participation de
l'Allemagne au système défensif occi-
dental n'ont pas été soulevés.

M. Acheson s'est dit très satisfait de
ses entretiens avec M. Adenauer. U
espère avoir réussi à convaincre M.
Adenauer et son cabinet de la volonté
du gouvernement américain d'appor-
ter une aide efficace au gouvernement
de l'Allemagne occidentale dans la so-
lution des problèmes qui lui incombent.
Une telle aide ne saurait être unilaté-
rale. H faut que le peuple allemand et
son gouvernement fassent les efforts
qu'il convient pour arriver à une solu-
tion. « Nous n'avons pas l'intention
d'imposer notre volonté au gouverne-
ment allemand et d'exiger du peuple
allemand un effort au-dessus de ses
forces. Nous voulons lui venir en aide,
mais nous n'apporterons notre concours
que si nous constatons un effort sem-
blable chez les Allemands. »

M. Acheson visitera Berlin lundi et
quittera l'Allemagne dans la soirée
avec la conviction que cette visite aura
été des plus profitables pour tous.

Les intentions des Etats-Unis
vues par le général Bradley

«Toute guerre en Europe
implique l'intervention des

USA»
NEW-YORK, 14. !» AFP. — Le gé-

néral Bradley a déclaré que les Etats-
Unis ne peuvent pas entrer en guerre
à moins que la guerre ne soit déclarée
par le Congrès, mais « toute guerre en
Europe les y entraînera presque
immédiatement ». »

Comme on lui demandait si, au cas
où l'une des douze nations signataires
du Pacte Atlantique serait attaquée,
cela signifierait que les Etats-Unis se-
raient automatiquement en guerre, le
général.% mf **àn «prestïuc ».

Des négociations en vue
de créer une entente

économique franco-allemande
BONN, 14. — AFP — Des négociations

seraient en cours entre les milieux in-
dustriels américains, français et alle-
mands en vue de la conclusion d'une
entente économique franco-allemande
sous la form e d'un pacte économique
« France-Ruhr », annonce le journal
« Die Welt am Sonntag » sous licence
britannique.

Les « Vereinigte Stahlwerke », le plus
grand trust de l'industrie sidérurgique
allemande, serait inclus dans ce pacte
économique parmi les propositions fai-
tes par le chancelier Adenauer au
ministre des affaires étrangères Ache-
son. L'une prévoierait, d'après le j our-
nal sous licence britannique, des in-
vestissements américains dans l'in-
dustrie de !a Ruhr par l'intermédiai-
re de l'industrie française.

Vers la dévaluation
de la devise autrichienne
VIENNE, 14. — Reuter. — Les mi-

lieux renseignés croient savoir que la
dévaluation de la devise autrichienne,
attendue pour dimanche, n'est retar-
dée que de quelques jours. C'est ce
qu'auraient décidé, lors de leur récente
conférence, les techniciens financiers
de l'Autriche (conduits par M. Gruber ,
ministre des finances) et ceux des
Etats-Unis. On apprend en outre que
ces derniers auraient demandé que le
cours du shilling soit fixé à un taux
plus élevé que le taux envisagé par
leurs collègues autrichiens.

Trois centres soviétiques
fabriqueraient des bombes

atomiques
TAIPEH, 14. — AFP. — Le profes-

seur Hupoyuan, physicien chinois spé-
cialisé dans les recherches atomiques ,
a déclaré dimanche à la presse qu'il
était persuadé qu'il y avait actuelle-
ment en U. R. S. §. au moins trois cen-
tres fabriquant des bombes atomiques.
Selon lui les Etats-Unis posséderaient un
stock de 600 bombes atomiques et cher-
cheraient à en produire 400 autres.

véhicule étant à sec. Vivement intri-
gué par le manège des étrangers, le
garde-frontière suisse s'approcha et
constata que la limousine contenait
une grande quantité de paquets de
feuille s à cigarettes. La femme ayant
entre temps apporté de l'essence, l'a-
gent des douanes prit place sur le siè-
ge avant, à côté de l'automobiliste et
somma ce dernier de conduire la voitu-
re au poste de douane de Boncourt.

Or, arrivés à proximité de la Ro-
chette, les deux contrebandiers cher-
chèrent à se débarrasser de ce gênant
passage r en le précipitant sur la chaus-
sée • mais celui-ci ne l'entendit pas
ainsi et, ayant sorti son pistolet d'or-
donnance , il tira deux balles qui at-
teignirent l'homme dans les jambes.
Les coups de f eu  donnèrent l'alarme
et bientôt, plusieurs personnes se trou-
vèrent sur place. Pendant que l'on por-
tait secours au blessé , un ressortissant
françai s domicilié à Dampierre-les-
Bois (France) , qui a été transporté à
l'hôpital du district à Porrentruy, la
femm e réussit à s'enfuir et à passer
en France, la frontière étant toute
proch e.

La voiture et les marchandises qu el-
le contenait ont été séquestrées ;
quant au contrebandier qui, parait-il ,
est une vieille connaissance des auto-
rités de surveillance de la frontière,
il sera déféré au juge.

Un communiqué des douanes
La direction générale des douanes

donne les détails suivants sur l'incident
de frontière qui s'est produit près de
Boncourt :

Un garde-frontière ef fectuai t  de nuit,
près de la frontière , le contrôle d'une
automobile et reconnut au volant un
contrebandier signalé. Le conducteur
f u t  invité à mener le garde à la douane
de Boncourt. Mais la femme du con-
trebandier qui se trouvait dans la voi-
ture conseilla à son mari de jeter le
garde-frontière sur la route. Comme
l'automobiliste voulait suivre ce conseil,
il f u t  f rappé  d'un coup de poing par le
garde-frontière. La voiture alla alors
se jeter contre un rocher, mais les dé-
gâts ne furent pas considérables. L'au-
tomobiliste prit la fuite , mais le garde
le menaça de son arme. C'est alors que
le contrebandier attaqua ce dernier. Le
douanier f i t  alors usage de son arme et
blessa l'automobiliste aux jambes. Le
blessé dut être conduit à l 'hôpital de
Porrentruy. Ses blessures sont légères.
Une enquête de justice militaire est en
cours.

nrnini lurasstenne
Près de Boncourt

un douanier aîtaaué
tire sur un contrebandier

et le blesse légèrement
Un jeune garde-frontière , depuis peu

de temps stationné à Boncourt , qui
faisai t une ronde, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, vit une voiture fran-
çaise arrêtée non loin du village de
Buix, en pleine campagne. Une femme
descendit de l'auto et se dirigea à pied
vers la localité, son compagnon l'ayant
vraisemblablement chargée d'aller
quérir de la benzine, le réservoir du

Le général liiSers el i'alianemeni de la Pologie
Les événements à l'Est

« Il est un indice de la préparation à la guerre de l'U.R.S.S. > a t-il déclaré

PRAGUE, 14. — AFP — La nomina-
tion par les Russes du maréchal Rokos-
sovsky au poste de chef de l'armée po-
lonaise est un nouvel indice des pr épa-
ratifs à la guerre de la Russie, a décla-
ré dimanche le général W. Anders, an-
cien chef de l'armée polonaise en Ita-
lie à l'occasion de la Fête de l'ind<âpen-
dance polonaise.

Le général Anders a ajouté : La Con-
féren ce de Yalta, la décision des puis-
sances occidentales de ne plus recon-
naître le gouvernement polonais de
Londres et la récente nomination du
maréchal Rokossovsky qui est un nou-
veau stade de la soviétisation de la Po-
logne, tels sont quelques uns des évé-
nements qui ont conduit à la perte de
l'indépendance de la Polongne.

Le général Anders a conclu en affir-
mant qu 'il retournerait en Pologne
quand le monde et la Pologne auront
été tirés du grand danger dans lequel
ils se trouvent actuellement.

Cachin à Varsovie
VARSOVIE, 14. — Le chef commu-

niste français, Marcel Cachin, direc-
teur de « L'Humanité », est arrivé à
Varsovie où il aura des entrevues avec
des membres du comité central du
parti communiste polonais.

La Bulgarie et la Roumanie
auront-elles aussi « leur »

maréchal soviétique (?)
STOCKHOLM, 14. — Les mêmes mi-

lieux qui, il y a un mois, avaient an-
noncé à l'avance la nomination du
maréchal Rokossovski aux fonctions
de commandant en chef des forces
polonaises, prétendent maintenant sa-
voir que l'URSS serait déterminée à
« mettre à la disposition » des gou-
vernements de Sofia et de Bucarest
deux autres maréchaux de l'armée
rouge, Koniev et Joukov.

Tito dénonce son pacte
avec l'Albanie

BELGRADE, 14. — Reuter. — L'A-
gence Tanjug annonce que la Yougo-
slavie a dénoncé son traité d'amitié
et d'assistance mutuelle avec l'Al-
banie.

L'Albanie était le dernier pays du
Kominform lié par un traité d'amitié
avec la Yougoslavie. Tous les autres
Etats du Kominform avaient dénoncé
leurs pactes d'amitié, suivant ainsi
l'exemple donné par i'URSS le 19 sep-
tembre.

Clrosius «cite»
Mort d'un député
au Grand Conseil

On annonce la mort, survenue à St-
Martin , de M. Gustave Sandoz, in-
dustrierl. Le défunt , qui était dans sa
63e année, représentait le Parti libé-
ral au Grand Conseil neuchâtelois.
Il était particulièrement apprécié pour
son bon sens, ses sentiments patrio-
tiques et l'énergie qu'il mettait à dé-
fendre le Val-de-Ruz.

Mort de la jeune infirmière
de la Tène

La jeune victime du drame de la
Tène, Mlle Agnès Steiner, infirmière,
n'a pas survécue aux cinq coups de re-
volver qu'elle avait reçus jeudi soir.
Elle a succombé à l'hôpital de Neuchâ-
tel dans la nuit de samedi à dimanche.

Nous présentons aux parents de la
jeune victime de ce drame affreux
l'expression de notre sincère et pro-
fonde sympathie et nos condoléances
respectueuses.

ornière heure
Les élections au Portugal

Un seul candidat de
l'opposition, sur 120, est élu

LISBONNE, 14. — Reuter. — Selon
les résultats incomplets des élections
de l'Assemblée nationale portugaise, qui
comptera 120 représentants, seul un
candidat de l'opposition , le Dr Antonio
Pinto Darriga, a été élu. Huit candidats
de l'opposition avaient été désignés.

Couvert à très nuageux. Quelques
précipitations. Mardi, tendance à la
bise. Encore froid,
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Le ministre Kopecky

Les arrestations continuent
en Tchécoslovaquie

a bien été appréhendé
BERNE , 14. — Ag. — Le journal des

émigrés tchèques « Svobodny Zitrek »
(l'aube libre) qui paraît à Paris, an-
nonce que les nouvelles relatives aux
arrestations effectuées en Tchécoslo-
vaquie sont rares et qu'il est difficile
d'avoir des précisions exactes. On
n'apprend que rarement le nom
des personnes appréhendées. Toutefois ,
parmi les personnalités arrêtées ces
derniers temps figurent des membres
du haut clergé tchécoslovaque et plu-
sieurs militants de l'ancien parti po-
pulaire catholique et de l'ancien parti
socialiste national de M. Bénès. Parmi
ces derniers se trouve M. Jaromir Ko-
pecky, ancien ministre de Tchécoslova-
quie à Berne. Toute la famille de M.
Kopecky a également été emprisonnée.

M. Jaromir Kopeky, selon des ren-
seignements de source digne de foi, a
été appréhendé en août déjà. Il avait
été pendant 8 ans chef des services de
politique étrangère du « Ceske Slovo »,
organe officiel du parti socialiste na-
tional de M. Bénès, en novembre 1937,
il devenait délégué permanent de la
République tchécoslovaque auprès de
la Société des Nations et du Bureau in-
ternational du travail à Genève, ville
qu'il a quittée au printemps de 1945
pour venir assumer à Berne les fonc-
tions de ministre de la République
tchécoslovaque. En été 1946, il était
rappelé à Prague pour occuper un pos-
te au service d'information du ministè-
re des affaires étrangères. M. Jaromir
Kopecky s'était acquis l'estime généra-
le durant son activité à Genève et à
Berne.

Rien de nouveau dans les relations
économiques suisso-argentincs

BUENOS-AIRES, 14. — ag. — Les
nouvelles dispositions en matière
d'importation que la Banque d'Argen-
tine a publiées avee un mois de re-
tard (et pendant ce temps les impor-
tations ont été comp'ètement paraly-
sées vu qu'aucune distribution de de-
vises n'a été faite) n'apportent pour
la Suisse aucun changement essentiel
et aucune amé'ioration.

Les autorités, dans les dispositions
qu'elles viennent de prendre, décla-
rent que l'on est disposé désormais à
tenir comptes des clauses des trai-
tés de commerce et d'introduire en
Argentine les produits et les mar-
chandises susceptibles d'être profita-
bles à la vie économique du pays, ce
qui d'ailleurs apparaît nécessaire après
la longue période des interdictions
d'importation et des restrictions. Le
franc suisse comme le franc belge et
le dollar sont mentionnés comme
monnaies fortes.

Seuls les médicaments continuent
de bénéficier d'un traitement préfé-
rentiel. Les laboratoires pharmaceu-
tiques qui doivent le plus souvent
«travailler» les produits qu'ils impor-
tent, souffrent actuellement des ef-
fets d'une grève de leur personnel.

L'absence de fixation d'un «cours
de licitation» pour le franc suisse se
fait sentir, car selon ee cours désigné
et fixé aux enchères, le 75 pour cent
des articles mentionnés dans la liste
officielle des importations peut en-
trer en Argentine. Les devises de-
vraient être réparties à ceux offrant
le taux le plus élevé, mais jusqu'ici
ce système n'a pas encore été appli-
qué.

les nouvelles dispositions
en matière d'importation


