
Le problème Je la circulation
LETTRE DE PARIS

300.000 voitures roulent sur le macadam parisien

Paris, le 23 novembre 1949.
Les chaussées et trottoirs de la capi-

tale couvrent une superficie de 19 mil-
lions de mètres carrés, soit 1900 hec-
tares ! Ils occupent donc un peu moins
du cinquième de la superficie totale de
Paris. C'est « hénaurme », direz-vous.
Mais la circulation augmente toujours.
Songez donc que le nombre de voitures
sillonnant la capitale , qui s'élevait en
1945 à 180.000, atteint actuellement le
chif f r e  de 300.000. L'achat d'une voiture
étant libre, le jour où celui de l'essence
le deviendra également — le deuxième
secteur subsiste encore — on prévoit
que quelque 400.000 véhicules de toutes
sortes rouleront sur le macadam pari -
sien. Il faut  donc aux agents une vir-
tuosité sans pareille pour régler , à lon-
gueur de journée , la circulation de
cette marée montante et descendante ,
manifestant son impatience , au moin-
dre arrêt imprévu, par une cacophonie
orchestrée de klaxons nationaux et in-
ternationaux.

Dans les chi f fres  ci-dessus, les taxis
figurent au nombre de 8.850 contre
14.000 avant la guerre. Il est à supposer
que la Préfe cture de police accorderait
volontiers des autorisations nouvelles
Ne perçoit-elle vas, en e f f e t , 65 f r . pai
jour et par vîxture ? C'est donc uni
somme rondelette de plus d'un demi-
million qu'ils lui rapportent quotidien-
nement. De quoi « boucher un trou »,
Mais il paraît que les chauffeurs man-
quent, beaucoup d'entre eux ayant été
obligés, au cours des années de disette
de l'essence, de changer de métier. Il
y a toujours de nombreux Russes au
volant du taxi. S'ils sont fauchés , ou
s'ils ont assez d'un emploi quelconque,
étant d'humeur plutôt instable, ils se
font chauffeurs. Dernièrement encore,
une Russe ancien régime — son mari
remplissait les foncti ons d'écuyer à la
cour des Tsars — me disait : « Mon fi ls
a fait de la décoration. Il y a fort  bien
réussi , mais cela ne rend plus. Nitche-
vo ! Avec ses économies, il s'achètera
une voiture et gagnera convenablement
sa vie. »

Dessus ou dessous !

Pour en revenir au problème de la
circulation propremen t dite, il ne sera
résolu que le jour où l'on élargira en-
core les principales artères, construira
des garages et passage s souterrains,
tant pour les automobiles que pour les
piétons , voire même des passages aé-
riens à l'usage de ces derniers . C'est dé-
jà prévu dans le programme. En atten-
dant, il a fallu aller au plus pressé.

C'est le 15 novembre dernier que le
nouveau règlement de la circulation
est entré en vigueur. Jusqu'à présent ,

360 voies étaient déjà à sens ¦ unique ;
on vient d'en augmenter le nombre. En
outre, il est interdit aux poids lourds
de circuler dans certains centres né-
vralgiques ; il est interdit à toutes les
voitures de stationner dans un périmètre
délimité, de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. 30
à 19 h., mais en semaine seulement.
Décharger des marchandises et arrêter
un taxi est autorisé. Interdiction éga-
lement aux cyclistes de déposer des bi-
cyclettes le long des trottoirs. Armées
de « béquilles » obligatoires , ils pourront
les appuyer contre les murs ou les
lampadaires. Et, toujours pour ga-
gner de la place, les voitures
stationnant aux Champs-Elys ées ne se-
ront plus rangées en « ligne », mais en
« épis ».

Pour le moment, les agents se con-
tentent de rappeler à l'ordre les con-
ducteurs récalcitrants , mais dans quel-
ques jours , des contraventions seront
inflexiblement dressés. Si l'on en j uge
p ar le nombre d'automobilistes distraits
ou désobéissants, il semble qu'il va en
pleuvoir !
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

L'un monte...
et l'autre descend I

A gauche, Georgi Malenkov , secrétaire général du Parti communiste d'U. R.
S. S.. Il est l'une des personnalités les plu s importantes (jusqu 'en 1941, Sta-
line n'avait que ce titre-là) et on parle de lui comme du successeur No 1
du maître du Kremlin. A droite, l'ancien vice-président du Conseil polonais
Wladislaw Gomulka qui, tombé en disgrâce il y a quelques mois déjà, vient
d'être exclu du Parti communiste polonais , selon le subtil système de la dou-
che écossaise en honneur à l 'Est. Il va sans doute être déféré au tribunal,
p our « titisme *, comme Rajk en Hongrie. Se serait-il opposé à la dictature

militaire de Rokossowsky ?

Détails inédits sur la révolution manquéeNos enquêtes
historiques

î

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.
La mémoire d'un honnête homme

n'est pas toujours Infaillible. Nous y
pensions en relisant le testament mo-
ral que laissait à ses enfants , notre
aïeul maternel , le peintre animalier
neuchàtelois Jules Jacot-Guillarmod.

Pourtant , dans ce grand cahier relié
de papier gris qui porte en date « St-
Blaise 20 j anvier 1874 », un passage
mérite d'être retenu puisqu'il paraît
donner une explication plausible d'un
épisode des journées révolutionnaires
de décembre 1831, dans notre canton.

Jules Jacot-Guillarmod (1828-1889) ,
avait décidé, en 1873, de se fixer à
Saint-Biaise dont le climat convenait
mieux à sa santé. Il venait de terminer
un enseignement de neuf années com-
me maître de dessin au Collège indus-
triel de La Chaux-de-Fonds. Quittant
ce haut Jura qu'il affectionnait, il
emportait dans son déménagement
vers le « village des peintres », pas mal
de souvenirs. Comme on le verra, cer-
tains n'étaient plus très nets. Son père,
Guillaume-Charles, dénommé le major,
venait de mourir le 9 janvier 1870. Peu
après son installation dans la maison
qu'il venait d'acquérir à St-Blaise, au
bout du village, sur la route de Berne,
11 eut envie de rédiger ces notes, —
considérations sur des membres de sa
famille, sur des propriétés ayant
appartenu à son père, conseils à ses
enfants, — et nous trouvons dans ces
pages, les lignes qui vont suivre, lignes
empreintes d'une piété filiale.

Un récit trop empreint
de piété filiale

«II 1) se plaisait beaucoup à Clair-
mont3). Tout lui rappelait son enfance
et la tranquillité qu'il y jouissait con-
venait à son humeur comme aussi à
ses sentiments politiques, car il n'a
jamai s pu s'associer d'idée au nouvel
ordre politique établi dans le canton.
Il était royaliste ayant prêté maintes
fois serment de fidélité au prince, il
n'avait jamais pris cet engagement
comme un vain mot, comme tant d'au-
tres, mais bien comme une chose sa-
crée et dont il ne lui appartenait pas
de se relever de lui-même. Mon père

!) Son père le maj or Guillaume-
Charles Jacot-Guillarmod, 1795-1870.

3) Clermont domaine des Jacot-Guil-
larmod, à la frontière bernoise, sur la
route de St-Imier

flfi 1 001 Le major Guillaume Charles Jacot-Guillarmod, commandant de place
Uu lOul de La Chaux de Foncls 'a-t-il permis au chef du mouvement de s'enfuir avec ses amis ?

Caricatures de 1831
Après la défaite des républicains et de leur chef Bourquin, les royalistes re-
p résentèrent évidemment à leur façon cette révolution manquée. Voici en
haut comment ils virent leur arrivée le 17 décembre 1831... et en bas leur dé-
p art, le lendemain, 181 (Caricatures de l'époque conservée au Musée histori-

que de La Chaux-de-Fonds.)

a été toute sa vie un vrai modèle
d'homme d'honneur et de coeur vis-à-
vis de son pays et de ses semblables. Il
aimait passionnément sa famille com-
me son pays. Il fut magistrat intègre
et juste.

» Lors des événements politiques de
1831, il commandait le District de La
Chaux-de-Fonds, de La Sagne, Plan-
chettes, etc. Il était commandant de
place, par conséquent il eut à réprimer
le mouvement révolutionnaire. Il sut
s'attirer dans ces difficiles fonctions,
l'estime universelle. Entr 'autres il fut
un moment où ayant reçu l'ordre de
former le cordon militaire , pour cerner
les conspirateurs et les principaux
coupables, qui étaient la plupart de ses

anciens amis du jeune âge, tous jeunes
pères de famille, ceux-ci voyant qu'ils
étaient pris comme dans une souri-
cière, vinrent le supplier de les faire
évader.

» C'était la trahison de son mandat
ce qu'ils lui demandaient là. Cepen-
dant il se décida à ses risques et périls
à les sauver. Il les conduisit lui-même
pendant la nuit à la frontière par le
Valenvron, relevant les postes où il le
fallait. Il s'y trouvait entr 'autres Fritz
Courvoisier , Roy-Bourquin3) , Lucien
Robert , son parent, l'avocat Bille, etc.,
etc., au nombre de quinze ou vingt.
(Suite page 3.) J. GOLAY.

') Nous n'avons pu l'identifier.

De même que la circulation dans les
rues, bientôt le trafic civil aérien sera
contrôlé en Grande-Bretagne en ses
points essentiels. Afin d'accroître la
sécurité aérienne, le ministère de l'a-
viation civile prévoit la création de
« corridors aériens » reliant les princi-
paux aérodromes. Chaque corridor,
large de 17 km., sera bordé de part et
d'autre de stations de contrôle au sol
qui surveilleront, à l'aide d'appareils
radar , le vol des avions.

Le long des corridors seront aussi
érigées des tours lumineuses de radio,
qui serviront de point de repère et
émettront des signaux acoustiques pour
guider les aviateurs.

Police aérienne en Grande-
Bretagne

C'est du pur Balzac, qu'on volt se dérou-
ler depuis trois semaines, devant le tri-
bunal zurichois qui juge le cas Treichler
et consorts...

Ayant commencé par la simple exploi-
tation de la charité et des filons les plus
courants, le maître-filou s'était bientôt sen-
ti pousser des ailes. Décidément il y avait
sur les rives fortunées de la Limmat trop
de gens crédules, trop de gogos, trop d'im-
béciles ou trop de maris froussards à ex-
ploiter ! Et il avait bientôt monté une ban-
de où les filles voisinaient avec les mau-
vais gar'.ons, où l'on passait dn proxéné-
tisme au chantage, et où l'on vendait indif-
féremment les faux tableaux, les fausses
actions, les faux titres, les faux brevets et
toutes les poudres de perlimpinpin imagi-
nables !

Au centre de la toile, l'araignée Treichlei
tissait et combinait de façon ininterrompue
de nouveaux méfaits, envoyait ses agents
ci, raflait les billets de mille là, butin qu'os
répartlssait ensuite aux associés sans s'ou-
blier soi-même. N'avait-U pas villa, auto,
famille, lui qui était venu en Suisse en sim-
ple va-nu-pied et qui avait débuté sous
les allures d'un vulgaire clochard ? Ne pos-
sédait-il pas une notoriété solidement éta-
blie et qui lui permettait de couvrir parfois
les imprudences ou les audaces de ses com-
parses ? Quand on parcourt la liste des en-
treprises fic tives, des moyens utilisés par le
tapeur, des ficelles qu'il s'ingéniait à tirer
de lr. coulisse, on demeure stupéfait' de son
Imagination et de son habileté. Et aussi
de la bêtise incommensurable de ses vic-
times...

Comment ce médecin soleurois s'est-il
laissé extorquer des dizaines de mille francs
en achetant des « navets », dont le pre-
mier expert venu lui eût démontré la faus-
seté ?

Comment les industriels zurichois ou
bernois sont-ils tombés dans les filets des
Circés de bas étage que Treichler mettait
i leurs trousses ? Et pourquoi ont-ils accep-
té de « chanter » ?

Comment tant -Vautres ont-ils engagé
leur argent sans exiger de garanties en ac-
ceptant ainsi de grossir une liste d'escro-
queries qui allait bientôt dépasser le chiffre
de cinq cents ?

Comment tous ces gens furent-ils aussi
c*"il-.-!»» et aUGsi « gogos»?

Sans doute parce que beaucoup d'entre
eux se croyaient très malins, ou calés, ou
très durs, et qu'ils pensaient que person-
ne ne parviendrait jamais à les rouler :
« Moi on ne me la fait pas ! » Peut-être
aussi parce que l'inconnu, le merveilleux, le
mystérieux attirent toujours et restent un
appât certain. Peut-être enfin parce qu'on
a plus facilement bon coeur pour les gens
qu'on ne connaît pas que pour ceux que
l'on coudoie...

Le Vautrin zurichois spéculait là-dessus
et il en jouait en magicien subtil !

C'est pourquoi il a plumé tant de volail-
les qui n'y ont rien senti ou en tous les cas
pas plus que les quarante parlementaires
britanniques auxquels un pickpocket adroit
put récemment couper les bretelles sans
qu'ils s'aperçoivent de quelque chose !

Quoiqu'il en soit, voilà une belle fresque
bipartite de la crapulerle et de la bêtise hu-
maine à afficher sur les murs de toutes les
salles d'école helvétiques...

Heureusement que, pour une fois, ce pro-
cès ne se déroule pas chez nous !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

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

1 AN Fr. U.— 1 AN Fr. 5*.—
6 M O I S  11— 6 MO I S  29.—
. MOIS » «.50 Ï 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 NEUCH ATEL/JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie exlra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève el suce.
S U I S S E  15,5 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 )

Bonne méthode
— Pourquoi faites-vous toutes vos

commandes par téléphone ?
— Parce qu'ainsi je n'ai pas le cha-

grin de voir le peu de choses que J'ob-
tiens pour mon argent.

Echos

Après une sensationnelle traversée

«Pierre Cillion», l'otarie californienne
qui franchit récemment la Manche à
la nage, a été l'obje t , en sa ville d'ori-
gine, d'une réception digne de Holly-
wood. « Pierre », qui a battu de près de
six heures le record humain de la tra-
versée de la Manche , a été reçu par
les acclamations de ses «compatriotes»
humains, leur maire en tête.

Il défila en automobile découverte ,
tandis que la rue principale était bar-
rée par un calicot de 25 mètres portant
l'inscription en lettres gigantesques :
« Bienvenue, Pierre ! » M. Forrest Mur-
dock, recteur d'« El Camino Collège »,
en robe et cape de cérémonie, conféra
à Pierre un grade universitaire « hono-
ris causa » et les écoles de la ville
eurent une demi-journée de congé.

Comme quoi, l'essentiel dans la vie
est de savoir nager...

«Pierre» l'otarie à l 'honneur
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ARBRES DE NOËL
pour sociétés et familles à
vendre. S'adresser chez Mme
Taillard, Gibraltar 13. Télé-
phone 2.29.78. 19103

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

Employée £¦£
naissances de la comptabili-
té et au courant de la bran-
che horlogère, cherche place.
Ecrire sous chiffre J. R. 19508
au bureau de L'Impartial .

Cannages de chaises
travail soigné. On cherche à
domicile. Tél. 2.28.44. « Blon-
de! », Bel-Air 11. 19460

Travail â domicile
est cherché par ouvrière
consciencieuse. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 19520

Awendlr®
cause de changement, 2 ar-
moires à une porte pour ha-
bits, petit lavabo, 3 chaises,
armoire à glace, 2 portes, di-
van turc complet , joli potager
à bols, canapé moquette pe-
tit modèle, petit buffet de cui-
sine, réchaud à gaz avec ta-
ble émaillés, à enlever au
plus vite. — S'adresser rue
du Parc 88, an pignon. 19521
I IIPSll * louer > convien-
LUwQI drait pour garde-
meubles ou autre emploi. —
Téléphoner entre 13 et 15 h.
au No 2.37.89. 19523

Quel horloger ? gWg
fabri que, apprendrait les em-
boîtages à jeune homme con-
naissant déjà quelques par-
ties. — Offres sous chiffre
Q. H. 19457 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune dame Ŝ £|:
tages de barillets à la mal-
son ou travailler en fabrique
les après-midi. — S'adresser
au bur. de L'impartial. 19442
.(punp fillp cnercne PlaceUCUUC HUtJ commeaide-ven-
deuse, pour le samedi. S'adr.
au bur. de L'Impartial . 19394

On cherche &3jg ?%l;
ces, W. C. intérieurs, de sui-
te ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre A. B.
19471 au bureau de L'impar-
tlal. 

Jeune couple SStee,parP.
parlement de 2 pièces ou
éventuellement chambre non
meublée avec part à la cui-
sine. — Ecrire sous chiffre
J. C. 19472 au bureau de
L'Impartial. 

^^
Appartement SgpySî
chambras, cuisina et dé-
pendances, est cherché
pour de suite ou époque
à convenir par petite fa-
mille d'adultes stable. —
Offres écrites sous chif-
fre F. L. 18578 au bureau
de L'Impartial.

Chambre rçSSsS
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19400

Chambre SSBffi?i
personne honnête. — S'adr.
rue de l'HOtel-de-Ville 4, au
1er étage. 19451

A uonrlno un liJ en bon état >VBIIUI 0 iarg. 120 cm., un
bureau ministre, ainsi qu'un
bon violon. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19470

Chambre à manger ïjff
plat avec glace, 1 table à
rallonge et 6 chaises noyer.
Qalnn avec 1 divan-coucheOalUII et 2 fauteuils, sont à
vendre. — S'adresser à M. O.
Amstutz, Beau-Site 29, après
19 heures. 19417

2 paires de skis $.%
clenne fixation , à vendre
avantageusement. S'adresser
Serre 58, 2me étage. 19366
Uinlnn a vendre, marque
IIUIUII steiner, avec lutrin ,
porte musique. — S'adresser
rue du Parc 50, au 3me éta-
ge; 19257

A UPMll 'P P'ix avantageux ,
VUI1UI 0, superbe habit cé-

rémonie, taille 4Q, 1 lit ! fer
blanc, sommier métallique
avec matelas fr. 40.—, parc
d'enfant fr. 12.—. S'adresser
Le Crêt-du-Locle 5, au rez-
de-chaussée. 10453

Armoire
à vendre, à l'état de neuf , 3
portes , combinée, pour linge
et habits. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Qentll-Schreyer.

Châtaignes
tessinoises

sélectionnées
par CFF de 20 kg. Fr. 0.55
le kg., par poste depuis 5-10
et 15 kg. Fr. 0.60 le kg. plus
port et emballage. 19477
Giuseppe Merlo , Lugano

La manufacture d'horlogerie
Marc Favre & Cie S. A. Bienne
cherche un

décorateur de nickelage
(DÉCORATRICE)

Se présenter ou adresser offres: ;

21, RUE DE L'ALLÉE, BIENNE.

Jeune homme de 21 ans (langue maternelle
allemande) cherche place comme

Employé de bureau
où 11 aurait l'occasion de se periectionner
dans la langue française. Entrée tout de suite.
Offres sous chiffre C 25670 U a Publici-
tas, Bienne.

L

Importante usine d'horlogerie des en-
virons de Bâle, cherche un

Mécanicien
faiseur d'étampes
Faire offres sous chiffre P 6525 J
à Publicitas S. A.f Bienne.

IE HE AFFAIRE...
profite à tous — l'EXCLUSIVITË d'un article
Inédit sans concurrence peut vous être assu-
rée pour augmenter vos revenus. _ie rensei-
gner à Case-Ville 1024, Lausanne. (En Joi-
gnant fr. 0.60 en timbres-poste nous répon-
dons dans let cinq jours).

. . . .
'
. - . . . ' ¦ •  

1

Nous offrons place intéressante à

lloiiayeor flloyapse)
pour la vente des produits alimentaires et
boissons spéciales à la clientèle particu-
lière. Bonne position pour personne active.
Offres détaillées avec photo sont à adres-
ser sous chiffre Z 71-19 à Publicitas,
Lausanne.

La Fabrique
d'Horlogerie
CH. TISSOT & FILS S.A.
Le Locle, demande
un

horlODer-technscien
ayant quelques années
de pratique et au courant

. de la fabrication de
l'ébauche et de la termi-
naison du mouvement.
Appartement moderne à
disposition.
Entrée pour époque à
convenir.
Faire offres détaillées à
la Direction.

19485

IP lll «m lll — 1111 11111 IIWPIBI !¦!_¦¦ I ____»________________________________—

Technicum neuchàtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Ensuite de décès,
un poste de

Maîtresse de coulure
a l'Ecole de irauaux féminins
(coupe et confection
pour dames et enfants)

est mis au concours.'

Entrée en fonctions : début janvier
1950 ou à convenir.
Les demandes de renseignements
et les offres de services sont à
adresser, jusqu'au 12 décem-
bre 1949, à M. le Dr Henri
Perret, directeur général, qui remet-
tra le cahier des charges aux inté-
ressées.

19413 La Commission.

Mouvements 5 f" A. S.
Calibre 1234, SONT CHERCHÉS
par maison conventionnelle. Li-
vraison rapide.

"̂ *ssj(J

Faire offres sous chiffre M. M.
¦

19479 au bureau de L'Impartial.

ASSURANCES
Pour être bien conseillé

adressez-vous à

PIERRE GOLAY

fiiR__^ï^nri-_rn__3 Sa 
Neuve 3

, W%$fàffi Tél. 2.30.73

v -,

immeuble
À l'usage d'entrepôt est
cherché à acheter.

s
Offres sous chiffre L. M.
19322 au bureau de
L'Impartial.

BOIS DE FEU
Foyard quartelage Fr. 53,— le stère
Sapin quartelage Fr. 45,— le stère
Bois dur quartelage Fr. 45,— le stère
Foyard troncs Fr. 53,— le stère
Au détail par sac : foyard Fr. 4,80 ; sapin Fr. 4,—

bois dur Fr. 4,—
Ces prix sont compris le bois rendu façonné au
bûcher. Bois sec de qualité et bonne mesure.

Se recommandent :
F. Schenk bûcheron Otto Geiser scieur

Industrie 17 Tél. 2.4&3Q
Une carie suffit

f —
^

Chambre
à coucher
moderne, polie, avec
2 lits forme tulipe,
armoire 3 portes,
coiffeuse et tables de
chevet.

BAS PRIX
S'adresser

rue Léopold-Robert ?
1er étage, à gauche

19173

L J

r

\ Nil
pour sociétés de cou-
ture : Tresses de paille
de 10 mètres, pour con-
fection de sacs de
marcha à fr. 1.50, 2.-
et 2.50 la pièce.

S'adresser Bureau
Ch. MENTHA, 3, rue
Neuve. 18483

V «

f ^ ŝ k̂ i\ Bonne-maman au coeur d'or
f •
^
'/jL.t JsA Possède plus d'un trésor

f c ^̂ ^mkV^SÂ 

Mais' 

P°ur ,e bien de ses enfan,s-
\ 

°̂
m̂kr * m l  Un seul bon,3on adoucissant:

JI '?-.. sucre d&jnali
Bonne-maman connaît par expérience les excel-

/îvgg^^gv tenta services 
que 

rend notre bonbon grâce
\ililÊÊÊàfrW&k aux PmPriétés expectorantes et adoucissantes
§ÊÊ2̂Êw$mÊ$k\ de |,extrait de mal,; de plu3 la finesse de son
ïï^̂ ^̂ ^̂ ^̂  goû'' le fait c,ue notre bontl0n est a9réai),emen'
^̂ ^m) ^ ^ ^ r̂  tendre en font une 

spécialité 
appréciée 

depuis
^̂ jP̂  plusieurs générations.

Vous aussi, exigez donc toujours

le véritable sucre de malt du Dr Wande r
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

consciencieux et habile, pour petites pièces
ancres, serait engagé de suite. Travail
suivi et bien rétribué, en fabri que seulement.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 18100

Horloger complet
Chef d'atelier

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel de moyenne
importance engagerait pour époque à convenir
horloger sachant diriger personnel , connaissant
toutes les parties de la montre. Offres manus-
crites, certificats, références et prétentions sous
chiflre P 6372 N à Publicitas Neuchâtel.

| .,____ 
m

Théâtre de La cc-de-Fonds |
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 1949

à 20 h. 15 précises |
LES GALAS KARSENTY

présentent pj
LE TRIOMPHAL SUCCÈS DE LA COMÉDIE L '

DES CHAMPS-ELYSÉES

Ardftie |
ou Sa Marguerite '

L'œuvre nouvelle de Jean ANOUILH s
avec le concours des princi paux créateurs de jj j

la pièce à Paris
! 4$) ¦ Marcel Pérès — Helena Manson

Suzanne Bernard — Elisabeth Hardy .
Yves Qladlne — Raymond Richard etc.

. Le spectacle n'est pas pour (eunes filles J1]

La représentation commencera par: :.:
«Episode de la use d'un auteur»

Impromptu de Jean ANOUILH a
Décors de J. D. Macles exécutés par Decandt I

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h- ¦
au magasin de tabacs du théâtre, tél. 2.15.15 I

-

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

^YrUtcfuor von Y&erqen

TRANSPORTS
Serre 112 Tél. 2 16 08

•L 'iJiipartial est lu partout et par towt*



Le problème Je la circulation
LETTRE DE PARIS

300 000 voitures roulent sur le macadam parisien

(Suite et f in )
y

Tapis roulants dans le métro.

Roulerons-nous sur des « tapis » dans
le métro ? Il en est question. Ses usa-
gers , véritables troglodytes modernes,
l'empruntant plusie urs fois  dans la
journée , sont obligés , en changeant de
lignes , de parcourir d'interminables
couloirs. Aussi, au Conseil municipal ,
a-t-on demandé de mettre à l'étude
l'installation des trottoirs roulants sou-
terrains. On pense également aug-
menter le nombre d' escaliers mécani-
ques, tant à l'intérieur que po ur remon-
ter à la surface. En e f f e t , une person-
ne circulant beaucoup, peut facil ement,
en f i n  de journée , avoir quelque 50
étages « dans » ses jambes ! Les Améri -
cains prétendent que c'est grâce à cette
gymnastique souterraine que les Pari-
siens conservent leur ligne.

Après la nouvelle réglementation de
la circulation dans la capitale, voici
que la coordination du rail et de là
route vient d'être décidée. Avec l'inten-
sification du trafic routier, la solution
du problème devenait urgente, la vieille
rivalité ayant pris une form e aiguë. Le
décret , en date du 15 novembre der-
nier, soumet à cette coordination :

1. Tous les transports des voyageurs ,
à l'exception des services privés, ur-
bains, taxis, ambulances, pompes funè-
bres.

2. Tous les transports des marchan-
dises, hormis les services privés, ainsi
que les services publics se faisant à
traction animale.

Quant aux transports publics ruraux,
'ils ne seront soumis qu'à une simple
déclaration. Ce n'est pas tout. On f ixe-
ra la fréquence , les itinéraires, les ta-
r i f s  des « routiers ». Par la suite, une
taxe pourrait être perçue sur les poids
lourds , ainsi que sur les « lettres de
voiture » accompagnant les charge-
ments ! ¦

Veut-on augmenter le coût

de la vie ?

Dès la parution de ce décret , ce f u t
un branle-bas chez les « routiers ». Les
arguments qu'ils lui opposent sont
multiples. Ils craignent avant tout l'é-
viction de certains d' entre eux au pro-
f i t  du rail dont le déficit est patent,
non seulement du fai t  des investisse-
ments indispensables, mais aussi résul-
tant des charges qui pèsent lourdement
sur lui : 142 milliards de dépenses dont
100 milliards de salaires. Pour 480.000
cheminots, il y a 320.000 retraités, la
limite d'âge étant f ixée à 50 ans pour
les mécaniciens et les spécialistes, à 55
ans pour les autres! Le déficit  des che-
mins de f e r  est, en f i n  de compte, cou-
vert par les contribuables , cette ressour-
ce n'étant pas à la disposition des trans-
porteurs en di f f icul té , leur gestion de-
vant être parfaitement saine. Mais
l'argument massue invoquée par eux
tend à démontrer — non sans raison,
semble-t-il — que l'application du dé-
cret de coordination provo quera la
hausse généralisée des transports et,
par conséquent , celle du coût de la vie.
C'est pourquoi, en raison de « l'extrême
gravité de la situation », la Fédération
des transporteurs routiers convoque ,
pour le 25 novembre, son congrès na-
tional , à l'issue duquel elle définira sa
position sur les mesures adoptées.

I. MATHEY-BRIARES-

Détails inédits sur la révolution manquée
de 1831 Le major Guillaume Charles Jacot Guillarmod . commandant de place

de La Chaux de Fonds,
a-t-il permis aux chefs du mouvement de s 'enfuir avec ses amis ?

Z >iNos enquêtes . \
historiques !

: S

(Suite)

Quelques j ours après arrive le gou-
verneur de Plùel et un des ministraux
M. de Perregaux, qui étaient déjà ins-
truits du fait , et qui venaient soi
disant s'informer comment cette éva-
sion avait pu s'opérer. Le papa deman-
de à parler en particulier à l'ancien
gouverneur, et sans ambage lui conta
la chose et lui dit carrément que s'il
lui fallait une victime, il n'avait qu'à
le faire saisir, mais le général se mon-
tra généreux, il lui pardonna et ne
permit pas qu'il fut inquiété. Et tout
finit ainsi. »

Les erreurs qu'il contient
Jules Jacot-Guillarmod tenait mieux

son pinceau que la plume. Son exposé
où l'on sent pointer un peu de fierté
familiale est-il sans valeur historique
ou faut-il l'apporter comme une bien
petite contribution à l'histoire de no-
tre révolution neuchateloise ? L'homme
a laissé parmi ses confrères le souvenir
d'un artiste d'une nature sauvage mais
parfaitement honnête. Nous serions
particulièrement enclins à croire que
le fond de ce récit est exact même s'il
contient plusieurs erreurs. Voyons
plutôt. ' .

Ce qui saute aux yeux, c'est tout
d'abord l'erreur au sujet de l'avocat
Bille. A supposer que cette fuite de
Fritz Courvoisier et de ses amis révo-
lutionnaires, sous la garde et avec la
complicité de Guillaume-Charles Jacot-
Guillarmod, ait eu lieu quelques jours
avant le 21 décembre 1831, on ne com-
prend pas que l'avocat Bille soit à la
rigueur revenu à La Chaux-de-Ponds
se jeter dans la gueule du loup. Au
reste nous savons, par une lettre de
Bille lui-même, lettre citée dans la
brève étude attribuée à Célestin Nico-
let et parue dans l'Almanach neuchà-
telois de 1849, que l'avocat Bille aurait
pu partir à temps. N'écrivait-il pas :

« Prévenu dès la veille de ce mouve-
ment, j' aurais pu fuir si j'eusse eu la
pensée de courir le moindre danger. »

Comme la chose est connue, l'avocat
Bille s'était rendu chez son frère, le
21 décembre. C'est là qu'il apprit que
des soldats le cherchaient. Il alla se
réfugier chez un voisin et y fut pris.

Sur ce point l'exposé du peintre
Jules Jacot-Guillarmod est inexact.

Qui était Lucien Robert ?
Un autre personnage est encore

mentionné dans le texte qu'on a lu
plus haut : « Lucien Robert, son pa-
rent. » Quel était ce Lucien Robert ?
Un passage de «ce testament moral »

du peintre neuchàtelois va nous mettre
sur la voie. Parlant de son grand-père,
Simon-Pierre Jacot-Guillarmod (1750-
1817) , commerçant au Portugal, le
peintre Jacot-Guillarmod fait allusion
à une réunion de jeunes gens, parmi
lesquels se trouvait Léopoid Robert ,
réunion qui eut lieu au Bas-Monsieur4 )
et au cours de laquelle , devant ces
jeunes cousins réunis, Simon-Pierre
Jacot-Guillarmod lut un journal rédi-
gé par le grand-père du peintre, le
notaire Guillaume Jacot-Guillarmod
(1712-1801).

C'est dans la famille de Léopoid
Robert que nous allons trouver ce pa-
rent, Lucien Robert. Mais là encore il
semble qu'il y a eu une autre erreur.

On peut établir comme suit le degré
de parenté existant entre le major
Jacot-Guillarmod et Lucien Robert.

4) Le Bas-Monsieur, autre propriété
de Guillaume-Charles Jacot-Guillar-
mod.

Le grand-père du major Guillaume-
Charles Jacot-Guillarmod était le no-
taire Guillaume Jacot-Guillarmod
(1712-1801). Cet homme ¦ qui devait
parvenir à un si bel âge , avait eu
entre autres enfants, ce Simon-Pierre
déjà mentionné plus haut, et une fille
Marie-Anne née en 1742.

Marie-Anne devint la femme
d'Abram-Louis Robert. Ils eurent une
fille, Susanne-Charlotte, la mère' ' de
Léopoid Robert , et un fils Constantin.
Constantin Robert épousa Julie Jean-
neret-Gris, qui fut la mère de Lucien-
Auguste et de Louis-James Robert. Le
major Jacot-Guillarmod était donc- le
cousin germain de la mère du peintre
et de Constantin.

Un départ « en savates »
Dans une lettre du 12 janvier 1832,

Adèle Robert écrivait à son frère com-
ment elle avait été assez mal reçue
chez son oncle Constantin, où elle
arrivait pour annoncer que des soldats
allaient loger chez lui. C'est dans ce
passage de cette longue lettre que nous
voyons Lucien Robert être reçu dans la
maison des parents de Léopoid Robert ,
le soir du 21 décembre. Il devait passer
la nuit dans une chambre haute de
cette maison dont les habitants étaient
royalistes. Le lendemain, sur le conseil
de sa cousine Adèle, il partait « en
savates », et en grande hâte, par la
combe du Valanvron, vers Renan.

Si dans ce récit d'Adèle Robert, rien
ne vient confirmer la lettre du peintre
Jacot-Guillarmod, il est un autre pas-
sage de la missive adressée à Léopoid
Robert qui doit retenir notre attention.

En effet Adèle Robert nous déclare
que « deux ou trois j ours avant l'occu-
pation » de La Chaux-de-Fonds par les
troupes royalistes, elle s'était rendue
chez son oncle Constantin Robert et
qu'elle y avait appris « que depuis qua-
tre j ours ils étaient sans nouvelles de
James. Us me racontent qu'on est venu
un matin de très bonne heure le cher-
cher de la part de M. Fritz Courvoi-
sier ».

La nouvelle avait aussi couru que
James Robert avait été arrêté aux
Ponts puis relâché tôt après. Enfin
parlant toujours de son cousin ger-
main, Adèle écrivait : « James devait
revenir ce même jour depuis le val de
Saint-lmier, où il était depuis toutes
nos affaires. » On est donc tenté de
penser que ce n'est pas Lucien mais
bien James Robert qui sera parti avec
le major Jacot-Guillarmod .

(A suivre.) J. GQLAY.

La Chaux-de-Fonds
Après vingt ans d'amitié

et de bon travail

Un anniversaire à la Société
suisse des commerçants

Samedi soir, à l'Hôtel de la Croix-
d'Or, les Anciens de la Société suisse
des commerçants (Association d'em-
ployés) fêtaient le vingtième anniver-
saire de leur sous-section. Après un
excellent repas servi à plusieurs dizai-
nes de participants, M. Alph. Blanc,
notaire, ouvrait la partie administra-
tive, très courte d'ailleurs. Il évoqua
rapidement les années écoulées, les
joie s et les deuils, les réalisations et
les projets. Puis, il donna la parole à
M. Alb. Wyss, professeur, qui nous fit
une dissertation sur «La Vitesse».
Merci à ce conférencier disert pour
toutes ses réflexions à la fois humai-
nes et philosophiques.

M. G. Wuthier orienta ensuite l'au-
ditoire sur le Fonds de construction,
d'utilité publique , dont il est avec Me
Blanc et M. A. Favre-Bulle, conseiller
communal — également présent —
l'inspirateur et le réalisateur.

La partie oratoire se termina par
quelques mots de M. E. Losey, de Neu-
châtel, lui aussi «ancien commerçant»,
futur président du Grand Conseil neu-
chàtelois.

Soirée très agréable et sympathique.
P. R.

Sports
ESCRIME

Tournoi international
â l'épée par équipes

La Société d'escrime de notre ville,
salle Jammet, avait délégué une équipe
à Bâle, dimanche 20 novembre, pour
disputer le traditionnel tournoi inter-
national à l'épée, la plus importante
compétition par équipes se déroulant
en Suisse. Ce tournoi a réuni 22 équi-
pes françaises et suisses et c'est avec
plaisir que nous relevons le résultat de
nos représentants qui se classent 2e
après avoir éliminé Bâle, Lausanne,
Mulhouse, Zurich et s'être inclinés fi-
nalement devant Epinal par le score
de 5 victoires à 4.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds
était composée de Guillod, Spillmann,
Giovannoni et Thiébaud, et s'adjuge
pour la deuxième année consécutive,
le Challenge National attribué à la
première équipe suisse.

Nos félicitations à la Société d'escri-
me qui termine la saison sportive 1949
en tête du classement des salles suis-
ses.

¦== Les mots-croisés du mercredi

Horizontalement. — 1. Commence le
nom d'un vice-roi d'Egypte. Possessif.
Boissons anglaises. Oui de Staline. 2.
Deviendrai foncé. Ville de la Côte d'A-
zur. Dans la bouche d'Ali. 3. Article.
Violente. Irritation. 4. Greffée. Bottes.
Amas. 5. Pour un « oui » ou pour un
« non ». Lettre grecque. Une divinité
visible "seulement quand la dernière
étoile expire au firmament. Pronom
personnel. Règle. 6. Signifie ordinaire-
ment : fabrique. Parler comme un fou.
7. Fils d'Edouard l'Ancien. Fuite de
gaz. Premier d'une série. Se rendra. 8.
Royale. Vainqueur de Baasa. Préposi-
tion. Fatigués.

Verticalement. — 1. Il argenté le
ruisseau. Plus utile que l'or. 2. Un cer-
tain plat de morue. 3. Absorbé. Cache-
ra. 4. On prétend qu'il a beaucoup de

patience. Pareil . 5. Grammairien fran-
çais. Pour le jeu ou pour le travail. 6.
Coup de baguette sur le tambour. Pré-
fixe. 7. Fera comme le navire soulevé
par les vagues. 8. Assistance. Peigne
qui ne va pas dans les cheveux. 9.
Liste des fautes commises dans un
ouvrage. 10. Il commence en hiver.
Qualifie un cheval. 11. Femelle d'un
chien de chasse. Cet auteur eut beau-
coup d'imagination, mais son style
montrait mainte imperfection. 12. Fai-
sons une sorte d'épluchage. 13. Il est
marin à la cuisine. Préposition. 14.
Conjonction. Fleuve d'Afrique. 15. En-
lèvera un certain organe. 16. Poliras
l'intérieur d'un tube.

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

Solution du problème précédent

A l'extérieur
L'Italie a 1,760,512 chômeurs

ROME, 23. — United Prsess. — Bien
que le nombre des chômeurs italiens
avait été réduit de 21 % dans les huit
mois allant de février à septembre, par
rapport aux chiffres enregistrés en
janvier , en septembre il y avait cepen-
dant encore 1,760,512 personnes sans
travail dont % des ouvriers et VK des
femmes. Les régions septentrionales
comptent à elles seules 800,000 chô-
meurs.

La « voix de l'Amérique »
va pénétrer dans les Balkans

Un poste émetteur en Grèce
WASHINGTON, 23. — Reuter. — Le

département d'Etat américain annonce
que les Etats-Unis vont fair e construire
en Grèce, dans la région de Salonique,
un nouvel émetteur à grande puissance
pour diffuser les émissions de la « Voix
de l'Amérique » destinées aux pays
balkaniques.

Cet émetteur devrait pouvoir entrer
en service au début de l'année pro-
chaine. Il sera confié à une adminis-
tration gréco-américaine. H fonction-
nera sur ondes moyennes et rendra sin-
gulièrement plus accessibles des émis-
sions qui, diffusées sur ondes courtes,
ne sont captées que très faiblement
dans ces régions.

Les cadeaux princiers
of fer ts  par le shah de Perse

à ses hôtes américains
WASHINGTON, 23. — United Press.

— En quittant Washington, le shah de
Perse a fait remettre à ses hôtes amé-
ricains les cadeaux suivants, dignes de
la traditionnelle générosité des souve-
rains orientaux :

Au président Truman : une photo du
shah avec autogramme, dans un cadre
en argent, portant l'emblème de l'Iran
en or et un étui à cigarettes, en argent,
en argent, avec l'image gravée du pré-
sident Truman sur le couvercle et la
carte géographique des Etats-Unis sur
le dos. Pour Mme Truman : un tapis
Ispahan tissé sur un modèle de dessin
persan vieux de neuf siècles et qui re-
présente un travail qui a demandé six
mois pour l'exécution .

A Mlle Truman : une miniature de
son père sur ivoire dans un cadre pré-
cieux de Hatam.

A Mme Acheson : un tapis Ispahan
de grande valeur.

Au général Bradley : une garniture
de bureau en ivoire, avec des travaux
de Hatam.

R A D I O
Mercredi 23 novembre

Sottens: 12.45 Sig. hor. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Variétés américaines. En in-
termède : Résultats du concours « Où
l'ai-je entendu ? ». 13.20 Concerto en
sol mineur pour violon et orchestre,
Max Bruch. 13.45 La femme et les temps
actuels. 14.00 Cours d'éducation civique.
16.00 L'Université des ondes. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pages de Pierre-Louis Matthey.
17.45 La Belle Galathée, Suppé. 17.55 Au
rendez-vous des benjamins. 18.30 La
mélodie française. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez, on vous répondra. 19.45
Promenades. 20.00 Les malheurs de So-
phie. 20.10 Chansons de Nicolas Karjin-
sky. 20.30 Concert symphonique par
l'OSR. 21.25 La boîte aux lettres mu-
sicale. 21.40 Musique contemporaine.
Musique contemporaine. 22.10 Radio-
Poésie 49. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.50 Musique enregis-
trée.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.35
Causerie. 19.15 Mélodies. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Or-
chestre. 20.20 Le livre. 20.40 Programme
selon annonce. 22.00 Informations. 22.05
Poèmes. 22.30 Concert.

Jeudi 24 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Victor Silves-
tre et son orchestre. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 13.00 Mon-
sieur Beauvoyage conduit l'enquête.
13.10 Jeunes premières de la chanson.
13.30 Les belles pages de Gabriel Fauré.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Du Nord au Sud... 17.55
Danse finale du Tricorne de Manuel de
Falla. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Exo-
tisme musical. 18.30 Un artiste tessi-
nois : Aldo Patocchi. 18.40 Musique po-
pulaire tessinoise. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La Chaîne du bon-
heur. 20.00 Feuilleton : Bel-Ami, Guy de
Maupassant. 20.30 Au Théâtre des
Trois Baudets ! 21.15 Les grandes heu-
res du reportage. 21.30 Concert par l'or-
chestre de chambre de Lausanne.. 22.30
Informations. 22.35 Promenades avec
Léon-Paul Fargue.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Sign al
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Disques. 18.20
Mélodies. 18.40 Pour les compagnons de
la radio. 19.00 Concert. 19.30 Informa-

Eloquence lapidaire
Du feuilleton d'un grand quotidien :
— Je connais bien Simone ; c'est

une nature admirable. Un coeur tel
que le sien est un diamant qu'un rien
peut rayer pour toujours.

Echos
s • 1 1 . . .
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Notre voisine s'est fait écraser
hier... et par une auto américaine, je
t'en prie !

UN HONNEUR.
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Qpnàl il nn Ql ipn Grand prix d'Interprétation au
DkR IlA n U  D U I C I I  Festival mondial de Belgique 1949

Juliette Faber - Delmont - Pierre Coste - Maupi i l
Venez revivre votre jeunesse

Dans ce film savoureux fleurant bon le midi, le charme chaleureux, le
I pittoresque des gens et des choses du pays de Mistral

j UN FILM QUI CHANTE L'OPTIMISME ET LA JOIE DE V I V R E  I
^̂ Mfll)__H_j__r ^WKfiW^r
v Le film qui enthousiasme tous les publics ?
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PIERRE-GÉRARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

Dimanche Course à FflDOlirS
27 novembre Départ 10 h. Prix Fr. 10.-

Retour après le match.
Enchères publiques

de matériel agricole
Le lundi 28 novem-

bre 1949, dès 14 heures ,
à la rue du Marais , à proxi-
mité de la Place du Gaz,
l'Office soussigné procé-
dera à la vente du maté-
riel ci-après :

1 tourneuse, 2 faucheu-
ses usagées, 1 machine à
râteler, 1 herse, 1 charrue,
1 coupe-racines, 2 chars à
banc et à pont, 1 ancienne
voiture Nash, transformée
en tracteur, 1 moteur et 1
meule à aiguiser.

Vente définitive et au
comptant. 19544

Office des Poursuites.

MEUBLES
à des prix 

très avantageux
1 chambre à coucher moderne,
comprenant 2 lits complets , mate
las crin noir, sommiers métal li
ques, protège-matelas, 1 armoire
3 portes, 1 grande coiffeuse, 2 ta-
bles de nuit dessus verre.

S'adresser : rue Léopold-Ro-
bert 7, ler étage à gauche.

____w__M___i_______ i__M___m_i_______«M__lv_______ nBI_______________ B

Décotteur-
visiteur

f y  serait engagé
de suite

S'adresser au bureau
de L'Impartial. .

. . -:• 19492
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WEBER
12, rue Fritz Courvoisier

CAV E
pour l'entreposage de pomme.-
de terre est demandée à louer.
Faire offre avec grandeur à
Société d'agriculture , Office com-
mercial des Montagnes , La
Chaux-de-Fonds, tél. 2.12.07

¦̂̂
îift fkv. 1 Fromages à parte molle

Ê wdulWa / Stomffldour 3/4 gras 100 gr. -.45 *
%SVUmjJ\  ̂/ * pièce 110 gr. -.50

Tomme exïra tout gras pièce de 100 gr. —.50
Filets d'ancho is la boîte de 56 gr. —.60 

MM

du Portugal, à l'huile d'olives PliiOSÉer tout gras pièce de 225 gr. 1.25
TRÈS AVANTAGEUX 

Gorgonzola italien ' |
Filets de maquereaux la boîte de 125 gr. net -.00 m Belzola . cremificat0 . , . 100 _>1ïoà l'huile d'olives V ] _ J
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Quand tout
renchérit !

Maintenir des prix
Fauteuils tissus mo
dernes à Fr. 80.-,
85.-, 90.-. Di-
vans turcs , lorme
couche ds Fr. 90.-
i 125.-. Tables
de salon polies,
rondes on carrées
Fr. 39...

C est
naturellement

chez

R.JUVET
La Chx-de-Fond s

Collège 22 -
EipMilioiu Irait! au ilshin

Jeune homme
de bonne commande
fort et robuste, cher
che place comme ai-
de magasinier dans
n'importe quel com-
merce, de préférence
alimentation.

Faire offres sous chif-
fre B. B. 19547 au
bur. de L'Impartial.

Un chic NOËL...

'wa\rvm.BSltsÙnvk/vJtSt

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau très utile
Fr. 21Q- — + tca

A. BOSS , Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

Voyageurs
visitant la clientèle
p a r t i c u l i è r e  pour-
raient s 'a d j o i n d r e
collection intéressan-
te de draperies che-
viottes et peignées.

Offres sous chiffre
E. M. 19505 au bu-
reau de L'Impartial.

. . .. .  .

La petite comédie...
que les enfants avaient coutume de faire
pour avaler l'huile de loie de morue , est finie
Aujourd'hui , notre huile , marque «Vitapan »
est sans goût. Pour les plus délicats , nous
avons nos spécialités aromatisées à l'orange
et au citron. Demandez conseils à la drogue-
rie Perroco.

Visitez notre
nouveau magasin
Léopold-Robert 58

(Immeuble PKZ)

Sh IP Ifilf

^ ŜPJtP̂ Wgĝ " 73675-50092

Bottine à enfiler, pour dames, en beau cuir
Elk rouge, bleu, vert, beige, brun ou noir.
Chaudement doublé. Semelle intermédiaire
en cuir et semelle de crêpe.

4990 t .

73695-50098

Botte pour dames, en cuir Elk de première
qualité, doublé-mouton véritable et ferme-
ture-éclair de côté. Semelle intermédiaire
en cuir et semelle de crêpe. Livrable en
rouge, brun, gris, beige ou noir.

FABRICATION SUISSE
...

MmÉm



1/actuaBite suisse
Les manœuvres du

1èr e. A.
GUMMENEN, 23. — Ag. — Mardi ma-

tin, la troisième division « bleu » occu-
pait à peu près les positions suivantes :
Le régiment 14 sur le Prienisberg avec
le bataillon 29 près de Frieswil, le ba-
taillon 28 au nord de Saeriswil et le
bataillon 30 près de l'établissement de
Frienisberg. Le régiment 14 avait pous-
sé une avance au sud du lac de Woh-
len jusqu 'à Heggidorn, entre Frauen-
kappelen et Muehleberg. Derrière eux,
les bataillons 31 et 32 étaient en mar-
che jusqu 'à Buempliz. Le régiment 16
était en réserve dans le secteur Kirch-
lindach-Zollikofen-forêt de Bremgar-
ten.

La brigade « rouge » a porté tout le
poids de son attaque à l'aile gauche et
avait progressé j usque dans la zone
avancée située à l'ouest du Frienisberg
en faisant intervenir le régiment cy-
cliste 4 et un bataillon de fusiliers
près de Niederied , tandis que ses para-
chutistes opéraient au pont de Gum-
menen.

Une avant-garde du bataillon 33
« bleu » est parvenue dans la nuit à
concjuérir le pont qu'elle a reperdu à
l'aube à la suite d'une intervention de
motocyclistes du parti « rouge ».

Une compagnie du bataillon 29 est
parvenue à franchir l'Aar près de Nie-
deried , le colonel divisionnaire Jahn
ayant fait fermer les écluses de l'usine
électrique, mais les cyclistes « rouge »
sont parvenus à la faire battre en re-
traite.

Un engagement d envergure
Dans la matinée de mardi, un enga-

gement d'envergure s'est produit dans
le secteur Ferenbalm-Sueri et la par-
tie sud du Forst où intervint le déta-
chement blindé « rouge », qui a été ar-
rêté par les arbitres près de Heggidorn.
Les avant-gardes de « bleu », dans la
matinée, renforçaient leur pression de
part et d'autre du lac de Wohlen. Les
opérations se poursuivent sous la pluie.

Figés sous ia pluie...
BEBNE, 23. — Ag. — Les mouve-

ments des troupes participant aux ma-
noeuvres du premier corps d'armée se
sont littéralement figés sous la pluie,
mardi après-midi, dans les secteurs
boisés du Forst et du Frienisberg. Le
dispositif était le suivant, grosso modo,
dans la soirée de mardi :

Sur la rive nord du lac de Wohlen ,
la brigade « rouge » s'était assurée la
tête de pont de Niederried grâce à
l'intervention d'un bataillon de fusi-
liers et d'un régiment cycliste. Des pa-
rachutistes étaient en position près de
Golaten. Du côté « bleu » le régiment
d'infanterie de montagne 14 (bat. 28,
29 et 30) tenait le Frienisberg. L'artil-
lerie lourde était en position dans le
secteur d'Uetlingen sous la protection
des bataillons 38 et 39. Le bat. fus. 37
et le bat. sap. 3 étaient en réserve
près de Zollikofen.

Au sud du lac de Wohlen, « rouge »
protégeait le passage de Gùmmenen
avec le bat . fus. 1, le bat. motocycliste
31, et le détachement blindé Studer en
position dans le secteur Maus, Allen-
lùften et Mùhleberg. Ce secteur, du
côté « bleu » était tenu par le régi-
ment d'infanterie 15 (bat. 31, 32 et 33).

Vers de nouvelles opérations
Le groupe de dragons 3 poussant

vers l'ouest, était parvenu à franchir
la Sarine et l'Aar mais avait été mis
par la suite partiellement hors de
combat. Dans la nuit de mardi à mer-
credi, des mouvements de troupes fai-
saient présager le déclenchement de
nouvelles opérations.

Intéressantes explications
du colonel commandant de corps Borel

Pourquoi des
grandes manœuvres ?

En recevant les représentants de la
presse, le chef du 1er corps d'armée
précisa les raisons pour lesquelles de
grandes manoeuvres opposant une di-
vision entière à une formation ad hoc
sont organisées cette année dans cha-
que corps d'armée pour la première
fois depuis la fin du service actif.
Jusqu'à présent, seuls des exercices
opposant des régiments combinés fu-
rent exécutés. De tels exercices ont
pour but de servir avant tout à l'ins-
truction tactique des petites unités,
comme aussi à l'instruction aux armes.
Les états-majors supérieurs n'avaient
par contre pas eu l'occasion d'être
exercés par des véritables manoeuvres
mettant en action des groupements
combinés formés de différentes armes.

Depuis la fin du service actif , les
états-majors se sont renouvelés ; de
nouveaux officiers y sont entrés sans
avoir passé par l'expérience des mobi-
lisations de guerre. Les matériels eux
aussi ont changé. La motorisation,
celle de l'artillerie en particulier, pose
de nouveaux problèmes avec lesquels
ll faut se familiariser non seulement

par des exercices en salle ou sur la
carte, mais par la mise en pratique,
avec les aléas qu'elle comporte et qu'il
faut expérimenter. Les nouveaux
moyens de liaison et de transmission
présentent aussi des avantages et des
inconvénients que les chefs doivent
connaître. Tout cela fait évidemment
que les chefs retirent des manoeuvres
plus d'enseignements que la troupe ;
mais s'ils font à leur tour preuve
d'imagination et savent exiger, la
troupe retirera aussi son profit de ces
grands exercices.

Une expérience particulièrement né-
cessaire à faire aujourd'hui est celle
du déplacement d'une grande unité
d'armée, avec nos moyens, alors que
les hostilités auront déjà éclaté. Cer-
tains vont même jusqu 'à en nier la
possibilité. U est certain que les colon-
nes motorisées sur route, colonnes qui
deviennent de plus en plus impor-
tantes, encombrantes et vulnérables,
ne pourront se mouvoir que de nuit.
L'infanterie doit connaître la marche
très dispersée dans le terrain sur de
grandes espaces.

Au procès Treichler
On siège à huis-cSos

ZURICH, 23. — Ag. — La Cour siège
de nouveau à huis-clos, parce que dif-
férents témoins viennent dire que des
manoeuvres sexuelles ont joué un rôle
prépondérant dans leurs libéralités.
Puis deux industriels, un patron bou-
cher et un directeur de banque décla-
rent qu'ils ont donné de l'argent aux
accusés qui, par de fausses allégations,
avaient éveillé leur pitié. On lit en-
suite les dépositions de plusieurs per-
sonnes qui ne peuvent pas paraître
pour des raisons de santé. Une vive
discussion s'engage sur le point de
savoir si un baiser constitue un atten-
tat à la pudeur.

La vieillesse vigoureuse !
Un des principaux lésés, un Glaron-

nais, qui est aujourd'hui âgé de 90 ans
et qui ne peut pas paraître à la barre,
avait déclaré au cours de l'enquête
qu'il avait été tapé par Nelly Koch et
Hedwige Reithaar d'une somme de
9000 francs dans le but d'ouvrir un
commerce. U ne leur avait pas remis
l'argent parce qu 'il avait appris que
derrière les donzelles il y avait Treich-
ler qui, de connivence avec Walthar et
Frick, lui avait également soutiré de
1 argent.

Il a avoué que les jeunes filles lui
avaient accordé des faveurs sexuelles,
mais il conteste que cela ait eu une
influence quelconque sur le versement
de prêts. On entend finalement diver-
ses personnes du sexe féminin qui
viennent dire que Treichler a voulu
abuser d'elles, l'une raconte même que
cela s'est passé en présence de tierces
personnes.

Chronique neucnateioise
Au Locle. — De beaux jubilés dans

l'industrie.
De notre correspondant du Locle :
La direction des Fabriques d'assorti-

ments réunies, entourée de ses princi-
paux collaborateurs, à fêté lundi M.
Georges Perrenoud, directeur de la
succursale A, pour 50 ans d'activité
dans les assortiments, ainsi que M.
Georges Chabloz pour 30 ans d'activité
et M. Jean Pellaton , pour 25 ans de ser-
vices comme secrétaire patronal.

Qui ne connaît les inappréciables ser-
vices qu'a rendus à la cause horlogère
M. Georges Perrenoud ? Infatigable,
payant toujours de sa personne, il a su
développer la fabrique créée par son
père puis, lorsque les fabriques d'as-
sortiments furent réunies, apporter au
nouveau groupement son dynamisme
et sa clairvoyance. Ses entreprises fu-
rent nombreuses, dans le seul but d'as-
surer aux ouvriers loclois un travail
constant sous forme d'industries nou-
velles. U fut secondé durant de nom-
breuses années par M. Georges Cha-
bloz, son beau-frère, qui devint par la
suite directeur de la succursale C. Au
nom de M. Chabloz s'attache le grand
intérêt qu 'il porte aux questions so-
ciales, lutte contre la tuberculose, as-
surances sociales, etc. M. Jean Pellaton,
de son côté, est la cheville ouvrière —
si l'on nous permet cette expression —
de l'organisation patronale au Locle et
sa collaboration, dans tous les domai-
nes où il est appelé à fonctionner, est
hautement appréciée.

Le personnel des succursales A et C
s'est associé à ces jubilés par de modes-
tes cérémonies au cours desquelles des
souvenirs furent remis à MM. Perre-
noud et Chabloz. Puis les ouvriers fu-
rent licenciés mardi à 16 heures, en
signe de fête.

« L'Impartial » présente à MM. Per-
renoud , Chabloz et Pellaton, ses sin-
cères félicitations et ses voeux les meil-
__•_¦___,

Aux Brenets. — Mystérieux accident.
De notre correspondant du Locle :
Lundi soir, on trouvait à 300 mètres

du tunnel du Châtelard , en direction
des Frètes, un jeune homme d'une
trentaine d'années, M. Bron, ancien in-
firmier à l'hôpital du Locle, lequel était
étendu sur la route, inanimé.

Durant son transport à l'hôpital, le
blessé ne put prononcer qu'un mot :
« agression ». U résulte cependant de
l'enquête de la gendarmerie qu'à l'en-
droit où M. B. fut relevé, on a décou-
vert des débris de verre, des cheveux
et des traces de sang.

S'agit-il réellement d'une agression
ou d'un tamponnement, l'automobiliste
resp onsable ayant laissé sa victime ?

La gendarmerie reste très discrète
sur l'enquête qui est en cours. Souhai-
tons que ce mystère puisse être éclair-
ci rapidement et souhaitons surtout
que M. Bron se remette rapidement.

La Chau?c-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Parel, rue Léopold-
Robert 27, Chaney, rue Léopold-Robert
68, et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, et Walter, rue Numa-Droz
90, seront ouvertes jeudi 24 novembre,
l'après-midi.

Sports
GYMNASTIQUE

Double victoire neuchateloise
à Lons-le-Saunier

C'est au chef-lieu du département
du Jura que s'est disputée samedi der-
nier la 7me rencontre à l'artistique
opposant les équipes représentatives
de Franche-Comté et du canton de
Neuchâtel.

Alors qu'aux barres parallèles, à la
barre fixe et au préliminaire libre,
les équipes furent de force sensible-
ment égale, l'équipe française enre-
gistra une légère avance aux anneaux
tandis qu'au cheval-arçon, les gym-
nastes neuchâtedois, par un travail
plus aisé et plus sûr prenaient un net
avantage qui leur permit de rempor-
ter une nouvelle fois le challenge
Guibelin.

Au classement individuel, très joli
succès de Winteregg de Couvet, qui se
classe devant l'excelent Matthiot de
Besançon, le meilleur gymnaste à
l'artistique français actuel.

Disons enfin que cette rencontre fut
impeccablement organisée par la socié-
té de gymnastique « La Jurassienne »
de Lons-le-Saunier, qui comme en 1945
déj à, réserva à ses hôtes suisses un ac-
cueil aussi cordial que généreux, vivant
témoignage des excellentes relations
qui existent entre gymnastes français
et suisses.

Classement par équipe : 1. Canton
de Neuchâtel 229 ,55 ; 2. Franche-Com-
té 228,65.

Classement individuel : 1. Winteregg,
Couvet 47,90: 2. Matthiot, Besançon

47,60 ; 3. ex aequo Schneider, Besançon
et Wermeille Marcel, La Chaux-de-
Fonds 46,60 ; 5. Carminati, Travers 46;
6. Clerc FC ; 7. Lefebvre FC ; 8. Fur-
rer, Le Locle ; 9. von Allmen Le Locle ;
10. Brost FC ; 11. Robinet FC ; 12.
Landry, Le Locle.

A l'extérieur
Pour mettre un terme au

régime de détention de Pétain
PARIS, 23. — AFP. — L'intergroupe

du rassemblement du peuple français
(RPF) a pris connaissance des propo-
sitions de loi et de résolution déposées
récemment et concernant, d'une part,
l'amnistie, d'autre part, la fin du ré-
gime de détention de Philippe Pétain.

Après avoir approuvé ces textes, l'in-
tergroupe a décidé d'en demander le
vote d'urgence par l'Assemblée natio-
nale.

Les ef fect i f s  des forces
militaires britanniques

LONDRES, 23. — Le ministère de la
défense communique que les effectifs
des. forces militaires britanniques ont
été réduits de 23,900 hommes durant
le troisième trimestre de' 1949, pour at-
teindre 746,000 hommes au ler octobre.

Si l'on compte les 236,000 fonction-
naires civils attachés aux services de
la défense, il y a 982,000 personnes at-
tachées maintenant à l'armée britan-
nique.

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

daction ; elle n'engage p as le journal.)
Maison du Peuple.

Mittwoch 23. November, 20 Uhr 30,
Gasitspiel der beliebten Wiener-Operet-
ten Biihne Zurich, « Die Fôrsterchris-
tel » des Operetten Welterfolg in 3 Ak-
ten. Musik von Jarno. In den Haupt-
rollen : Friedel Sigg, Charly Hoch-
stâdt, Julia Bodmer, M. Erl, G. Hrabal,
G. Prince. 25 Artisten. Elgenes Orches-
ter - Ballett - Eigene Dekoration.
Concert de gala des « Armes-Réunies ».

C'est dimanche 27 crt, à la Grande
Salle communale, dès 16 heures, que la
musique militaire Les Armes-Réunies,
sous la direction du professeur R. de
Ceuninck, offrira à ses membres et
amis, ainsi qu 'à tous les mélomanes,
son grand et traditionnel concert de
gala, le vingt-cinquième du nom avec,
au programme, quelques oeuvres de
choix.

M. Charles Cyroulnik, violoniste, pre-
mier prix au Conservatoire de Paris,
accompaigné au piano par Mme S. Mié-
vMile-Vuiijeumier, agrémentera l'audi-
tion par quelques pièces caractéristi-
ques.
« L'Ecole Buissonnière » dès vendredi

à la Scala.
C'est un film français qui chante la

jeunes se, l'optimisme et la j oie de vi-
vre. Scénario, dialogues et réalisation
de J. P. Le Chanois avec Bernard Blier
qui enlève au Festival mondial de Bel-
gique le grand prix d'interprétation
pour son rôle d'institueur dans « L'Eco-
le buissonnière ». Un film qui exprime
avec une aisance irrésistible et un rare
accent d'authenticité le charme chaleu-
reux, le pittoresque des gens et des cho-
ses du pays de Mistral : la Provence.
Ont également prêté leur talent : Ju-
liette Faber, Delmont, Maupi, le tout
jeune Pierre Coste (une révélation I) ,
Aquistapace, Allibert et quelques gosses
venus de tous les coins de la Provence.
« L'Ecole buissonnière » vous montrera
la lutte d'un instituteur contre les mé-
thodes désuètes : la vie à l'école doit
être l'école de la vie ! C'est un succès
sans précédent. Ce soir et demain , der-
nières, irrévocablement, de « Manon »,
avec Cécile Aubry,
Une grande opérette au Théâtre.

Le Stadtebuntheater de Bienne et So-
leure représentera un grand gala d'o-
pérette le jeudi 24 novembre, à 20 h. 15,
puisqu 'il s'agit du chef-d'oeuvre de Jo-
hann Strauss, « Der Zigeunerbaron »
(Le Baron tzigane). L'action de cette
opérette célèbre est vive, sentimentale
et comique, la musique comprend de
nombreuses valses viennoises dont les
airs sont connus de tous. Nous ferons la
connaissance d'une nouvelle artiste ly-
rique, Mlle Olga Kosta, qui nous chan-
tera la célèbre valse de Strauss « Frùh-
lingsstimmenwalzer ». Nous entendrons
encore le sympathique ténor Erwin
Euller (bien connu depuis «Der Vogel-
handler») , la charmante Nora Henjon,
Hilde Buchel et l'actrice comique Jen-
ny Rausnitz. Un grand ballet sous la
direction du trio de solistes Erna Mo-
har, Boris Pilato et Anton Vuj anic com-
plétera magnifiquement ce spectacle
qui vous fera passer quelques heures
de véritable enchantement. La mise en
scène est de Otto Fillmar, les décors de
Max Lehmann et l'orchestre sera tenu
par le chef Peter Maag.

Bulletin de bourse
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Zurich _¦ Zurich__. _j r.tii C oins Cours
Obligations : du i°ur Actions: du jour

3'/4°/o Féd.42/ms 102'/2 Nestlé 1257
3t/2°/0 Féd.43/av. 106.30 Entrep. Sulzer. . 1575
3l.2°/o Fd. 44/mai 106.20 Baltimore 37'/_i
30|0 Fédéral 49 103.30 Pennsylvan. RR 60
30/0 C. F. F. 38. 102.40 Sodec 6J1/_ .

italo-Argentina 65 dActions: Roy. Dutch.. . 228
Union B.Suisses 852 St- Uil N.-Jersey 306
Sté. B. Suisse .. 774 Eastman Kodak 208
Crédit Suisse... 739 internat. Nickel 123
Conti Lino 201 Montgomery W. 227 d
Electro-Watt... t.22 Allumettes B... 29
interhandel ... 769 AMCA $ 25.30
Motor Colombus 469 SAFIT £ 10.7.6
Saeg Série 1.. - 67 d FONSA, c. préc. 105
Indelec 266 rItalo-Suisse pr.. 79'/2 

Qenewe
Réassurances . 4960 Am. Sec. ord. . 84
Winterthour Ac 4350 Canadian Pac. 59 d
Zurich Assur.. . 8400 Insr. Phys. au p. 214
Aar-Tessin 1099 Sécheron nom.. 347 d
Oerlikon Accu.. 377 Separator... 107
Ad. baurer 800 S. K. F 199
Aluminium 1855 ra si___
Bally 685 d Ba,e
Brown Boveri.. 790 Ciba 2055
Aciéries Flschei 800 Schappe Bâle. 830 d
Lonza 775 Chimiq.Sandoz 2010
Atel. Oerlikon . 578 Hoffmann-LaR. 3940

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Irançais 1.06 1.11
Livres Sterling 10.20 10.40
Dollars U. S. A 4.28 4.32
Francs belges S.53 8.66
Florins hollandais 98.75 100.—
Lires italiennes —.62 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQU E

fl.CS/ L'IMPARTIAl
Mercredi 23 novembre

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

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

Correspondance
(La rédaction décline ici toute

resp onsabilité)

Quelques mots à propos
du concert de dimanche

La saison passée, un petit débat
s'était déroulé dans vos colonnes au
sujet des applaudissements au Temple,
lors des concerts de la Société de mu-
sique. La solution définitive à ce pro-
blème n'avait pas été trouvée à cette
occasion. Aussi est-il nécessaire de
revenir sur cette question : Qu'on
applaudisse les exécutions d'oeuvres
du répertoire symphonique ou con-
certant, même au Temple, on peut
l'accepter ; mais qu'on applaudisse des
cantates de Bach , alors non ! Les in-
terprètes ont été choqués de ces ap-
plaudissements et le maître Schuricht
lui-même a dû, par un geste malheu-
reusement trop discret, faire compren-
dre qu'on n'applaudit pas à un tel
concert.

Au moment où s'achevait la deuxiè-
me cantate, par un de ces instants
d'intense émotion musicale et spiri-
tuelle que seul Bach est capable de
nous faire ressentir, « Sonne donc,
heure désirable où nous nous présen-
tons au seuil de l'Eternité », applau-
dir est inadmissible tant du point de
vue du goût que de l'esprit qui ani-
mait cette musique. Applaudir les deux
excellents exécutants du concerto à
deux violons, si on veut , mais je vous
en prie, pas à la fin d'une cantate !
Ou alors on applaudira bientôt des
Passions ou des Concerts d'orgue et
peut-être, un jour, les prédications de
nos pasteurs ou les messes de nos
curés.

G. M. V.

" ___^_____-_tl sST^

CDmhînafsor» 'heureuse d'antinévralgîques i
action feniorcée soni

très efficaces
RftJG_3ti__%_s contre de nombreuses douleurs
tarares

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sclatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA constituent un remède bon
marché qui ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur VOUS
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs".

La boite de 10 poudres fr. TJS0X
En vente dans toutes les Pharmacies

Dépôt général: Pharmacie Principale, GenëuÀ

«fuma. <fc rai.rd plaW font aussi bmucj

Pour off rir V
\ à Madame f

propose ses étales \
ses capes È

vison et renard \

LÉOPOLD-ROBERT 29 f

C, sont les (|u_u_s ie nombreux animaux * '"̂ Êf

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Manon, f.
CAPITULE : Le justicier du roi, f.
CORSO : Jody et le faon , f.
EDEN : Raconte-moi ta vie, î.
METROPOLE : Un crack qui craque, f.
REX : Poil de carotte, f.

t. • parlé Irançais. — T. o. •» version
originale sous-titrée en français.



LIONEL ;
c'est le train exceptionnel !

-
Les locos fument et sifflent ! Toutes les manœuvres sont possibles ! Accrochages
et décrochages par télécommande ! Accessoires automatiques, tels que signaux,
wagons basculants, barrières, chargeurs de charbon, etc.

Depuis Fr. 125.— transformateur compris.
Vente exclusive et démonstration au magasin

Radio Frésard ti^X0**9

On reconnaît =
le chêne à ses feuilles, j
le thé NAROK =
à son emballage hermétique .

NAROK S.A. ZURICH

C O M M A N D E Z  A T E M P S  V O S
PHOTOGRAPHIES POUR N O Ë L

FERNAND PERRET
P h o t o g r a p he d ip l ô m é

P O R T R A I T S  A D O M I C I L E  ET
EN ATELIER SUR RENDEZ-VOUS

Place d'Armes 3 - Tél. 2.39.68

Atelier de terminages , spécialisé sur

Montres automatiques
désire entrer en relations avec bonne maison. — Offres
sous chiffre AS 2013 J aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne.

A remettre à Lausanne

COMMERCE
éplcerie-prlmeur s-vlns. Remise 25 à
30.000 fr. installations et marchandise
comprises.
Ecrire sous chiffre P10879 N A Pu-
blicitas S. A. Place de la Gare 5
La Chaux-de-Fonds.

r Denise maonin
Suce, d* B. MUTTI
Epicerie - Primeurs

Premier-Mars 11 - Tél. 2.36.47
M recommande pour

ses lépmes frais, conserves,
ainsi que

ses vins et apéritifs
, de qualité supérieure

le litre

VERMOUTH supérieur. . Fr. 3.80
- Manzioll. . » 4.30

Torino . . » 4.50
PORTO ronge Costa . . > 4.60

» blanc . . . .  » 5.50
» Ferro . .. .  - 4.80

MMGA Maiïelîos fino . • 4.80
RMCI0 Vin ligueur . . » 4.50
MADÈRE Blandy . . . > 5.50
MISTfiLLA supérieur . . - 2.50
ASTI Moscaîo . la bont - 4.50

de 2 chambres, salle de bains,
chauffage central, bien centré,
serait échangé contre un de 3
ou 4 pièces, tout confort. S'adr.
à M. André Horowicz, rue Daniel
JeanRichard 24, Tél. 2.28.41.

/ Utilisez l'AntiseptiqueV

f LISTERUTES !
i à l 'état  pur. i
Il Pour l'hygiène buccale et de la J|S§ gorge gargarisez 2 fols par jour. m

«Wi En vent, dan» toute» les pharmacie» «t droguertes |̂|j

^̂ Sa^ Pâte dentrlfice USTERINE , '5° s#g$fpr

Employé
intelligent et d'initiative,
connaissant le français,
l'anglais et si possible
l'allemand et l'espagnol,
pouvant éventuellement
sténographier dans ces
langues, et de préférence
au courant de la branche
horlogère,
est demandé
par importante manufac-
ture d'horlogerie.
Prière de faire offres ma-
nuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffre
E. 1.19215, au bureau de
L'Impartial.

___________________________________________ -______________ M n u l— I.I I I M I I I H I . I i i .i inn  m ____¦¦ !¦ i ¦ ___¦¦ ¦¦ ¦

A uonrino  ̂Petlt nt et uneVtJIIUI li Cha|se d'enfant ,
ainsi qu 'une poussette de
chambre. — S'adresser rue
Numa-Droz 122, au 4me éta-
ge, à droite. 1953S

A UDnrino P°ur H'iette de 8VCIIU1 C à 10 ans, skis avec
bâtons, 1 veste et 1 pantalon ,
1 pèlerine loden , manteau ,
tour de cou et manchon en
fourrure blanche, le tout en
parfait état. — S'adresser dès
17 heures, Sorbiers 17, au
ler étage, à droite. 18554

TAXI
F. JUNOD

Rue du Parc 65

Jour et nuit
tél. 2.31.50

li! Irie-à-h
Parc 17

Belle occasion, 1 table salle
à manger avec 6 chaises,
pieds galbés, 1 combiné 3
corps, penderie , bar, bureau,
tiroirs-argenterie, ainsi qu'un
potager gaz et bois, Esklmo.
Le tout â l'état de neuf.

19545

Petite
décolletense

d'établi, en très bon
état, est à vendre.
S'adresser à. M. H.
Monnier, rue du
Nord 68. 19540

Aiguilles
Nous cherchons une
encarteuse connais-
sant bien les aiguilles.
S'adresser à Univer-
so S. A. No 2, rue du
Progrès 53, à La Chx-
de-Fonds.

Mariage
Dame, sympathique, affec-
tueuse, sans relations, dé-
sire rencontrer monsieur
de 40 à 50 ans, ayant place
stable en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir.
Joindre photo qui sera
retournée. — Oflres sous
chiflre R. A. 19512 au
bureau de L'Impartial.

Horloger complet
entreprendrait encore quel-
ques cartons d'achevages
avec ou sans mise en mar-
che 5lk à 12'" ou rhabillages
montres simples et compli-
quées. — Offres sous chiffre
Z. N. 19548 au bureau de
L'Impartial.

Jenne homme
robuste, cherche em-
ploi.

Offres sous chiffre
J. K. 19463 au buieau
de L'impartial.

ON DEMANDE

jeune fille
ayant d'excellentes ré-
férences , pour s'occu-
per d'un enlant et faire
le ménage. Place sta-
ble. Entrée début dé-
cembre. — Offres sous
chiffre O. O. 19569 au

v bureau de L'Impartial.

AUTO ECOLE
Théorie Pratique

en toute confiance chez

G. DEGEN
Grenier J
Tél. 2.44.56

Chamure à couctier
matelas crin « _
pfrfcÏÏ? commode,
\ C°JSf tables de nui t ,
f̂ scenles

de Ut mo
-

l̂e touU^
980

--

derne comprenant ID

SffiSHtfe BS \. * , ~= ?!¦_«. arrondi65' »
chaises «es ",_ tout ,
sellette basse, le l

6t0
> _

»lb^
P̂ Such

srts^sBs

jf fiv// r7MTlJ 7ff î&/ 'f y / Fp 7 f̂ f r ï i J â m \ \  Sr iBI

JCUI/ I 24 novembre¦ DERNIER DÉLAI I
I

pour s'inscrire aux COURS DE LANGUES gMaison du Peuple, 4e étage (entrée City), de i
17 h. 30à 20h.30. - Déb. des cours : le même soir

w. Angl. ¦ Jlllem. ¦ liai. - Franz, u. Engi. f. D_ ii . __ h _pra.lii g. _

¦H_H____M___________________________ _-_r_-__-______£l

Monteur
Acheveur connaissant la

mise en marche sont deman-
dés. — Offres sous chiffre
R. 1. 19962 au bureau de
L'Impartial.

Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

Fromage
de porc

Commerce
de laines, mercerie et
bonneterie à remettre
près de Montreux, avec
dépôt de teinturerie et
remmaillage de bas.

Loyer fr. 25.— par
mois.

Reprise fr. 4000.—
sans la marchandise.

S'adresser à L.Her-
mlnjard, Belmont
6, Montreux. 19487

Fabrique d'horlogerie
offre à

employée
de bureau
place d'avenir. Connais-
sance de la branche exi-
gée ainsi que correspon-
dance française, alle-
mande et anglaise.

Offres sous chiffre
Z 25661 U à Publici-
tas Bienne, rue Dufour
17. 19483

<YW of lres

spécialement avantageuses

Chemisiers chauds
à longues manches, en Flanella ,

Fr. I____PBH
1 ¦ % i

i . ' , .
¦

. . .

Blouses fantaisie
en flanelle pure laine ,

25.-
Ravissantes
Blouses Georgette

depu is Fr. liOWB

' • • .

g__F* Voyez nos devantures• .
______¦

Maison spécialisée 19584

. .

Notre épilation radicale visage et corps
Méthode perfectionnée ultra-rapide

_P» IK10SER « ÏISSOI ësr-"*""" £s-j
V __ ^JZ f

le modèle sans égal de toutes les machines à coudre
de ménage électriques et portables.

DE MONSTRATION
DE COUTURE ET DE REPRISAGE

>¦

MAISON DU PEUPLE
LA GHAUX-0E-F0NDS

MERCREDI 23 NOVEMBRE 1949
JEUDI 24 NOVEMBRE 1949

de 14 à 22 heures

! Nous attendons votre visite ; nos services sont gratuits
et sans engagement.

TAVAR0 REPRÉSENTATION S. A.
5, rue des Epancheurs NEUCHATEL

AVIS
Toutes les personnes en possession d'une carte de tri-
bunes peuvent retirer leur place pour le match

Etoile - AmbrosËama
jusqu'à vendredi à midi chez Mme Girard, Tabacs, Léo-
pold-Robert 68.
Ce match comptant pour la coupe suisse toutes les pla-
ces aux tribunes sont payantes y compris celles des mem-
bres supporters. Seuls les prix d'entrée sont réduits de
50% sur la présentation de la carte de membre.
Location ouverte dès ce jour. 19561



Session ordinaire d'auiomoe i Grend Conseil
Au Château de Neuchâtel

Poursuivant l'examen du projet de budget pour 1950, les députés (après une heure de discussion
consacrée aux demandes en grâce et aux naturalisations) en arrivent au département des Travaux

publics. La séance s'achève sur une pluie de réclamations régionales I

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 23 novembre.
Sî, après la première séance de cette

session ordinaire d'automne du Grand
Conseil neuchàtelois, on avait pu dé-
cerner un brevet de rapidité à nos dé-
putés, il n'en va pas de même de la
deuxième séance.

Que penser, en e f f e t , d'une heure de
discussion (pas moins I)  consacrée à
l'examen des différentes demandes en
grâce et des naturalisations ? Et tout
cela pour en arriver à ratifier les vues
des commissions chargées d'examiner
les cas particuliers qui tous, précisèrent
les rapporteurs , avaient fait  l'objet
d'études attentives !

La chose nous valut toutefois quel-
ques plaisants propos lorsque M. Ca-
mille Brandt , conseiller d'Etat , après
que les députés eurent élevé telle ou
telle objection au sujet de certaines
naturalisations, f i t  remarquer que cette
procédure n'était pas valable.

— Supprimons donc la discussion du
procès-verbal off iciel, demanda un dé-
puté.

— Pas du tout, affirma M. Paul Ros-
set, rad. ; elle a une valeur historique.
Et je tiens même, précisa en souriant
le député radical, que mon intervention
ne soit pas oubliée non plus !

Problème cornélien.
Heureusement M. Ch. Kenél, le pré-

sident, mit tout le monde d'accord en
affirmant que le procès-verbal ne fe -
rait pas mention de la discussion, puis-
que cette dernière s'était déroulée à...
huis-clos !

Si l'on ose dire, nonobstant le nom-
bre respectable d'écoliers qui se pres-
saient aux tribunes pour assister à
cette excellente leçon d'instruction ci-
vique /...

Néanmoins, un gros morceau a déjà
été p assablement écorné lors de cette
deuxième séance : celui du Départe-
ment des Travaux publics. Comme à
son habitude 1, il nous a valu une foule
de réclamations régionales auxquelles,
d'ailleurs, M. P.-A. Leuba ne s'est pas
opposé. Le tout, dêclara-t-il ,- est d'ob-
tenir les crédits nécessaires à leur réa-
lisation. Aussi, l'année prochaine, les
députés seront-ils appelés à ratifier
une demande de crédit spécial . Aux dé-
putés de s'en souvenir, s'ils désirent
qu'on donne satisfaction aux voeux
qu'ils ont émis.

Comme on le voit, bien que l'on n'ait
pas terminé la question des réclama-
tions routières, elle paraît bientôt li-
quidée. Mais, pour ce faire , le président
a dû prolonger la séance j usqu'à 13 h.
30 ; ce qui nous a valu tout de même
cinq heures de débats l

la séance
C'est tout d'abord M. F. Humbert-

Droz, soc, qui demande que l'urgence
soit accordée à Ja motion qu'il a dé-
posée le 15 novembre 1948 par laquelle
il souhaitait que l'Etat renonce à per-
cevoir le tiers de la taxe sur les spec-
tacles qui fui était accordé depuis
1932.

Les députés, par 61 voix contre 4,
votent l'urgence demandée.

DEMANDES EN GRACE ...
Et l'on décide, avant de poursuivra

Ulexamen du budgets de passer aux
rapports concernant les diverses de-
mandes en grâce. Rapporteur : M. F.
Jeanneret, soc.

Dans tous les cas (excepté un) les
députés se rallient aux vues du Con-
seil d'Etat ratifiées d'ailleurs par la
commission. Une discussion parfois
animée surgit, mais les votes sont
tous en faveur de l'opinion de la com-
mission, le cas particulier auquel1
nous faisions allusion auparavant
ayant aussitôt été adopté par le gou-
vernement. Une seule affaire est ren-
voyée pour complément d'Information.

...et naturalisations
M. Luc de Meuron, soc., rapporte

ensuite sur les demandes de natura-
lisation. Après les propos que nous
avons relevés au commencement de
ce compte rendu, les bulletins sont
distribués aux députés qui se pronon-
cent tandis que l'on passe à l'ordre
du Jour.

Les résultats, qui seront annoncés
au cours de la séance, sont conformes
aux prévisions. Dix-neuf personnes
sont naturalisées, une autre est ren-
voyée sur demande de la commission.

Sont naturalisés :
Bernard René, originaire de France,

né le 13 novembre 1899 aux Planchet-
tes, horloger-remonteur, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et son épouse.

Broggi , Giovanni-Gluseppe, originai-
re d'Italie, né le 17 mars 1616 à Satot-

Imier, teK&nicien-architeota, domicilié
à Saint-Biaise, son épouse et un enfant
mineur.

Degoumois, Valentlne-Alice, originai-
re de Genève, née le 13 mars 1920, à La
Chaux-de-Fonds, licenciée en droit, do-
miciliée à Neuchâtel, divorcée.

Pénart, Pierre-Georges, originaire de
France, né le 17 mai 1929, à La Chaux-
de-Fonds, employé de commerce, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

Hirsch Max, sans nationalité, autre-
fois originaire d'Allemagne, né le 29
mars 1899 à Burgbernheim, Bavière
(Allemagne) , industriel, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, son épouse et deux
enfants mineurs.

Kruse, Herfoert-Helnrich, sans natio-
nalité, autrefois originaire d'Allema-
gne, né le ler juillet 1902 à Herford,
Prusse (Allemagne) , tailleur, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, et son épouse.

Marguet, Henri-Marcel, originaire de
France, né le 23 décembre 1927 au Cer-
neux-PéquAgnot, agriculteur, domicilié
eu CerneuxPéquignot, célibataire.

Maurer, Friedrich-Karl, sans natio-
nalité, autrefois originaire d'Allemagne,
né le 13 septembre 1906 à Berne, tail-
leur, domicilié à Cernier, son épouse et
un enfant mineur.

Mazel, Nathalie-Fanny, originaire de
Russie, née le 20 octobre 1887 à Vilna,
Russie, docteur en médecine, domiciliée
à Boudry, célibataire.

Mosca, Remo, originaire d'Italie, né
le 25 septembre 1929 à Neuchâtel, ap-
prenti mécanicien, domicilié à Couvet,
mineur autorisé.

Nusbaum, Alphonse, originaire de
France, né le 14 décembre 1914 à Glé-
nac, Morbihan (France) , domicilié à
La Chaux-de-Fonds, son épouse et deux
enfants mineurs.

Peruccio, Elio-Pierre, originaire d'Ita-
lie, né le 27 mars 1928 au Locle, étu-
diant, domicilié au Loole, célibataire.

Renaud, Roland -Gilbert, originaire
de France, né le 28 mars 1929 à La
Chaux-de-Fonds, ébéniste, domicilié à
La Chaux-de-Fonds.

Riskalla, Robert-Nassif, originaire
d'Egypte, né le 5 novembre 1928 à Neu-
châtel, étudiant, domicilié à Neuchâtel.

Sobol, Léa, originaire de Pologne, née
le 21 j anvier 1925 à La Chaux-de-Fonds,
correspondante, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

Thommen, Eric-Alphonse, originaire
de Bâle-Campagne, né le 27 octobre
1916 à Môtiers, Neuchâtel, ingénieur-
agronome, domicilié à Neuchâtel, et
son épouse.

Uberti, Rita-Marie-Henriette, origi-
naire dTtalie, née le 3 juillet 1913, à
Neuchâtel, employée de bureau, domici-
liée à Neuchâtel, célibataire.

Vicario, Emile - Albert, originaire
dTtalie, né le 15 mars 1904 à Noël-Cer-
neux, Doubs (France) , manoeuvre, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, céliba-
taire.

Zuckermann, Lelb, originaire de Rus-
sie, né le 24 juin 1891 à Moscou, Russie,
fabricant d'horlogerie, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et son épouse.

L examen du budget
Et l'on reprend la discussion là où

on en était resté le jour précédent , à
savoir aux subventions et dépenses à
couvrir par la contribution aux char-
ges sociales.

Après que M. Ponnaz, ppn, a deman-
dé au Conseil d'Etat quels sont les
principes qui l'ont guidé quant à la
répartition du crédit prévu pour la
lutte contre la tuberculose, M. M. Boil-
lod, rad, regrette qu'une nouvelle ré-
partition ait été envisagée. De cette
façon, déclare-t-il , La Chaux-de-Fonds
en subira un préjudice de 6000 fr. Aus-
si d'insister pour qu'on en revienne à
l'ancien système. Il est vivement sou-
tenu par M. P. Meyer, ppn, qui, chif-
fres à l'appui, développe le même
point de vue.

M. H. Borel, soc, demande au Con-
seil d'Etat de présenter un projet can-
tonal sur Tassurance-maladle obliga-
toire, tandis que M. G. Schelling, soc,
évoque la question de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Tous les déficits, an-
nonce-t-il, sont pris à charge par la
commune. Quant à M. W. Béguin, soc,
11 souhaite aussi qu'on en revienne à
l'ancien système de répartition.

Tel n'est pas l'avis de M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat, qui s'en
prend assez vivement à certains points
de l'exposé de M. Meyer. Toutefois, ce
dernier s'estimera satisfait lorsque M.
Brandt déclarera par la suite que de
nouveaux contacts seront pris avec les
ligues, encore qu'il considère que le
nouveau système de répartition, for-
mule mixte, est défendable. Il s'agit
d'ailleurs, dans cette question, de faire
preuve de solidarité et la gravité du
problème exigera sans doute de nou-
veaux sacrifices.

Trois autres questions font encore
l'objet de la réponse de M. Brandt. A
l'intention de différents orateurs qui ,
la veille, l'avaient interpelé à ce
sujet, ii affirme que le Conseil
d'Etat voue tous ses soins au problème
da Tasroaooe vtoÉUoMo et survivants

et au rôle de la fondation « Pour la
vieillesse ». Et M. Brandt de rappeler
l'effort complémentaire du canton et
des communes dans le domaine de l'A.
V. S. D'autre part, on a tenu à faire
preuve d'équité en examinant chaque
cas avec soin, le gouvernement n'ayant
nullement le désir, par excès de pape-
rasse, de provoquer quelque lenteur
dans cette étude.

Quant au problème de l'assurance-
maladie obligatoire, M. Brandt est
disposé à présenter, quand on le vou-
dra, des propositions au Grand Conseil.
Toutefois, il se demande si les mois de
novembre et décembre 1949 sont bien
indiqués.

Un incident
M. J. Girard, lib., ne souhaite pas

l'intervention de l'Etat. H aimerait
beaucoup mieux que les organisations
syndicales se mettent à la tâche. Ce
qui est d'autant plus recommandable,
estime-t-il, que, la question des salai-
res mise à part, elle n'auront plus
beaucoup de travail.

— n y aura toujours du travail pour
elles, affirme M. J. Steiger, pop, étant
donné l'attitude des milieux que vous
représentez ! . -

— Pas d'allusions blessantes, s'écrie
le président du Grand Conseil.

Quant à M. Girard, il affirme qu'il
pourrait « rendre des points à M. Stei-
ger en matière sociale ».

M. M. Boillod, rad, voudrait que, si
l'assurance-maladie obligatoire ne de-
vait pas voir le jour, on étudiât la
possibilité d'accorder des subventions
cantonale et communale aux caisses
de secours mutuels. Ce qui permet-
trait de faire pénétrer le mouvement
jusque dans la campagne.

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat, qui n'était pas là le j our précé-
dent, donne quelques explications à M.
Perregaux-Dielf , lib, au sujet de la
vente de bois. U s'agira notamment
d'adapter les exportations forestières
au plan d'aménagement. Et de ren-
seigner également M. Jean-Louis San-
doz, soc, qui était intervenu sur le
même problème. On revient alors au
Département militaire ; M. W. Riisch,
rad, demande que l'on vote une adres-
se de remerciements au col. cdt. de
corps Jules Borel (qui prend sa re-
traite à la fin de l'année) pour les
éminents services rendus au canton et
au pays. Désir que le Grand Conseil
ratifie bien volontiers par 68 voix con-
tre 1. M. Jean-Louis Barrelet donne
encore quelques explications à M. F.
Humbert-Droz, soc, à propos de l'édu-
cation physique.

l lflT*1 Où ii est question
de l'Office des mineurs

Après quoi, l'on passe aux dépenses
relatives aux différents départements.
Une discussion assez nourrie s'élève au
suje t de l'Office cantonal des mineurs.
MM. J. Guérini, soc, et G. Clottu, lib,
signalent différentes imperfections.
L'Office, selon eux, étend par trop ses
compétences et parfois il manque de
tact dans l'accomplissement de son
travail.

M. W. Béguin, soc, ayant parlé du
développement croissant de l'office
dans le canton et des grands services
qu'il est appelé à rendre, M. E. Bon-
jour, rad, tient à féliciter son per-
sonnel.

Dans sa réponse, M. P.-A. Leuba re-
connaît que des critiques peuvent être
émises. Toutefois, une enquête est en
cours et, avec la collaboration de l'of-
fice lui-même, on s'efforcera de savoir
si ce dernier dépasse les tâches qui lui
sont assignées. Il faut reconnaître
d'ailleurs, que les difficultés qu'il est
appelé à résoudre, sont nombreuses et
que l'on ne saurait trop lui en vouloir
s'il ne traite pas toutes les questions
avec un égal bonheur.

M. Ponnaz* ppn., voudrait que le
personnel surnuméraire, engagé pour
suppléer au travail du géomètre can-
tonal, soit très qualifié afin qu'on
comble le retard dans l'établissement
des plans cadastraux.

M. P.-A. Leuba le rassure, encore
que ce personnel ne soit pas si facile
à trouver. Il déclare également, à
l'adresse de M. A. Sandoz, soc., que
l'on envisage de mieux indemniser les
témoins qui sont appelés à déposer au
tribunal.

Au chapitre de la pêche et de la
chasse, MM. Jean-Louis Sandoz, soc,
et J. Steiger , pop., évoquent le conflit
entre pêcheurs professionnels et pê-
cheurs amateurs. Le premier souhaite
notamment que l'on rétablisse les pos-
tes de garde-pêche, chargés de veil-
ler à l'observation des lois.

M. Ed. Guinand, conseiller d'Etat,
leur répond que la Commission lutor-

cantonale de la pêche, qui a été créée,
s'efforcera de donner suite aux voeux
exprimés. Quant à la suggestion de
M. Sandoz, elle sera examinée sans
que pourtant on puisse, dès mainte-
nant, y donner une réponse favorable.

M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
est heureux que M. G. Darbre, soc,
lui deonande des renseignements au
sujet du poste récemment créé de
l'adjoint à l'intendance de l'arsenal.
Vu le travail toujours plus absorbant
et les précautions à prendre, cette
création s'imposait.

Réclamations routières
Et Ton en arrive aux réclamations

routières. De nombreux orateurs inter-
viennent pour présenter des réclama-
tions régionales. M. J.-F. Joly, rad.,
parle de la route Neuchâtel-Pontarlier,
M. H. Jaquet, soc., se demande quand
on procédera à la réfection des trot-
toirs sur la route qui mène du Locle à
La Chaux-de-Fonds. Il présente égale-
ment une revendication concernant
l'entrée Est du Locle.

M. W. Rusch, rad., évoque ensuite la
route de St-Blaise, M. A. Humbert-
Droz, lib., celle de Lignières-Le Lan-
deron, M. M. Grandjean, rad., celle de
la Côte-aux-Fées, M. Perregaux-Dielf,
lib., celte dé Coîîrane, M. M. Rossel,
rad., celle de La Coudre-Hauterive,
alors que M. F. Martin, rad., parle des
essais de matériaux quant à la réfec-
tion des routes. M. E. Maléus, soc, si-
gnale, lui, l'état déplorable de la route
qui relie La Chaux-de-Fonds à Biau-
fond.

C'est alors la réponse de M. P.-A.
Leuba, chef du Département des tra-
vaux publics, qui s'adresse aux diffé-
rents interpellateurs dans le sens que
nous avons déj à indiqué. Les crédits vo-
tés récemment sont épuisés. Aussi y
aura-t-il lieu, l'année prochaine, de
présenter une nouvelle demande de
crédit spécial qui permettra de donner
satisfaction à chacun.

Précisons notamment que la question
des trottoirs sur la route La Chaux-de-
Fonds-Le Locle sera réglée l'année pro-
chaine. C'est une question de main-
d'oeuvre qui en a retardé la réalisation.

Quant à la route de la Vue-des-Alpes
qui avait fait l'objet d'une Interven-
tion de M. Sehenkel, M. Leuba est d'ac-
cord avec le député radical pour pré-
férer le projet le plus cher, mais plus
complet et plus satisfaisant.

Au sujet du Ohâtelot, M. Leuba dé-
clare que , dans un avenir assez proche,
on ose espérer une réponse favorable
des Français.

Pour la route du Doubs, 11 faudra at-
tendre un crédit spécial.

Après cette réponse, M. Kenel lève la
séance.

DEUX NOUVELLES MOTIONS
Deux motions ont été déposées sur

le bureau. La première est conçue com-
me suit :

«Vu que les améliorations foncières
sont un facteur essentiel pour faciliter
l'exploitation agricole et diminuer les
frais de production.

»Vu que les bases légales sont in-
complètes pour l'exécution d'un tel
programme.

» Les soussignés demandent au Con-
seil d'Etat d'étudier une loi sur les
améliorations foncières. »

M. A. Arn, rad. en est le premier si-
gnataire.

Et voici la seconde :
« Le Conseil d'Etat tenant compte de

la forte minorité à la votation des 2
et 3 juillet 1949 est prié de faire le né-
cessaire pour modifier l'article 73 de la
loi sur les contributions directes du
19 avril 1949 en remplaçant 12 o/0 par
10 o/ 0 et 75 o/ 0 par 50 o/ 0.

» Cet article deviendrait alors :
Art . 73. — L'impôt sur le bénéfice net

des sociétés anonymes, des sociétés en
commandite par actions, des sociétés
à responsabilité limitée, des sociétés
coopératives et des associations pour-
suivant un but lucratif , s'élève annuel-
lement au moins à 3o/ 0 et au plus à
10o/„ du bénéfice net imposable. Dans
les limites ci-dessus, le taux de l'im-
pôt est fixé à 50 o/„ du rapport entre
le bénéfice net imposable et le capital
versé augmenté des réserves.

» Les articles 36 et 56 sont applica-
bles par analogie. »

M. P. Meyer, ppn. en est le premier
signataire.

cran KIêHSG
Au Locle. — Hôtes d'un jour.

De notre correspondant du Locle :
L'une des trente-trois « familles »

vivant actuellement à Caux sous l'é-
gide du Réarmement moral a passé au
Locle, le dernier week-end. Les jeunes
gens qui composaient ce groupe — re-
présentant six nationalités différentes
— ont visité deux fabriques d'horloge-
rie et le Technicum, puis l'Asile des Bil-
lodes. Us se sont déclarés enchantés de
leur bref séjour, manifestant le désir
d'y revenir.

A l'extérieur
'TgpT"*! Les journées de grève ne seront

pas payées en France
PARIS, 23. — AFP — Au cours du

Conseil des ministres de mardi matin,
il a été décidé que les journées de grè-
ve ne seront pas payées.

En outre, des sanctions pourront être
prises, dans le cadre du droit commun
et du statut de la fonction publique,
contre ceux qui abandonneraient, dans
certaines circonstances, un service pu-
blic.

Le boxeur distrait !
CHUTES DU NIAGARA (Ontario) , 23.

— Reuter — Jack Macdonald vient de
bondir sur le ring ; il a jeté son vête-
ment et bande ses muscles.

Une explosion de rires le salue. Il
avait oublié ses culottes. Macdonald
bâtit rapidement en retraite jusqu'à
son vestiaire. Mais il perdit la partie.

3W* La samba est condamnable
en Allemagne

FRANCFORT, 23. — Reuter. — Les
autorités de Hesse ont demandé à la
j eunesse allemande de s'abstenir de
danser le jitterbug, la samba et la
rumba et recommande de revenir aux
bonnes vieilles valses de Strauss.

A leur avis, la samba excite les appé-
tits sexuels et exprime une attitude
morale indigne.

'dessella
GRAJSSE ALIMENTAIRE
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L'usage de la Parmintine s'impose ;
c'est d'ailleurs un plaisir, car ce sirop
pectoral contre rhumes, toux, refroi-
dissements, bronchites, est délicieux à
prendre. On le prépare soi-même ' en
appliquant la recettte originale jointe
à chaque flacon d'extrait concentré
« Parmintine », en vente dans toutes
pharmacies et drogueries, à 2 fr. 35
(impôt compris). 19503

Au premier mal de cou
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semeïle* crins
POUR ENFANTS: Fp. 19.80 24.80 29.80

Selon genre et grandeur
POUR DAMES : Fr. 29.80 36.80 39.80
POUR MESSIEURS: Fp.31.80 35.80 42.80

Un grand choix également avec semelles
DUFOUR et V1BRAM, etc. 19313
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vous offre le
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La Chaux-de-fonds.

Lunetterie moderne
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Roman par Catherine PHRÉBERT

Naturellement, ia lui prescrivit une tournée
de famïfie, et c'était l'arrivée du phénix qu'il l
annonçait au Conservateur des forêts.

Colette a qui sa tante lut la lettre de M.
Meyer père, resta indéfférente. Elle avait trop
de préoccupations personnelles pour s'inquiéter
du nouveau venu qu'elle jugeait insignifiant.

Pourtant, quand le jeune homme descendant
du train vint s'incliner devant elle en lui de-
mandant de l'appeler «ma cousine », eie le
trouva bien de sa personne et le jugea correct.

L'Américain devait rester quelques jours à
Bagnoles et M. Argenville proposa immédiate-
ment des excursions en forêts.

— Vous nous accompagnerez, n'est-ce pas,
ma cousine ? demanda gracieusement Lionel.

— Ma présence n'est pas nécessaire, répondit i
Colette, d'une voix terne, vous admirerez blen j
sans moi les beautés de la nature. I

Faisant des frais d'amabilité pour cette pa-
rente si froide et que sa grosse fortune n'é-
blouissait pas.

— Je les aurais vues sous un jour encore plus
agréable, riposta-il.

Mïle Brunel eut un geste vague et ne répon-
dit rien. Le lendemain, elle put esquiver la pro-
menade forestière ; mais Lionel devenait
exigeant à mesure qu'il fréquentait la famille
Argenville.

M. Meyer lui avait donné des ordres. Un seul
avait été omis : ramener de France une exquise
fiancée... Or son fils se demandait si cet oubli
réparé ne vaudrait pas mieux que l'exécution
du programme paternel.

Avec l'audace qui le caractérisait et cette té-
nacité qu'il tenait de son milieu, il se mit en
tête de plaire à Mile Brunel, persuadé qu'il y
réussirait , jugeant la jeune Française comme il
jugeait ses compatriotes.

— Ne vous agréerait-il pas d'habiter en Amé-
rique ? lui demanda-t-il un jour à brûle-pour-
point.

— Je ne me suis jamais posé cette question,
répondit Colette évasivement.

— La vie y est si large !
— On le dit.
— C'est la vérité.
— En tous cas rien ne m'incite à croire que

j' y passerai mes jours.
— Peut-on savoir ?...
— Assurément, on ne doit rien affirmer, mais

chacun peut présumer ce que sera son avenir.
Lionel se rapprocha, et regardant la jeune fille

bien en face :
— Un mariage, par exemple, vous introduirait

dans la haute société de l'autre continent ?
Mlle Brunel tressaillit et garda le silence.
Le fils Meyer ignorait ses fiançailles, Colette

ayant prié son oncle et sa tante de n'en point
parler.

Bien qu'ils trouvassent la défense ridicule, ils
s'étaient soumis au désir de leur nièce, d'autant
plus facilement que l'absence de Michel de Ga-
vène simplifiait la chose.

Cependant, malgré sa présomption Lionel s'a-
perçut qu'il n'avançait guère dans l'estime et
les bonnes grâces de sa cousine.

Elle lui donnait des témoignages d'amitié, mais
pestait distante, considérant le jeune homme
comme un parent éloigné qui partageait son
existence pendant quelques jours puis repartirait
pour son pays, ne lui laissant qu'un vague sou-
venir et encore un plus vague regret de son dé-
part.

Quant au désir de le revoir, il n'existait même
pas.

Colette, d'ailleurs, n'était plus libre, son coeur
ne lui appartenait plus. Depuis qu'elle avait com-
pris et constaté avec terreur qu'elle l'avait don-
né au comte de Gavène, aucun hommage ne pou-
vait l'intéresser et elle les repoussait délibéré-
ment.

L'insistance de Lionel lui devint pénible, elle

comprenait très bien ses allusions à un mariage
entre eux et cette persistance la rendait irrita-
ble lorsqu'elle rapprochait ces deux hommes.

L'un la poursuivait de ses prévenances et d'un
amour à peine déguisé, pendant que l'autre dé-
daignait la femme qu'il avait lui-même choisie.

Quelle aberration !
Alors qu'elle eût été si heureuse d'entendre

Michel lui murmurer de douces paroles, dont
elle n'avait que faire venant d'un autre qui ne
lui serait jamais qu'indifférent ?

Elle était arrivée à ce point d'énervement
quand une lettre de M. de Gavène lui annonça
son prochain retour.

« ...Son parent étant hors de danger, disait-il,
rien ne le retenait auprès de lui, et il avait hâte
de se retrouver auprès de sa chère fiancée... »

Un sourire amer apparut sur les lèvres de Co-
lette, tandis qu'elle lisait cette dernière phrase.

— C'est une formule qu'il croit obligatoire
d'ajouter , murmura-t-elle, mais croire que je
lui suis « chère »... oh ! non... je sais trop ce qu 'il
ressent pour moi !

Elle fut triste durant cet après-midi ; son cou-
sin s'en aperçut.

— Qu'avez-vous, Colette ?
— Rien, mon cousin.
— Votre physionomie m'apprend que vous avez

un ennui, une contrariété, une peine ?...
Elle haussa les épaules.
— Qui n'en a pas ?
— Partagées elles sont supportables.

(A suivre.)
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CLINIQUE DE POUPÉES

Urne GLAUSER
Rue des Moulins 4

Beau choix de poupées
On réserve pour les fêtes
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vous o\\re le p lus qrawd choix

Machine à coudre Bernlna porta-
ble avec bras libre et dispositif Machine à coudre Bernlna porta-
automatique zigza g breveté. ble ave c bras libre sans dispositif

zigzag.
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Machine à coudre Bernlna sur ta- Machina à coudre Bernlna sur
ble pratique , avec ou sans zigzag. beau meuble, avec ou sans zigzag.

ei auires modèles, du simp ie «âti au sup erve
1 1  J 'meubie a ornement

Facilités de payement

Demandez à l'aide du bon ci-dessous , les prospectus détaillés, dans les-
quels vous trouverez tous les renseignements.

WfFTSTEIN
Qrand'Rue - Seyon 16, NEUCHATEL

Représentation officielle de Bernlna pour le canton da Neuchâtel

RON ^ontre envoi de CB hon à la maison H. Wettstein, Seyon 16, Neuchâtel, vous rece-
DUIN vrez gratuitement les prospectus « Bernlna * détaillés, contenant tous les rensel-
gnements sur les différents modèles.

Expéditeur: V - - - j



Accordéon
chom. piano, 41 lou-
ches, 120 basses, 1 re-
gistre, a vendre, en
parfait état. Valeur Fr.
800.—, cédé Fr. 300.-.
S'adresser : Serre 32,
ler étage, à droite.

19449

Pain mi-blanc
Pain blanc
Pain bis
Pain Qraham

Flûte parisienne
sur commande

Pain sans sel
a.'.'
Boulangerie Pâtisserie

R. SCHULTZ
Progrès 89 Tél. 2.29.38
LA CHAUX-DE-FONDS , ;

18576

TsarffôST en tête d" PrP9rès d8 la ^(inique raai°-
^ÊÊÊ? phonique, réputé parpon ingénieuse construction.

V Choisisse?! BJENNOPHONE
chez votre fournisseur préféré

RADIO MATILE
chef technicien , diplôme fédéral

concessionnaire P. T. T.
me Fritz-Courvoisiei 11, téléph. 253.40

ATTENTION I
Qui sera le millionième concessionnaire ?

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

ATTENTION

è *>On prétend souvent que
les machines ordinaires
cousent aussi en zigzag.
Mais la Bernlna a le
zigzag « automatique ».

Demandez le prospectus
Facilités de payements
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Représentant officiel d»
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Grand Feuilleton de L'Impartial 7

Tiré par George SINCLAIR du film
„ Blanche Fury "

— Je vous remercie, dit à son tour Philipp.
Et il jeta un regard de triomphe vers l'avocat
général. Puisque Molry avouait qu'elle avait vu
maintes fois des mouchoirs et des boucles de
ce gtenxe, comment osait-elle prétendre qu 'il!
s'agissait maintenant des cadeaux de Philipp'
Son témoignage s'effondrait.

Ce fut Aimes, le plus ancien serviteur des
écuries de Clare Hal l , qui prit la place de Mol-
ly. Le brave homme était fort impressionné.
Il était pris entre les devoirs de sa conscience
et son dévouement pour Philipp.

— M. Aimes, dit l'avocat général, vous avez
déclaré à l'instruction que vous et M. Elliott
étiez arrivés près des corps environ trois ou
quatre minutes avant que l'accusé vous eût
rejoint.

— Oui, monsieur, dit Aimes.
— Celui-ci a déclaré qu 'il avait perdu du

temps à charger son fusil . Je vais demander à
la Cour et au jury de bien vouloir m'accorder
quelques instants d'attention.

Sur son pupitre , le magistrat saisit un fusil
et des cartouches.

— Voulez-vous regarder l'heure? demanda-t-il
à son assesseur.

Celui-ci surveilla le cadran de sa montre. Po-
sément , l'avocat se mit en devoir de charger son
arme. Tous les yeux étaient fixés sur ses doigts

experts à manier la poudre et les plombs. Phi-
lipp laissa échapper un geste d'impatience mais
l'inquiétude se lisait sur ses traits. Quand l'a-
vocat eut terminé l'opération :

— Combien de temps ? demanda-t-il à son
aide.

— Vingt-deux secondes, dit celui-ci.
— Ne trouvez-vous pas étrange aussi que l'ac-

cusé qui est j eune et robuste ait mis plus long-
temps à accourir au bruit, que des serviteurs
plus âgés et moins lestes ? Tous avaient, pour
atteindre les cadavres, à peu près la même dis-
tance à parcourir.

La sensation fut grande dans l'assistance.
Philipp sentit le danger :

— Prisonnier à la barre , dit le clerc, voulez-
vous interroger le témoin ?

— Oui , dit Philipp.
Et s'adressant à Aimes.
— Aimes, dit-il, vous rappelez-vous que , quand

je suis arrivé sur les lieux du crime, cette nuit-
là, je vous al dit quelque chose ?

— Oui, M. Thorn, dit Aimes.
— Et que vous ai-j e dit ?
— Vous m'avez dit : « Que se passe-t-11, Ai-

mes ? J'ai été réveillé par un coup de feu ! »
— Merci, dit Philipp.
Il se tourna dédaigneusement vers l'accusa-

teur public.
— Je désirais seulement attirer votre atten-

tion sur un point, dit-il. J'ai dû m'habiller
quand les coups de feu ont éclaté. J'étais au lit.

La situation était renversée. Phi'ipp attaquait-
Il y eut des remous dans l'auditoire. Mais, déjà ,
les gardes introduisaient le témoin que tout le
monde attendait, et que salua un murmure de
curiosité et de sympathie : Blanche.

Elle était mortellement pâle dans ses voiles
de deuil. Elle s'avança lentement, puis s'appuya
à la barre , comme si elle allait tomber . Elie re-
garda Philipp avec une tristesse infinie.

Lui leva les yeux vers elle avec une froideur
passionnée. Il savait que sa vie dépendait main-
tenant des paroles qui allaient couler de ces
lèvres au dessin douloureux et ferme. '.,••"- '

Intensément, 11 écouta Blanche prêter ser-
ment. Le dernier acte du drame de ClarehaU
commençait.

Le dramatique interrogatoire

Avec respect, car Blanche châtelaine de Ola-
rehall, représentait la plus grande famille du
comté, l'avocat général pria la jeune fille de
renouveler à la barre ses déclarations de l'ins-
truction :

— Vous saviez naturellement que le prison-
nier se considérait comme lésé de l'héritage de
ClarehaU par votre famille ?

— Oui, dit Blanche.
Sa voix était voiilée par l'émotion, mais fer-

me.
— Pensez-vous qu'il soit juste de dire que le

prisonnier était obsédé par ce sentiment ?
— Oui.
— Pensez-vous qu'il soit correct de dire que

le prisonnier haïssait votre oncle et votre mari ?
— Oui.
— Et cependant il restait employé au châ-

teau, parce que sa passion pour le domaine l'y
contraignait ?

— oui.
— Mais le jour où le crime fut commis, votre

mari avait démis le prisonnier de ses fonctions
à Clare ? '

— Oui , dit Blanche.
A mesure que ses acquiescements se multi-

pliaient , Blanche semblait faire sur elle-même
un effort plus grand.

— Merci , dit l'avocat.
Tous les regards se portèrent vers Philipp. Il

était impassible.
— Prisonnier à la barre , dit le clerc, désirez-

vous interroger le témoin ?
Dans un terrible silence, la voix de Philipp

s'éleva :
— Oui !
Et aussitôt , avec décision , jouant son va-tout,

Philipp attaqua :
— Madame... dit-il, saviez-vous que les Bohé-

miens avaient proféré des menaces contre votre
oncle ?

— Je le savais, dit Blanche.
Il y avait dans sa voix, tandis qu'elle répon-

dait à Philipp, une nuance de pitié. Elle le
voyait se débattre et savait qu'elle ne céderait
ni à sa logique ni même à son amour qu'elle se
sentait de nouveau pour lui.

— Les colifichets que vous avez trouvés dans
la baraque des communs du château ne sont-
ils pas communément portés par les gitans ?

— Si, dit Blanche.
— Donc, quiconque serait au courant de ces

faits, et ne les confondrait pas avec d'autres,
conclurait naturellement que le crime est l'oeu-
vre des gitans ?

— Sans doute, dit Blanche.
Elle voyait la logique de Philipp se refermer

sur elle comme un étaù. Quelle énergie il met-
tait à se défendre, pour défendre il ne savait
quel rêve de posséder Clare ! Une folie si pro-
fonde fit frissonner Blanche. Mais 'Philipp, mar-
quant ses avantages, se hâtait maintenant de
poursuivre :

— Donc le matin après le crime vous avez dé-
claré vous-même que vous pensiez les gitans
coupables ?

— Oui.
— Et , quand vous avez vu de nouveau ce

mouchoir et ces boucles d'oreilles, le jour où
vous les avez trouvés dans le j ardin, et quand
vous les avez transmis à la police, vous avez
soudain déclaré que vous aviez changé d'avis, et
que j'étai s l'homme qui les avait portés ?

Blanche sentit , le piège, mais répondit cepen-
dant avec tristesse :

— Oui. .
— Est-ce que ceci ne semble pas illogique ?

triompha Philipp.
L'assemblée frémit. Encore une fois Philipp

Thorn parvenait à détruire un témoignage.
Mais, cette fois, le témoin riposte :
— J'avais mes raisons pour changer d'avis,
dit Blanche.

Aussitôt, l'intérêt de l'assistance rebondit. Les
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SOYEZ TRES E10E1Ï
quant à vos lunettes, Pour
vos yeux, seul le meilleur
est assez bon. Mais le
meilleur n'est pas forcé-
ment le plus cher. L'essen-
tiel est d'avoir des verres
appropriés. Le bon spécia-
liste saura vous conseiller
et il vous garantit un tra-
vail impeccable.

Optique - Photo - Ciné
Léopold-Robert 64
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menuiseri e - Vitrerie - Ebenisterie j
Georges GIULIANO
Bel-Air 14, La Chaux-de-Fonds Tél. 2.41.52
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Pharmacies des Coopératives Réunies
Nous venons de recevoir

l'huile de foie de morue
fie ne

Importation directe

Cette huile de foie de morue particulièrement riche
en principes actifs, se recommande par ses qualités
remarquables : absence d'odeur, absence presque to-
tale de saveur, couleur très pâle.

Le flacon d'un litre Fr. 4.90 verre repris —.25
d'un demi-litre 2.80 — 25
d'un quart/litre 1.60 —.20

Dans ces prix l'impôt sur le chiffre d'affaire
est inclus; ils donnent droit à la ristourne.
Demandez le flacon de 9 dl. d'huile de foie de morue,
particulièrement économique.

Nous préparons une huile de foie de morue à
l'orange qui satisfait les enfants les plus sensibles
à ce fortifiant. Elle est aussi bonne que du sirop.

Pharmacie des Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Ponts-da-Martel
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| H|m^̂ î ^̂ «̂ m^3|ft 'r JB du Marché
| BfflMMfeM<l_i9M_fc'lf Tél - 2.38.16

Confiance , Satisfaction
dans vos achats

Beaux nrands salons
modernes, tissu pure lai-
ne antimite , à choix avec
fauteuil , couche, côtés
rembourrés, montage soi-
gné avec matériel de
qualité , par spécialiste
qualifié.

Entoura ges de divans
noyer avec bar, vitrine,
bibliothè que avec cou-
che à 520, 590, 620,
890, 1300-
Fabrication de tous
modales d'entourage
selon dessins et dimen-
sions.

Splendide choix de

Buffets de service
combinés, 350, 580,

1

650, 790, 950.

Ebénisterie-Ta pisserie
A. LE1TENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47
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LA POTION N° 111
ET LES PASTILLES NOVA

sont efficaces contre: TOUX - RHUME - BRONCHITE

Pharmacie Bourquin
Léopold-Robert 39 Téléph. 2.47.76
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Nous cherchons pour entrée immédiate
un

V&y afy &Uh
présentant bien, sérieux, travailleur pour
visiter la clientèle particulière au sujet
de la vente des machines à coudre

¦ 
»
'
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v .t ir
dans le canton de Neuchâtel.
Fixe, irais et commissions.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre A. 1.19118
au bureau de L'Impartial.

Jurés écoutèrent de nouveau avec une attention
profonde.

— Bien, dit Philipp, sans paraître surpris de
l'attaque. L'une de ces raisons n'est-elle pas qu?
j 'avais attenté à la vie de la petite Lavinia Fu-
ry ?

— Oui, dit Blanche.
— Je l'avais encouragée à tenter à cheval un

saut dangereux ?
— Oui, dit encore Blanche.
Sa voix faiblissait. Philipp sentant sa fati-

gue, la harcelait de plus belle :
— Lavinia refusait-elle de sauter ?
— Non, avoua Blanche.
— Qui donc prétend que ce saut était trop

dangereux ?
— Moi, dit Blanche.
— Mais riposta Philipp avec ironie, ne pou-

vez-vous pas admettre que mon expérience des
chevaux est très supérieure à la vôtre et que.
par conséquent, mon jugement sur le danger
d'un exercice quelconque est plus valable que
le vôtre ?

— Je l'admets, dit Blanche.
Déjà Philipp esquissait un geste de satisfac-

tion.
— Mais, enchaîna-t-elle, vous aviez une rai-

son qui vous faisait agir cette fois-là contre
votre jugement...

— Laquelle ?
L'enfant était une Fuflller , et vous haïs-

siez tous les membres de cette famille.
N'êtes-vous pas une Fuller ? demanda Phi-

lipp.
— Si.
i Est-ce que je vous haïssais ?
— Non, convint Blanche.

Vous avouez donc que je ne haïssais pas
tous les Fulller ? Vous devez faire attention à
dire la vérité, et rien que la vérité, madame,
conclut Philipp.

Le jury, de nouveau, était conquis par l'assu-
rance et par la logique de l'accusé. Celui-ci sen-
tit cette chance. H ramassa toute son énergie
et se lança contre Blanche. H touchait au but,
11 allait vaincre...

La foudre frappe Philipp

Maintenant, il semblait que ce fût Philipp le
juge et Blanche l'accusée.

— Je vous mets au défi , madame, dit Philipp
de -trouver une raison qui m'eût engagé à at-
tenter à la vie de Lavinia Fury !

Blanche se défendait faiblement :
— Elle était la propriétaire du domaine que

vous convoitiez, dit-elle.
— Sa mort m'aurait-elle donné ce domaine ?
— Non, avoua Blanche.
Elle regardait maintenant Philipp avec an-

goisse.
—• Votre conclusion fait pitié, dit Philipp. Je

prétends que la vérité est beaucoup plus simple.
Vous m'accusez pour quelque motif personnel.

» Madame Fury a dans ce procès saisi l'occa-
sion qu'elle attendait depuis longtemps de me
nuire...

A ces paroles ia sensation fut si grande que
l'assistance entière poussa un « ah ! » prolongé

— Silence ! cria le clerc.
Le brouhaha cessa. On eût entendu voler une

mouche. Tous les visages étaient tournés vers
Blanche. Celle-ci avait encore pâli. Elle fit sur
elle-même un effort désespéré pour parler . On
sentait les mots étranglés dans sa gorge.

— Monsieur Thorn, dit-elle, vous savez aussi
bien que moi que la vérité est l'inverse de vos
paroles. Loin de vous vouloir du mal, je n'ai
souhaité que votre bonheur. En le sacrifiant, je
sacrifie aussi le mien.

Elle se détourna de lui, et parlant aux jurés,
elle articula péniblement :

— Il arrive parfois, dit-elle, qu'une femme se
marie, puis découvre l'amour quand il est trop
tard.
• Et de nouveau s'adressant à Philipp :

— Je n'ai pas cru qu'un amour au monde "v&t
être aussi grand que le nôtre, jusqu 'au jour où
j'ai compris que votre passion pour Clare était
plus forte que nous deux.

La révélation était si poignante que l'assis-
tance resta un instant saisie. Fuis les langues

se délièrent. Ce furent des exclamations, des
murmures.

Blanche chancela à la barre des témoins. Ses
traits étaient décomposés. Elle venait d'accom-
plir le surhumain sacrifice de perdre aux yeux
de la justice l'homme qu'elle aimait plus que
sa vie. Mais voilà qu'il exigeait qu'elle luttât
contre lui, qu'elle luttât pour sa mort.

Mais l'avocat général s'adressait au juge :
— Puis-j e, dit-il , demander que le témoin

continue sa déposition assis. Son audience a été
exceptionnellement longue. Je dois ajouter que
Mme Fury deviendra bientôt mère...

A cette révélation, on eût dit que la foudre
tombait sur Philipp. Il pâlit, ses mains tremblè-
rent. Puis il leva vers Blanche un regard chargé
de total amour. Un sourire douloureux erra sur
les lèvres de Blanche. Tous deux savaient que
cet enfant était le leur, et du fond du drame
où ils se débattaient, cette certitude leur ap-
portait une joie déchirante. Mais Philipp attri-
buait à l'événement un sens plus profond en-
core que Blanche. Cet enfant, son fils naîtrait
pour défendre les droits de la descendance illé-
gitime d'Adam Fury sur ClarehaU. Il était lui-
même déchargé du devoir de défendre coûte que
coûte une vie à laquelle il ne s'attachait que
pour continuer la lignée héroïque des Fury.

— En ces circonstances, dit le juge , laissez _ e
témoin assis...

— Prisonnier à la barre , commença le c'erc,
vous pouvez poursuivre...

— Non, dit Philipp d'une voix tout a coup
très douce, non , je n'ai plus aucune question à
poser...

Il enveloppa Blanche d'un brûlan t regard ,
tandis qu'on l'entraînait titubante. Elle essaya
de lui rendre cet adieu. Mais ses yeux étaient
brouillés de larmes.

Le jury sortit pour délibérer. Mais Philipp
connaissait à l'avance le verdict qui -e frappe-
rait. Il savait que les derniers mots de Blanch",
révélant leur amour, l'avaient perdu.

La condamnation tomba sur lui sans qu'il fré-
mît. Le jury à l'unanimité, le reconnaissait cou-
pable de meurtres avec préméditation.

— Philipp Thorn , dit le juge , avez-vous quel-
que chose à ajouter qui puisse écarter de vous
la sentence de mort ?

Il y eut un silence oppressé. Philipp regarda
le juge droit dans les yeux.

Aujourd'hui à midi

La salle retint son souffle. Maintenant Philipp
bien que jugé coupable de meurtres, avait re-
conquis les sympathies du public qui devinait
dans son chevaleresque refus de continuer à
interroger Blanche, un geste d'amour. Fotlle-
ment, l'assistance espérait que l'accusé allait
trouver que' que phrase magique détournant de
lui la mort. Mais Philipp :

— Je n'ai rien à dire. Je suis condamné et
content de l'être.

La Cour, les jurés et l'audience se levèrent.
Et le juge lut la sentence :
— Philipp Thorn, la sentence de la Cour est
que vous retourniez dans la prison d'où vous
venez et que, de _ là, vous soyez conduit à un
lieu d'exécution pour y être pendu jusqu'à ce
que mort s'ensuive.

Puis lentement, il prononça la phrase con-
sacrée :

« Et que le Seigneur ait pitié de votre âme !...»
Philipp ne tressaillit même pas. On eût dit

qu'il avait déj à quitté ce monde.
Cependant , sans attendre le verdict dont elle

connaissait la fatalité, Blanche était rentrée à
ClarehaU. Sa souffrance était si vive qu'elle
était presque physique. Le sourire innocent de
Lavinia lui fut un douloureux réconfort. Elle
avait sauvé la vie de l'enfant mais au prix du
sacrifice de son amour .

Et bien que son coeur fût loin — dans le ca-
chot où Philipp attendait le j our de son exé-
cution — elle s'efforça de paraître calme. Seul,
le major Frazer . qui était devenu son confident,
savait dans quel enfer elle se débattait. Il s'ef-
forçait d'adoucir sa peine en lui portant chaque
fois qu'il le pouvait, des nouvelles du prison-
ni»T. <A suivre.)

Jeune homme sobre et
honnête, travailleur , cher-
che à emprunter

Fr. 8000.
en 2me hypothèque sur
bon domaine. Bonnes ga-
ranties. — Faire offres
sous chiffre O. N. 19475
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

personne
pouvant s'occuper du
chauffage d'un atelier
ainsi que de quelques
nettoyages.

Offres Case postale
Charrière 2426. 19388

LA GUEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13
Roues, Manteaux

Jaquettes
Souliers neufs

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 °/o laine

Grana choix
articles divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles , etc.

INERTIE
Equilibrages de balan-
ciers petites pièces, par
nouveau procéda mé-
canique seraient entre-
pris en grandes séries.
Qualité et propreté ga-
rantie. Livraisons rapi-
des. Gros avantages au
terminages par les nou-
velles possibilités. Ecrire
sous chiffre C. J. 18000 au
bureau de L'Impartia l.
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Représentant :

Sporting-Garage H. Stich
Jacob-Brandt 71 Téléphone 2.18.23

Demoiselle , 29 ans,cher-
che place de

demoiselle
de réception

*
chez médecin ou den-
tiste. Français, allemand,
anglais. — Ecrire sous
chiffre D. S. 19519 an bu-
reau de L'Impartial.

-̂| EPICERIE- ,

WÊ0
Daniel-JeanRichard 29

le litre
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Un premier acompte de

Fr. 50.-
seulement

et je vous livre

1 machine à écrire
Underwood portable

le solde payable
par versements mensuels

faciles.

Rendement incomparable
Frappe légère

Ecriture irréprochable

HENRI SP/ETIG
Jaquet -Droz 45 - Tél. 2.22.41

Siuclio
à vendre , ainsi qu 'une radio
Mende, 3 longueurs d'ondes ,
a l'état de neuf , 1 vélo de
dame, usagé, en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz
201, au 2me , à gauche, de 18
à 20h. Revendeurs s'abstenir.

On ni qui
vous satisfera .

Demandez
un échantillon de

à 50 c.

Encaustique
en poudre

avec laquelle
vous pouvez cirer

trois-quatr e chambres

ON CIRE :

• sans se salir,
• sans s'agenouiller,
• pas besoin d'attendre

pour « bloquer »,
• donne un brillant com-

me la soie naturelle.
En vente :

AU PRINTEMPS
et div. drogueries

16911

H est sî simple ds faire troasmattra & 1
vos amis et connaissances des .fleura, i

Vous choisissez dans la magasin te plus I ,
proche muni dit signe » FLEUR0P • les i
flaurs qui doivent accompagner votre corn- 1
tnunication . . . et au moment voulu la 1
destinataire recevra à un point quel-
conque du monde votre message fleuri 1
A tout occasion, saluez vos uea avec

noyez ces prix
Meuble s neufs

1 beau divan couche ,
2 fauteuils assortis, 1
table de salon,

le tout Fr. 590.—
1 salle à manger mo-
derne comprenant 1
buffet de service
combiné , 1 table à
allonge , 4 chaises
dossiers arrondis

le tout Fr. 595.—
1 beau meuble

combiné Fr. 380.—
I buffet de service

galbé Fr. 290.-
i armoire 3 portes

galbée Fr. 360.—
- beaux fauteuils "

Fr. 195.—
i divan couche côtés
rembourr. Fr. 390.—
tibéni sterie - Tapisserie

A. LEITEflBERB !
Grenier 14 tél. 2.30.47
Dans votre Intérêt

achetez chez
l'homme oe métier



Etat-civil tin 22 novembre
Naissances

Wiedmer Thérèse - Anita,
fille de Walther-Samuel, agri-
culteur et de Emilie-Lydia
née BUhler, Bernoise. - Egger
Henri-Albert , flls de Albert-
Henri , mécanicien et de Pau-
llna née Kâlin, Neuchàtelois.
Promesses de mariage

Font! Arturo, ouvrier de
fabrique , Tessinois et Keller
Nelly-Rosa, Bernoise. - Weik
Aimé-Louis, expéditeur, Neu-
chàtelois et Millier Colette-
Yvonne, Bernoise.

Suisse allemand
18 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, cherche place de com-
missionnaire ou autre emploi.
S'adressera Kurt Christen,
Ellsabethenstrasse 19,
Berne.

Cosy
A vendre très bon marché,

magnifique cosy complet, en
noyer mi-poli, comprenant :
1 tour de divan avec ses spé-
cialités, bar, armoires pour
habits , bibliothèque, verres,
2 divans se pliant un dessus
l'autre, 2 matelas « Donna »,
pouvant faire 2 lits jumeaux.

S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil-Scbreyer.

Brevets
de valeur sont vendus eh
Suisse et à l'étranger par
l'Indicateur Jurassien ,
Delémont. 19506

Jeune homme marié
cherche travail
comme

manœuvre
pour décembre, à La
Chaux-de-Fonds ou
dans les environs.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19546

Père de 4 enfants, sérieux,
bon caractère, CHERCHE
pour de suite ou époque à
convenir

PLACE STABLE
dans fabrique ou autre. Cer-
tificats à disposition. - Ecrire
sous chiffre O. G. 19564 au
bureau de L'Impartial .

Bons duvets !
A vendre, encore plusieurs
superbes duvets neufs, tra-
versins-oreillers très légers,
couverture laine, très bas
prix chez M. Mast, rue de
l'Industrie 3. 19416

Fourneau. Vn^fourneau en catelles , d'occa-
sion. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Fahrni , Hô-
tel-de-Ville 39. Tél. 2.49.71.

TllïlBC A vendre tous
I UIlGtf ¦ modèles neuves
et d occasion, à prix très
avantageux. — S'adresser à
M. fahrni , rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. Tél. 2.49.71. 19576

de 100 mètres, hauteur 1 m. 50
est à vendre. — S'adresser
rue du Parc 77, au 3me éta-
ge, à droite. 19571

Gna.mbr6 sieur'sérieux. —
S'adtesser rue de l'Est 14, au
rez-de-chaussée, à gauche.

Phamhnû est demandée
UllalllUI 0 pour monsieur, à
proximité de la gare. — ïé-
léphoner au 2.14.12. 19553

A UOnHhP beau manteau de
VGIIUI 0 fourrure (agneau

brun foncé), taille 42. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal. 19438

A uonHno beau manteau de
VCIIUI G fourrure neuf ,

moitié prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19456

A UQnrlno train mécanique
Vclllll G et bâtons de skis

métal pour enfant de 10 ans.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19522

A UQtlrino 1 cuisinière à gaz
VbllUTB granitée, 4 feux,

1 four, marque LE RÊVE. —
S'adresser Zintgra lf, rue du
Parc 9 bis. 19420

Mnnt p an P°ur ieune hom"
llldlllcdU n,e à vendre, état
de neuf , 1 poussette marine,
Royal Eka. — S'adresser rue
du Nord 13, an ler étage, à
droite. 19513

Accordéon ÎSSBES
dre. — Même adresse, man-
teau homme bleu foncé, tail-
le forte. — S'adresser Paix
23, au 2me étage, à droite.
J 19109

A uonrino une chaise d'en-
ÏCllUI G [ant ainsi que iu-

geons, le tout en bon état.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19397

A _ . pn.lnp 1 costume de ski,
VGIIUI G 5 anSi drap bleu

marin , 1 veste slalom , 7 ans,
1 manteau Jeune homme, 16
ans, a l'état de neuf. —
S'adresser rue du Succès 9a ,
au ler étage.

Société de Culture contemporaine
Les vendredi 25 novembre,

2 et 9 décembre, de 18 h. 30 à 19 h. 30

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

LA PSYCHOLOGIE
ET LA VIE

Cours en 3 leçons
Vendredi 25 : Dr RICHARD, psychiatre, Neuchâtel

« Mariage el vie heureuse »

Vendredi 2 : Dr Théo BOVET, psychiatre, Zurich
M L'adolescence et les problèmes

de la sexualité »
Vendredi 9 : M. Philippe MULLER, professeur

à l'Université de Neuchâtel
« Psychologie et vie professionnelle »

Prix des places : Cours complet fr. 7,50, Une leçon
fr. 3.—. Réduction pour les membres.
Location au Théâtre. . 19606

BALLY-^XtW-
Les nouveaux modèles très élég ants
et chics dont voici un exemple, sont
à votre disposition. Ce sont des
chaussures magnifiques créées spé-
cialement pour pieds sensibles ou dé-
licats et o f f ran t  le maximum d'élé-
gance, de confort et de santé.

¦¦- ¦ ¦ " 

. 

'
. 
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PASQUEUO
72 RUE DE LA PAIX

-
Entreprise horlogère

de Bienne
engagerait

leune employé
de bureau,

ayant quelques
notions de la tabrica-

tlon , pr travaux de contrôle,
statistique de production , calcul

des prix de revient. Situation d'avenir.
Adresser offres sous chiffre V

25653 U à Publicitas,
Bienne, en indiquant

prétentions et joi-
gnant photo qui

sera retour-
née.

19410
V

 ̂ ¦ '

Employé de bureau
parlant couramment l'allemand et si
possible l'anglais, trouverait place in-
téressante et stable dans maison de
commerce du Locle. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres manuscri-
tes sous chiffre E. A. 19353 au bureau
de L'Impartial.

Pnn ccaHo Wisa Gloria, en
rUUootUlti parfait état, à
vendre d'occasion. S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 17,
au rez-de-chaussée, à gau-
che, après 19 h. 19572

A i.onHno une machine a
VCIIUI O coudre en parfait

état , 1 paire de ski hickory,
longueur 210. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 19563

Robe de bal &S3Î&Î
sole blanche, taille 42. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.27.91. 19558

Ppprill  mardi 8 "novembre ,
Fol UU après-midi, montre
de dame, boîte or. — La rap-
porter contre récompense à
Mme Alice Dubois, Tête de
Ran 25. 19432

La personne a^ T̂ù
parapluie vert clair, diman-
che soir à la Maison du Peu-
ple est priée de le rapporter
de suite au gérant, sinon
plainte sera déposée. 19455

¦Piiin-mwi_.il m BHM—«a®

H:(fe¦' ¦ Madame Jean Vaucher-LIntier st sa¦ petite Jeannlne ainsi que les familles pa-
rentes et alliées profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues,

! expriment leurs sentiments de reconnaissan-
! . i ce émue aux personnes qui prirent part à

! leur grand deuil.

Repose en paix cher papa.

+¦
' .- > ¦. ¦¦

Madame et Monsieur Edmond Baudols-
Boillat, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Roland Briscadieu-
Boillat et leurs enfants, à Champigny
s. Marne (France);

Madame Vve Alfred Piquerez, ses enfants
et petits-enfants, à Essertiallon et à
Aile;

Monsieur et Madame Maxime Boillat, &
La Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Orner BOILLAT
leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, oncle, grand-oncle, cousin, que
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 73 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1949.
9, rue Numa-Droz.
L'enterrement aura lieu à Saignelégier,

vendredi 25 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds — Jeudi 24 novembre à 20 h. 15

C O N C E R T  D E  S A I S O N  de la Musi que ouvrière

<CL3 i GrSB V GrflllIB yy Direction : M. B. Willemin
avec le bienveillant concours T A  ? VB D T O T finit!an groupe vocal Ii fi ul liu, liG LU blu Direction M. A. Zimmerli

Entrées : Fr. 1.15 taxes comprises

H &Kf rmia
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLAN TAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS,, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

VELOS
REVISIONS SOIGNEES

On cherche
à domicile

F. JUNOD
Cycles et taxi

Parc 66 Tél. 2.31.50

Orchestre
3 bons musiciens est deman-
dé pour soirée le 17 décem-
bre. Ecrire sous chiHre O. R.
19579 au bureau de L'Impar-
tial. 

Chaire d'enfant
en parfait état, comprenant
1 commode, 2 lits, 1 table,
est à vendre.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19567

Jeune homme fhean^Xde commissionnaire-magasi-
nier. Faire offres sous chiffre
J. H. 19587 au bureau de
L'Impartial. 

Â ..pnil [>P 2 arceaux roses,
VCIIUI C état de neuf , ainsi

que souliers skis No 42,
ville 43. S'adresser rue de
l'Industrie 21 au 2me étage à
droite , entre 18 et 19 h. 30.

A UPnrlPfl une cha'8e d'en-
ÏOllUTB fant , 1 paire de

pantalon fuseau pour Jeune
homme, le tout à l'état de
neuf. S'adresser rue Combe
Qrleurin 33 au 2me étage à
droite. 19580

Extras
sont demandées pour
servir un banquet le .
samedi 26 novembre.
S'adresser à l'Hôtel
des Trois Rois, Le
Locle, tél. 3.14.81.

Allumeur à gaz
pour chaudières
de chauffage
Economique
Rap ide

Brimschwyler & Co
La Chaux-de-Fonds

Serre 33 Tél. 2.12.24

W, -\ %' *¦ ' ¦

c4ds
Madame Vve Her-

mann PORTMANN,
rue Sophie-Mairet 1,
informe sa clientèle
qu'elle continue dé-
sormais le commerce
de jardinier de son re-
gretté mari.

Toutes factures pour
travail exécuté par M.
Hermann Portmann,
doivent être payées à
Madame Vve Hermann
Portmann ou à sa fille
Madame Huguenin-
Portmann.

Aucune autre per-
sonne n'a qualité pour
encaisser des factures.

Vve Hermann PORTMANN

r •>

Un tablier
dé marque célèbrç

d'un f ini  parfait...
et pas plus cher...

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

4%etS '̂
j Léopold-Robert 34
V J

Dr «Ul
;

de retour
19409

Tirage 17décembre
lGROS LOT

de Fr.50.000.-
2 gagnants par pochette

< - . - . 0 s

_J''- ~ '.' ' r ' v l
I"to_ \

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

Kai.
, 

¦¦ 
i

Meuble 4 ou 6
tiroirs Standard ,

serait acheté
. . d'occasion.

Ecrire
Case postale

11547

V J

Réparations de radios en
_^^g^__ tous genres, service rapide

ŜpF Ch. LAZARELLI
Radio-technicien

Magasin et atelier
entrée rue Jardinière Déparasitage autorisé par les

P. T. T. et les Services
Industriels 18714

VENDEUSE
auxiliaire est demandée pour les
samedis après-midi. S'adresser :

i
-1,

^
3̂ 1=? CCWMCTION POUR QktKZ J
"** IIRRI «•'¦ 49^

_ _

Secrétaire-comptable
parfaitement au courant de la comptabilité et
de la dactylographie serait engagée pour
tout de suite ou époque à convenir par bureau
fiduciaire de la place. Faire offres écrites en
mentionnant prétentions de salaire sous
chiffre A. U. 19468 au bureau de L'Impartia j

Nous cherchons pour notre rayon de char-
cuterie une

vendeuse
très qualifiée et sachant faire preuve d'ini-
tiative. Place stable et intéressante en cas
de convenance.

Faire offres sous chiHre A. E. 19598, au bu-
reau de L'Impartial.

En casdo stâeis: Llisetsrt&rsss
Numa-Droz 6 — Tâlepb. jonr ot nuit : 24471
Aufc>-œrb_flard. CercueB3.Tte3fo r_Tialité3. Pr___; modér.

y Grand choix 1
/ Robes B

Manteaux M
Blouses B

COUKOlOHS POlU OArMBKir

________________MM_»̂ ^*^~~~~ **.
¦ ¦

. 19051

Madame René Grenacher-Ducommun
et ses enfants ainsi que les familles paren-
tes et alliées profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces
]ours de pénible séparation, expriment â
toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.



La situation.
. 

La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre.
M. Schuman a exposé hier les gran-

des lignes de sa politique à l'égard de
l'Allemagne. Le débat a commencé au
Parlement fr ançais. Il continuera au-
jourd'h ui...

Il semble que M. Bidault ait peu de
chances de réussite... En e f f e t , la Com-
mission des finances de l'Assemblée na-
tionale s'est refusée à entamer l'exa-
men du budget avant que le ministre
responsable soit venu préciser l'usage
exact qu'il compte faire des 170 mil-
liards d'impôts nouveaux prévu s au
programme. Après tout, les Commissai-
res n'ont pas tort. Mais comme on voit,
le premier contact du Cabinet nouvel-
lement constitué avec le Parlement et
ses rouages manque singulièrement de
cordialité.

Les incidents franco-polo nais restent
au premier plan de l'actualité. D'autant
plus qu'il s'y ajoute aujourd'hui une
série d'incidents américano-hongrois.
La plupart des commentateurs estiment
que Moscou veut intégrer totalement
les puissances satellites dans le système
militaire russe. C'est pourquoi le maré-
chal Rokossowsky commande en maître
à Varsovie et y fait  « régner l'ordre ».
On peut s'attendre à ce que toutes les
fonctions-clef des armées polonaises,
tchèques, bulgares, roumaines et hon-
groises soient bientôt tenues par des o f -
ficiers soviétiques. Déjà toute l'aviation
a passé en mains russes. Dans quel
but ? On l'imagine.

Le général Montgomery, qui se trou-
ve actuellement en Amérique, a déclaré
qu'il n'y a qu'une façon de garantir la
paix, c'est de prendre les mesures de
sécurité indispensables. Seulement, il
faudrait aller vite.

Le terrible accident qui a coûté-la vie
à 29 enfants ju i f s  et 6 personnes adul-
tes cause une émotion profonde. Il sem-
ble qu'il s'agisse une fois  de plus d'une
tragédie due au brouillard.

Mentionnons enfin que le Conseil
fédéral n'a pas encore pris de décision
touchant le problème du pai n bis et
qu'il discute toujours d'une nouvelle
répartition des grands services f édé -
raux entre les départements. P. B.

La presse polonaise et l'affaire
Robineau

VARSOVIE, 23. — APP. — Les acti-
vités d'espionnage de certains membres
de l'ambassade de France à Varsovie et
l'affaire Robineau occupent mardi la
moitié de la première page des quoti-
diens de la capitale polonaise, qui y
consacrent également leurs éditoriaux.

« C'est, écrit notamment l'organe of-
ficieux « Rzecz Pospolita », l'aspect mo-
ral et politique de cette affaire qui est
essentiel. L'opinion polonaise condam-
ne les traîtres et exprime sa grande et
vive indignation devant les méthodes
de corruption de ces concitoyens et leur
recrutement pour un travail d'espion-
nage. »

Pour l'organe du parti ouvrier « Tri-
buna Làdu », « la découverte d'une
bande d'espions à l'ambassade de Fran-
ce est un nouvel avertissement d'avoir
à renforcer notre vigilance et de con-
server nos secrets d'Etat ».

Mort d'un chirurgien célèbre
PHILADELPHIE, 23. — Reuter —

George Morros Dorrance, chirurgien de
célébrité internationale, vient de mou-
rir à Philadelphie à l'âge de 72 ans. Le
Dr Dorrance était un des premiers mé-
decins qui se livrèrent à la chirurgie
plastique, activité dans laquelle il dé-
buta lors de la première guerre mon-
diale.

j f^f? 1̂ Des jumeaux siamois

EDMONTON (Alberta) , 23. — Reuter.
— A Tofield, près d'Edmonton, Mme
Bud Townsend, âgée de 23 ans, a mis
au monde 2 jumeaux siamois unis par
l'abdomen et qui pèsent ensemble plus
de 4 kg.

Un curé roué de coups

SAINT-MARIN 23. — AFP. — Le cu-
ré de la paroisse de Domagnano dans
le territoire de la république de Saint-
Marin, ayant refusé de baptiser un en-
fant, les parents ayant présenté comme
parrain un militant communiste, a été
roué de coups par tous les membres de
la famille de l'enfant.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HATE
REÇU PAR LA REINE JULIANA

LA HAYE, 23. — AFP — Le ministre
de Suisse et Mme Kohli ont été reççus
mardi matin en audience d'adieu par
la reine Juliana, dans son palais de
Soestdijk. M. Kohli part mercredi pour
Berne où il restera quelque temps avant
de rejoindre son nouveau post*.

/^ ĴoUR. important débat à l'Assemblée nationale française
Ce débat de politique étrangère s'est ouvert mardi après-midi. Auparavant, M. Robert Schuman
a largement traité de la situation internationale. — Grosse affaire de fraude découverte à Lille.

M. Schuman parle
des problèmes européens

et allemands
PARIS, 23. — AFP. — Au cours des

délibérations ministérielles de mardi
matin, M. Robert Schuman, ministre
des affaires étrangères, a largement
traité de la situation internationale
avant l'important débat qui s'ouvrait
devant le parlement, mardi après-midi.

Le ministre a exposé longuement les
problèmes européens et allemands et
a reçu l'approbation du Conseil sur les
principes et les solutions qu'il doit ex-
poser devant l'Assemblée nationale au
cours du débat qui s'ouvrait peu après.

M. Robert Schuman aura toute lati-
tude pour fixer lui-même le moment
où il jugera opportun d'intervenir dans
les débats.

Le porte-parole du gouvernement a
donné un aperçu sur un plan général
des grandes lignes de l'intervention du
ministre des affaires étrangères.

Toujours la même position
Il n'y a pas d'autre position du gou-

vernement français, a-t-il rappelé, que
celle qui a été affirmée jusqu'à main-
tenant. Le ministre des affaires étran-
gères exposera notamment les condi-
tions d'une intégration progressive de
l'Allemagne dans un système euro-
péen. U traitera des problèmes tou-
chant la reconnaissance par l'Allema-
gne du statut international de la
Ruhr. Il parlera de l'acceptation par
l'Allemagne — et même, le cas échéant,
des preuves qu'elle est disposée à don-
ner de sa bonne volonté — en ce qui
concerne le fonctionnement de l'Office
international de la sécurité.

La politiq ue des
démantèlements

Puis, il exposera les principes fonda-
mentaux sur lesquels les Trois Grands
sont tombés d'accord en ce qui touche
la politique des démantèlements et les
mesures pratiques à prendre pour li-
miter la capacité industrielle de l'Al-
lemagne, spécialement en ce qui con-
cerne la sidérurgie. Enfin, il s'agira
une fois de plus pour M. Robert Schu-
man de réaffirmer qu'il ne peut à
aucun moment et dans aucune hypo-
thèse, être question non seulement
d'envisager, mais de songer à nn réar-
mement quelconque de l'Allemagne.

A cet égard, le porte-parole du gou-
vernement, une fois encore, s'est élevé
contre les informations circulant à ce
sujet dans la presse étrangère notam-
ment. Elles sont, dit-il, en contradic-
tion totale avec les affirmations et les
assurances formelles des gouverne-
ments alliés. Même lorsqu'elles éma-
nent de personnalités haut placées, ces
déclarations ne sauraient engager la
responsabilité des gouvernements qui
ne peuvent que les déplorer, car elles
continuent à semer le trouble dans
l'opinion internationale, celle-ci inter-
prétant les silences qu'elle peut déce-
ler dans telle conférence de presse ou
dans telle déclaration d'autorités mili-
taires, comme pouvant représenter un
motif d'inquiétude.

LE PRESIDENT FOURNIRA
TOUTES LES EXPLICATIONS

D'ailleurs, a ajouté ce porte-parole,
le président du Conseil fournira à ce
sujet, au parlement, toutes les expli-
cations nécessaires.

En un mot, les conclusions auxquel-
les sont parvenus les « Trois » au cours
de leur récente conférence, conclusions
qui ne sont pas encore intégralement
connues, pourraient être exposées dans
leur intégralité par le ministre des
affaires étrangères devant le parle-
ment.

Le débat
de Dolitîoue étrangère

PARIS, 23. — AFP. — Le débat de
politique étrangère s'est ouvert mardi
après-midi à l'assemblée nationale avec
l'audition des deux premiers interpella-
teurs inscrits.

Le général Aumeran, du parti répu-
blicain de la liberté voit dans le fédé-
ralisme la seule solution du problème
allemand ; en Allemagne, dit-il, le na-
tionalisme est endémique. Nous som-
mes aujourd'hui dans une situation
aussi angoissante qu'en 1940. Il faut re-
venir aux Allemagnes ».

C'est ensuite M. Serré, de l'Union dé-
mocratique indépendante, qui demande
au gouvernement de préciser sa posi-
tion à l'égard de l'Allemagne, et dé-
clare notamment :

« Les magnats de la Ruhr sont tou-
jour s agissants. Il faut les éliminer ».
Et l'orateur conclut en déclarant qu'il

est partisan d'une internationalisation
de la Ruhr.

Séance de nuit
PARIS, 23. — AFP. — Poursuivant

en séance de nuit le débat sur l'Alle-
magne, l'Assemblée nationale a enten-
du M. Louis Marin , député indépendant
de Meurthe-et-Moselle, qui a exprimé
ses craintes de voir la France s'engager
trop avant dans une politique qu'il juge
néfaste et a regretté la hâte avec la-
quelle on s'était arrêté à la pensée de
l'admission de l'Allemagne au Conseil
de l'Europe.

«Qu 'en est-il du réarmement alle-
mand ? a porusuivi l'orateur. Va-t-on
accorder à l'Allemagne la police effi-
cace qu'elle réclame ? Arrêter les dé-
mantèlements, n'est-ce pas précipiter
ce réarmement ? Il ne lui manque que
du matériel, allons-nous le lui don-
ner ? »

Enfin , M. Louis Marin a exprime
l'espoir que le ministre des affaires
étrangères, rompant le secret diploma-
tique, informe le parlement des conces-
sions qui ont été accordées à l'Allema-
gne.

La séance a été levée et le débat ren-
jyé à jeudi matin.

En France

Gigantesque affaire
de fraude sur l'alcool

LILLE, 23. — AFP. — Une gigantes-
que affaire de fraude sur l'alcool a été
découverte par les services de répres-
sion. Le trafic porte sur près de deux
millions de litres et a permis aux tra-
fiquants des bénéfices de l'ordre d'un
milliard de francs. Huit personnes ont
déjà été arrêtées et de nombreuses
autres seraient impliquées.

Complicité avec la douane
Il semble que les trafiquants aient

eu des complicités dans les services de
la douane. Le trafic partait de Paris,
à partir de certaines distilleries pari-
siennes travaillant presque exclusive-
ment pour la droguerie, la parfumerie
et la pharmacie. L'alcool sortait de ces
distilleries, non dénaturé, et prenait le
chemin des fabriques clandestines de
« pastis » ou des dépôts d'exportation
frauduleuse que l'on recherche.

On aura une idée des bénéfices des
fraudeurs lorsqu'on saura que cent
litres d'alcool dénaturé paient 5600 fr.
de droits alors que cent litres d'alcool
de bouche paient 55.000 fr.

Le trafic durait depuis trois ans.

Serge Lifar contraint
d'observer une minute
de silence à la mémoire

des résistants
SAINT-ETIENNE, 23. — AFP. — A

l'issue d'un spectacle de danse qui
s'était déroulé lundi soir et qui avait
provoqué une manifestation des as-
sociations locales de résistance .outre
Serge Lif ar , une voiture où des résis-
tants avaient pris place a pris en fi-
lature celle du danseur et l'a fait stop-
per sur la route de Lyon^ 

près de
Saint-Chamond. Serge Lifar fut alors
contraint d'accompagner ses poursui-

vants jusqu 'au monument de c Pont
Rompu » élevé à la mémoire des morts
de l'armée secrète de la Loire, où il
dut observer, à genoux, une minute
de silence à la mémoire des résistants
morts pour la France.

Serge Lifar avait été suspendu à la
Libération pour faits de collaboration
avec l'ennemi.

M. de Gasperi proteste
de sa loyauté

envers les principes
démocratiques

ROME, 23. — AFP. — A l'issue des
débats sur les raisons qui ont provo-
qué La récente crise ministérielle et
qui ont motivé des changements dans
la structure de la coalition gouverne-
mentale, M. de Gasperi, président du
Conseil , a prononcé mardi soir à la
Chambre des députés un discours dans
lequel il a tout d'abord souligné que
«ni l'esprit de la Constitution, ni la
procédure parlementaire n'ont été
trahis au cours de la crise ».

Après avoir repoussé les accusa-
tions de l'opposition selon lesquel-
les il désirerait devenir le «chance-
lier italien», le chef du gouvernement
a protesté de sa «loyauté envers les
principes démocratiques» et il a, à
son tour, accusé les communistes de
«ne pas être fidèles à la structure
démocratique parlementaire dans les
pays où ils détiennent le pouvoir».

Faisant allusion au principe de 1 m-
térimat provisoire, auquel il a eu re-
cours pour résoudre la crise, M. de
Gasperi a sou igné que des opérations
analogues avaient déjà été effectuées
pour certains hommes politiques figu-
rant aujourd'hui dans l'opposition».

Vote de confiance
à la Chambre

ROME, 23. — AFP. — La Chambre
a voté la confiance au gouvernement
par 299 voix contre 159 et 19 absten-
tions.

Les tempêtes dans le nord de
l'Europe ont fait de
nombreuses victimes

LONDRES, 23. — United Press. — Les
violentes tempêtes qui ont sévi pendant
plusieurs jours dans le nord de l'Euro-
pe ont causé des dégâts considérables
et coûté la vie à dix personnes. Le car-
go « Trigon » a coulé lundi soir à proxi-
mité de la côte méridionale de la Nor-
vège. Neuf hommes d'équipage ont été
engloutis par les flots.

Devant l'île de Walney (nord-est de
l'Angleterre) un bateau à voile s'est
échoué. Des trois hommes d'équipage,
un a été tué tandis que les deux autres
ont disparu.

Sur la côte de la Manche en Grande-
Bretagne, le château historique de
Sandgate, qui avait été endommagé en
octobre par les vagues, menace ruine,
tandis que près de Hourel sur la côte
française, la mer a submergé sous la
violence de la tempête de vastes éten-
dues cultivées.

On a retrouvé l'auion hollandais au sud d osio
Une nouvelle tragédie de l'air

On compte un seul survivant

OSLO, 23. — United Press. — La
police a annoncé que l'avion de trans-
port de la société « Aero-Holland » qui
se rendait à Oslo avec 28 enfants juifs
à bord et dont on était sans nouvelles
depuis dimanche, a été découvert dans
la presqu'île déserte de Hurum à en-
viron 30 km. au sud d'Oslo.

Selon un rapport officiel, un seul
enfant âgé de onze ans est encore vi-
vant. Il a été transporté immédiate-
ment à l'hôpital de Drammen, qui est
la localité la plus proche de l'endroit
où s'est produit l'accident. Comme on
ignore si les enfants qui voyageaient
à bord de l'avion avec six grandes per-
sonnes étaient 28 ou 29, le nombre
exact des victimes ne pourra être fixé
qu'après l'enquête.

Les six grandes personnes étaient
les quatre membres de l'équipage et
les deux infirmières qui accompa-
gnaient les enfants.

Les causes de ce terrible accident
n'ont pas encore été déterminées A
son départ de Bruxelles, le DC-3 de
l'Aero-Holland avait encore des réser-

ves de carburant suffisantes pour i»
heures de vol. D'autre part, l'avion
était entré en communication par ra-
dio avec l'aérodrome de Fronebu près
d'Oslo quelques instants avant la ca-
tastrophe. Les restes de l'avion n'ont
été découverts qu'après deux jours de
recherches du fait que la presqu'île
de Hurum est très boisée et presque
déserte. Les avions de secours l'avaient
survolée à plusieurs reprises mais sans
rien apercevoir, une partie de l'avion
s'étant enfoncée profondément dans le
sol.

Seul un enfant a survécu
OSLO, 23. — Reuter — Il se confirme

que seul un enfant de 12 ans, Isaac Al-
lai, a survécu à la catastrophe aérien-
ne. Trente-cinq personnes se trouvaient
à bord du Dakota.

Un paysan survenu sur les lieux de
la catastrophe a compté 26 cadavres ré-
partis parmi les débris de l'appareil.
D'autres corps se trouvent encore à l'in-
térieur de l'avion. Il est tout à fait ex-
clu qu 'il y ait encore des survivants
dans l'avion même.

Dernière Heure
A 99 ans, il traverse l'Atlantique

en avion
COPENHAGUE, 23. — Reuter. — Le

plus vieux passager d'avion qui ait ja-
mais franchi l'Atlantique est un réfu-
gié polonais de 99 ans, M. Xenim Pso-
cik, qui s'est embarqué à Copenhague
à destination de New-York.

Les soldats israéliens vont déclarer
la guerre aux souris

TEL AVTV, 23. — Reuter. — Le gé-
néral de brigade Yigaal Yadin , chef
de l'état-major de l'armée israélienne,
a annoncé que la troupe sera employée
prochainement à débarrasser les sou-
ris qui infestent le pays.

Désordres à Panama
où règne l'anarchie

BALBOA (zone du canal de Pana-
ma) , 23. — AFP. — L'anarchie règne
actuellement dans la ville de Panama,
des désordres ayant éclaté à l'issue de
la séance de l'Assemblée nationale au
cours de laquelle le président Chanis
a déclaré qu 'il revenait sur sa démis-
sion.

Les émeutiers se sont emparés de la
ville, la police ne tenant plus prati-
quement que les points stratégiques.
Des autobus et des automobiles ont
été renversés par les manifestants.
Toute la circulation est interrompue,
les standards téléphoniques ne fonc-
tionnent plus.

Un enfant a été tué et plusieurs
civils et policiers blessés. L'ancien pré-
sident Chanis, qui a été chassé diman-
che par la police, a retiré mardi sa
démission en se présentant devant
l'Assemblée nationale. Il a regagné en-
suite le palais présidentiel ' accompa-
gné d'une foule nombreuse. C'est alors
que la police a ouvert le feu. A part
ça, d'autres coups de feu ont été éga-
lement tirés.

I mmT * °-ui est le Président ?...
PANAMA-CITY, 23. — AFP. — Après

plus de deux heures de virtuelle anar-
chie, la police a repris le contrôle de
la situation, tôt ce matin, et la vie à
Panama-City est redeyenue normale.
La dernière liste des victimes de cette
nuit précise qu'un garçonnet de 6 ans
a été tué et 11 personnes blessées, dont
deux députés et un policier, qui fut
gravement atteint de deux balles à
l'abdomen.

Néanmoins, si le calme est revenu
dans les rues — quoique la police con-
tinue à prendre des précautions excep-
tionnelles — la situation politique est
plus confuse que jamais, M. Chanis
s'estimant toujours président, tandis
que M. Chiari, qui lui a succédé, a an-
noncé hier, tard dans la soirée, sa vo-
lonté de poursuivre son programme,
laissant entendre par là qu'il était dé-
terminé à conserver la présidence.

Après l'arrestation de M. Robineau

L'avion et son équipage
polonais sont libres

PARIS, 23. — AFP. — Les mesures
concernant l'équipage de l'avion polo-
nais retenu à Paris à la suite de l'ar-
restation de M. Robineau , secrétaire du
consulat français à Varsovie ont été
levées mercredi matin. L'équipage est
donc libre de regagner Varsovie à bord
de l'avion qui l'avait amené en France.

Des facilités aux Suisses
désirant se rendre en

Argentine
BUENOS-AIRES, 23. — Ag. — L'Ar-

gentine vient d'accorder des facilités
de visa aux Suisses. Les consulats sont
autorisés à accorder des visas de trois
mois pour les hommes d'affaires, les
étudiants et les touristes sans que la
demande soit transmise à Buenos-
Aires.

La même facilité est accordée pour
les visas de transit d'un mois. La Suis-
se, de son côté, a libéré les Argentins
du visa d'entrée en novembre 1947
déjà. ¦ ¦

UN ANCIEN AMBASSADEUR
DE FRANCE A BERNE PREND

SA RETRAITE
PARIS, 23. — Ag. — Sur sa deman-

de, M. Robert Coulondre, qui fut am-
bassadeur de France à Moscou, puis à
Berlin et enfin à Berne en 1940 et qui
était en disponibilité depuis 1945, a été
admis à faire valoir ses droits à la
retraite . M. Coulondre aura 65 ans l' an
prochain.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Aujourd'hui éclaircie partielle sur le

plateau. Jeudi de nouveau temps som-
bre et pluvieux avec tendance à la bi-
se. La température rebaissera après une
hausse passagère.


