
La puissance des trusts !
Des mots qui résonnent faux

Lausanne, le 25 novembre.
Il y a des mots, des expressions qui

deviennent la proie du langage erroné,
surtout lorsque c'est avec un sentiment
politique qu'ils sont prononcés. Mais le
sens qu'on leur donne alors fait  image,
il f rappe  la compréhension limitée des
gens ; et en peu de temps, mais avec
beaucoup de bruit, on en fait  un slo-
gan. Ainsi, le mot « capitalisme » par
exemple. Qu'est-ce que le capitalisme ?
On vous répondra : c'est ceux qui sont
derrière ; ou bien : c'est ceux qui font
travailler les autres... pour rien, ou
presque.

Si nous réservons quelque attention
auj ourd'hui à la fausse acception que
l'on donne au terme de « trust », c'est
précisément parce qu'à notre Conseil
national des orateurs ont cru j uste de
vitupér er les trusts qui, en Suisse, ex-
ploitent les consommateurs (sic) .

Qu'est-ce qu'un trust ?

Les députés helvétiques qui se sont
ainsi élevés avec énergie contre la puis-
sance abusive des trusts auraient été
fort  embarrassés si on leur avait de-
mandé une définition exacte de ce mot,
au sens économiquement suisse du ter-
me. Nous disons bien économiquement
« suisse », car nous verrons que dans
notre pays les trusts véritables sont peu
répandus. Si l'on consulte les diction-
naires, on constate que le mot trust a
été importé d'Angleterre avec l'idée de
désigner « un groupe de spéculateurs
cherchant à faire monter les prix d'une
marchandise en l'accaparant ». C'est là
le sens général qu'on lui donne aujour-
d'hui ; mais trust, dans les pays an-
glo-saxons et américains, veut aussi si-
gnifier confiance , association, forme de
crédit.

Si nous retenons donc le sens général
du mot, il faudrait admettre que nos
hommes politiques ont visé, au travers

de leurs griefs , les sociétés qui auraient
réussi à établir des monopoles de fa -
brication ou de vente de certains pro-
duits, de manière à pouvoir en fixer les
prix abusifs à leur guise.

Qui détient des monopoles ?

Puisque trust implique l'existence de
monopoles, qui détient en Suisse cer-
tains monopoles ? Tout d'abord l'Etat.
Certainement ! Nos P. T. T. ne sont-ils
pa s un monopole au lieu d'être un ser-
vice public puisque la caisse fédérale
leur demande chaque année un béné-
fice net d'au moins 50 millions ? Un
service public n'est pas une af fa i re  à
bénéfices , mais la mise à disposition de
services au plus bas prix possible en fa -
veur de la collectivité. . Ce n'est certes
pas l'Etat que nos politiciens voulaient
viser ; mais ils ignorent peut-être que,
par la force du dirigisme, l'Etat devient
le supercapitaliste par excellence.

En fait de trusts, on parle de celui
du ciment, de celui des matières gras-
ses et de celui des allumettes. Si l'on
peut démontrer que dans ces trois cas
l'activité réelle des trusts est néfaste à
la collectivité , il serait temps . de le
faire ; et tous les consommateurs se-
ront contents, particulièrement nos
maîtresses de maison qui se plaignent
que, malgré les indices ' en baisse du
coût de la vie, leur budget ne parvient
pas à s'en ressentir. Il semble bien que
l'industrie du ciment est trustée chez
nous. De lui impos er une autre struc-
ture, est-on certain d'abaisser le coût
si onéreux de la construction ? Nous
n'en savons rien et nous ne nous ris-
querons pas à répondre.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Un jeun e homme, qui manifeste un
goût prononcé pour les cravates écla-
tantes et les chaussettes aux vives
couleurs, est l'auteur du plus grand
réveil religieux de l'histoire de la Cali-
fornie méridionale, déclarent les auto-
rités ecclésiastiques du pays.

Ces derniers six mois, M. Billy Gra-
ham, 30 ans, président d'une petite
société biblique de Minneapolis et ne-
veu d'un sénateur des Etats-Unis, a
attiré plus de 200.000 personnes aux
réunions de réveil qu'il tient dans une
tente de cirque.

Impressionnés par le ton souriant et
familier de ses sermons et par les
applaudissements et les chants de
l'assistance, des milliers de personnes
ont publiquement déclaré leur conver-
sion aux principes prêches par le dy-
namique Billy Graham.

Un jeune homme aux
brillantes cravates suscite un

réveil religieux

Nos relations économiques avec le Jura français
Billet des Franches-Montagnes

II faut rétablir les moyens de transport par rail (La Chaux-de Fonds-
Morteau), par route (Biaufond, La Goule, Goumois) et, qui sait, par
un téléférique La Chaux-de-Fonds, Charquemont.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 25 novembre.
Notre économie régionale est profon-

dément liée à celle de nos proches voi-
sins de Franche-Comté et plus parti-
culièrement du Plateau de Maîche.

Autrefois, avant les dernières guer-
res, les relations commerciales entre les
deux rives du Doubs étaient actives et
suivies, malgré les communications
routières bien peu pratiques. Les trans-
ports et les voyages dépendaient unique-
ment de la traction animale. Il fallait
une bonne journée à un attelage, à un
camion pour effectuer le voyage aller
et retour de La Chaux-de-Fonds et de
Saignelégier à Charquemont, Maîche ou
Damprichard ; deux jours aux paysans
du Haut-Jura pour échanger leur bétail

aux foires de Maîche, de Saignelégier, du
Noirmont, de Montfaucon, de La
Chaux-de-Fonds. L'industrie des deux
régions souffrait, dans sa main-d'oeu-
vre et dans ses échanges, des défectuo-
sités et de l'insuffisance des moyens
de communication.

Il y a cinquante ans...
C'est alors que l'on préconisa d'a-

méliorer les moyens de transports et de
voyages entre les Montagnes neuchà-
teloises, les Franches-Montagnes et le
Plateau de Maîche, par la route et le
rail. Nous revivons encore les projets,
les démarches, les conciliabules qui eu-
rent lieu, il y a quelque cinquante ans,
entre les représentants des deux ré-
gions frontières pour établir des voles
ferrées entre La Chaux-de-Fonds, Maî-
che et Saint-Hippolyte, entre Saigne-
légier et Trévillers, points de raccorde-
ment des chemins de fer régionaux
Morteau-Trévillers, et de la vallée du
Doubs à St Hippolyte. La nécessité de
ces voies de communication souleva un
grand enthousiasme parmi les popula-
tions des deux rives du Doubs.

Nous entendons encore les déclara-
tions, les voeux, les assurances des re-
présentants de la Franche-Comté : MM.
le préfet du Doubs, les sénateurs Dr
Borne et le marquis de Moustier, les
maires de Maîche, Charquemont,
Damprichard ; du côté suisse : le pré-
fet Jobin, les députés Louis Viatte et
Péquignot, proclamant l'urgente né-
cessité d'un raccordement des chemins
de fer de Franches-Montagnes à la voie
ferrée du Plateau de Maîche.

(Suite page 3.) Al. GRIMAITRE.

Au royaume mystérieux des phoques àLes reportages
de «L'Impartial»

lï
(Voir « L'Impartial » du 21 novembre)

Si, dans l'île de Kallsoy, par un
vilahi soir d'hiver, Monsieur, vous aviez
hâlé avec peine votre « seksàringur »
(bateau des Vikings à vingt rameurs)
sur le rivage , avec l'aide de vos com-
pagnons, que vous aviez , transporté
dans votre maison distante de quatre
ou cinq kilomètres les quarante kilos

De notie conespondam
Jean B U H L E R

de votre part de poisson et que sou-
dain la tempête du sud-ouest se fût
apaisée, qu 'une lune miraculeuse eût
paru au ciel et que d'étranges orches-
tres eussent joué des airs de gigue, je
parie que vous auriez arraché de votre
corps trempé le manteau et la veste
de gros drap, fait rapide toilette et
ouvert la porte pour entendre d'où
venait l'écho de la fête.

Puis, comme fit certain jeune hom-
me célibataire de l'île de Sandoy, vous
auriez couru vers le rivage où de dou-
ces voix semblaient vous appeler. Et
là, vous auriez vu un étrange spectacle
après vous être tapi derrière un bloc
de basalte. Car vous n'auriez pas été
convie, cela va sans dire, à la danse
des sirènes-phoques. Les bêtes sortent
de l'eau, enlèvent leurs peaux qu 'elles
abandonnent à la hâte sur la grève,
puis elles se mettent à danser en grou-
pes. Mais elles sont devenues de belles
jeunes femmes nues, aux longs che-
veux et aux gestes gracieux.

WflïY îl 11 1ÏÎ SB ï 110 qui > s'ils son! les héros de merveilleuses légendes ,
B OIA ILUIliaAiiu vendent parfois très chèrement leur vie !

Le typique paysage à oiseaux de mer et à phoques de l'Atlantique Nord :
l'énorme masse rocheuse appelée Trodlhoved (Tête du Diable) à la pointe
nord-occidentale de l'île de Sandoy. Les taches blanches sur le -roc sont des
colonies d'oiseaux et des taches de guano. La caverne est haute de quaran-
te à cinquante mètres. Des phoques s'y abritent, protégés par un courant si
violent qu'on ne peut guère s'approcher plus loin que l'endroit d'où cette

photo, par temps très calme, a été prise.

Le jeune homme trouva une de ces
filles tant à son goût qu'il se leva,
dégringola au bas de la falaise et
s'avança vers l'enfan t de la mer avec
qui il dansa de fort bon coeur pendant
plusieurs heures. Puis, quand il vit ses
compagnes regagner le large peu à peu
après s'être affublées de leurs four-
rures, il manoeuvra avec assez de pru-
dence et d'adresse pour arriver à ca-
cher sous un roc la peau de phoque de
celle qu'il aimait déjà.

Quand l'heure du retour fut dépas-
sée, la belle pleura, mais l'homme l'in-
vita à le suivre et elle obéit. Il l'épousa.
Elle était intelligente et bonne, excel-
lente cuisinière, elle lui donna plu-
sieurs beaux enfants parfaitement
constitués. Cependant, il ne lui avait
jamais soufflé mot de sa ruse et il
avait caché la peau de phoque dans
un galetas dont il portait toujours la
clé sur lui , dans son veston.

Un jour qu 'il avait reçu une forte
averse en bêchant son jar din, ses
camarades vinrent le chercher pour
partir à la pêche. Il changea rapide-
ment d'habits et s'en alla.

La Képakona, ainsi nomme-t-on aux
Feroë les femmes-phoques, avait ceci

de commun avec les femmes du monde
entier qu 'elle ne manquait jamais,
sous prétexte de nettoyages, de retour-
ner les poches de son mari pendant
son absence. Quand le pêcheur rentra,
plus de femme, mais le feu était
éteint et les couteaux mis en lieu sûr,
afin que les enfants ne pussent se
faire aucun mal quand ils seraient
seuls à la maison.

(Voir suite page  7J

En Italie du Sud, où les paysans se
sont révoltés, le gouvernement a immé-
diatement mis sur pied un programme
de construction pour leur donner satis-
fac tion. Notre photo montre le premier
ministre de Gasperi donnant le pre-
mier coup de pelle à tout un réseau
routier qui permettra de meilleures

communications.

Ils obtiennent satisfaction

Les journaux ont annoncé que M. Sacha
Guitry va célébrer à l'église grecque de
Paris son cinquième mariage.

Cette fois il épouse une Roumaine. C'est
pourquoi la cérémonie se déroulera selon
le rite orthodoxe !

Ainsi après Louise, Yvonne, Jacqueline
et Geneviève, c'est au tour de Lana...

Lana, prénom original !
— Espérons que «l'ana-lyse » (aïe !) du-

rera un peu plus longtemps, a susurré un
copain.

Le fait est que lès mariages de Sacha de-
viennent de plus en plus nombreux et de
plus en plus brefs. Ses épouses seraient- el-
les tout de suite désenchantées ? Ou le
grand acteur est-il à son tour un grand
déçu ? Les avis sont partagés. Mais si par-
tagés soient-ils, on n'a pu obtenir là-des-
sus qu'une précision : o'est que l'homme qui
soit disant sait le mieux parler aux fem-
mes, qui a accumulé dans ses pièces les
mots drôles, émouvants ou rosses dont elles
sont friandes, finit par les lasser prodigieu-
sement et cesse de leur apparaître sous
l'angle du séducteur intégral dès qu'elles
rivent de façon continue dans sa compa-
gnie ou son ambiance...

Voilà qui fera sans donte plaisir à un tas
de braves types à qui leur femme déclare
parfois, avec un brin de mélancolie : « Tu
ne me dis jamais de choses gentilles ! Tu
n'as pas la galanterie qu'il faudrait ! Tu
ne sais pas... »

Ces maris-là, c'est un fait, ont tort de ne
pas savoir tourner le compliment et de
garder pour eux le bien qu'ils pensent de
leur compagne. Mais du moins, eux, ne
changents-ils pas cinq fois de femme avant
de devenir orthodoxes !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Une maison de mode américaine
recommande aux hommes de porter un
petit nécessaire de toilette comprenant:
un peigne, un miroir, un désinfectant,
un peu de poudre pour atténuer les
traces de barbe l'après-midi et une
tatfM à dtafes.

Ce que tout homme
(américain) devrait porter...

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

1 A N Fr. 24.— 1 A N Fr. 56.-
« MOIS 13.— ( MOIS » 29.—
! MOIS » «.50 3 M O I S » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS > 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL /JUR A BERN OIS  17 CT. LE MM.
Régla extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES , . . . . 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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L'humour de la semaine

— Combien as-tu fai t  de « gratis » pour acheter tout ça ?_,

On entre dans la période fatidique...

Distraction
La bonne. — Oh ! monsieur, la pe-

tite qui vient d'avaler ma pièce de
vingt sous !

Monsieur, qui pense à autre chose.
— Tenez , voilà une coupure à la place,
mais tâchez de ne pas trop recevoir
de timbres en changeant.

Echos



Travail à domicile
est cherché par ouvrière
consciencieuse. — S'adr. au
bar, de L'Impartial . 1952C

Pension m'r» pPrees:
sionnaires. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1944E

Achetez, vendez...
«.échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

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

Employée s3
naissances de la comptabili-
té et au courant de la bran-
che horlogère, cherche place.
Ecrire sous chiffre J. R. 19518
au bureau de L'Impartial.

Fourneau. A„xdaru
fourneau en catelles, d'occa-
sion. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Fahrni, Ho-
tel-de-Ville 39. Tél. 2.49.71.

TII îIPC A vencIre ,ous
I UlICOa 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

Jeune homme Cne
an

em
h
Pîo,

de commissionnaire-magasi-
nier. Faire offres sous chiffre
J. H. 19587 au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage _ V
matinée régulière. S'adr. bu-
reau de L'Impartial. 19633

Fille de cuisine esm̂ dée
de suite ou époque à conve-
nir, comme remplaçante. —
S'adr. au restaurant Henri
Seller' rue du Collège 14.

OUVrière faXeZ-Va-
dresser à M. Roger Surdez,
rue du Collège 16. 19642

Appartement SSrTCî.
chambres , cuisine 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.

Jeune couple SSee,;.
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.
Phamhno est demandée
UllalllUI 0 pour monsieur, à
proximité de la gare. — Té-
léphoner au 2.14.12. 19553

Jeune couple Si
ehe chambre meublée, part
à la cuisine. Si possible au
centre. Pressant. — Ecrire
sous chiffre J. C. 19607 au
bureau de L'Imnartial . 
Phamhno meublée est de-
UllalllUI C mandée par Jeune
fille. — Ecrire sous chiffre
G. J. 19667 au bureau de
L'Impartial. 

2 chambres meunbién:savec
part à la cuisine sont deman-
dées de suite. — Ecrire sous
chiffre D. J. 19669 au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhno indépendante,
UllalllUI C meublée, au cen-
tre, est demandée par jeune
fille sérieuse. — Offres sous
chiffre J. B. 19637 au bureau
de L'Impartial.
Phamhno meublée, centrée ,
UllalllUI C à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

Ĵ 19400

flhflmhn p à louer à mon'UllalllUI G sieur gérieux. _
S'adresser rue de l'Est 14, au
rez-de-chaussée, à gauche.

A VPnrlno bag"e or, avec
VCIIUI O brillants. Belle

occasion. Ecrire sous chiffre
A. Z. 19631, au bureau de
L'Impartial. 

A l/onripp aspirateur, état
(GliUl C de neuf, encore

sous garantie, fr. 80.—. S'a-
dresser à M. J. Crausaz, Hô-
tel de la Poste. 19622

Occasion unique. *j£ft
sommiers métalliques avec
traversin mobile, 2 protèges-
matelas, gr. 190x95, 1 table
de cuisine combinée avec
planche à repasser, chaise
de cuisine, le tout état de
neuf. — S'adresser à M. Mul-
ler, tapissier, rue D.-J.- Ri-
chard 16. ' 19621

A UPnflnP avantageusement
VCIIUI C manteaux bleu,

beige et noir, ceintrés et va-
gue pour jeunes filles. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19642

A upnrlnp I0bes- manteau*.¦ GllUI o costumes, jaquet-
te sport, splendide robe de
bal, pour jeune fille, taille
42-44 en parfait état. — S'adr.
après 19 h. Progrès 99, 3me
étage, à gauche. 19664

A UPnrlPP une machine à
VtJIIUi t) coudre en parfait

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

llîWflt8 5'" l.S.
(*. , î «r.\

Calibre 1234, SONT CHERCHÉS
par maison conventionnelle. Li-
vraison rapide. .
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Faire offres sous chiffre M. M.
19479 au bureau de L'Impartial.

Huile de faie de morue
fraîche, riche en vitamines

est arrivée à la

DROGUERIE
j x̂DUVEESOIX

ED.%43jOBAT
H_^L B l85

*8 TéL 2.20.92
i _*^^2_
% -̂"_2r Livraison à domicile

Tn Rd . pousse-pousse
r i .  UU. Fr. 8.— chaise
d'enfant , en très bon état,
sont à vendre, — S'adresser
de 12 à 14 h. et 18 à 20 h.,
C Antoine, 23 rez-de-chaus-'
sée, gauche. 19611

Complets d'homme £L„
Ion rayé et paletot noir, smo-
king et jaquette noire , gran-
deur 50, smoking, grandeur
48, état de neuf , à vendre bas
prix . — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19627

UOnrlnO P°ur fillette de 8VCIIUI 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
partait état. — S'adresser dès
17 heures, Sorbiers 17, au
1er étage, à droite. 19554

PoissëHe~^SJn
vendre d'occasion. S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 17,
au rez-de-chaussée, à gau-
che, après 19 h. 19572

A vendre *£ ?___ %%
service , 1 table 3 rallonges,
6 chaises. — S'adresser rue
de la Paix 43, au 2me étage,
à droite. 19618
Piann a vendre, marquenailU Schmidt Flohr, prix
fr. 1500.— , payable comptant.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19619

A UPtlripp 4rain mécaniqueVCIIUI C et bâtons de skis
métal pour enfant de 10 ans.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19522

A UPtlri pp une chaise d'en-vciiui e fant) i paire de
pantalon fuseau pour jeune
homme, le tout à l'état de
neut. S'adresser rue Combe
Grieuriri 33 au 2me étage è
droite. 19580

A UPnrinP * costume de ski ,VCIIUI C 5 ans> drap bieu
marin, 1 veste slalom, 7 ans,
1 manteau jeune homme, 16
ans, à l'état de neuf. —
S'adresser rue du Succès 9a,
au ler élage.

Montpail P°ur Jeune hom-llldlllcdu me à vendre, état
de neuf, 1 poussette marine,
Royal Eka. — S'adresser me
du Nord 13, au 1er étage, adroite. 19513

A UPtlripp faute d'emploi,VCIIUI C smoking, taille
moyenne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19430

cadeau idéal
pour petits et grands

Europe-Express!
Trains électriques ultra mo-
dernes. — Demander pros-
oectus. Case 1698, Bienne
7. 19875

. ¦ . . . ¦ • j

- ' . " .

Pour les jours froids..
-
¦ \_t "- >

Un élégant manteau Ulster,•
> f ¦• 

. / ¦  * >¦ A .-

deux rangs

de 155.- à  240.-
' ' " ¦. . - v '.1 . ¦

' .
'
.

' . . ¦ . _> 
'
- ¦ ' - 

.-
t . i

-_fffiffiiB̂ f̂flffl^ f̂fiffîfiCT 3!-i;_—TTTTII II111 1 111 111 IIJII I tiiTI I liM i tTiTtTï 1TB1

Blv il \ \\— T̂ str ĴaaaW «9
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Stade des Eplatures ETOILE B ÂMBROSI AN A
DIMANCHE 27 novembre, à 14 h. 30 préc. ^
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^r Les membres, sur présentation de la carie, paient demi prix «OUPE SUISSE Location chez Mme Girard, tabacs 5>uPDlém. tribunes. • 1.—

Importante fabri que de ca-
drans engagerait de suite

un jeune employé
de fabrication

et

une facturiste
connaissant l'horlogerie

Faire offres sous chiffre
O. B. 19644, au bureau de
L'Impartial.

Fabricants et termineurs
Vos montres seront mieux réglées
Tons économiserez 80 à 90 % snr
la retouche

en confiant vos réglages à l'atelier spécialisé,
équipé de SPIROGRAF. Adresser votre offre
avec mention détaillée des calibres, quantités , etc.,
sous chiffre Règlextra No 19649 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons

Voyageur qualifié
sérieux, actif , d'initiative , parlant cou-
ramment les deux langues, connaissant

, les bois et contreplaqués , pour visiter
clientèle canton de Neuchâtel et Jura
bernois, occasionnellement reste de la
Suisse. Place stable. Date d'entrée : début
janvier ou à convenir. Offres détaillées
avec références et prétentions sous chif-
fre P 10884 N , à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Représentants
régionaux, dépositaires (gain accessoire Intéressant) sont
demandés pour la vente d'un produit de haute qualité et
de grande consommation. — Faire offres sous chiffre
P 6402 N, è Publicitas, Neuchâtel.

* . . . .
Entreprise de la région cherche

ferblantiers-
appareilleurs
Places stables pour ouvriers très
capables.

-. ,
Offres écrites sous chiffre E. R.
19612, au bureau de L'Impartial.

Pendant l'hiver ....
Perlez le BAS......
NYLON et SOIE,
solide et chaud,

la paire Fr. *£f BOU

Mme M. BECK
Bas et Lingerie fine

Serre 96, ler étage

fe-fliCMta
j ï̂tair!mateia\rmoireT3 portes,
-mn MP_Er- commode,
Xi t %Xtm de nuit,
finies de Ut mo-

«net,e
£ tout, fr. 1980.-

S_23-3ichaises très «
sellette basse, to ,̂_

ii beau salon mo-

4iV-S$M§8
S able salon noyer

&«j^Ttu a*_;

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Vermouth blanc
supérieur

le litre fr. 3.50
Impôt compris 5% d'escompte



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

IM» raeti tir i'aetialltt

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Hollande : Le commerce toujours plus
libre. — Le rationnement est levé en
Hollande sur les textiles, la viande, le
fromage et le riz. Seuls des produits
alimentaires, le café demeure rationné.

— Augmentation des impôts. — Con-
séquence de la dévaluation aux Pays-
Bas i les impôts sur le chiffre d'affai-
res vont peut-être subir une majora-
tion globale de 110 millions de florins.
La gouvernement propose également
l'augmentation des impôts sur Les socié-
tés et de l'impôt personnel.

Italie : Le manque d'électricité p ro-
voque des mécontentements. — La gra-
ve pénurie d'énergie électrique et ses
conséquences continuent de préoccuper
tous les milieux de la péninsule, pro-
voquant une vague croissante de mé-
contentement. La situation de l'Italie
du Nord au regard des disponibilités
de courant électrique est présentée
comme privilégiée par certains protes-
tataires et la presse se fait même l'écho
de bruits selon lesquels des sociétés d'é-
lectricité privées vendaient au « noir »
une partie de leur production. On fait
état aussi de prétendues exportations
clandestines de courant vers la France
et la Suisse. En tout cas, l'industrie —
comme les utilisateurs privés — sont
plus handicapés encore que l'an dernier
par le manque d'électricité.

Allemagne : — La mauvaise monnaie
chasse la bonne. — C'est-à-dire que le
mark oriental chasse de la circulation
le D. mark qui est thésaurisé. Certain*
experts préconisent de transformer un
contingent de D. mark en marks ber-
linois, .qui perdraient automatiquement
1% de leur valeur chaque mois, selon
le système de la monnaie fondante qui,
en 1932, avait rendu illustre le village
tyrolien de "Worgl .

Suède : Des subventions pour soute-
nir les prix. — Afin de prévenir les per-
turbations éventuelles qui pourraient se
produire dans la structure des prix in-
ternes, le gouvernement suédois étudie
la subvention des importations de cer-
tains produits de consommation ainsi
que des matières premières considérées
comme essentielles pour l'économie du
pays. Un montant total maximum de
190 millions de couronnes .prélevé sur
l'excédent budgétaire de cette année
permettrait de poursuivre la politique
gouvernementale de stabilisation des
prix. Ce montant devrait suffire à li-
miter toute hausse importante du coût
de la vie.

Etats-Unis : Plus de huit millions de
familles ont un revenu inférieur à mille
dollars. — Dans une étude intitulée
«La famille à revenus bas et la stabi-
lité économique », un journal américain
signale que plus de 8 millions de famil-
les ou d'individus des Etats-Unis ont
perçu un revenu inférieur à mille dol-
lars en 1948. '«

Le rapport souligne que les familles
à revenus bas ont été « oubliées lors des
progrès réalisés ces dernières années et
que quelques-unes de ces familles vi-
vent à des niveaux inférieurs aux esti-
mations les plus conservatrices du mi-
nimum vital nécessaire »'.

Brésil : Une répercussion inattendue
de la hausse du café .  — Nous avons,
dans une précédente chronique, signalé
l'importante hausse qui se produit de-
puis plusieurs semaines et qui est due
à la conjonction d'une amélioration de
la demande avec une mauvaise récol-
te au Brésil. Grâce à cette hausse per-
sistante, le gouvernement brésilien va
pouvoir liquider en quelques mois ses
dettes commerciales arriérées avec les
Etats-Unis, qui atteignent au total 120
millions de dollars. Il en est résulté une
baisse marquée du dollar au marché
parallèle de Rio-de-Janeiro : on cote 29
cruzeiros contre 33 il y a peu de temps.

En Suisse
Mme Giron prête à subir

sa peine
GENEVE, 25. — Mme Simone Giron

qui, comme on sait, s'était pourvue en
nullité contre le jugement du 27 sep-
tembre 1949 du tribunal de police, la
condamnant à 2 mois de prison et 2000
francs de dommages-intérêts, pour ca-
lomnie, diffamation et injures à l'é-
gard de M. Boven , procureur général du
canton de Vaud, vient de faire savoir
qu'elle retire son pourvoi et qu'elle se
tenait à disposition du procureur gé-
néral du canton de Genève pour subir
sa peine.

Les enquêtes administratives étant
refusées, Mme Giron déclare compren-
dre que tout effort de sa- part est
désormais vain. Mais elle n'en main-
tient pas moins comme étant l'expres-
sion de la vérité les révélations faites
par elle antérieurement. Elle forme le
voeu que «la justice, si prompte à la
poursuivre et si sévère dans sa senten-
ce», dit-elle, « voudra bien un jour
montrer les mêmes vertus dans la
poursuite et le châtiment des spolia-
teurs que, par esprit de charité et de
solidarité, elle a dénoncés dans le
firarne Paderewski ».

— Impossible de sortir ce soir, mon
vieux, j'ai une fête de famille chez
moi...

L'EXCUSE.

La puissance des trusts !
Des mots qui résonnent faux

(Suite et fin)

On cite également le trust des ma-
tières grasses. Là on a de la peine à
suivre les débats ; car la press e est pré-
cisément ouverte à des comparaisons
de prix, à des formes de concurrence
qui prouvent qu'il n'y a pas de trust de
ce genre en Suisse : il y a plusieurs so-
ciétés importantes qui se disputent le
marché ; il n'y a donc pas de monopole.
Quant aux allumettes, si nous repre-
nons une vieille boutade, reconnaissons
que « Théodore en cherche de moins en
moins ».

La bourse et les trusts.

Les marchés financiers pratiquen t un
autre sens du mot trust : c'est celui de
holding ou d'omnium, tous mots qui à
première vue semblent peu français ;
pourtant omnium vient du latin omnis.
Ce sens se réfère à l'interprétation
d'intérêts similaires. Une société se
constitue pour prendre des participa-
tions dans d'autres sociétés : c'est un
trust, un omnium. Et nos cotes suisses
classent ces af fa ires  dans le comparti-
ment des : sociétés financières , trusts ,
omniums, etc. Nous n'avons plus là le
sens du monopole d'exploitation ou de
vente, mais le sens très général d'inté-
rêts pris dans des af faires diverses; on
voit ainsi comment peut s'égarer l'o-
pinion publique lorsqu'elle est mal ren-
seignée , par ignorance , par amour des
choses vagues , ou par erreur plus ou
moins volontaire.

Les trusts a l'étranger.

Sur les rives de la Manche ou
des océans, des trusts puissants ont
existé et existent encore. Au Japon , il
en fu t  de très puissants que l'occupa-
tion américaine n'a pourtant pas en-
core réussi à dissoudre complètement.
Aux Etats-Unis, il en existe d' autres,
généralement sous la f orme fractionnée

de cartels ; on sait qu'en matière de
constructions d'automobiles, par exem-
ple , les sociétés passent entre elles des
ententes aux f ins de limiter la part de
la concurrence, formant ainsi une sorte
de monopole ; mais les Américains ne
se plaignent nullement de prix exorbi-
tants à l'égard d'autos ; il peut très
bien exister des trusts sans activité
abusive.

Evidemment, les trusts (soit de mo-
nopoles, soit de finance ) sont le fruit
du capitalisme. Et voici de nouveau le
bouc émissaire qui reparaît. Or le capi-
talisme a tant évolué depuis quelques
décennies qu'il ne représente plus
qu'une partie for t  amoindrie de la for-
tune privée. Le capitalisme d'Etat est en
train de le grignoter consciencieuse-
ment. En même temps disparaît la res-
ponsabilit é individuelle ; et l'on sait
combien elle est mal remplacée par¦¦cette responsabilité ¦ collective chaque
fois insaisissable quand une faute  est
commise... aux frais  de qui ? De la col-
lectivité imposable. Capitalisme, trusts,
monopoles , que de slogans faci les, mais
d'autant plus faux , inventés sur de
vieilles erreurs commises parfois  avec
outrance il est vrai , mais redressées par
la suite. On confond inégalité et injus-
tice. Encore ' une querelle de mots ?
direz-vous. Vraiment, on n'en sortira
pas sans beaucoup de bonne volonté ,
d'intelligence, et surtout de bonne foi...

Ernest BORY.

«s» nsnioise
Le gênerai Guisan a Neuchâtel.

(Corr.) — Arrivé hier à Neuchâtel
par le train, le général Guisan a été
reçu à la gare par le comité de l'Asso-
ciation des sociétés de la ville dont il
avait accepté l'invitation. L'ancien chef
de notre armée fut ensuite conduit à
l'hôtel de ville où l'attendait le Conseil
communal, une délégation de la socié-
té des sous-officiers rendant les hon-
neurs et un groupe d'éclaireurs.

Après un dîner qui lui était offert au
Palais DuPeyrou, le général Guisan a
donné, le soir, au Temple du Bas, une
très belle conférence intitulée « Dix ans
après ». La collecte faite à la sortie
était destinée au fonds de secours en
faveur de nos soldats malades. La po-
pulation du chef-lieu a fait un accueil
chaleureux au général qui s'est montré
particulièrement touché des nombreu-
ses marques d'estime et de sympathie
dont il fut l'objet.

Une réception eut lieu après la con-
férence au Palais DuPeyrou.

Le Conseil d'Etat neuchàtelois
reçoit M. Rodolphe Rubattel
Le Conseil d'Etat a reçu au Château

de Neuchâtel, M. Rodolphe Rubattel,
conseiller fédéral, dont c'était la pre-
mière visite officielle aux autorités
cantonales.

Un déjeuner a eu lieu en l'honneur
du chef du Département fédéral de
l'économie publique.

LE MYSTERE DES FRETES
De notre correspondant du Locle :
Nous avons signalé mercredi qu'un

homme avait été trouvé inanimé et
blessé, lundi soir, sur la route des Frè-
tes, à 300 mètres du tunnel du Châte-
lard. La victime a repris connaissance
et a pu être interrogée. M. Bron main-
tient ses premières affirmations ; alors
qu'il rentrait au Locle à pied, dit-il ,
deux hommes se précipitèrent tout à
coup sur lui et le terrassèrent. Il ne
peut qu'en donner un signalement très
vague et ignore quels peuvent être les
auteurs de cet attentat.

Bien que des bris de verre se soient
trouvés au même endroit, on écarte de
plus en plus la possibilité d'un acci-
dent : collision avec une auto dont le
conducteur aurait pris la fuite.

Par ailleurs on envisage aussi l'éven-
tualité d'une « erreur » dans le règle-
ment d'un compte, M. Bron ayant été
la victime d'une confusion.

Sauf complication, M. B. se remettra
de ses blessures ; souhaitons que l'en-
quête, très difficile , à laquelle se livre
la gendarmerie arrive à éclaircir cette
mystérieuse affaire.

h relations tannsam k Jura irai
BiHet des Franches-Montagnes

Il faut rétablir les moyens de transport par rail (La Chaux-de Fonds-
Morteau!, par roule CBiaufond. La Gou 'e, Goumois!) et, qui sait, par
un téléférique La Chaux-de-Fonds, Charquemont.

(Suite et .fin)
....

Il semblait alors que la question se-
rait bien vite résolue ; des bravos re-
tentissants soulevaient les coupes de
mousseux après chaque discours, à la
fin d'un copieux banquet d'inaugura-
tion du tronçon de chemin de fer Maî-
che-Trévillers. Comme tous les partici-
pants aux mémorables fêtes de Trévil-
lers, nous vivions déjà l'inauguration
du raccordement à la Suisse, par le
pont de Goumois...

De la coupe aux lèvres...
U y a loin de la coupe aux lèvres ;

les événements tragiques qui suivirent
cette époque, les difficultés techniques
et financières, les frontières politiq ues,
les traités de commerce, les douanes,
les mesures sanitaires, diplomatiques,
eurent raison des questions pratiques.

Adieu les vaches et les moutons, adieu
les relations amicales et commerciales :
Paris et Berne voulaient faire du
Doubs-frontière un emblème de sépara-
tisme infranchissable entre deux
peuples voisins, de même race , de mê-
me langue et de mêmes conditions eth-
niques, de mêmes aspirations fraternel-
les.

Et voilà comment, en 1949, cinquante
ans après, les populations des deux ri-
ves du Doubs, faites pour s'entendre,
pour travailler ensemble, pour dévelop-
per leurs mêmes Industries, leur même
commerce, leur même agriculture, sont
barrées par des mesures restrictives qui
n'ont d'autres justifications que les
exigences politiques, financières et fis-
cales des deux pays.

Il fau t  en sortir !
Nous devons sortir de cette Impasse

et de cette situation préjudiciable au
pays. Le moment paraît propice à une
action pratique, car il y a sur terre, non
pas dans les nuages, un vaste mouve-
ment de résurrection économique dans
l'union des peuples d'Europe pour le
rétablissement des relations commer-
ciales, libres et paisibles, entre les na-
tions.

U ne peut être question de fusion po-
litique et territoriale, mais d'abolition
pure et simple des fron tières du protec-
tonnisme national.

Ici, dans les régions frontières du
Jura français et du Jura suisse, la po-
pulation unanime souhaite et réclame
une large entente et une large amélio-
ration des mesures douanières entre
la France et la Suisse. Le protection-
nisme draconien qui régit les relations
et les échanges à notre frontière est
bien la cause principale de nos mal-
heurs.

Une autre cause procède de la ques-
tion monétaire ; des différences et des
formalités du change. Est-il donc im-
possible de faire jouer plus librement,
ne frein rouillé d'un autre âge ?

L'opinion de la Chambre suisse de
commerce en France

Cette question préoccupe aussi la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce qui, dans sa dernière réunion, a exa-

miné les repercussions de la dévalua-
tion du franc français sur le commerce
franco-suisse.

Après avoir entendu et vivement ap-
précié un exposé de M. Gérard Bauer ,
conseiller commercial de Suisse en
France, et constatant que le contingen-
tement à l'importation a perdu sa rai-
son d'être après le récent ajustement
monétaire et le rétablissement des
droits de douane, le conseil d'adminis-
tration de la Chambre de commerce
suisse en France a émis le voeu que les
restrictions imposées à l'importation en
France , de marchandisses suisses dis-
paraissent dans le plus bref délai et
que l'on s'achemine ainsi vers la liber-
té des échanges, condition d'un com-
merce actif et prospère entre les deux
pays.

Nul doute qu 'avec un peu de bonne
volonté, la France et la Suisse finiront
bien par améliorer une situation ab-
solument néfaste aux deux pays.

En attendant, il appartient aux fron-
taliers du Jura de rechercher un pre-
mier moyen de reprendre nos anciennes
relations par des voies de communica-
tion pratiques. Cette question fut sou-
levée lors de la dernière assemblée de
la Chambre de commerce du Doubs, et
de l'Union économique de Franche-
Comté - Jura suisse...

Tout d'abord , rétablir les voies
de communication

On releva la nécessité d'établir une
bonne route de La Chaux-de-Fonds à
Charquemont - Maîche, de reprendre le
projet de construire une route carros-
sable entre le Noirmont et le Plateau
de Maîche, par La Goule ; d'amélio-
rer la route Saignelégier - Goumois-
Damiprlchard pour y établir des services
réguliers d'autobus.

On parla d'une amélioration, avec
des horaires pratiques, de la voie fer-
rée Le Locle - Morteau - Besançon.

On parle actuellement d'un projet de
téléférique La Chaux-de-Fonds - Char-
quemont. Ce projet , qui peut paraître
une utopie , offre un intérêt particulier
pour la contrée. U est parfaitement réa-
lisable et viable, dans des conditions fi-
nancières supportables.

U ressort du plan qui est soumis à
l'Union économique franco-suisse, par
MM. L. Boillot , architecte à La Chaux-
de-Fonds, et H. Hirseh, ingénieur à
Neuchâtel, que le téléférique franchi-
rait la combe de Biaufond, avec son
point de départ aux Brenetets, pour
aboutir Sur-la-Côte (Fournet-Blanche-
roche) . Les deux stations sont à 940 mè-
tres d'altitude. La longueur du téléféri-
que serait de 1150 mètres. Les frais de
construction et de matériel ascen-
deraient à environ 420 ,000 francs suis-
ses, d'après l'estimation de la maison
de Roll à Berne.

Ces différen ts moyens d'établir des
relations suivies entre les riverains du
Doubs, sont préconisés, étudiés par
l'Union économique franco-suisse pour
être soumis aux autorités et aux popu-
lations des régions intéressées.

Al. GRIMAITRE.

Chronique de la bourse
Des menaces de chômag e dans l'indus-

trie chimique : répercussions en
bourse. — Et nos autres expor-

tations ? — La bourse mo-
dère ses anticipations.

— New-York en
pleine indéci-

sion.
(Corr. part , de « L'impartial >)

Lausanne, le 25 novembre.
Malgré les bonnes décisions qui per-

sistent dans la tendance, la bourse n'a
pas pu ignorer l'évolution de la situa-
tion dans l'industrie chimique. La pres-
se s'est fait l'écho des menaces de chô-
mage dans ces affaires. Or ces mena-
ces de chômage ne sont pas du tout un
fait inattendu ; on sait que la haute
conjoncture est dépassée dans notre
pays et que si certaines industries n'en
ressentent pas encore les effets, ceux-ci
ne s'en préparent pas moins.

* • •
Dans l'industrie chimique, puisque

c'est d'efflie qu'il s'agit présentement,
relevons que l'ordre des cours en bour-
se, depuis bien des mois, a déj à sanc-
tionné le revirement des affaires : les
plus hauts cours sont depuis longtemps
derrière nous. Mais maintenant que
« l'on commence à en parler », la bour-
se fait preuve de quelque agitation et
les cours se mettent à baisser. Dès lé
début de la semaine, on a perdu 20
à 50 francs par séance, et les meilleu-
res valeurs de ce groupe se présentent
en recul total de 100 à 200 francs.

0 • W

On peut même trouver surprenant
que l'ensemble des valeurs intéressées
à l'exportation n'aient pas enregistré
aussi des reculs, car ce qui devient ma-
nifeste aujourd'hui dans les affaires
chimiques le sera plus tard dans d'au-
tres domaines. Qui ignore en bourse que
la renaissance de l'industrie sidérurgi-
que allemande portera la plus dure con-
currence à nos usines de machines ?
Personne, assurément. Mais on n'ose
pas conseiller de vendre à la clientèle
parce que, moins que jamais, on ne sait
de quoi l'avenir est fait, surtout l'ave-
nir monétaire — sans qu'il soit, ques-
tion d'envisager la position du franc
suisse mais il y a toujours la question
du prix de l'or qui, quoiqu 'on prétend
ici et là, trouvera sa solution un jour ou
l'autre. Alors, on a vu tant de choses
se produire et tant de choses redoutées
ne produire que des effets mitigés, qu 'on
se dit qu'il ne faut pas courir trop au-
devant des événements ; la bourse, ain-
si, porte moins l'accent sur son rôle qui
serait précisément d'anticiper sur les
choses possibles.

* • •
En conséquence, nos valeurs indus-

trielles, métallurgiques et autres, n'ont
pas eu à souffrir sensiblement de la
petite maladie des chimiques ; d'une
semaine à l'autre, on ne voit pas de
grands changements à mettre en relief.
Les actions de banque ont peu varié,
elles aussi, mais les trusts ont eu ten-
dance à rétrograder un peu.

• • •
A Wall Street, la tendance est de-

venue indécise ; la fin des grèves n'a
pas impressionné la bourse davantage
que leur début. Les titres américains
cotés en Suisse ont évolué selon les di-
rectives d'outre-Atlantique, c'est-à-di-
re pas loin de leurs meilleurs cours de
ces derniers mois.

A lexterieur
Tempêtes d'une violence

inouïe sur l'Espagne
MADRID, 25. — AFP — Des tempê-

tes d'une violence inouïe se sont abat-
tues mercredi sur tout le littoral nord
de l'Espagne, notamment sur Santan-
der, Gijon et St. Sebastien.

A Gijon, la tempête était accompa-
gnée de chutes de grêle qui ont occa-
sionné de nombreux dégâts. A St. Se-
bastien, des arbres ont été déracinés
sur les quais et les communications té-
léphoniques interrompues. De nom-
breux bateaux ont dû se réfugier dans
le port.

La tempête a également sévi sur la
côte ouest, notamment à Barcelone
où l'on a signalé que la vitesse du vent
a atteint à l'aérodrome du Prat plus
de 100 km.

Pour votre mari : un excellent remède
contre sciatique et lumbago

Si votre mari souffre de sciatique ou
de lumbago, essayez donc ce remède qui
soulagera ses douleurs : Procurez-vous
ohez votre pharmacien 100 gr. de Rheu-
magic Liniment tout préparé contre les
rhumatismes. Humectez simplement
les endroits douloureux sans frotter ni
masser. Le Liniment Rheumagic pénè-
tre profondément dans la peau et la
chaleur bienfaisante qu 'il dégage sou-
lage immédiatement la douleur. Ache-
tez aujourd'hui même chez votre phar-
macien le Liniment Rheumagic, afin de
l'avoir toujours sous la main en cas
de besoin. AS 1414 L 19595

Découpez cette recette et conservez-
la.

Toutes pharmacies et drogueries
2 tt. M tt. «.).

La page économique et financière

Dans le « New-York Times », une
maison américaine a inséré une an-
nonce, dans laquelle elle invite les
Américains à acheter à leurs amis et
parents en Angleterre du whisky écos-
sais, « la bouteille à six dollars, livrai-
son directe des distilleries d'Ecosse
dans toutes les parties de la Grande-
Bretagne ».

Par suite de la priorité des exporta-
tions avec les régions du dollar , le
whisky est devenu rare en Grande-
Bretagne.

Envoyez du ivhisky à vos amis
anglais !



Nous organisons un service d'enlèvement
de neige à

ifl p*flise
procédé particulièrement efficace pour
chemins privés, cours, entrées de garage,
places de sports, etc.
Avantages : pas de remblais, nettoyage
parfait, rapidité, étendage régulier facili-
tant la fonte au printemps.

Willy MOSER, maître-îerblantier-couvreur
19665 Manège 20 - Tél. 2.11.95.

Les appareils AGA
J l  sont vendus et Installés par

(J âdia - çf tautHaz
jj Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

I l  Démonstration sans engagement
UUI Reprise des anciens appareils - Facilités de paiements
U 19239 

Liquidation totale \
autorisation on. du 15 oct. au 31 déc.

pour cause de remise de la maison

Pantalons longs pr hommes
au choix

Fr. 19.- 22.- 28.- 32.-
Panialons de shi pr hommes

Fr. 28.- 45.-

Él S. A. do vente
xlHr BIENNE

rue de la Gare 15

j Les y oskes de kaute qualité •
présentés ci-dessous (A ga) peuvent être obtenus
chez VOTRE FOURNISSEUR préféré

RADIO - MATILE
Chef-technicien - Diplômé fédéral '
Concessionnaire P.T.T.

19686 FRITZ - COURVOISIER 11

Voyez notre A D D È S .Q K IQloll choix en M r l v E O - Of VI O
Paires uniques depuis

Fr. 19.80 24.80 29.80

IC 11 B* \ Il La chaux"\m % W H I S £ . „ .

¦' 5 ' A , i \

En vente au magasin

CA. Ç&a&djizafA; KoxLf a
il

Numa-Droz 114, près du temple de l'Abeille
Tél. 2.43.70

Tous les modèles en stock

Jj e nouveau des

langues grisonnes
\a délicieuse sp écimiié

i

CHflRLEs7#^^
V## _f ^uvoisiN

Promenade 19 Tél. 2.12.96

Service à domicile

Les appareils AGA
sont en vente chez

Radio Frôiartl
Rue Neuve 11 Télédhone 2.27.83

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

f Cercle du Sapin THE DELTA RYTHMS ORCHESTRA -=r~ "1
- .. „- . „ 
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GATEAU AU F R O M A G EI Samedi 26 novembre

î dès 21 heures CO\a<\\\Wl\ U SOirâe 4**5***0 
Tous les vendredis :

|ij " • VOL-AU-VENT

1 _B/_k __6 e
Tardi°« Décorations dans sa formation complète Décorations M E N U S  «ur commande

LA POTION N° 111
ET LES PASTILLES NOVA

sont effic aces contre ; TOUX - RHUME - BRONCHITE

Pharmacie Bourquin
Léopold-Robert 39 Téléph. 2.47.76

Tissus - Bonneterie - sous-vetements 1
?Un>u. VUCU I

Numa-Droz Trô m

TISSUS ANGLAIS depuis Fr. 9.80 ||
PARURES PURE LAINE (chemise et m

culotte) Fr. 14. — ||
JAQUETTES blanches, crème . . . . Fr. 28. — ||
PULLOVERS avec manches, différentes fc|

couleurs Fr. 22. — pp
*AS SPORT Fr. 6. — fâ

ARTICLES TRICOT NAIN |§
pure laine de mouton , qualité extra lourde fl|

^__t________^_____________________m_____m__ W:
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Chez votre marchand
de radio* demandez à
entendre les
nouveaux modèles AGA.

•

I FABRIQUE DE MEUBLES
Meubles combinés
Chambres à coucher
Salles à manger
Studios •

Tapis
¦ ¦ -¦ ¦ 

c ¦ ' • •' --, - . i "'
Literies

Meubles rembourrés
Exposition permanente

A.-M.-PIaget 82 — Tél. 2.32.57

EXTRAORDINAIRE...
ces prix . . .  comme avant la guerre

étità
LÉOPOLD-ROBERT 68
Mlnerva 1er étage

vous offre :
PATTES DE YEMEN Fr. 295.-

" AGNEAUX LONGHAIR Fr. 395.—
MOUTON DORÉ 550.— à Fr. 750.—
OALOYOS depuis Fr. 590.—
OPPOSSUM naturel allongé de 650.— à Fr. 850.—
PALETOTS depuis Fr. 300.-
COLS depuis Fr. 150.—

Grand assortiment en
ASTRAKAN - PATTES D'ASTRAKAN - AGNEAU DES
INDES PETIT GRIS LUSTRÉS - MARMOTTE BLEUE
SKUNKS - PATTES D'OCELOTS.

Fabrication de manteaux, paletots, garnitures sur mesures
MAISON DE CONFIANCE



L'actualité suisse
L'affaire de

l'arsenal de Fribourg
devant le Grand Conseil

FRIBOURG, 25. — Le Grand Conseil
a entendu jeudi un exposé du député
René Ducry, président de la commis-
sion parlementaire, sur la demande du
tribunal cantonal, sollicitant la levée
de l'immunité parlementaire du con-
seiller d'Etat Richard Corboz. Il s'agit
de l'enquête pénale ouverte dans les
affaires de l'adminstration de l'arsenal,
où des détournements, s'élevant à 250
mille francs, furent découvert sur le
compte de l'ancien intendant, actuelle-
ment en détention préventive. L'en-
quête releva , contre M. Corboz, des
avantages obtenus grâce aux presta-
tions du personnel de l'arsenal, dont

les montants s'élèvent à environ 4000
francs.

Une enquête administrative
Le Grand Conseil n'a pas accordé la

levée de l'immunité parlementaire,
contrairement à la proposition socia-
liste, mais a ordonné une enquête ad-
ministrative, qui pourrait être confiée
à un juge fédéral, sur le cas de M.
Corboz , soit pour les affaires de l'arse-
nal, soit pour l'administration de l'asile
de Marsens, <àf»nt M. Corboz fut prési-
dent du conseil d'administration pen-
dant 10 ans.

Après rapport du député Louis Du-
praz, le Grand Conseil a prononcé la
censure prévue dans la loi de 1850, con-
tre le juge cantonal Emile Gaudard , qui
fut condamné à une amende de 800 fr.
par une commission pénale fédérale
pour trafic illicite d'or.

Le prix du pain
Réduction de la farine mi-blanche de 3 francs par quintal. - Augmentation

du prix du nain bis de 4 centimes et de la farine bise de 5 francs

BERNE, 25. — CPS. — Après avoir
traité à fond, au cours de plusieurs
séances, le problème du pain et les
requêtes présentées par les boulan-
gers, le Conseil fédéral a pris mer-
credi après midi la décision de ré-
duire, dès le ler décembre, le prix de
la farine mi-blanche de 4 fr. le quin-
tal. Le prix actuel du pain mi-blanc
demeure inchangé. Cette baisse doit
permettre une amélioration de la
marge de panification de 3 ct. par kilo
de pain mi-blanc.

Les boulangers avaient exigé primi-
tivement une augmentation de 10 et.,
mais par la suite ils réduisirent leurs
prétentions à 5 ct. Leur requête n'est
ainsi que partialement satisfaite. Le
Département fédéral de l'économie
pub'ique les a cependant autorisés,
précédemment déjà, à augmenter le
prix du pain mi-blanc de 2 ct. à la
charge des consommateurs. Les bou-
langers refusèrent a1 ors d'appliquer
cette mesure.

Il leur reste maintenant le choix
entre deux possibilités : ou percevoir
maintenant l'augmentation précitée de
2 ct. par kilo de pain mi-blanc, ce qui
leur donnera au total l'amélioration
désirée de 5 et., ou y renoncer comme
jusqu 'ici et se contenter de 3 ct. D'au-
tre part, le Conseil fédéral a décidé
d'augmenter à partir du ler février
1950 le prix de la farine bise de 5 fr.
environ par quintal , ce qui entraînera
dès cette date un renchérissement du
prix du pain de 4 ct. par ki'o.

Les explications de
M. Péquignot

Dans une conférence de presse qui
s'est tenue jeudi matin au Palais fé-
déral, les autorités fédérales ont ex-
posé les raisons de leur décision. M.
Péquignot, secrétaire du Département
fédéral de l'économie publique qui pré-
sida la réunion, fit l'historique de la
question. Depuis plusieurs mois le pro-
blème du pain est un sujet fort contro-
versé dans le pays. Les boulangers no-
tamment réclament une amélioration
du salaire dit de panification, seul
moyen de les sauver de la ruine. En
vérité, bon nombre de boulangers se
sont enrichis pendant la guerre. D'au-
tre part, il y a une telle pléthore de
boulangeries que l'augmentation du sa-
laire de panification ne peut constituer
l'unique moyen de sortir cette corpo-
ration du pétrin.

Après avoir entendu tous les milieux
intéressés, le Conseil fédéral accorda le
7 octobre dernier une augmentation de
2 cts du prix du pain mi-blanc. Cette
décision ne fut pas du goût des bou-
langers qui, d'une part, la jugèrent
insuffisante et d'autre part, refusèrent
de la mettre à la charge du consom-
mateur. Grâce à la solution que vient
de prendre le Conseil fédéral, les sub-
ventions destinées à réduire le coût du
pain seront ramenées à leur plus sim-
ple expression.

La situation actuelle
Dans un exposé très détaillé, M.

Laesser, directeur de l'administration
fédérale des blés, brossa tout d'abord
un tableau de la situation actuelle. Il
relève que les céréales panifiables
comme les produits de leur mouture
et de leur transformation, restent sou-
misis à une sévère réglementation d'é-
conomie de guerre.

Le principe qui consiste à maintenir
les denrées de première nécessité à un
prix aussi bas que possible fut égale-
ment appliqué au pain. On augmenta
le prix de la farine blanche et le pain
ainsi réalisé servit à couvrir une partie
des dépenses entraînées par les sub-
ventions en faveur du pain. Actuelle-
ment, la farine blanche contribue pour
environ 9 ct. à la réduction du prix
de chaque kilo de pain mi-blanc et de
pain bis. Mais le pain mi-blanc, dont

chaque kilo rapporte maintenant quel-
ques centimes à la Confédération , par-
ticipe de cette façon au subventionne-
ment du pain bis. M. Laesser insista
sur le fait que le prix de la farine et
du pain sont artificiellement mainte-
nus très loin du niveau normal, qu'ils
auraient tôt fait d'atteindre s'ils pou-
vaient se former librement sans la
surveillance exercée par l'économie de
guerre.

Les points délicats
Les points les plus délicats du pro-

blème actuel sont, d'une part, le prix
de la farine et du pain bis fortement
réduit par les subventions et , d'autre
part, le renchérissement excessif de la
farine blanche. Une telle construction
artificielle des prix ne peut se mainte-
nir que si l'Etat a la possibilité d'orga-
niser et de surveiller l'ensemble des
questions relatives aux céréales, à la
farine et au pain. Mais, dans ce do-
maine aussi, l'économie de guerre de-
vrait disparaître, au plus tard avec les
pleins pouvoirs, et être insérée dans la
législation ordinaire de notre loi sur le
blé. Or, ia réalisation de ce projet se
heurte à un obstacle : le maintien ar-
tificiel des prix.

Les subventions pour le pain ont
coûté à la Confédération de 1939 à 1948
environ 350 millions de francs. Pendant
la même période, la farine blanche ren-
chérie apporta une contribution d'en-
viron 250 millions de francs. Si donc
le prix de la farine blanche n'avait pas
été arti ficiellement augmenté, la Con-
fédération aurait dû dépenser, j usqu 'à
fin 1948, 600 millions en chiffres ronds
pour maintenir le pain aux prix que
nous avons effectivement connus pen-
dant la guerre. Depuis 1948, les prix des
céréales ont considérablement baissé.
D'autre part, le fret maritime a dimi-
nué de 50 %, si bien que le blé ne
coûte aujourd'hui plus que 45 fr.

UN PREMIER PAS
Si maintenant le pain ne devait plus

être subventionné par la caisse fédé-
rale, que coûterait-il, compte tenu de
ce prix de revient de 45 fr. ? Selon les
calculs de l'administration des blés, le
pain mi-blanc reviendrait à 64 ct. con-
tre 70 ct. et le pain bis à 59 ct. contre
47 ct. jusqu'ici. Après suppression de
toute mesure d'économie de guerre, le
pain mi-blanc coûterait 73 ct. et le pain
bis 68 ct. le kg. Il n'est pas possible
pour l'instant d'adapter d'un coup les
prix du pain au prix du froment, tel
qu'il est pratiqué sur le marché mon-
dial. Il faudra procéder par étapes suc-
cessives. Le premier pas vient d'être
fait.

En ce qui concerne les requêtes des
boulangers, M. Laesser déclare com-
prendre que le boulanger soit opposé
au principe des deux sortes de pain ou,
à proprement parler , au pain mi-blanc:
ce pain ne lui permet plus de gagner
autant que pendant la haute conjonc-
ture des années de guerre. Toutefois ,
l'introduction du pain mi-blanc n'est
en définitive qu'un premier pas tout
naturel vers la suppression de notre
économie de guerre. Sitôt les prescrip-
tions de mouture et le monopole d'im-
portation abolis la libre concurrence
aura tôt fait d'entraîner la création
d'un type de pain mi-blanc sensible-
ment plus clair que l'actuel. La seule
chose que l'on puisse envisager aujour-
d'hui est de supprimer l'obligation de
fabriquer le pain bis.

Les effets du renchérissement
Pour terminer , M. Campiche, direc-

teur du Contrôle fédéral des prix , a
donné quelques renseignements con-
cernant les effets du renchérissement
des prix du pain sur le coût de la vie.
L'indice du coût de la vie, qui s'était
établi à 161,3 en octobre dernier
(1930=100) ee relèvera de 0,3 à 0,5

point et n'atteindra pas le niveau de
163 auquel il s'était fixé en j anvier 1948.

On peut conjecturer une baisse de
l'indice d'environ 0,7 point en janvier
par suite de l'affranchissement d'un
certain nombre de marchandises de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

La Chaux-de-Fonds
Indicateur Davoine.

L'édition 1950 de l'Indicateur Davoi-
ne vient de paraître.

Cette utile publication, dont le succès
va croissant d'année en année, et qui
rend de si grands services à notre in-
dustrie horlogère, a été améliorée dans
cette édition de façon notaole. L'Indi-
cateur Davoine, qui en est à sa 92e
édition et qui entre dans sa 104e an-
née, a été de nouveau revu et corrigé
avec soin. Il contient : les adresses de
l'industrie horlogère suisse et des ré-
gions limitrophes, des fabriques de bi-
j outerie, de joaillerie, de mécanique
horlogère et de pièces à musique ; le
tableau des droits de douane pour tous
pays ; un résumé des dispositions lé-
gales sur le contrôle des matières d'or,
d'argent et de platine, un vocabulaire
français-allemand-anglais-italien, une
table alphabétique des marques de fa-
briques, etc.

Nous ne saurions trop recommander
à tous ceux qui, directement ou indi-
rectement, s'occupent à un titre quel-
conque de l'industrie horlogère, l'Indi-
cateur Davoine, qui donne à notre
commerce et à nos industries ce que ne
saurait leur offrir un ouvrage simi-
laire.

Editeur : Gogler Publicité, rue de la
Serre llbis, La Chaux-de-Fonds.

A la Maison du peuple

Le concert de la Persévérante
Sous la direction de M. B. Willemin,

la Musique ouvrière, La Persévérante,
donnait, hier soir, à la Maison du Peu-
ple son concert de saison.

Disons d'emblée que la salle tout
entière manifesta sa satisfaction pour
le travail probe et consciencieux qui
caractérise les musiciens. En effet tou-
tes les productions ont démontré que
la Persévérante maintient son niveau
musical, les musiciens suivant avec
souplesse l'excellente direction de leur
chef .

Faire un choix parmi les nombreux
numéros qui figuraient au program-
me ? Tout comme la plupart des spec-
tateurs qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements, puisqu'ils le bissè-
rent, nous avons fort apprécié le Con-
certo en fa mineur pour trompette et
piano de Ed. Wolf op. 40 (solistes : MM.
Claude Thomi, bugle, et Arthur Visoni,
professeur de piano) . Les deux solis-
tes se sont en effet taillé un succès
mérité. Sans oublier aussi la remar-
quable interprétation de l'ouverture
d'Egmont de Beethoven.

Relevons qu'un groupe vocal du Lo-
cle « La Lyre » rehaussait encore l'in-
térêt du programme en interprétant
quelques chants très étudiés. Nos féli-
citations aux douze exécutants et à
leur directeur M. André Zimmerli.

En résumé donc une excellente soi-
rée pour laquelle musiciens et chan-
teurs ont droit au plus vives louanges.

Chronique théâtrale
Le Théâtre de Bienne-Soleure

présente

Le baron Tzigane
Opérette en trois actes de

Franz Lehar

Les représentations , du Théâtre de
Bienne et Soleure obtiennent toujours
un très grand succès, mérité d'ail-
leurs par l'effort que font dirigeants
et acteurs pour ne présenter jamais
que des spectacles parfaitement au
point et choisis avec soin. D'ailleurs
reprendre le Baron Tzigane est un
gage de succès; et en effet , la musi-
que de Strauss est si simple, si char-
mante, gaie et variée, qu'il faudrait
être chargé d'hypocondrie pour ne pas
se laisser prendre par cette légèreté
ailée et cette grâce exquise. Sans
doute ne peut-on lui faire donner
toute son ampleur, ni orchestrale, ni
chorégraphique, sur notre petite scè-
ne. Mais l'ingéniosité du metteur en
scène, Otto Fillmar, du chef d'or-
chestre, Peter Maag, du chorégraphe,
Boris Piilato et du décorateur, Max
Lehmann, supplée à toutes les in-
commodités. Cependant, nous nous
sommes persuadé, au spectac 'e d'hier,
qu'il serait impossible — ou du moins
très difficile , — de jouer sur notre
scène un opéra de Mozart par exem-
ple , qui exige évidemment un orches-
tre normal d'une trentaine de musi-
ciens. Et ia meilleure manière de j ou-
er cette musique chez nous est en-
core celle qu'avait choisie ie beau
Wiener-Orchester, qui vint au Cer-
cle ouvrier l'an dernier : orchestre
complet et quatuor de so'istes, qui
chante les grands airs d'opérette ou
d'opéûras. Avec quel orchestre ét ernels

solistes, d'ailleurs, nous sommes en-
core sous le charme !

Parmi les chanteurs, nous citerons
la fort belle voix de Nora Henjon (Saf-
fi) , de Erwin Euller (Barnikay ) , le sens
du comique de Otto Fillmar (Zsupan)
et de Josef Krenn (Carnero) , et le jeu
théâtral et vocal excellent de Hilde
Buchel (Czipras) , Helga Kosta (Arse-
nal , Jenny Rausnitz (Mirabella) , Heinz
Schubert (Ottokar) et dè Ludwig Zo-
bel (Homonay). Helga Kosta chanta
brillamment la célèbre « Valse des voix
du printemps » et Erna Mohar, Boris
Pilato, Anton Vuj anic, accompagnés
par les petites figurantes sémillantes
et d'ailleurs danseuses fort douées,
donnèrent en intermède, au troisième
acte, un ballet qui fut certes fort goû-
té.

Autrement dit un nouveau succès du
Théâtre de Bienne et Soleure, qui peut
compter chez nous sur un public at-
tentif et bienveillant. J.-M. N.

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

daction : elle n'engage p as le iournal.)
Cinéma Eden.

« Raconte-moi ta vie » (ou « La Mai-
son du Dr Edwardes) , l'extraordinaire
et bouleversant film avec Ingrid Berg-
man. Deuxième semaine de succès. Une
oeuvre puissante, dramatique et com-
bien émouvante, attendue partout avec
impatience, tant la critique mondiale
la couvre d'éloges mérités. Ingrid Berg-
man est délicieuse dans son rôle d'an-
ge gardien, alors que Gregory Peck a
le visage émouvant et tourmenté qui
sied. Parlé français. Matinées samedi,
dimanche et mercredi.
« L'Ecole Buissonnière », grand film

français à la Scala.
C'est un film français de qualité ex-

ceptionnelle, un rare régal pour tous les
amateurs de beau que « L'Ecole buis-
sonnière ». Un maître de classe, ennemi
de la routine, des préjugés, vient occu-
per un poste dans un petit village de
la Provence et le voici immédiatement
en lutte ouverte avec la population. Il
faut voir quel adorable chef-d'oeuvre
J.-P. Le Chanois a tiré de ce thème,
servi il est vrai par une interprétation
de tout premier plan , en tête de laquel-
le nous devons citer Bernard Blier qui
a remporté le grand prix d'interpréta-
tion pour ce rôle au Festival mondial
de Belgique. « L'Ecole buissonnière » a
remporté partout le succès le plus franc
et le plus flatteur.
Sabu dans « Les Narcisses noirs » au

Capitole.
L'originalité de ce film est surtout

de se dérouler dans le cadre mystérieux
et étrange de l'Himalaya. Cependant il
n'apparaît jamais comme un documen-
taire. C'est un film d'aventures étran-
ges qui nous montre une poignée d'Eu-
ropéens qui lutte implacablement con-
tre les éléments, contre l'hostilité des
indigènes du mystérieux Thibet. L'a-
mour est plus fort que la mort dans
« Les narcisses noirs », film parlé fran -
çais. Les rôles principaux sont tenus
par Deborah Kerr, Jean Simons et le
séduisan t Sabu aux yeux de velours.
C'est un film d'action, prenant. Diman-
che, pas de matinée.
Au Rex : « Tarzan tiromphe », parlé

français.
C'est un des meilleurs films de Tar-

zan. Un grand film d'aventures, vi-
vant, tonique et gai. Tarzan défend la
civilisation au centre de la jungle mys-
térieuse d'Afrique. Johnny Weissmuller,
Johnny Sheffield, et Cheta le chim-
panzé, forment la distribution ha-
bituelle de ces bons films d'a-
ventures que sont les « Tarzan ». Un
film qui amusera tout le monde, à l'ac-
tion prenante et captivante.
Guilde du Film.

Samedi 23 novembre, à 16 heures, au
cinéma Rex, le film de Billy Wilder,
« Assurance sur la Mort » (Double In-
demnity) , avec Barbara Stanwick, Ed-
ward G. Robinson, Fred Mac Murray,
etc. La personnalité du metteur en scè-
ne, l'auteur de « Lost Week-End » et
« Des meilleures années de notre vie »,
la qualité de la distribution font; de ce
film l'une des meilleures analyses du
crime presque parfait ! Thème classi-
que, mais traité de telle manière qu'il
est autre chose qu'un prétexte à dis-
traction. Fritz Lang n'a pas cru déchoir
en s'en inspirant pour sa « Femme au
Portrait ». En dessous de 18 ans pas ad-
mis.
Ray Milland dans « Suprême aveu » au

cinéma Corso.
« Suprême Aveu » est une excellente

comédie dramatique réalisée par Lewis
Allen. Ray Milland, héros de «Le Poi-
son », et Theresa Wright, triomphatrice
de « Les plus belles années de notre
vie », sont réunis dans ce film. C'est le
roman pathétique d'une femme mena-
cée d'un terrible scandale le jour même
de son mariage : en parlant, elle sauve
un homme de la mort... En se taisant,
elle sauvegarde son bonheur... Que dé-
cidera-t-elle ? C'est ce que vous ap-
prendrez en venant voir « Suprême
Aveu ».
La question sexuelle. — Conférence du

Dr H. Winzeler à la salle de la
Croix-Bleue.

Cette question se pose à tout être
humain. Comment la résoudre ? Dans
toutes les grandes villes, des centaines
de jeunes sont venus écouter la répon-
se que donnera le Dr Winzeler , méde-
cin chrétien , privat-docent de l'Uni-
versité de Zurich.

Nous sommes persuadés que la salle
de la Croix-Bleue à La Chaux-de-Fonds

se remplira samedi 26 novembre, à
20 h. 15, comme la salle de la Foire de
Bâle (avec 1800 jeunes ) le Casino de
Berne, la Salle de Conférences de Neu-
châtel ou l'église Saint-François à Lau-
sanne.
Récital de violon et piano au Lyceum.

Lundi 28 novembre, à 20 h. 30, Ma-
thilde Freitag, planiste, et Andréa
Wittwer, violoniste, membres du Ly-
ceum de Zurich, interpréteront un fort
beau programme composé de trois so-
nates : celle en ré maj eur de Haendel,
la deuxième, op. 14 de Beethoven, la
première, op. 78, de Brahms et la Fan-
taisie op. 77, de Beethoven. Mathilde
Freitag, diplômée avec la mention « dis-
tinction » du conservatoire de Zurich,
poursuivit ses études dès 1944 avec le
maître Edwin Fischer dont elle est
une des meilleures élèves. Elle a_ joué
avec succès à la radio à Lucerne, à Zu-
rich, et donnera prochainement un ré-
cital à la Tonhalle de Zurich.

Andréa Wittwer commença ses étu-
des avec son père, le violoniste Emile
Wittwer de Bâle. Elle les continua à
Munich, dans la classe de virtuosité du
conservatoire, puis, de retour en Suis-
se, à Lucerne, chez Georg Kulenkampf.
Dans différents concerts à Vienne,
Berlin et Munich, les critiques appré-
cièrent hautement son talent.'

Ces deux excellentes musiciennes ont
en outre donné à plusieurs reprises des
concerts violon et piano. Les amateurs
de bonne musique ne regretteront pas
de réserver leur soirée de lundi pro-
chain à ces deux jeunes artistes suisses
qui méritent de trouver à La Chaux-de-
Fonds un bel auditoire. Entrée du Ly-
ceum, rue de la Loge 8, porte près du
Jardin du Musée historique.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S/ tf lMMJWIÀi
Vendredi 25 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.

VILLARS-SUR-BEX (1300 m.)
Cuisine soignée par son chef réputé

ECOLE SUISSE DE SKI
PATINOIRE

3 bars 2 orchestres
Pension dep. Fr. 22.— Tél. 3.22.41

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
LA Chaux-de-Fonds

25 novembre 1949
Zurich cours ZurïCh Cours
Obligations : du 'our Actions: du jour
3i/4°/o Féd.42/ms 102-40 Nestlé 1257
31/jO/o Féd.43/av. lÔBife Enfrep. Sulzer. . 1575
3i/ 2°/o Fd. 44/mai 106i/ 2 Baltimore 37
3 0/0 Fédéral 49 103.40 Pennsylvan. RR 591/2
30/0 C. F. F. 38. 102-55 Sodec 59'/2Italo-Argentina 64
Actions: Roy. Dutch... . 226
Union B. Suisses 858 St. Oil N.-Jersey 304i/2
Sté. B. Suisse .. 774 Eastman Kodak 208
Crédit Suisse... 789 Internat. Nickel 123
Conti Lino 201 Montgomery W. 230
Electro-Watt... 622 Allumettes B... 28>/2
Interhandel ... 755 A MCA $ 25.35
Moto r Colombus 463 SAFIT £ 10.6.0
Saeg Série 1... 651/2 FONSA, c. préc. 105.25
Indelec 265 QenèwoItalo-Snisse pr.. 78 d uenevB
(«assurances .. 4950 d Am- Sec- ord - • 833/4
Winterthour Ac 4350 Canadian Pac. . 59'/2
Zurich Assur.. . 8400 d 'nst. Phys. au p. 217
Aar-Tessin .... 1099 Sécheron nom.. 335
Oerlikon Accu.. 380 o Separator — 109
Ad. Saurer 798 S. K. F 198
Aluminium 1850 n s ¦____.
Bally 675 d .
Brown Boveri.. 787 Ciba 2065
Aciéries Fischer 798 Schappe Bâle. 835
Lonza 770 d Chimiq.Sandoz 2935
Atel. Oerlikon . 570 d 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 4.33
Francs belges 8.51 8.65
Florins hollandais 99.— 101 .—
Lires italiennes —.62 —.67
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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LYCEUM
rue de la Loge 8

3 sonates
Haendel - Beethoven - Brahms

interprétées par

Mathilde Freitag
pianiste

Andréa Wittwer
violoniste

Lundi 28 novembre 1949, à 20 h. 30
Prix des places : Fr. 3,— ; membres du club

Fr. 2,— ; taxe comprise
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A remettre à Lausanne

COMMERCE
épicerie-primeurs-vins. Remise 29 à
30.000 ir. installations et marchandise
comprises.
Ecrire sous chifire P10879 N à Pu.
blicltas S. A. Place de la Gara 5,
La Chaux-de-Fonds.

TAXI
F. JUNOD

Rue du Parc 65

Jour et nuit
tél. 2.31.50

u ! . ________

_^^ Cadeaux ^"̂ k
f  de Noël : vos ^^
/ Armoiries \
gs. cuivre , bois scul pté ,etc.H
1 r>_«__*v_l fl
WL Arts Héraldiques M
^L~ ully/Lausanne_V

Ecrivez nous vous
renseignerons 13361

'3B_HBB8^ V̂**V

I PROFITEZ DE NOS i
I COUPONS TRÈS MHIÎftSEUX E
1 1° QUALITÉ pur colon 1
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r LAN LLL t I IL rose ou ciel, qualité pur coton, très I 1

4 mètres er» 3 mètres ©¦ 2 mètres ¦_*¦
__W fewl
W^H * ! "  • Pv _

—mm \m» ^mr \mj \J I \_F 1 M F^" I > k ¦ l~~* ¦ I E-™" ~~~" "V P™"1 "" ¦ '

rLAÏNtLLtLT FLI rayée, qualité pur coton, rayures 1
fines, pour lingerie, largeur 78 cm,, , < A

7 50 R 50 9 75
4 mètres # ¦ 3 mètres «JN 2 mètres ?_»¦ f î

^ r LAlNfc.LLt. I I Cl imprimée, dessins à pois, rose et fi

B 4 mètres «r ¦ 2 mètres ¦_*¦ I;
B9J ' ^ I

^™ ¦""* ^^ %  ̂V^ V V^ I v HH ¦ _k _L I ¦'¦•' I 1 _¦• •_•• ¦_¦¦ p~ Irr%n5

| j rLAIN_ lLL__TT_ l pyjama, qualité croisée lourde pur ? - ,';

É! ,_ii 5 m. 50 ida " 5 mètres lîaSo 
||

r» . r'I "nn _̂-_i---i---_-----e-----_----------------------- _-__--__________________________________.
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OXFORD molletonné pur coton, pour chemises chaudes,

I

; __M L'exécution la plus soignée
gil et la coupe nouvelle de Ritex
|P garantissent son bien-aller im»

Sp||| peccable , qui satisfera même
nf§ll|ie plus exi geant. Les person-

( h \  A\ lllll nes élancées ou fortes trou-
I JM failli vent toujours un vêtement

I II ¦lfl '̂tex adéquat à leur posture *
I Si aussi facilement qu'urré taille

V«0i^dâ^«f7ônii£ _̂rjv3 f̂fi9iT3!"/éV r̂ -̂-

Lêopold Robert 47

i i
| JEANNETTE HUGUENIN ii

P O T I E R  M O D E L E U R  ' ;

EXPOSE
1 EN SON A TELIE R DES M O N T S  26 >

î an Locle
! DU 26 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE |
S OUVERTURE , tous les après-midis, les |;;' dimanches matin, les jeudis et vendredis soir. 5

1 Efflltrée ___»¦•«

EXPOSITION
<r\\X) eri -pAtiruy

Peintre du Doubs et du Jura

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

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

Dimanche de lp à 12 heures

ENTRÉE LIBRE

Manufacture d'horlogerie engagerait

Décotteur»

Retoucheur
pour de suite on date à convenir.
Faire oflres sous chiffra L 28698 U a Publl-
citas Biann*.

. POUR VOUS ______
~~~* MADAME " ~

>•
¦

i WEBER-DOEPP
MAITRES COIFFEURS

RUE DE
L'HOTEL-DE-VILLE 5

TÉL. 2.35.15

•

Spécialistes pour
permanentes

teintures
décolorations

EPICERIE
VETEMENTS DE TRAVAIL

UlillV GREZET
Suce.

Tél. 2.12.20 Versoix 7
La Chaux-de-Fonds

Mélasse la
1.55 le kg.

Kirsch pur
7.70 le litre

Mistella
2.10 le litre

Vin mont.
1.25 le litre

Monsieur sérieux
cherche

A louer
au centre de la ville ,
dans bonne famille ,
deux chambres meu-
blées, dont l'une
pouvant servir de bu-
reau. Urgent. Faire
offres Q. H. Hôtel
Victoria, Chexbres
(Vaud).

Au comptant
Radio, superbe modèle avec
tons les derniers perfection-
nements, utilisé seulement 6
mois. 2 fauteuils, recouverts
moquette beige et 1 table de
salon. 1 violon 4/4 avec étui.
1 machine à écrire «Smith
Premier » double clavier. —
Ecrire sous chiffre B. P.
19668 au bureau de L'Im-
partial .

i C'EST MERVEILLEUX

i i
avec quelle facilité on
peut tout coudre grâce
au dispositif zigzag de
la Bernina.

Demandez le prospectus
Facilités de payements

W t̂eUo
GRAND'RUE S SEYON U
NEUCHATEL TÉL S 34 24

Représentant off iciel da
B E R N I N A

•pour le canton da NeiKhitel

0.1.UM. 14.465

SOURDS!
Faites l'essai du nouveau

SONOTONE
MINIATURE

sëH " aLTijOiliaBI

! f ^m
' *mEÈ'• ,ï ? - • * . n

Jf |j
En venle chez la spécia-
liste depuis 1933 :

CH. THIERRY-MIEG
ACOUSTIC1EN

8, rua da Hesse , Genève
TéL 5.79.75 et 4.70.93
Occasions garanties

dès Fr. 100.—
Toutes piles U.S.A. et suisses

Toutes réparations
Voltmètres a Fr. 15.40

Essais à domicile sans enga-
gement. 17953

I 

C O M M A N D E Z  A T E M P S  V O S  I
PHOTOGRAPHIES POUR NOËL

FERNAND PERRET
Photographe di p l ô m é  lll

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

Place d'Armes 3 - Tél. 2.39.68 I

Vopticien T K Paix 45 J

La Chaux-de-foncls.

Exécution des ordonnances

Chemin de fer
Qui s'intéresserait achat, chercher place-
ment, ou exploitation train électrique
miniature (réseau complet) scientifique
ayant été exposé avec succès. — Offres
à M. Lerch, comptable, Léopold-Robert 19,
La Chaux-de-Fonds. ' 19357

JLa. vonh !
la bonne adresse

pour vos FAUTEUILS, DIVANS-COUCHES
RIDEAUX , STORES
Réparations - Transformations

G. DUBOIS
Tapissier-décorateur

BALANCE 10 a TéL 2.56.16
1973S . ..  vous satisfera I ;

BOUCHERIE BALANCE 12 Téi.2.17.75 j
Grande
Baisse
sur le

VEAU
1er choix

LAPINS
Tripes cultes

On porte à domicile 19734

V J



Au royaume mystérieux des phoques à
voix humaine qui, s'ils sont les héros de merveilleuses légendes,

vendent parfois très chèrement leur vie !

N
Les reportages

de «L'Impartial»
J

(Suite et fin)

Un meilleur dénouement
Aux Hébrides, sur la côte occiden-

tale de l'Ecosse, il est une légende
presque identique qu'on raconte ainsi
et qui se termine, bien sûr, par un de
ces poèmes chantés dont les insulaires
sont si friands.

« Il y a des hommes en qui la bonté
est plus forte que l'amour. Quand ils
trouvent une femme-phoque se bai-
gnant dans la baie, ils la laissent
retourner à son élément naturel. Il y
a des hommes en qui l'amour est plus
fort que la bonté. Us cachent les peaux
des baigneuses et les épousent durant
la troisième nuit qui suit leur décou-
verte et la capture.

» L'une de ces femmes-phoques ainsi
arrachées à la mer cuisait du pain
dans une chaumière et elle transpirait
fort en tournant la baratte, pendant
que son mari chassait dans les colli-
nes. — Pitié, que j'ai chaud, pensait-
elle, que ne donnerais-]'e pour plonger
et descendre dans l'eau .glacée de
l'Océan !

> Juste à ce moment, son petit gar-
çon entra, les yeux arrondis d'étonne-
ment. — Maman, maman, s'écria-t-il,
regarde donc l'étrange chose que je
viens de trouver dans la vieille caisse
à orge, c'est plus doux à toucher que
du brouillard.

» Plus douce au toucher que du
brouillard , cette chose étrange était la
peau de phoque de la ménagère. Mal-
gré sa fatigue, la femme y entra du
plus vite qu'elle put et prenant le pre-
mier sentier qui menait droit au rivage,
elle courut piquer une tête dans l'eau
glacée, et jusqu'au soir, elle ne fit que
plonger, se retourner, nager, dispa-
raître et reparaître dans l'Océan.

»— Mon petit garçon chéri, dit-elle,
car celle-là n'était pas rancunière,
quand vous serez dans le besoin, ton
père et toi, vous n'aurez qu'à jeter
votre filet de ce roc et j'y mettrai
moi-même tout le poisson qui te per-
mettra de grandir et à ton père d'être
content de soi. »

Et elle chanta une chanson en
l'honneur des phoques qui sont les
enfants du roi, de Lochlann, des ca-
nards sauvages qui sont placés sous la
protection de la Vierge et des cygnes
qui sont les soeurs des douze lunes.

Comment guérir les affreuses
morsures

Tous les phoques ne sont pas animés
de sentiments aussi purs. Ceux qu'on
cerne au fond des cavernes où brise
l'océan et qu'on y tue à coups d'épieu,
vendent parfois chèrement leur vie.

Le paysan des Feroë qui me mon-
trait sa capture, une bête d'un peu
plus d'un mètre de longueur, me di-

sait qu'il y a un moyen très sûr de
guérir les affreuses blessures causées
par la morsure du phoque. Comme cet
animal à mâchoire de carnassier et à
canines fort développées, bien que
n'étant pas recourbées et ne débor-
dant pas hors de la gueule comme
chez les morses, enlève facilement un
gros morceau de chair quand il mord
une jambe, un bras ou un corps.

— Dans ce cas, il faut , disait le
Féringien, tuer un autre phoque et
découper dans sa chair un morceau
qui remplisse exactement la blessure
qu'on a. En peu de temps, les chairs
se cicatrisent. Dans plusieurs pratiques
de sorcellerie, on retrouve d'ailleurs ce
procédé de la guérison par analogie.

Une curieuse aventure
Au retour de voyage, j'ai été fort

étonné de trouver dans un livre inti-
tulé « L'insulaire », écrit en langue
irlandaise par un vieillard autodidacte,
Tomas O Crohan, une confirmation
détaillée de ce que j'avais- entendu.
L'aventure de l'Irlandais se place dans
les années 1860 et forme l'un des plus
curieux chapitres de ce livre entière-
ment consacré à la description des
faits et gestes d'un individu et de la
communauté qui l'entoure dans l'île de
Grand Blasket, située à la pointe sud-
occidentale de l'Irlande, au seuil de
l'Océan.

C'était à Innishvickillaun que se
trouvaient un grand nombre de caver-
nes abritant des phoques. Les villa-
geois s'y rendaient à la rame ou à la
voile, par temps calme et marée de
printemps. La caverne principale était
fort dangereuse, car il fallait y péné-
trer en nageant, par un trou qui lais-
sait juste passer un phoque ou un
homme. Pour peu qu'il y eût un peu de
clapotis, les vagues venaient remplir le
trou et un nageur eût couru le risque
de se noyer comme un rat. Mais les
hommes poussés par la misère et le
besoin savaient attendre le moment
propice. r

Ce jour-là, on y entra à deux, le
premier tenant le bout d'une corde

entre ses dents, des allumettes et une
chandelle dans son bonnet et un épieu
attaché au corps. Une famille entière
de phoques se trouvait à l'intérieur.
Les deux chasseurs, après avoir allu-
mé et fixé leur chandelle, leur portè-
rent à chacun un coup d'épieu ou de
massue. Us les achevèrent ensuite,
tous les huit qu'ils étaient et, au prix
d'efforts presque surhumains, les tirè-
rent de leurs abris dans l'eau remplis-
sant le fond de la caverne. On sortit
d'abord les phoques liés à la première
corde que les chasseurs ramenèrent à
eux au moyen de la seconde à laquelle
l'un d'eux était resté attaché. C'est à
ce moment qu'un phoque qu'ils
croyaient mort mordit cruellement à
la jambe l'auteur du récit. Il acheva
son ennemi d'un coup d'épieu , mais
s'évanouit et fut ramené au bateau
très affaibli et à moitié noyé par sur-
croit auprès de ses camarades.

Vérification !
Son oncle qui l'avait accompagné

repartit aussitôt en quête d'une autre
proie et jusqu 'à l'a nuit noire, il battit
la côte sans rien trouver. Mais en
rentrant, déjà désespéré à l'idée que
le jeune chasseur perdrait une jambe
ou même la vie, il tomba sur un pho-
que qui se prélassait là. Il le tua sans
difficultés, en détacha un gros mor-
ceau et courut à la demeure du blessé.
On coupa un morceau du phoque dont
on remplit exactement la cavité creu-
sée par la morsure portée à la cuisse
de Tomas. Le vieil O Crohan, dont la
parole ni la mémoire ne peuvent guère
être mises en doute , affirme qu 'une
semaine après, il se portait aussi bien
qu'avant l'accident. N'est-il pas une
expression populaire irlandaise disant:
«Un poil du chien qui vous a mordu ?»

Mais le plus curieux est encore la
constatation de l'oncle du blessé. — Du
moment qu'il avait tué le phoque
agresseur, le remède avait les plus
grandes chances d'agir. S'il avait lais-
sé fuir l'ennemi, je n'aurais même pas
perdu un quart d'heure à la recherche
d'un autre phoque.

Jean BUHLER.

Des chemises roses brodées
. aux culottes de lin framboise
Un défilé de mode masculine s'est

déroulé dernièrement en l'hôtel Pierre,
un des plus réputés de New-York. Les
modèles montrés au public sont prévus
pour les vacances de l'an prochain et
l'on s'attend à ce qu'ils fassent fureur
en été sur les plages des Etats-Unis.

L'on put voir des mannequins vêtus
de chemises roses brodées, de culottes
de lin framboise, de chemises de soie
Imprimées et coiffés de vastes cha-
peaux de paille ronds, ornés d'un ru-
ban écossais de 7 centimètres et demi
de largeur.

L'avis de Mme Schiaparelli
Mme Eisa Schiaparelli, dessinatrice

de modes parisienne, a envoyé à cette
occasion un message par radio, décla-
rant entre autres choses :

« Les hommes meurent d'envie de
s'habiller de façon gracieuse, mais ils
craignent d'être ridicules. Il nous
appartient, à nous, femmes, de leur
faire comprendre qu'une modification
radicale dans leur façon de se vêtir ne
leur fera pas perdre le sentiment de
leur dignité. »

Le défilé comprenait aussi des ha-
bits de soirée en nylon, en faille et en
lin , portés avec le traditionnel panta-
lon noir et des chemises molles. .

Selon les experts en mode masculine
réunis dans les salons de l'hôtel Pierre,
le nylon sera la caractéristique domi-
nante des vêtements masculins l'été
prochain. On montra des modèles de
complets en nylon, à veston droit ,
aisément lavables.

La note la plus originale du défilé
fut la culotte étroite, ne descendant
que jusqu 'au mollet, telle que la porta
l'été dernier le duc de Windsor . Elle se
porte avec une chemise « Riviera »,
dont les pans flottent sur la aulotte.

ha mode masculine de demain

Le récit du petit «miraculé»!
~m. 
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Après la trag édie aérienne d'O o

qui a reçu du roi Haakon la plus belle boîte
de chocolat de toute la Norvège

Un de nos confrères français a ren-
du visite au petit Isaac Allai, le petit
« miraculé » de la tragédie aérienne
d'Oslo à l'hôpital de Drammen.

Le seul survivant de la terrible tra-
gédie, qui coûta la vie aux quelque
35 passagers de l'avion Bruxelles-
Oslo lui a fait les déclarations suivan-
tes : '

— Est-ce que je vais bientôt retour-
ner à l'école ? Je suis venu ici pour étu-
dier. Je n'ai pas sommeil et je ne suis
pas fatigué.

Interrogé sur l'accident, l'enfant aux
cheveux très noirs coupés court, aux
grands yeux craintifs, hésita ; ses lè-
vres tremblèrent puis il dit brusque-
ment :

— Je me rappelle. J'étais avec Ra-
chel, Daniel et Chaim, ma soeur et mes
frères. Us sont morts. Je crois que je
parlais à quelqu'un quand c'est arri-
vé. Je ne sais plus si j'ai parlé à quel-
qu'un après.

Le docteur a déclare que, pour un
enfant de 11 ans d'une si faible cons-
titution, il était remarquablement ré-
sistant. Il a dû s'évanouir sous le choc
et ne se souviendra sans doute jamais
de rien. Le docteur ne croit pas non
plus que sa santé se ressente jamais de
l'accident. Isaac, sauf imprévu, quitte-
ra l'hôpital dans quelques jours pour
le camp de secours des enfants juifs
d'Homlestrund, où il passera six mois.

Deux jours dans la queue de l'avion
Isaac est resté deux jours recroque-

villé entre deux sièges dans la queue de
l'appareil, coincé sOus un morceau d'a-
luminium la figure tournée contre ter-
re ; il ne pouvait bouger et gémissait
faiblement. Les sauveteurs mirent
vingt minutes à le dégager.

U était couvert de suie, d'huile et
de fumée. C'est la chaleur des cen-
dres, pense-t-on, qui le maintint en
vie pendant les glaciales nuits nor-
végiennes, n fait] ut lui donner des
gifles pour que le sang lui revienne
aux joues. Un des sauveteurs l'enve-
loppa dans une couverture qui gisait
parmi les débris.

« J'ai faim », murmura l'enfant en
français. Les sauveteurs n'avaient pas
besoin d'entendre notre langue pour
comprendre ce qu'il voulait.

Tout en dévorant chocolat et oran-
ges, il essaya de se lever et de mar-
cher tout seul On le fit s'étendre sur

une civière. Son bras gauche, com-
primé pendant deux jours, était
exangue et insensib'e.

Dans l'ambulance, Isaac retrouva
sa langue, demanda à boire, et , après
qu'il eut avalé un bol de lait chaud,
se mit à raconter une histoire dans
laquette les témoins comprenaient seu-
lement :

— On tournait en rond .
M. Hidding Martinsen, qui, le pre-

mier, découvrit les débris, raconte que
l'avion était si déchiqueté, les mor-
ceaux si éparpillés dans une dépression
de terrain , qu'à quelque 100 mètres,
ils échappaient au regard.

— C'était texriblei, dit-il. Soudain,
nous vîmes un arbre abattu, puis tout
un couloir de 70 cm. de large dans la
forêt. A mesure que nous avancions,
nous trouvions cadavre après cada-
vre, ici, une paire de chaussures neu-
ves ; là, un ballon rouge... J'envoyai
chercher du secours et je commençai
à dégager l'enfant. Il suivait mes ges-
tes du regard , puis, dès qu'il put re-
muer, s'aida lui-même à se dégager.

Des chocolats du roi Haakon
L'autre matin, à son réveil, Isaac

Allai a trouvé une grande boîte de
chocolat. Il n'en avait jamais vu de
pareille. Sa famille n'est pas riche et la
boîte était remplie des plus beaux et
des meilleurs chocolats que l'on ait pu
trouver dans la capitale norvégienne.

Elle était offerte au petit Tunisien
par le roi Haakon de Norvège.

En apprenant l'affreuse nouvelle

Il succomba à une crise
cardiaque

TUNIS, 25. — Du correspondant d'U-
nited Press Martin Galini. — Le frère
des trois enfants de la famille Toubina
qui ont péri dans la catastrophe aé-
rienne survenue en Norvège est mort
subitement d'une attaque cardiaque
lorsqu'il apprit mercredi la terrible
nouvelle. Le jeune homme n'avait que
18 ans.

On apprend que la famille Toubina a
encore six enfants et que le père est
en prison parce qu'il n'a pas payé une
amende. Les autori tés policières ont
déclaré qu 'il sera remis en liberté pro-
visoire pour qu'il puisse assister à l'en-
terrement de ses quatre enfants.

Chronique suisse
Les manœuvres

du 1er corps d'armée
La dernière phase

BERNE, 25. — ag. — La dernière
phase des manoeuvres du ler corps
d'armée a été marquée jeudi matin
par des combats encore très vifs. La
troisième division (col. div. Jahn, par-
ti bleu) , avait pendant la nuit pris
les positions suivantes : Le rég. inf.
mont. 15 avait été déplacé de Frauen-
kapelen à travers la forêt de Brem-
garten, pour se rendre dans la vallée
de la Gùrbe, en amont de Belp, pour
constituer la réserve. Le rég. inf. 16
avait quitté la forêt pour s'installer
dans les forêts du Gurten et de l'Ul-
mitzberg. Le rég. inf.. 14, formé des
hommes de la ville fédérale, couvrait
ces mouvements jusqu'aux environs
de minuit au Mengistorfberg et se re-
plia ensuite sur l'aile gauche à Cher-
ii-Oberbalm.

Le groupe de dragons 3 défendait
l'accès du Laengenberg, à Buetschel,
et le bat. sap. 3 l'entrée de la vallée
de la Gùrbe. L'artillerie de divi-
sion, lancée dans la région de Nie-
deutaïuh'ern-Zlmmerwald-Eng.lisbe.'rg:,

pouvait diriger son feu de tous côtés.
La brigade Heuer (rouge) avait com-
mencé dans la soirée à pourchasser
l'ennemi à l'aide de ses éléments
motorisés et à détruire les positions
vers lesquelles il se dirigeait. Le rég.
inf. 4, partant de la tête de pont de
la Sarine, s'était approché du Laen-
genberg.

Des détachements motorisés avaient
fait de nuit et aux premières heures de
la matinée des raids de reconnaissance
et de destruction jusque dans les ar-
rières de l'ennemi. Le bataillon blindé
Studer arriva à 9 heures près de Muh-
lern et mit une partie de l'artillerie
lourde du parti bleu hors de combat.
De violentes rencontres se produisirent
ici ou là jusqu 'à 10 heures, où les ma-
noeuvres prirent fin.

La critique
A Laupen, au cours de la critique, le

colonel commandant de corps Borel,
directeur des manoeuvres, résuma les
trois phases de ces exercices. Il releva
que ces manoeuvres avec la troupe sont
les compléments nécessaires des exer-
cices théoriques des états-majors. Sur
ses ordres, l'efficacité de la brigade
Heuer a été surestimée pour que la
troisième division pût être mise à l'é-
preuve. Il exprima ensuite ses remer-
ciements pour la bonne volonté mani-
festée par la troupe et pour les très
bonnes performances qui furent réali-
sées en général.

Enfin , le colonel commandant de
corps Borel , qui prendra sa retraite à
la fin de l'année, a pris congé officiel-
lement de ses officiers. Le conseiller fé-
déral Kobelt , au nom du gouvernement,
l'a remercié à son tour . des précieux
services qu 'il a rendus pendant de lon-
gues années pour le développement de
notre armée.

Défilé à Berne
BERNE, 25. — Ag. — La plus grande

partie des troupes de la 3e division ber-
noise qui ont défendu la ville de Berne,
a défilé jeudi après-midi dans la Rue
Fédérale et sur la Place du Parlement,
pour gagner leurs cantonnements de
démobilisation dans les environs de la
ville fédérale. Pendant près d'une heu-
re les troupes motorisées et motocyclis-
tes ont roulé dans les rues suivies de
nombreux bataillons de troupes à pied.
Le défilé a duré près de deux heures.

Sur la Place du Parlement, une fan-
fare militaire s'était rangée et devant

le Palais fédéral, le conseiller fédéral
Kobelt, chef du département militaire,
le commandant de la 3e division, colo-
nel divisionnaire Jahn et le comman-
dant de la brigade légère 1, colonel
Eber, ont assisté au passage des trou-
pes qui furent saluées sur tout le par-
cours par un très nombreux public.
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RADIO
vendredi 25 novembre

Sottens : 12.30 Mus. légère. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Les visiteurs de la semaine. 13.10 Mu-
sique anglaise. 13.25 Musique de cham-
bre. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'agenda de l'entr 'aide.
17.40 Musique de Tchécoslovaquie. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.45 Les cinq minutes du tourisme.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 La
situation internationale. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le dîner aux chandelles.
20.00 Les dix étapes de la vie tourmen-
tée de Frédéric Chopin.. 20.30 Marie
Panthès interprète Chopin. 20.50 Vingt
ans d'opéra-comique. 21.10 La tribune
libre de Radio-Genève. 21.30 Estampes
j aponaises. 21.45 Musique de chambre.
22.10 La science et le monde d'aujour-
d'hui. 22.30 Informations. 22.35 La voix
du monde. 22.50 Musique douce. ,

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Musique popu-
laire. 18.30 Carnet d'un reporter. 18.40
Disques. 18.50 Piste et stade. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.15
Entretien. 21.15 Fanfare. 21.35 Bulle-
tin littéraire. 22.00 Informations. 22.05
Orgue.

Samedi 26 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin.' 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 L'Harmonie du Métro-
politain de Paris. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Le programme
de la semaine. 13.10 Vient de paraître.
14.00 Le micro-magazine de la femme.
14.40 Femmes artistes. 14.45 Souvenirs
d'un voyageur. 15.00 Enregistrements
nouveaux. 15.30 Musique de divertisse-
ment. 15.55 Fables choisies de La Fon-
taine. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.45
L'épreuve d'amour, Mozart. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Sam 'di maga-
zine. 20.10 Histoire d'un passant. 20.40
Louis Lévy et son orchestre. 20.50 Fré-
dérique Général, comédie-farce de Jac-
ques Constant, musique de Claude Ar-
rieu. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.45 Mélodies. 14.15 Jodels. 14.45
Reportage. 15.15 Concert. 15.45 Cause-
rie. 16.00 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Un Suis-
se raconte sa vie au Brésil. 17.55 Con-
cert. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches. 19.05
Clavecin. 19.30 Informations. Chronique
suisse. 19.55 Concert. 20.20 Concours.
20.50 Chansons. 21.30 Musique légère.
22.00 Informations. 22.05 Musique de
danse.

— Non, non, Agénor, tu sais que ton
père est facilement irritable...

DISTRACTION ENFANTINE.



Pharmacies des Coopératives Réunies
Nous venons de recevoir

l'huile de loie de morue
de Kge

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 — La Locle — Laa Ponts-da-Mariai
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votre connaissance...

que SEULES les maisons

soussignées travaillent avec le véritable sachet

chauffant américain, de luxe jOMOL*
au prix Imposé
Salon ANTOINE, rue de la Serre 28
Salon ANDRÉ, rue Daniel-Jean-Richard 24
J. BROSSARD, rue de la Balance 4
R. BOURGEOIS, rue Léopold-Robert 68
U FÉNART, rue da la Serra 3
E. FLEISCHMANN. rue Neuve 8
W. FREY, rue de la Promenade 16
Mme F. E. GEIGER, Léopold-Robert 25
F. GRANDJEAN, Place de la gare
M. GRANDJEAN, rue Numa-Droz 105
P. GRIFFOND, rue Numa Droz 47
Salon du Grand Pont rue Léopold-Robert 120
R. JUAN, rue Cernil Antoine 7
Mme MOSER-DANIEL, rue de la Serre 75.
M. SANTSCHY, Place des Victoires

Mme M. VOUTAT, rue du Doubs 139.
M. VUILLÈME, rue Daniel-Jean-Richard 19
WEBER-DŒPP, rue de l'Hôtel de Ville 5
C. WEHRLI, rue Numa-Droz 149.

J. ZOSSO, rue Léopold Robert 11.
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RÉOUVERTURE

TB l - ROOM V
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. Votre équi pement d'hiver est-il prêt ?

A L'EDELWEISS Léopold-Robert 35

pour lessive grande ou petite /ft^ A V̂^V^
pour tous lavages délicats /P»/f^^Jj \̂\\\ A.

Lessive automatique ^^vv£<f ***»Hj M
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Mouleur
Acheveur connaissant la

mise en marche sont deman-
dés. — Offres sous chiffre
R. T. 19562 an bureau de
L'Impartial.

( >

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

BAS PRIX
S'adresser

rue Léopold-Robert 7
1er étage , à gauche

19173

 ̂ J

noyez ces prix
Meubles 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.—

1 buffet de service
galbé Fr. 290.—

1 armoire 3 portes
galbée Fr. 360.—

2 beaux fauteuils
Fr. 195.—

1 divan couche côtés
rembourr. Fr. 390.—
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 tél. 2.30.47
Dans votre Intérêt

achetez chez
l'homme oe métier

( ^Conflserie-Tea-Room

C n̂. JAUS I îU
Tél. 2.17.86 Terreaux 8

Se recommande
pour ses spécialités :

Vacherins turcs
Ambroisies
Religieuses

Gâteaux noix
Tourtes

tous parfums

Pralinés I" choix

Tous les vendredis

Pâtés chauds

V. )

DANS DIX ANS

i h
I n'y aura nlus beaucoup
de machines sans dispoi
sitif zigzag. Alors autan
choisir tout de suite une
Bernina.

Demandez le prospectus
Facilités de payements

{0tk*W
GRAND'RUE 5 SEYON li
NEUCHATEL TÉL 53424

Représentant officiel de
8 E R N J N A

pour le canton de Neuchâtel
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Petite
décolleteuse

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



LUSTRERiE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
BOIS DORÉ

JEAN PERRIRAZ
ensemblier - tap issier

décorateur
HQPT TA l 8.  NEU rHATEl

USINES BAS -DE-SACHET S. A.
Scierie et Commerce de bois (séchoirs modernes)

CORTAILLOD — Tél. (038) 6.41.47

offr ent aux menuisiers-ébénistes :
Menuiserie sapin , épicéa I, I/II choix et II b de 18 à 60 mm. - Planches
lignées II/III, 15 - 36 mm. - Charpentes, carrelets, lattes, planches à
échafaudages - Bois croisés, panneaux forts, lames à plancher, chan-
frein et de revêtements. - Planches rainées-crêtées - Hêtre étuvé et
blanc, chêne, frêne, noyer et peuplier, acajou pour constructions de
bateaux - Articles en bois en séries. 18868
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

i
an Petit Louvre S

Place Hôtel-de-Ville |

î
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! Immense choix de

I PIttnte«m«nra
| longueur : 40 à 100 I

j  Kobe§ cfe&sim<sl«es j
i longueur : 40 à 100

I a des p rix irès

avantageux
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AU GARAGE DE L'OUEST âIlgÉj|j^
vous apprendrez à bien conduire •̂ dlHBHI5*̂

l'AUTO ..» CAMION
I f SP M T I I  Numa-Droz 132

_ L. Ut  IN I IL Tel 2.24.09. iv y
-

Jules B0LL1ER Fils
! ENTREPRISE DE SERRURERIE

Maîtrise fédérale

SOUDURE ELECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÊNE

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

RUE JAQUET-DROZ 25 TÉL. 2.29.39 i

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WttLLSi., Léopold Robert 3j3
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Est-ce possible, quand il faut cuire et net-
toyer ? Mais oui t Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'œil —
un appétissant

Repas lieifo¦¦¦ iiÉife
Potage .... . . A  . . 4 assiettes . . . -.60
Ravioli Hero . . .  . / . 2 grandes bottes 5.—
Pruneaux moitiés Hero 1 grande boite . 2.—

7.60
moins S'/o de rabais sur le* conserves Hero —.35
Dinar pour 4 personnes 7.25

coût par personne Fr. 1.82

A VENDRE
VITRINES

2 belles vitrines en bois dur, à
casiers pour cigarettes ou chocolat
Dimensions 93 x 60 cm. et 75 x
55 cm.

BIJOUX
1 pendentif , 1 bague, 1 collier, le
tout en or, jamais porté.

MACHINE A ÉCRIRE
OLIVETTI , portable , bleue, mode
le « Studio 42» absolument neuve

Le tout à des prix très intéressants.
Tél. (039) 2.56.81.

I " ," ., _ .: - . .- ; ' ' ¦ >; ) "il V . . ' < A |
'

\ ht du môle 3 • niUCHATEL • Tél. 518 88 j
\\ (Sud place Purry) Maison neuchâteloise fondée en 1912 2
S Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures |

I Coup e moderne f
Grand choix de tissus anglais pr complets et manteaux t

P R I X  M O D É R É S  |
I S ,

Enchères publiques
de matériel agricole
Le lundi 28 novem-

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

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

Vente définitive et au
comptant. 19544

Office ces Poursuites.

POUH mmW l
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de votre intérieur
nous vous offrons
une

Collection de tapis
de toute beauté...

¦¦

Milieux non de «lj 7R -160 x 230 . . . . . .  i S Un
f S190 x 200 . . . .lil." à 108.-
fil

Milieux de salon QQ mvelours coton , 190 x 290 . , à v W ¦

MilieilX en moqnelte laine 1 Q K
snp. 205 x 320 à A*f 9Ji

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

^*ir Grand® Soirée damante — "" --Dsmâs Fi* *2 i ,dès 20 h. 30 Organisée par le F. C. STEL '.A avec le concours de l'orchestre ONDINA (5 musiciens)

Pour nous trois...
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Fiancés
Bourses modestes. Un

•uli mobilier :

Fr. 985.-
1 superbe chambre A

coucher, lorme arrondie ,
composée d'une armoire
ii 3 portes , démontable , 2
lits jumeaux , 1 coiffeuse
avec glace dessus cristal ,
2 tables de nuit , 1 table
de cuisine et 2 tabourets.
Venez les voir et profitez.
O'est naturellement chez
Juvet , Collège 22, LS ?
Chaux-de-Fonds.
Envol Iranco au dehors
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W » p en cuisinières à gaz
,/w.rt ff 8%MJOM B .W _m___\_ Voir nos nouveaux modèles avec brûleurs économi ques
W w wÛ^Hy a~^0%^0m f̂ mm^0 courts à double effet. Rendement incomparable des fours.
TrrM¥rji¥,T.i ¦¦ MII m i i i  Consultez-nous avant de fixer votre choix

CUIRE ffffS CUIRE
AU GAZ DE BOIS

AU BUTAGAZHU DU i HUMA i émaillé granité crème
avec réchaud 1 feu 2 feux j |p a  J § 908.— 948.—

109.80 144.95 ^35B  ̂ i pour ménage de 4-6 personnes
av. cuisinière 2 feux 3 feux j j  emalUé glanité . crème361.27 428.87 I 97<?_ _,„,,,_
y,C^BlpriV Ch,argf t

d
^

gaZ' C_ i pour ménage de 6-12 personnes1 réchaud ou 1 cuisinière , > ' ™ •
l'abonnement et Icha ; ! propre

!¦ - ' ' ' ¦ -¦ •¦ I ! comme une cuisinière électrique
AU GAZ l !

ityiiMuiii aiiuiiiii Au B°3S
émaillé granité émaillé crème t*MlttlBi______ aa______ BHHllBI8l , , . , .,, .
o <  m.mn ot  .»•». m ¦¦¦¦ ¦aaa.MUd avec 1 four , 2 feux et boml oire3 feux 240.- 3 feux 271.- A L'ÉLECTRICITÉ plaque 67 x53 mm.4 feux 279.- 4 feux 310.- avec 3 plaques noir 210.- émaillé granité 319.-
Réchauds : 1 2 3 feux émaillé granité crème ou blanc avec 1 four , 3 feux et bouilloire
granités 24.80 49.50 74.30 424 7° ¦«•»¦*¦ „„,F ™£'Bq?« 7- MÎ59 ffi«,
crème 29.70 59.40 89. - avec 4 plaques noir261.- éma.llégranite 377..
o ., , , . ,. émaillé granité crème ou blanc avec plaque de chauff e,Reprise d anciennes cuisinières ë 56,5 x 36̂  mm., 568.- 'à gaz Fr. 5,— par feu. ' «JO«S.«»

Ml IC&OI ET M Ĵz n̂n* o!s%Tqsy7Snt
I 1̂ ^# ^JF^# kki LA CHX-DE-FONDS Grenier 5-7 Livr aison f ranco

I . ' '

Pour uotre conforl ĝp^
Protégez vos chaussures de sport avec la

graisse brillante' . N O IR Y E G II À\ .
un produit DUBARRY

Made in Switzerland
MERMOD & Co, CAROUGE - GENÈVE

Qluil8S^̂ JSi^̂ â w3@y33̂ 9Ĥ r̂ llis^BiisS \v£gKw

"5 "w / _ A_Wr ___ \ r^L ~°ll Ĥf? i

vous invite à visiter
sans engagement

I DERNIERS MODÈLES 1950
Philips - Médiator - Paillard
Deso • Minerva ¦ Niesen, etc.

Radio > Gramo
depuis Fr. 175.» à Fr. 1985-

Essais sans engagement
Facilités de paiements

Léopold-Robert 70 Téléph. 2.36.21

Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la
pommade

AMIDOLAN
Toutes pharmacies, le pot fr. 3.12 Icha. Envois
par poste par le dép. génér.: Pharmacie de
l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

• "" '' - '' ..
' ¦ 

' ¦ ' ¦ ¦
' . . ' ¦

. .

¦
' t ' ¦

Travail sur mesure
de haute précision

Oui, c'est ce qu 'exige chaque verre de
lunette, car aucun œil n'est pareil aux « ; j
autres. Seul l'opticien connaissant son
métier à fond peut exécuter un tel
travail — pour le plus grand bien de
vos yeux. — Si vous devez porter des
lunettes, adressez-vous à

B E R G
Optique — Photo — Ciné

Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds

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

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

Des milliers de joujoux au 1er étage

S - HÉÉj

Notre catalogue vient de vous être distribué, si vous ne l'avez pas reçu,
prière de nous le réclamer

_1EiÊB_f s_W _/T_H Ësf aH $sb____Éli c&V

11
2 l Poar vos achats de Fêtes
" /"l s 

~ grand choix,
— 3 " prix = qualité
iamÊs * —- " •

tt 
a — .

^^™ |QQ cSPH Seulement les stylos
" i *î-*—. *__d &i porte-mines ai___j  EmmTteWêïti confiance , en tous prix

MARCEL ULR1CH-BESATI - TÉL. 2.27.09

On vendra samedi 26 novembre,
au marché de La Chaux-de-Fonds
vis-à-vis du magasin Kurth

belles palées
filets de vengerons ainsi qu'une grande quantité
d'autres filets ; filets de dorade une merveille,
nn repas savoureux et bon marché.

Se recommande, GASCHEN, pêcheur, Cressier

i

Cause double emploi et
manque de place, à re-
mettre la

Fabrique de bracelets

DONLEX
de renommée mondiale,
commandes et clientèle
assurées. Installation mo-
derne.
Conviendrait à bon mé-
canicien ou bijoutier.
Au comptant : fr. 18,000.-
Offres à DONLEX. Mail
59, NeuchâteL

'
•¦¦ '

. ._

Toux - Rhumes
vous serez bien conseillés par

DROGUERIE
jî ^VEÏtSOIX

ED.VS^OBAT
{^J^Z ^Ê Tél. 2.20.92

fl BSS tî tftnpis tJ9 faira tanfKR I p
tro* arr* d conns'ssaBees des fleurs. |
Vus cfeoisisssr clans te magasin ts plue fi
proche muni da signe • R$iRÛP» fee 1
fleurs out fJorcent accampaçner votre com- _
awrifeatjon ... d ce «tmsnt «aulu It 1
rjestirratair» fscm» à w> point $»t- I
eenqua de nemb wtn message Eeuâ |
• totit oceasicïv salua vas amis an* | i

mm-^—^  ̂^—^̂ ^-

HANS

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

Snr.3iihïli!!cges*tvcnJi*r!.>£3T
m. AtBERX «̂NS.^URica '



Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

RHUM PUR
colonial

le litre lï. 8.25
Impôt compris 50/0 d'escompte

C'est décidé!
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos ALLIANCES

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

ICS

'
Parc 9

Entrée rue du Pré
Tél. 2.50.91 16686

FEUILLETON DE tLTMPARTIAL» 43

Roman par Catherine PHRÉBERT

Hélas ! ces marques de sympathie, elle n'osait
dire d'amour, venaient trop tard...

Comme elle était incapable d'articuler une
phrase appropriée à la situation, elle préféra res-
ter silencieuse.

La voix de l'Américain s'éleva alors, sèche :
— Je ne m'explique pas... commença-t-il.
M. Argenville lui coupa la parole, achevant la

phrase qu'il devinait.
— ...Pourquoi" un j eune homme embrasse ma

cousine ?
— Oui, pourquoi ? réclama la voix sèche.
— Tout simplement parce qu'il est son fiancé !
M. Meyer eut l'air vexé en balbutiant :
— Ah ! j'ignorais... Colette ne m'ayant pas an-

noncé cette Intéressante nouvelle...
Son regard se fit plus sombre en dévisageant

le comte de Gavène, qui, devinant 1» pensée da

l'Américain et le but qu'il essayait d'atteindre,
restait froid et hautain.

De son côté, Mlle Brunel souffrait de ce col-
loque.

Que penserait le jeune châtelain de ce mys-
tère ?... Allait-il la croire coquette flirtant avec
son cousin, et, finalement, la mal juger ?...

Elle leva les yeux vers lui et fut surprise du
changement survenu dans son expression.

D'heureuse qu'elle était à son arrivée, elle
était devenue rogue et tourmentée, et la jeu-
ne fllle ne s'expliqua la cause de ce change-
ment qu'en supposant le comte de Gavène j a-
loux du rival qu'il croyait rencontrer dans Lio-
nel.

Que lui importait, cependant ?...
La jalousie est un des signes de l'amour, et

Michel ne l'aimait pas...
Il pouvait donc bien voir un autre homme

que lui faire la cour à une jeune fille à marier ?...
Un malaise régnait entre les trois jeunes

gens.
Colette eût voulu disparaîtr e de la scène, mais

n'osait se retirer ; elle formait le voeu ardent
pour que Lionel et Michel s'éloignent ; mais, ni
l'un ni l'autre ne quitta la maison.

Ce ne fut qu'à l'heure où le comte de Ga-
vène dut retourner dans sa propriété.

Il s'avança aimablement devant M. Argenville
et sa femme qui, ne se doutant de rien, con-
servaient leur attitude placide.

Q s'avança aàmstoismento devant M. Meyer,

qui lui rendit à peine son salut.
Puis, venant à Colette, il la regarda anxieuse-

ment durant quelques secondes, puis ostensible-
ment, il l'embrassa encore en disant avec fer-
meté :

— A bientôt, ma douce amie...
Colette voulut parler, mais sa langue, comme

paralysée par la stupeur, lui refusa obéissance
et c'est à peine, si Michel perçut un murmure ne
contenant que ce mot :

— Adieu !
Mais 11 fit comme s'il n'avait pas entendu.

Lionel . ne demanda aucune explication à sa
cousine, car son oncle le mit au courant des
événements. ' '

Cette confidence détermina son départ.
L'Américain n'avait plus qu'une hâte, lui aus-

si : c'était de s'éloigner d'une jeune personne
bien... arriérée-

Car, bien qu'elle lui plût, il la considéra com-
me une sotte de ne pas saisir avec empresse-
ment le coeur et la fortune qu 'il lui offrait et
qui eût fait d'elle une des reines du pays où
l'argent domine.tout.

XIII

Pour se sauver d'elle-même, Colette pensa
qu 'il n'y avait qu'un moyen : celui d'entretenir
chez son amie la flamme amoureuse, et, devant
tout le bonheur qu'elle donnerait à Olga, son
propre coeur souffrirait moins.

Mlle Brunel ne voulut plus revoir le comte de
Gavène et, bien qu'elle fût difficile à écrire, une
lettre porterait au jeune comte son dernier
adieu.

Ce qui fut décidé fut fait et Colette attendit
quelques jours avant de retourner à la villa des
Polownyas.

Michel y avait-il fait une visite ?
Allait-il renouer des relations avec les Malai-

sie afin d'avoir ses entrées chez eux ?
Olga nageait-elle dans un « océan de délices » ?
Autant de questions non résolues...
Un mardi l'Incertitude commençant à lui pe-

ser Mlle Brunel courut chez son amie et la
trouva désemparée.

Le comte de Gavène n'avait fait aucune dé-
marche ayant un air de rapprochement.

— Qu'est-ce que cela signifie ? demanda la
fille de l'usinier d'une voix inquiète.

— Rien du tout ! déclara son amie. Ce cher
jeun e homme a sans doute des affaires qui l'ap-
pellent et absorbent tous ses instants.

Mais l'explication fournie n'atténua pas la
tristesse d'Olga et Colette aurait continué ses
charitables encouragements, si la femme de
chambre n'était venue dire aux j eunes filles que
M. le comte de Gavène était dans le salon.

Mlle Malaisie frémit, pâlit, tandis que Colette
rougissait et donnait tous les signes du mé-
contentement.

— Descends, dit-elle à Olga.
— Pas sans toi !
— Non chérte -»¦¥, MOta*. (A eulvieJ

ÇœJLuL dont &ii&
ae muiaii p as

nï pleurs, m grimaces
il vous donnez à vos enfanta notre
Huile de foie de morue
aux Jus d'orange et citron
En vente à la

DROGUERIE
J^xDUVER50IX

ED.|olOBAT
S - 6̂ ¥ 18547 TeL 2.S0.82
SyAAj_ L *?Ê Livraison à domicile

"̂«»—»**  ̂ Envole au dehors

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉ
TAPIS TOURS DE LIT
TAPIS descentes de lit
TAPIS PASSAGES
Beau choix - Qualité - Prix avantageux
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|p 1 JillJ ky iJj l|J
Ronde 1 - Place du Marché Tél. 2.38.16

tMf*} Un petit magasin, mais...

Jfâk UN GRAND CHOIX

Wm_w)M$i/ â i \ Rue du Marché ŝ
mhfT ^̂^̂ M 

G. ' BAILLIF, téléphone 2.18.25

^  ̂ È?T TË3 Spécialisé pour

J? Màù Articles de bébés
aw& Ouvrages de dames, laines

CSSfif FOURNEAUX
iP^̂ l l*W en *

ous 

S
enpes et en toutes

\yfofyfr\ ylÛ_\ exécutions-

\~AjffLga. \fflr4. Choix considérable, chez

Bi NUSS LÉ
lÉ^Éfc Py Fondée en 
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§ Il La Chaux-de-Fonds
S) ¦ ' ¦• Grenier 5-7
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La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 64
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Daniel-JeanRicîiarrl 29
250 gr

Biscuits 1.35
- Beau mélange

Gaufrettes 1.25
Petit beurre 1-

Noël, Noël n
Wîsa - eiorla, Allegro,

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

toutes grandeurs.
On réserve pour les fêtes

VÉLO - HALL
Varsolx 7

Téléphone 2.27.06

Les premières

Oranges d'Italie
sont arrivées
Marchandise extra juteuse à prix intéressant

FBV 1*3.0 fle kilo
VWûli ulllOSni Rue Neuve 11 '-' Tél. 2.27.95

(On porte à domicile)

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs
du ioie, des reins, sont des symptômes qu'il ne
faut pas négliger. En buvant la tisane des fa-
milles, vous éviterez des malaises tout en re-
mettant vos organes en bon état, très agréable à
boire. Le paquet jaune Fr. 2.SO.

Pharmacia Ch. Guye , rue Ld-Robert, La Chx-de-Fonds

Ç) a£JumetŒ ÇRobatt
Mesdames ! Vous serez bien conseillées dans le choix de •

vos -KiWiiifs de Yéenutâ 1
par Mme J. ROBERT
Diplômée « PHEBEL » Paris 1939 et « HARRIET HUBBARD »

Genève 1949
I LÉOPOLD-ROBERT 40 - Tél. 2.21.40 1
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DEMANDEZ NOS

limUAics

milanaises
ET NOS

Vot-AM-VGtvf

Spécialités
de la maison

- ' ' *"•

*A CMM-M-rMOS

Neuve 7 Tél. 2.12.32
pf ̂  V : k
• . ¦ 
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Â UPiirlPD 2 berceaux 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

i \Pieds douloureux

Brûlures, cors, ongles
incarnés, affaissements.
Supports orthopédiques
individuels d'après em-

preintes 19159

mniiii
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE
léopold-Robert si a

33 ans d'expérience
mm, ,MI, 



Pantoufles pratiqu es ,
à prix très avantageux

^ - ẑ *- Remarquez le grand
É ^^ ĵAA ^̂xm,^ choix que présentent

pantoufle réversible
Poil de chameau quadrillé , avec
•eœetle cuir. Avantageux.

W* *A t W <y ?  Le BALLY -Mandarin "
£*_*>. ̂ / ^ •$ W_y' pour la maison

^T^^^PW Modèles souples , légers et pra»
|J>o fm tiques, avec fermeture éela>r.

mm- T̂̂ V QA51_ Noir , brun, bleu ou rouge.

à*35tes»>: i. Pantoufles chaudes,

iî^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂  ̂

Manchester 

ou velours de dif-
y^&^^Ê^^^^^^ férentes couleurs. Semelle de

^̂ mmmmVËffnÊÊUUmm m^̂  & -*3*Ç \ J l~r i o MBflBtH
m - m '

N»  ̂ rJKgS Mn&ÊBwa *- BT
^^^**r*TWftii|tfî j^^B___SiiW-»»-̂

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

Apprenez facilement à conduire
avec une voiture moderne à
changement de vitesses au volant

Au Garage de l'Ouest
L. Gentil

Rue Numa-Droz 132 Téléphone 2.24 .09

N'oubliez jamais

I 

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

tières qui asssurent
leur puissance.
Les parfums
Les crèmes.
Les poudres.
Les produits de

beauté,

GORYSE SALOME
tiennent ce qu 'ils pro
mettent.

m H SALOMÉ
Balance 5

La Chaux-de-Fonds
J .'.' i. u ¦ ¦ • • ¦ < ' i '- : '

On demande de suite

Horlogers complets
Poseurs de cadrans
Emboîîeurs

S'adresser labrique Montres
ALPHA , Léopold-Robert 94.

Banane* du Brésil ? . ?. je kg. I#Jo I Compote aux raves kg. ..75
Bananes des Canaries ? le kg. i,$© Cneucrouie ? ? . kg -,&f fMandarines , . < . <, <. le kg. f j© ¦¦¦¦am I

^n__iniWwnffllnffl WÊÈ&.• - - — ¦'- ; • »»-»»U' T -'-̂ ĝar%(gyiiSffiKftf î B ' r >A -JB8BJM
 ̂ '̂ ^M[|]fjyBw^»M..' .lyBB-WS^

V f̂wi Ay 1 \ L'hiver, méfiez-vous du premier frisson Jp

- Jf ^"* vÇav ^ CjSBpBEscx "*' t-tlf lf &tS&l tf^Tt riofini tjî^ffirftuk'ila wiT^Mllifii I 'T'MH _M filmJsnnf«S. ÀAwtw> ' __ ^_̂_ % 5 '' ¦¦¦(.? ¦ ¦'¦-- '

EPICERIE MODERNE
à remettre à Lausanne, pour Ir. 20.000.— plus
marchandise. Chiffre d'affaire Fr, 100.000.—.
Ecrire sous chiffre P E 25434 L à Publicitas
Lausanne.

Adirsmisfrsti«m de L'Impartial Compte mn nne
Uup.imerie Ccm-yeisier â. A. garni * ¦¦ Ût»
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Malaga
4 ans

le Utre bouché J.MI

On cherche à acheter
plusieurs

fournil
occasion «Tropic» ou
«Ciney». Par même
occasion à vendre 1

machine à coudre
meuble, état de neuf ,
marque K»ln. — Tél.
2.28.47. 

Je cherche à acheter
à prix raisonnable, cuisinière
a gaz émalllée, armoire pour
habits, machine à coudre
meuble. — Ecrire en indi-
quant détails et prix sous
chiffre Z. Z. 19711 au bureau
de L'Impartial.

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.
VVB Hermann PORTMANN

II ii i m i iiiiiimnj II 11 miami ¦ mil ni II

f TAPIS )
: < ,  MILIEUX

|i BOUCLÉ dessins \ï
S î mod., 290/190
I Fr. 79.—

j COTON, dessins
3 ! orient., 200/300,
1 i Fr. 115.- et 135.- !

j | Imit. BERBÈRE ]
Q j coton. 180/270, ;i
| Fr. 145.- I

a ! Woll. AXMINS-
TER , 200/300, i »

il Fr. 175. -

\ PERSIA ,
i ; haute laine, >
: 200/300, Fr. 275.-
[j j 240/340, rr. 350.-

NAGAR , tapis !
I hindou , 275/350,
I I  Pr. 375. -

1 Tapis pour jeux I
¦ î de cartes en mo- p

quette Fr. 12.—

jj ] Descentes de lit, :
i \ depuis Fr. 7.-

f Jetées de divan,
I moquette 150/270 I
I Fr. 49.—

I Tapis pur coco pr jj* . vestibule, le m. I
1 Fr. 10.90 ;

\ ''t CHEZ j

JDVET-B8ILLAT
I COLLÈGE 22 I
îj La Ch.-do- Fonda |
\ ' Tél. 2.26.16 |

Livraison franco
I I domicile II

, 6217

| ( "̂  laine, manches

J m/ Ĵf longues, empièce-
(•u*̂ *'̂  \ ment nervures fa-

J

JJ IJSL 0h lh
Yj > m  vv ^gW l'excellente

-wm̂ w Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.
CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

• I 'Impai liai est lu partout et par tous •



O

fe^  ̂ tfÈb/ Bernard BLIER Deborah KERR - Jean SIMMONS ^C f̂OiSI Ilffl
<!§* ^ Ĵ f̂ s  Grand Prix d' interprétation au Festival de Bel gique 1949 ! n ., ** , C I D M  J I ^mWf j rÇjLOTral ¦
O ^»m^?X C et le séduisant SABU aux yeux de velours ^ l F^ C S E%£ *'Tm\
t *r$È*/ DELMONT - Juliette FABER E . . . . _ D , $̂_ ^M 0\  :
«. Ej S&t s  DS„..« rncTc «*«. •«- dans un grand film de 1 organisation J.-Arthur Rank ^B & mf^SL â  9f gj _\̂ _f f î/  Pierre LUblc etc. T ï̂fim ĴlpT-S
_W/ dans une réalisation française de J.-P. Le Chanois T EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS ĵ |L^J] ;

L'école buissonnière j Les narcisses noirs ^
n film qui exprime avec une aisance irrésistible et un rare accent d'authenticité le charme A Un grand film d'action et d'aventure , prenant et tendu I Une poignée d'Européens lutte implaca- K ; j
îaleureux , le pittoresque des gens et des choses du pays de Mistral : la Provence I | blement contre les éléments, contre l'hostilité des indigènes, dans un pays aux mœurs étranges. . j

VENEZ REVIVRE VOTRE JEUNESSE I J? LE MYSTÉRIEUX THIBET ? j j M

La vie à l'école doit être l'école de la viel Une tragédie dans un cadre étrange, magique, ensorcelant ! V ;

__n__^_% Matinées : samedi à 
15 h. 30 el 

dimanche à 
15 h. 30 

Tfil.~2 22 01 I1L—«Waï^ï__^Mniip JH Dimanche 
pas 

de matinée 
TéL 

2 21 23 ^.u^ ĵM^ai;»-  ̂ if |
m WjjE_- ^_V __ m m B •? '< O Le meilleur film de Tarzan , il défend la :

m j f f î l k  Johnny WEiSSMULLER i SlP'^^rfl wPHâll&lTm'ffâl im1
 ̂ |A£02 civilisation dans la 

Jun g le africaine.

i aa johnny she«îe,d 1 Cil Mil li iiïilipire \f Z ^'A ZZT"""""1" I£-»'»"• ' e. le Chimpanzé CHETA parlé 
¦" 

V ftSi. a.'iÏÏS'ÏÏL™, I
| Téléphone 2 21 40 * aAmtW

Matinées : samedi à 15 h. 30 dimanche à 15 h. 30 mercredi à 15 h. |
i Api es une première semaine de salles combles l l l

1 | PROLONGATION | de | 2me SEMAINE | 1

CLa maison du Dr Edwardes)
Parlé français

i avec l'extraordinaire INtïSlBU BERyMflil complet de sa carrière
«,Ï B5l !l!! tfBl rf$BSW B!IE^Sf son partenaire puissant

î et U if El3 U .?f Y F S'4 il et bouleversant

- ¦—Jf—MMI L tmULJI . I ,-,_„.,„ I ¦¦¦¦¦—.— ——Il I t/ jcBy âffŒ__ J_ W _Bm\ Cfflft* XnRflU ffij 
I IM ..UWM «m- T -Jfcr̂ ^h.r»»

""TrfflaTITam?aaaiil»affi âV ̂ fllm^̂  iV̂ m» VîSr xn»P KrflfljfiHHa BBMailJaaM

I Un drame romanesque tour à tour amusant et pathétique K$j

i RAY MILLAND - TERESA WRSGHT P

Iki i Ma Bff Jr% HttO. é#% ^kHil?#%fi SjyyrH N oYIfU
. Un terrible scandale menace une femme le jour même de son mariage.

| EN PARLANT, elle sauve un homme de la mort... j
|| EN SE TAISANT, elle sauvegarde son propre bonheur et la carrière de son mari... j

A$ Q U E  D É C I D E R A- T - E L L E ?

Matinées : samedi el dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. - Tél. 2.25.50

GRAINE SALLE COlYllïlUnALE
Dimanche 27 novembre 1949

à 16 heures précises

\j raiïd L ^oncert
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
« LES ARMES RÉUNIES »

Direction : M. R. de Ceuninck,
professeur

avec le bienveillant concours de

M. Charles CYROULNIK , violoniste
Au piano :

Mme S. Miéville-Vuilleumier
Prix des places : Fr. 2.30, 1.70, 1.15 (taxes
comprises) - Location au magasin du Théâ-

| tre (Mlle Graber), dès le 23 novembre et di-
manche à l'entrée du concert. 19415 1 Au Petit I

i Louvre 1
I Place Hôtel-de-Ville E i

I de chambre I
i Nouveaux dessins I i

I depuis Fr. £«¦" I

_ _̂___\Ŵ_ _̂{%

Fabrique d'horlogerie
offre à

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

Offres sous chiffre
Z 2S66I U à Publici-
tas Bienne, rue Dufour
17. 19483

Pension Ticino ï
Mme 1. Ruspini - Tél. 2.27.51

Tous les jours :

Va petit coq - Pommes frite s - Salade
Fr. 4.80

Mixed grill maisonV J

JE CHERCHE

COHliSÉHDÉe
auxiliaire pour les samedis
après-midi. — Se présenter ,
Luthy, traiteur , rue Léopold-
Robert 39. 19735

A vendre une paire de

SKIS
Hickory, 2 m. 10, fixations
Kandahar, arêtes acier.
Téléphone (038) 7.21.73.

_̂ %_Wm__

émmÊmWajS ît rWyÉi

Bonne musique - Ambiance

Bemmalllense
électrique

« Joho » sous garantie , à ven-
dre faute d'emploi. — S'adr.
au bur.de L'Impartial. 19720

H mmf t X̂S 1M f\tr\\ u WraBrB

KwS r éoV a ^̂ MUflfUR Mf ï l f i  mm " 
^̂ ^̂  

'

' IX^ioKdi&TKÎ̂ 'i1 TgBBWWHBSifflBGM

'-fi. '.".: 'A- ¦ . " .'' . . • ; . ¦" ' ' ¦ ' '. . '¦ '' ¦: ¦: ¦ •.¦'¦'¦:¦'.«•:' ¦. ''-' 'A. ' '¦ . " : ¦ : '</ ':AA;A ' ' '"¦¦''¦.. • '- .:. :-y ' • ¦¦ '¦ ' ' ¦ '. ', ' : ' ¦:'..'. ':-:v '"W ',, .¦ .-.' :' ¦
';. ,¦ <-¦..' '•' ;'. . _ ¦: ' . -K .'¦' ,¦.; ¦'..y,i

_J__ J ĵjg ^^g_ ^ _̂__ ______________________t

M. Charles maurer-Sordez
a le plaisir d'informer ses amis et
connaissances et le public en géné-
ral qu 'il a repris dès ce jour le

C9T6
angle rue du cou
et rue du Ma

(anciennement Dubois-Muller)
•. ¦

et se recommande vivement pour
ses excellentes fondues et sa bonne
cave.——ammm___________________________________________ ,______¦_______________________¦____________.___________¦___________________________________________________

CAFÉ DE LA BALANCE
LA CIBOURG

Samedi soir

Soupers tripes
Se recommande : A. Sulllger, tél. 2.58.47 ;

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne 1948

le litre Wïï. <Oa—
Impôt compris 50/O d'escompte

Radio
Philips , portative , à vendre ,
état de neuf , ainsi qu'un cof-
fre-fort. — Faire oflres écri-
tes sous chiffre W. E. 19651
au bureau de L'Impartial.

Ma a*
cherche travail à domi-
cile, soit : remontage ,
achevâge et posage de
cadrans.

Travail suivi et cons-
ciencieux.

Faire offres écrites
sous chiffre D. F. 19747
au bureau de L'Impar-
tial.

¦ Au Petit 1
Louvre §

1 Place Hôtel-de-Ville H j

1 Complet i
salopette i

' I Façon américaine I ;
| I lre qualité lourde I

\ NOUVEAU PRIX 
J

| FP. 29.50 I



ssssm" Soirée musicale et théâtrale §gg > °SH5 - «
Samedi 26 novembre dQnnée par la Sodété d.accordéons L EDELWE|SS Dir. R. HIRSCHY ***5KSî&* « V A L E s K A »
à 20 h 30 rsrécises Entrées Fr. -.75H et le bienveillant concours de la THÉÂTRALE DU LOCLE Prix des places Fr. 1.70 et rubans de danse Fr. 1.50

•pCM ae paroles, VIVAIS aes jAits !

I BAN O¦ ¦ ¦

La chemise avantageuse dans toutes les catégories !
Chemises popeline, col tenant ttf*
mi - dur permanent, plastron P« Ifl ¦
doublé, pur coton, à partir de II ¦ lUa

ICHA COMPRIS VENTE EXCLUSIVE

GIRARDIER
PLACE DU MARCHÉ VOYEZ NOS VITRINES

¦ 

Pouponnière neuchâteloise

Samedi 26 nov., de 15 à 19 h.
- '•

Thé suivi d'apéritif
au

-payer 4u I ké&ire
Invitation cordiale à chacun

Calé-Restaurant des Sports
CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

Souper tripes
Spécialités de petits coqs

Tél. 2.16.04
¦

0

Visitez notre
nouveau magasin

Léopold-Robert 58
(Immeuble PKZ)

fyff^t^-wm̂w *Èi J~

! v

Douillette pantoufle en îmit.poï l de chameau,
beige. Bouts cuir, semelle intermédiaire
en feutre et semelle de cuir.
à lacer: avec boucle:
Gr. 20—26 6.90 Gr. 31—33 8 90
6P. 27—30 7.90 Gr. 34—38 10.90

Gr. 39-47 14.90

72225-06 N||||gL 4p

Pantoufle pour dames, en imît poil de
chameau uni ou fantaisie. Bords rabattus,
semelle intermédiaire en feutre, semelle
et talon en cuir. Gr. 34—42 7.50
Exécution plus chaude. 9.90

FABRICATION SUISSE

C /3ft(_**&_?
Yjj Q.fQf

r À f LCV L\ ^1%I \ '

/7Mmh * ^Vvt\
C^-Cw'' n«14

Songez aux jours froids I

Nos Peignoirs depuis  ̂39.-
: i" • •

vous enchanteront I

ll|MwÊ4/0Ctf
*m^̂ 7 CONFECTION POUR DAMES_S ̂ S E B R e 11 •'• _w

m- Noyez noire rai/on spécial pour fortes tailles

1 La radio n'est nlus un ion'?
\ à  Pour Un p oste de \M
1 50 cent. grande

! M par jour
; .  _________________ ________ marque j

En plus de cela tentez votre chance pour
le millionnaire de la radio grand con- [

l cours avec plus de 100 beaux pri x. ' - ' i

i RSDIO-FRiSâRD 1
Rue Neuve 11 La Ghaux-de-Fonds

| | vous renseignera. a

\ 
¦. '¦: Grand choix en magasin, nous avons WAj

j ; "] toujours une centaine d'appareils de tou- pl
1 q tes marques en stock. My

aj&____M_ Demain samedi il sera vendu sur la
W*V!'j Placé du marché devant le magasin Kurth

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

de toute lre qualité , bouilli Fr. 2.— , 2.40, 2.60 la livre
19771 rôti Fr. 2.50, 2.80, 3.- la livre
Superbe marchandise m. Se recommande N. Amstuz

JUVEHTHTI
Lavettes
Les lavettes

JUVENÎUÏI sont
offertes en cadeau

de fin d'année
aux acheteurs

Voir
nos vitrines

spéciales
de f êtes

Toujours nos bonnes qualités
et nos prix bas aux

magasins JUUEIITUTI
S. JEANNERET

Mûitleurs
MM «Populai re»

La Chaux-de-Fonds
19750

Voyageur
sérieux et actit, déjà
introduit chez fabri-
cants d'horlogerie ,
désireux de s'adjoin-
dre articles de bran-
che annexe, serait
engagé de suite à la
commission.

Offres sous chiffre
Z. A. 19309 au bu-
reau de L'Impartial.

Loulou
de Poméranie

beau chien blanc, d>
trois mois, en parfaite
sanié , a vendre. — S'a-
dresser Q. Marrel .
rue du Nord 214. 19715

A unnrlnn un smoking taillevendre ^sn pousse-
pousse beige , 1 dossier de
luge. — S'a tresser le matin ,
rue Numa-Droz 159, au 2me
étage, à droite. 19707

• Variété LA BOULE D 'OR
Ca soir : La programma-variété at

POSTILLON D'AMOUR Acoordéooisle
Pour sa soirée privée le 17

décembre, le Club Athléti-
que demande un accordéo-
niste accompagné d'un pia-
niste. A défaut, un accordéo-
niste seul.

Faire offres à M. Arnold
Hirt, me de la Côte 12.

La volaille de Bresse
est la meilleure !

Poulets de Bresse
plombés

Fr. 10.— le kilo

Pigeons de Bresse
Superbe marchandise

chez

GYGAX

RESTAURAIIT HENRI SEILER
Collège 34 - Tél. 2.iae58

Samedi soir

T-hmCpUS
à io. moAe de Caen

I

S'il vous faut
une bonne

CGUUERTURE de laine
venez voir

nos qualités
nos prix

notre choix

MoÊiaton
croisé pour draps de lit

ÙXÇûMU
molletonnés pour chemises

f£ <m&êiette.
unie rayée et à fleurs
pour lingerie

V&iûutiïHes
¦

imprimées

MùÉimZtoM
doubl e face

p atine
pure laine pour robes
de chambre

KU COMPTOIR DES TISSUS

SERRt 22
aa^̂ ^̂ BaaB B̂BBBBBBa aM«aaa B̂ B̂BBaBBB

La maison des bonnes qualités HF

Acheveur
avec mise en marche est demandé
par comptoir d'horlogerie.
Travail suivi. . ', . , . .
Ecrire sous chiffre O. D. 19770, au
bureau de L'Impartial.

RESTADRANT ELITE
Samedi soir

• ¦ î *¦

Souper tripes
Téléphone 2.12.64

¦—¦——— t - ¦— I — "" " ' " ——| l l l  ¦¦ ¦— ¦ ¦——TT-— f .̂I PRÊTS
de 400 â 2000 fr. â fonctionna 1rs, em-
ployé, ouvrier, commerçant agriculteur
ut â toule personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
abso lus garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cia
Passage Si-François 12 - Lausanne

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
lions. Les réparations , trans-
formations et leintures sont
exécutées avec soin. 197150

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-hONDS



EtaHivil du U novembre
Naissance

Froidevaux , Rose - Marie ,
fille de Emile-Henri , mécani-
cien et de Mireille-Flavia-Ju-
lia née Comte , Bernoise.
Promeaaas da mariage

Auer, Charles - Auguste,
monteur, Neuchàtelois et
Schmidt, Hedwige, Neuchâ-
teloise et Schaffhousolse. —
Guinand, André - Hermann,
président du tribunal I, Neu-
chàtelois et Haenni , Colette-
Rose-Cécile, Bernoise.

Décàs
Incinération. Tissot-Daguet-

te, Paul - Emile, époux de
Blanche-Emma née Boss, né
le 18 juin 1895, Bernois _ et
Neuchàtelois.

Buffet de la ta
U FERRIÊRE
Samedi soir
et dimanche

Consommé velours
Langue de bœuf
Sauce madère

Nouilles beurre noisette
Salade de saison

Pâtisserie ou
ananas au kirsch

5e recommande :
LUCIEN VUILLE.

Dès 23 h. : service de taxi
Prière de s'inscrire :
Téléphone 8.11.04

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léop.-Robert 66

la livre

Poulets de grain 3.75
Poulets de Bresse 5. -
Petits COQS 3.75
Poules 1er choix 3.50
Poules 2me choix 2.50
Canetons 4. -
Pioeons
Lapins du pays 3.25
Lapins étrangers 2. -

Marchandises très fraîche

Fiai - Topolino
Cabriolet Limousine

1940, châssis long, complète-
ment révisée, mécanique et
carrosserie à vendre pour
cas spécial Fr. 3200.—.
Faire offres sous chiffre F. F.
19779 au bureau de L'Im-
partial.

AD magasin de comestibles
Sarra 61

et demain samedi, snr la
Place du Marché, il sera
vendu :

t 

Belles palées
et foras vidées
Fr. 2.50 la livre

de bondelles
Fr. 4.— la livre

da sandres
Filets de soles

Fr. 2.60 la livre
Fileta de

dorscha frais
Fr. 2.— la livre

Filets de
cabillauds frais
Fr. 1.50 la livre

Cabillauds entiers
Truites vivantes

Escargots fr. 1.60 la dz.
Beaux poulets de Bresse

frais, ir. IO.— le kilo.
Beaux Poulets du paya,

fr. 9.— ie kilo.
Poulets de grain , fr. 8.—

le kilo.
Belles poules du pays

fr. 7.— le kilo.
Beaux lapins frais du

pays, fr. 7.— le kilo.

Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2.24.54 17756

Au Petit Louvre
; Place de l'Hôtel-de-Ville

200 chemises
pour messieurs I

| pour le sport, j
j pour la ville, avec col attenant |
; ou deux cols, |

Grandeur 36 à 45. | ,

depuis Fr. 14.90
Attention ! Samedi distribution de I

ballons pour tout achat à partir de fr. 5.-. |j;j

Fabrique de boîtes de montres
métal et acier cherche :

Tourneur
à la Duball

u . . .

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre L. P.
19767 au bureau de L'Impar-
tial.

Ferme neuchâteloise
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Menu A Fr. 8.—
Consommé oxtall clair

Croûte aux morilles
Poulet du pays au lour

Pommes frites - Petits pois à la française
Salade de saison
Ananas au kirsch

Tous les jours : Escargots
Sur commande : Repas de noces et de sociétés

Se recommande: Q. RAY - Tél. 2.44.05

TRANSPORTS
en tous genres .. ¦ . .. .
D É M É N A G E M E N T S , etc.

LOUIS GENTIL
Tél. 2.24.09

On demande personne pouvant donner des

leçons d'anglais
à 3 ou 4 personnes, entre 18 et 19 h.,
2 ou 3 fois par semaine, pendant
quelques mois.
Ecrire avec conditions sous chiffre
P 10891 N, à Publicitas S.A., Place

.. Gare 5, La f^iaux-de-Fonds. v .

Plu» de cheveux ©p>|g
Votre chevelure retrouvera
sa couleur naturelle de Jeunesse,
grâce au régénérateur
délicatement parfumé

MOTION SIDNEy
Aussi 100 °/o efficace contre les pellicules
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,65 (impôt compris)
Discrétion garantie

Ecrivez : Ets WIBD , Case 1, La Chx-de-Fonds
A découper pour commande, s.v.p.

CtBrasnËBi*e
A louer dans quartier Mont-
brillant , petite chambre non
meublée , indépendante. —
Faire offres écrites sous chif-
fre A. S. 19655 au bureau de
L'Impartial. Même adresse à
vendre robe du soir, tulle taf-
fetas bleu-pâle, parfait état,
taille 42, fr. 50— . . y -

A vendre
2 chiens d'arrêt ,
« Epagneul fran-
çais» âgé de six
semaines.
J.-L. JOBIN, pein-
tre, Saignelé-
gier (J. B.)

Occcisic&m.
A vendre superbe bureau
ministre , de lorme arrondie ,
payé fr. 460.—, cédé moitié
prix îr. 230.—, potager à bois
fr. 80.—, joli divan turc avec
matelas crin animal fr. 140.—,
chaises fr . 5.— la pièce , ar-
moire pour habits. — S'adr.
au bur. de L'Impartial . 19710

On offre à vendre ou éven-
tuellement échanger contre
jeune bétail ou poulain , une

bonne j ontenl
de 19 ans, encore franche de
tout et de toute confiance.
S'adresser à M, Maurice
Quenet , Montfaucon , téléph.
4.81.68. 19680

.

Merker
chauffe eau à gaz, 5
litres , à vendre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19685

H VCIIUI 6 commodes,
buffets de cuisine , lits, lau-
teuils , lits turcs , potagers à
bois, fourneaux , tables, chai-
ses, poussettes de chambre ,
chaises d'enfants , berceaux ,
tapis , machines à coudre,
tours de lit , potagers combi-
nés, armoires 3 portes. Achat
et vente de tous genres de
meubles d'occasion. — S'adr.
Progrès 13 a, Télépho-
ne 2.38.51. Gentil-Schrever.

Pension
Encore quelques places pour
messieurs. Se recommande
également pour cantines. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18826

Pension de famille
demande 1 ou 2 pensionnai-
res. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19736

On cherche
mécanismes et barillets , à
Iaire à domicile. Travail
consciencieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19744

On demande ftMTeï
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19769

Femme de ménage S:
cieuse est demandée pour
heures régulières chaque
jour. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19765

A lflllPP cllalI1Dre meublée
IUUCl à personne honnê-

te et solvable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19746

A lflllPP pour le *er décem-lulltil Dre( chambre meu-
blée, proximité gare. — S'a-
dresser rue du Parc 65, 2me
étage, à gauche. Tél. 2.25.59.

AVantageUX. casion, robes,
blouses, manteaux, 3 jupes
modernes, taille 42. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19759

Belle occasion, ^ngoïe
vert mode, pure laine, 42, ja-
mais portée et chapeau ve-
lours. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19758
PcnHll collier" de perles
Tel UU de culture, fermoir
diamant. — Le rapporter
contre bonne récompense au
poste de police. 19761

Perdu
mardi , de la gare à la rue
Léopold-Robert, une montre
de dame, cadran rose, cor-
donnet grenat. — La rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 19700

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A

_ K.'SV.'.'.S Grande exposition-vente d'oiseaux
J f̂ Â*?*- LIAI I E A I IY  CMPUCDCC organisée par la Société d'ornithologie LA VOLIERE, La Chaux-de-Fonds
i%L si HALLt AUÀ tNUnbrito CANARIS — OISEAUX INDIGèNES — OISEAUX EXOTIQUES

ENTRÉES: Adultes 80 cts, enfants 30 cts Cages, matériel pour cages, nourriture pour oiseaux, poissons, aquariums, eto.

Mm Hk. * '• AA \

Un PYJAMA 1
pour messieurs, flanellette IA R A ¦
rayée, qualité extra . Fr. lî/tilU ¦

• UU PYJAMA bonnets 1
*• exécution très soignée, ex- 1H Qlt 1
f* tra chaud, 3 ans dep. Fr. iUeî»U 1

_•* modèle av. nervures, uni, 11 KA
JL» ciel ou rose,3 ans, dep. Fr. UtJu .

t Une CHEMISE de nuit
tu* pour dame, marque IRIS, 17 A A
Br* unie, depuis. . . . Fr. -la •ï» ™
HP imprimée, depuis. . Fr. 19.75

_S_* Distribution des Calendriers 1950
KL» et pour tout achat de Fr. 10.—

; \ une surprise pour un enfant

[[h m^^^^ |̂ _

Qeune f ille
honnête et .expérimentée sachant coudre

trouverait place pour l'entretien d'un ménage
soigné (cuisine exceptée) et la surveillance de

deux enfants de 9 et 11 ans. Entrée 15 déc.
ou début janvier. - Faire offres av. prétentions

de salaire, certificats et photographie à Mme
MOREAU , 17, rue du Temple , Le Locle.

On cherche

termineur»
capables et sérieux sur calibre
automatique.

LUNESA WATCH
C. Henzi - BETTLACH

=?¦. % '5

PRÊTS
• Discrets 9876
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantagenses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Lisez ^L 'Imp artial»

POIRES
Il sera vendu demain sur la place du March é, devant
la fontaine, une grande quantité de poires pour la
table et de conserve,

à 50 cts le kg.
45 cts le kg. par 3 kg.

EPINARD.S 50 cts le kg.
Profitez ! A. AMBUHL

i* i

* N_^S» é^ m̂ k̂ mmm\

Dès les premiers frimas
Sucez HERBALPINA ;
Ce délicieux bonbon WANDER
Protège votre gorge en hiver.

V» —/
En vente partout Dr A. Wander S. A., Berne

Mû ItaÉÉlÉe de Crémation
La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements concernant l'admission dans
la société, les conditions d'incinération, la conserva-
tion des cendres, sont fournis gratuitement par l'Ad-
ministrateur de la société à son bureau , Hôtel-de-Ville
2me étage, La Chaux-de-Fonds, chaque jour ouvrable,
de 9 à 11 heures, et de 15 à 17 heures, sauf le samedi
après-midi. — Téléphone : 2.39.52. — Case postale,
Hôtel-de-Ville. 17332

On cherche rrôffiô-
ces et cuisine ou à défaut ,
une grande chambre non
meublée. — OHres avec prix
sous chiffre J. M. 19706 au
bureau de L'Impartial.

Pnii QQnffo R°yal Eka bel"i UuùûD U B ge, poussette de
chambre carrée , moderne,
avec literie, pousse-pousse,
le tout en pariait état, sont
à vendre. — S'adresser à M.
Paratte , rue des Bois 8. 19717

Madame et Monsieur Emile Dubois-
Parel ;

Monsieur Georges Dubois;
Monsieur et Madame Jean Dubols-

Ludy;
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues et dans l'im-

I possibilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part au grand deuil qui vient de les frapper

Veille z et priez car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra ,

L'Eternel est mon berger. ¦ i
Repose en paix cher époux et papa

Madame Paul Tissot-Boss et ses enfants,
Madame et Monsieur Charles Calame-

Tissot ;
Monsieur Pierre Tissot et sa Bancée,

Mademoiselle Irma Demierre ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Ernest Tissot-Ferrat;
Madame Lina Boss, ses enfants et petltsr

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, papa , beau-papa, frère,

! beau-frère, beau-Bis, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, <

Monsieur

I Paul TISSOT
H que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 55me

! année, après une courte et pénible maladie,
supportée avec courage. [ ., '¦'

! La Chaux-de-Fonds, I ' ,.
\ le 24 novembre 1949. i.
I L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu [H samedi 26 courant, à 15 heures. .
! Culte au domicile, à 14 h. 20. |

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : E

Rue de la Balance 10 a
Le présent avis tient lieu de lettre de I

faite part. 19714

Le Comité des Contemporains
1895 aie  pénible devoir d'informer les
membres de l'Amicale, du décès de notre
ami,

PAUL TISSOT
survenu après une courte maladie.

Chacun voudra bien lui conserver un

I

bon souvenir.
L'incinération aura lieu le samedi 26

novembre, à 15 heures.
Rendez-vous au Crématoire.8

A VENDRE D'OCCASION

as baignoires
émail , sur pieds et à murer
Lavabos, Eviers, W.-C.

Chaudières à lessive,
à bois, à circulation d'eau,
165 1„ galvanisées, Fr. 115.—
avec chaudron neuf Fr. 145.—

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.29.43 - On expédie



f m̂ JOUR,
L'accord de Petersberg.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
L' accord qui vient d'être signé entre

les hauts commissaires alliés et l'Al-
lemagne de Bonn est en quelque sorte
un traité de paix avant la lettre. Il f i xe
les bases d'un nouveau modus vivendi
entre les autorités allemandes et les
puissances d'occupation. Il précise : 1)
l'arrêt partiel des démontages d'usines,
2) la participation de l'Allemagne au
Conseil de l'Europe et à l'OECE, 3) la
possibilit é pour elle d'accréditer des
agents consulaires ou commerciaux à
l'étranger et 4) la possibilité de recons-
tituer une flotte de commerce.

Ainsi, l'Allemagne rentre non de
plain-pied , mais progressivement, dans
la vie nationale et internationale. Elle
retrouve sa place dans le monde diplo-
matique. Elle possède de nouveau com-
me puissance européenne une existence
concrète.

Inutile de dire qu'il s'agit d'un événe-
ment for t  important et qui a un gros
retentissement. En France particuliè-
rement, en Belgique aussi, et dans tou-
tes les nations qui ont subi les agres-
sions répétées du Reich, on éprouve des
sentiments mélangés. Ces derniers se
sont exprimés vivement hier à la
Chambre française où certains ont cri-
tiqué les accords de Petersberg. Toute-
fois , M. Schuman a fort  bien répondu.
Il a souligné que la France, sans renon-
cer à sa sécurité, souhaite une renais-
sance de l'Allemagne et une entente
avec elle. Deux peuples voisins ne peu-
vent vivre dans la hantise perpétuelle
d'un conflit, qui finirait fatalement
par se produire parce qu'on l'a cru in-
évitable. Au surplus , la coopération
de la France et de la Grande-Bre-
tagne est d'une nécessité absolue.
Aucune autre politique ne paraît possi-
ble. Enfin, il fau t  noter que l'Allemagne
elle-même a accepté le nouveau statut
de la Ruhr, qui permet une surveillan-
ce directe.

Ce n'est qu'aujourd'hui que prendra
f in  le débat de politique étrangère au
Palais Bourbon. Mais d'ores et déjà
on peut supposer que la majorité ap-
prouvera le gouvernement.

Un mécontentement très vif s'est
manifesté en revanche à Moscou où,
pour porter pièce à l'Allemagne occi-
dentale, on annonçait hier que le servi-
ce militaire obligatoire serait introduit
dès le printemps dans la zone orientale.
Décidément, les Soviets n'en manquent
pas une !

Résumé de nouvelles.

— En dépit de l'appel adressé par M.
Bidault, l'agitation sociale marque une
certaine recrudescence en France.
<Force Ouvrière», qui a pris l'initiative
d'une grève générale de 24 heures, pour -
rait bien être débordée par le Parti
communiste qui cherche à transformer
la manifestation rapide en une agita-
tion profonde.

— Là réaction des évêques tchèques
contre les menaces communistes a pro-
voqué dans le monde une intense émo-
tion. Les évêques et le clergé tchèques
n'ont pas voulu accepter de rendre,
moyennant une augmentation de sa-
laires, des « services de Judas ». Et ils
s'apprêtent à subir les persécutions
pour la liberté de la foi. Les voeux du
monde chré tien tout entier les accom-
pagnent..

— Les curieux privilèges dont béné-
ficie l'agence Tass en Angleterre ont
été fortement dénoncés. C'est l'exterri-
torialité ni plus ni moins, et l'immunité
diplomatique que les journalistes sovié-
tiques utilisent pour mettre en circula-
tion leurs imputations calomnieuses
ou pour pratiquer ce qui n'est pas loin
d'être appelé espionnage. Ces faveurs
pe u communes risquent bien de ne plus
durer très longtemps.

— Mentionnons enfin la décision du
Conseil fédéral touchant le prix du
pain. Ce qui est navrant, c'est qu'on ne
mettra f in  au scandale de l'af fourra-
gement des porcs avec de la farine sub-
ventionnée que le ler février prochain.
En effet , en laissant deux mois encore
la farine bise à son prix actuel,, on
octroie ce sursis aux cochons de la
Suisse centrale et orientale, qui pour-
ront continuer à la transformer en lard
pour autant que les boulangers com-
plaisants en livreront aux éleveurs.

P. B.

La grève générale en France
Commencée hier soir à minuit, aie durera vingt-quatre heures. - Devant l'Assemblée nationale,

M. Schuman commente l'accord de Bonn. - En Suisse, la question du prix du pain

La grève générale
a commencé hier à minuit

PARIS, 25. — AFP. — A minuit,
heure locale, a commencé la grève gé-
nérale de 24 heures.

L'idée en a été lancée par la CGT-
Force ouvrière qu'a suivie la CGT com-
muniste qui a recommandé à ses mem-
bres de ne pas se joindre au mouve-
ment, mais de le « subir » quand ils
ne pourraient faire autrement.

Les trains ne fonctionnent pas dans
toute la France, ni à Paris les services
d'aulobus et le métro.

A noter toutefois que dans la capi-
tale, le gouvernement a fait appel aux
transporteurs particuliers pour qu'un
service d'autocars desserve les princi-
paux itinéraires. Sur 9000 taxis pari-
siens, 1000 seulement rouleront, con-
duits par leurs propriétaires. Les pos-
tes, le télégraphe, le téléphone ne
fonctionneront pas, sauf , partielle-
ment, le téléphone urbain automati-
que.

Plus d' enterrements...
Il sera impossible d'organiser des

enterrements, les employés des pompes
funèbres devant faire la grève.

Aux Halles, les commissaires se font
forts d'assurer le ravitaillement de
Paris. De même, les boulangers met-
tront le pain à la pâte et bien que
leurs ouvriers doivent chômer, il y
aura du pain pour tout le monde.

Devant l'assemblée
nationale

M. Schuman commente
raccord de Bonn

PARIS, 25. — AFP. — C'est en pré-
sence de M. Georges Bidault, président
du Conseil, que se sont poursuivis jeudi
les débats de politique étrangère à
l'Assemblée nationale.

Interrompant la série des interpel-
lateurs inscrits qui avaient pris la pa-
role, le ministre des affairse étrangè-
res, M. Robert Schuman, a tenu à
donner à l'assemblée, dès jeudi , la pri-
meur des clauses du protocole signé à
Bonn jeudi matin entre les hauts com-
missaires alliés et M. Adenauer.

Notre préoccupation : la sécurité
Après avoir rappelé que depuis l'en-

trée en application des accords de
Londres et la mise en place des ins-
titutions organiques allemandes, la
France « présente partout dans l'Alle-
magne n'a plus à y exercer d'admi-
nistration directe », le ministre des
affaires étrangères a souligné que le
nouveau statut « a sensiblement avan-
tagé la France ». « Mais, a-t-il ajouté,
notre principale préoccupation reste
la sécurité. Ce que nous voulons, ce ne
sont pas les brimades inefficaces,
mais des mesures susceptibles de rele-
ver l'Allemagne tout en étant suffisan-
tes pour prévenir toute menace contre
la paix. »

L'Allemagne
ne doit pas réarmer

Au sujet d'un réarmement éventuel
de l'Allemagne qui avait été évoqué
par de précédents interpellateurs, M.
Robert Schuman a dit : « J'affirme
qu'une décision de cette nature n'a été
ni envisagée, ni discutée au cours de
la Conférence de Paris et qu'il ne sau-
rait en être question.

»Le gouvernement allemand, a-t-il
poursuivi, dans l'accord signé jeudi
matin, exprime sa volonté de mainte-
nir la démilitarisation de l'ensemble
du territoire fédéral et d'empêcher
toute reconstitution des forces armées.»

Troubles au Nigeria
Les magasins et les habitations

des Européens sont pillés
LAGOS, 25. — Reuter. — On mande

des provinces orientales du Nigeria, en
Afrique occidentale britannique, que
des maisons et des magasins européens
ont été pillés, en représailles, pense-
t-on, de la fusillade de la semaine der-
nière, lorsque la police a ouvert le f eu
sur des mineurs en grève, dans la lo-
calité d'Enugu. Le nombre des victimes
des troubles de jeudi n'est pas encore
connu.

Lors des troubles de vendredi dernier
à Enugu, à 450 km. à l'est de Lagos, de
20 à 40 mineurs furent tués et plusieurs
autres blessés.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Probablement pas de précipitations.

Nuit et matinée fraîches. Après-midi i
«agtigta?n£nt ensoleillé. j

Chronique iurassfennR
Après l'incendie des Bois

Plus de 200.000 francs
de dégâts

L'enquête fai te  à l'issue de l'incendie
de la Fabrique Bouille, aux Bois, sem-
ble laisser apparaître de graves dégâts ,
pour plus de 200.000 f r .  Car si le mo-
bilier a pu être sauvé (les étages in-
férieurs n'ayant pas été atteints, du
moins par l'incendie), de nombreuses
machines spéciales ont été gravement
endommagées. La maison abritait aus-
si l'importante manufacture d'instru-
ments dentaires J.  Feller.

On ignore jusqu 'ici les causes de ce
malheureux sinistre, qui prive momen-
tanément de leur travail plusieurs ou-
vriers de la région.

Le rôle lu mareoliai MossomsHi eo Poioooe
Un rapport du «Times»

Son autorité s'étend à tous les domaines de la vie nationale

LONDRES, 25. — United Press. —
Le «Times» vient de publier un rap-
port détaillé sur le rôle que joue
en Pologne le maréchal Rokossovski
qui a été nommé récemment ministre
de la défense polonais. Dans ce rap-
port, le «Times» constate que l'auto-
rité du maréchal Rokossowski ne s'é-
tend pas seulement à l'armée, mais
aussi à tous les domaines de la vie
nationale.

Selon la constitution, le président
d'Etat est le chef suprême de toutes
'les forces armées polonaises, mais
pratiquement, c'est le maréchal Ro-
kossovski qui exerce tous les pouvoirs.

La méfiance du peuple polonais
Le maréchal Rokossowski doit faire

face à deux difficultés principales
avant de pouvoir jouer le rôle qui lui
a été attribué pâr! le Kremlin. Premiè-
rement il doit réorganiser l'armée po-
lonaise pour en faire un des meilleurs
instruments de combat en Europe orien-
tale et idéologiquement une unité de
l'armée rouge. Deuxièmement, il lui
faut gagner la confiance du peuple po-
lonais tout entier. Moscou n'ignore pas

que la plupart des Polonais sont des
adversaires de l'URSS et du communis-
me. Même dans les milieux communis-
tes, la méfiance est grande à l'égard de
Moscou.

Staline sur ses gardes
L'armée polonaise ne compte qu'un

quart de million d'hommes, mais qui
sont de première valeur. Staline, qui
connaît à fond la situation, n'a jamais
eu confiance dans les Polonais. C'est
pourquoi il ne leur a j amais accordé
d'industrie lourde. D'autre part , l'armée
polonaise n'a reçu que très peu de ma-
tériel prélevé sur les réserves de l'ar-
mée rouge.

Depuis la fin de la guerre, des géné-
raux et des instructeurs soviétiques ont
toujours fait partie de l'armée polo-
naise. Bien avant la nomination du
maréchal Rokossowski, deux des pos-
tes les plus importants dans l'armée
polonaise étaient occupés par des of-
ficiers russes. Il s'agit du général Wla-
dislav Korczyo, qui est né en Pologne
et qui est depuis 1945 chef de l'état-ma-
jor général , et du général Stanislav Po-
plawski.

Nouvelles de dernière heure
En France

La grève générale
n'a pas réuni l'unanimité des

travailleurs
PARIS, 25. — AFP. — Des rensei-

gnements recueillis vers 10 heures ce
matin, il ressort que le mouvement de
grève générale est loin d'avoir réuni
l'unanimité des travailleurs parisiens.

Si l'on excepte les services des trans-
ports urbains (métro et autobus) qui
sont autant dire totalement interrom-
pus, les grandes administrations ont
toutes ouvert leurs portes et fonction-
nent avec un personnel réduit.

A la SNCF, le trafic des trains de
banlieue à vapeur est assuré à 50 %.
La traction électrique est arrêtée. Sur
les grandes lignes, des informations de
source autorisée précisent que tous les
départs étaient suspendus jusqu'à nou-
vel ordre. On note peu de perturba-
tions pour les arrivées.

Sur les lignes intercontinentales
d'Air-France, quatre départs ont été
annulés : Rome, Tunis, Alger, New-
York. Les appareils à destination de
Dakar, Tananarive, Le Caire et Casa-
blanca décolleront aux heures prévues.

Dans les postes, l'a situation est à
peu près normale, déclare-t-on au mi-
nistère des PTT. Le courrier a été dis-
tribué partout d'une façon générale et
le télégraphe fonctionne normalement.

M. Bidault veut lutter
jusqu'au bout

PARIS, 25. — ';ag. — Du corespon-
dant particulier de FATS : M. Bi-
dault ne se fait guère d'IUusion sur la
longévité de son ministère, mais du
moins a-t-ï, la crânerie de vouloir
disparaître en lutteur et de résister
à la menace d'une dislocation interne
de son gouvernement, contrairement
à ce qu'ont fait jusqu 'à ce jour les
divers Cabinets qui se sont succédé
au pouvoir depuis la naissance de la
quatrième République.

M. Bidault aurait même déclaré :
«Si des ministres démissionnent, je
les remplacerai ainsi que j'en ai le
droit, sans pour cela ouvrir une cri-
se gouvernementale».

CHUTE INEVITABLE ?
Ne raconte-t-on pas toutefois que M.

Queuille, au retour de Toulouse, où il
avait défendu le gouvernement durant
les assises radicales, aurait répondu à
M. Bidault qui le félicitait . « Vous m'a-
dresses des remerciements. Ne de-
vrons-nous pas nous adresser bientôt
des condoléances ? »

Si M. Bidault tombait devant la
Chambre ce serait la première crise
survenue dans l'ordre constitutionnel.
S'il en survenait une seconde dans les
18 mois, l'Assemblée serait dissoute.
Mais il se pourrait que celle-ci, cons-
ciente des réalités politiques de l'heu-
re consente elle-même à abréger son
existence et à affronter prématurément
le suffrage universel.

Violent incident au
Bundestag

ou les députes sont bien près d'en
venir aux mains

BONN, 25. — AFP. — La séance du
Bundestag a été suspendue dans la
nuit de vendredi à 3 h. 15 à la suite
d'un violent incident qui a opposé le
chancelier Adenauer à M. Schumacher
chef du parti socialiste. Ce dernier
ayant qualifié le chef du gouvernement
fédéra l de « chancelier des alliés »,
alors que M.  Adenauer intervenait pour
la troisième foi s  à la tribune au cours
du débat sur la politique étrangère.

Le président du Bundestag, soutenu
par la majorité gouvernementale, a
convoqué immédiatement les présidents
de groupes pour décider des suites à
donner à cet incident et des mesures
à prendre en raison de « la grave in-
sulte proférée à l'égard du chance-
lier ».¦

Au cours du tumulte provoque par
l'interjection de M. Schumacher, les
députés démocrates-chrétiens et so-
cialistes ont failli en venir aux mains.

Chronique neuchàieloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 24 novembre 1949,
le Conseil d'Etat a :

autorisé Mme Jacqueline Stucki-
Olza, originaire de La Chaux-de-
Fonds, y domici'iée, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacienne;

autorisé M. Albert Schafeitel, ori-
ginaire de Chardonney (Vaud) , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
masseur .

Economisons l'emoio! de
renergie électrinue

Un appel de l'Office fédéral

BERNE , 25. — Ag. — L'Office fédé-
ral de l'économie électrique commu-
nique :

Le débit de nos rivières dont dépend
la production de l'énergie électrique
demeure, depuis plus d'un an, extra-
ordinairement défavorable. Celui du
Rhin (à Rheinfelden) , dans le bassin
d'alimentation duquel se trouvent la
plupart des usines, était pendant l'hi-
ver dernier (octobre 1948 à mars 1949)
de 62 %, et pendant l'été (avril à sep-
tembre) de 61 % seulement de la
moyenne multiannuelle des périodes
correspondantes.

Depuis, le débit des rivières a en-
core baissé, en général à un niveau
extrêmement bas, par exemple à Rhein-
felden en octobre à 52 % et en novem-
bre a 54 % de la moyenne, les précipi-
tations ayant été trop faibles pour
améliorer sensiblement le débit après
la longue sécheresse. Celle-ci a en
outre empêché de remplir complète-
ment les bassins d'accumulation pré-
alpestres : c'est pourquoi on ne dispose
pas, cet hiver, de la pleine production
des usines à accumulation.

Ces conditions de production défa-
vorables ont été partiellement com-
pensées par la production de plusieurs
nouvelles usines dont l'exploitation a
commencé cette année, par la mise en
service en temps opportun des usines
thermiques de réserve — également
plus puissantes — ainsi que par les im-
portations d'énergie de plusieurs pays.

PAS DE RESTRICTIONS
POUR LE MOMENT

Actuellement, les autorités n'envisa-
gent pas d'édicter des restrictions :
avant de prendre des décisions à ce
sujet, il faut voir quelle sera l'évolu-
tion des débits jusqu'à la fin de dé-
cembre.

Cependant, comme les perspectives
sont incertaines, il est à recommander
que chacun réduise dans la mesure du
possible sa consommation d'énergie
électrique. Le chauffage électrique de-
vrait être supprimé partout où il y a
d'autres moyens de chauffage. Il existe
encore maintes possibilités de faire des
économies dans les ménages, l'artisa-
nat et l'industrie, notamment dans
l'emploi d'appareils thermiques et de
moteurs, dont l'utilisation réduite
permet de réaliser une diminution ap-
préciable de la consommation d'éner-
gie.

Dans le cas où, par la suite, le con-
tingentement de la consommation se-
rait tout de même nécessaire, celui-ci
serait basé, comme l'hiver dernier, sur
la consommation de janvier et février
1948. ,

NEWCASTLE (Australie), 25. — Reu-
ter. — Un pompier , enflammé d'ambi-
tion et amoureux de son métier, a mis
le feu à quelques immeubles pour avoir
le plaisir de les sauver de l'incendie.

Cette révélation a été faite devant le
tribunal où le pompier plaidait cou-
pable.

La sentence a été renvoyée à une au-
dience ultérieure.

3«F" Un pompier (enflammé
d'ambition) met le feu aux

immeubles...

BONN, 25 — Reuter. — Le Dr Kurt
Schumacher chef de l'opposition socia-
liste, a été exclu pour 20 j ours des sé-
ances du Parlement par le président
du Bundestag.

La séance de nuit de cette assemblée
a repris vendredi matin à six heures.

Le Dr Schumacher exclu
pour 20 jours

Friz Haberthuer reconnu
coupable

U*"- Pas d'assassinat, mais un
meurtre par passion

BREITENBACH, 25. — ag. — La
Cour d'assises du canton de Soleure
s'est réunie à midi pour faire connaî-
tre la sentence du j ury, puis le ju-
gement. 25 agents de la police canto-
nale sont présents, sous le comman-
dement du capitaine de police Jaeggi.
Le président du jury donne connais-
sance de la sentence suivante:

Question 1 : L'accusé Fritz Haber -
thur a-t-il, dans la nuit du 3 au 4
octobre 1935, à Breitenbach, tué son
père avec préméditation et s'est-il
ainsi rendu coupable d'assassinat ?

— Non.
Question 2 : En cas de réponse né-

gative à la première question, Fritz
Haberthuer a-t-il tué son père Haber-
thuer intentionnellement et s'est-il
ainsi rendu coupable de meurtre
commis par passion ?

— Oui .
Nouvelle erreur judiciaire ?

En cas de réponse négative à la pre-
mière question et aff irmative à la
deuxième, l'accusée Frieda Haberthuer
a-t-elle participé sciemment par ses
acte et ses conseils à l'assassinat com-
mis par son f i l  Frits Haberthuer pen-
dant la nuit du 3 au 4 octobre 1935 à
Breitenbach sur la personne de Plus
Haberthuer et s'être ainsi rendue cou-
pabl e de complicité dans l'assassinat ?

— Oui.
Immédiatement après l'annonce du

verdict Frieda Haberthuer a éclaté en
sanglots et s'est écriée : l 'on, non, je  ne
l'ai pas fa i t . Fritz est innocent. C'est
une nouvelle erreur judiciaire ».


