
^'un tmZùitalmZ à an autte
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds ,
le 26 novembre 1949.

Les arbres de l'avenue Léopold-Ro-
bert ont de nouveau subi la toilette hi-
vernale. On les a taillés en profil  cu-
bique. Leurs feuilles ont séché ou bien
furent chiffonnées par le froid. Le vent
les dispersa. Des massifs touf fus , il
reste seulement des balais, le manche
en terre. Les lichens des troncs se sont
décolorés. A-t-on remarqué que le bas
des fûts  en est vierge. Pollués par le
rejaillissement de l'eau de pluie , les li-
chens ont fui  l 'écorce du rez-de-chaus-
sée, comme leurs congénères moussus,
les sphaignes , sont absents des marais
plats.

Je ne serais pas un Chaux-de-Fon-
niers, si je  ne faisais à l'occasion mon
tour de « pod ». Je me rappelle le temps
où je rencontrais, sur le trottoir cen-
tral, le vénérable papa Berner, que
j 'accompagnais jusqu 'à la colonne mé-
téorologique. Il s'y rendait dans la ma-
tinée. Il n'y prenait pas l'heure, mais
la température et la pression baromé-
trique. Et pourquoi donc ? Véritable
bénédictin de l'observation économé-
trique, il portait deux montres-brace-
lets. Avant de descendre à la Grande-
rue, comme il aimait à dire par amour
de l'archaïsme, il passait à l'Ecole
d'horlogerie pour consulter le rappel
qui bat la seconde. Et il notait éven-
tuellement l'avance ou le retard de ses
deux pièces. A la colonne météorologi-
que, il inscrivait sur le même petit car-
net bleu les indications du barographe
et du thermographe. Il aimait à com-
menter les alignements de chif fres.  Un
jour , il en eut assez pour tirer des con-
clusions, qui lui permirent de présenter
un travail original sur le comporte-
ment au porter des montres-bracelets.
Nous bavardions longuement. Un de

nos derniers thèmes fu t  le résultat des
concours chronométriques. M. Berner
avait des idées très arrêtées sur l'em-
ploi qui se faisai t de l'expression re-
cord. Des abus se commettaient. Scien-
tifiquement , les conditions n'étant pas
rigoureusement les mêmes pour chaque
pièce , les records s'excluaient. Mais les
besoins commerciaux atténuaient cet
ostracisme. C'est du même point de vue
que nous faisions des réserves sur l'em-
ploi du mot chronomètre.

La mesure du temps nous entraînait
hors des réalités. Très ferré en philo-
sophie , Paul Berner, discip le de Renou-
vier, se lançait à l'occasion dans des
considérations métaphysiques. Je me
gardais de le contredire , parce que,
partant de points de vue dif férents ,
nous n'aurions pu nous rencontrer. Un
jour , cependant , un petit choc se pro-
duisit. Oh ! tout fortuitement et à mon
corps défendant. La formule d'Einstein
et de Langevin sur l'Energie et la Ma-
tière f i t  éclater une petite étincelle.
Relativiste , mon vieil ami ne l'était pas.
Il restait fidèle à Newton. L'étincelle
ne fu t  suivie d'aucune autre. Et nous
nous sép arâmes sur de génér euses as-
pirations. Hélas ! nous avions manqué
de prudence. Le froid nous avait ga-
gnés. Le lendemain et les jour s sui-
vants, mon compagnon ne parut pas
près de la colonne. Il f u t  emporté ra-
pidem ent par la maladie. Je garde pré-
cieusement la carte qu'il m'adressa peu
d'heures avant de s'en aller... Horloger
complet , Paul Berner était de la lignée
des grands précurseurs neuchâtelois ,
non seulement un praticien de mérite.
mais un savant. A ce double titre, il
méritait la récompense que lui décerna
l'Université de Neuchâtel...
« Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Le dirigisme eniaidre li comiotion
Même en Suisse ..

Du scandale des vins à celui de la farine

(Corr. p art, de « L'Impartial *)
Berne, le 26 novembre.

Coup sur coup, l'opinion publique
vient d'apprendre que, par trois fois,
les subventions fédérales ont donné
lieu à des manigances déplorables.

Premier en date, le scandale des vins.
Le ministère public de la Confédéra-
tion annonçait, le 25 octobre, que 17
maisons auraient bénéficié indûment
des contributions du fonds vinicole. Les
enquêtes ouvertes, immédiatement, di-
ront dans quelle mesure les infractions
supposées ont été commises. Peut-être
découvrira-t-on, à cette occasion, que
la législation fédérale sur la prise en
charge des vins n'était pas d'une clarté
aveuglante. Le bruit court, en effet, que
Berne aurait commis l'erreur de suivre
de trop près les conseils donnés par des
milieux intéressés. Il ne serait guère
possible de poursuivre les maisons incri-
minées, la prise en charge des vins re-
posant sur une réglementation très
élastique.

Si ces faits se confirment, la nocivité
du dirigisme n'en sera que mieux éta-
blie. Le peuple suisse aura un exemple
typique de la gabegie à laquelle conduit
l'omnipotence de l'Etat.

De la farine bise pour le bétail !
Le second scandale est celui de la fa-

rine. Comme on le sait, la Confédéra-
tion réduit artificiellement, depuis 1945,
le prix de la farine destinée à la fabri-
cation du pain bis. Grâce à son inter-
vention, la farine est si bon marché
qu'elle sert à l'affouragement du bétail.
De pareils agissements sont, naturelle-
ment , interdits. Mais, en dépi t du nom-
bre croissant des fonctionnaires, la
Confédération ne saurait poster un

gendarme sur le seuil de chaque étable.
Aussi bien, l'administration fédérale
des blés communiquait, le 12 novembre,
que « de nombreux meuniers, négo-
ciants, boulangers, fromagers et agri-
culteurs ont été condamnés à de fortes
amendes pour de tels délits. Récem-
ment, un boulanger lucernois, convain-
cu d'avoir vendu pour l'affouragement
d'importantes quantités de farine bise,
fut frappé d'une amende de 3500 francs
à laquelle s'ajoutent 800 francs de
frais ».

(Voir suite p age 3.)

Ce dont on parle en Suisse

De gauche à droite : La télévision en Suisse. Démonstration à l'Institut de physique de l'Ecole polytechnique fé -
dérale , à Zurich. — La f in  des grandes manoeuvres du premier corps d'armée. Les troupes défilent dans les rues
de Berne, sous les yeux du conseiller fédér al Kobelt. — Le procès Haberthuer : L'avocat de Fritz Haberthuer, Me
Mastronardi, prononce son plaidoyer ; ce qui n'empêchera pas le témoin (assis à droite) d'être déclaré coupable de

meurtre par passion.

Le parti communiste menacé de scission
La révolte de Tito fait tache d'eurre en Italie

Son che. TogliaUi a été appf. 'p ''urgence à Moscou

(Corr. part , de _ '« Impartial •>)
Rome, le 26 novembre.

Le vent .de révolte que la sécession
du parti communiste yougoslave a fait
lever en plusieurs points d'Europe a
commencé à souffler aussi dans les
rangs du parti i_ !;>mmunlste italien.
Certains pensent que les progrès des
non-conformistes, ou plutôt non-ko-
minformistes, sont tels qu'un nouveau
parti communiste se présentera aux
urnes en mars prochain lors des élec-
tions municipales qui vont se dérouler
à Terni et dans d'autres centres de
l'Ombrie.

C'est en effet dans ce centre indus-
triel, regardé comme le deuxième Sta-
lingrad d'Italie, le premier étant Sesto
San Giovanni, dans la région de Mi-
lan, que la révolte a pris consistance.
Les expulsions du parti communiste se
font de plus en plus fréquentes. On
s'efforce en effet d'extirper le mal
avant qu'il ne soit trop tard. Mais il
est peut-être déjà trop tard. Comu-
nardo Morelli , un homme entre deux
âges, d'apparence paisible mais doué
d'une dialectique vigoureuse, patron
d'un des bars les plus populaires de la
ville, au surplus, est l'âme du mouve-
ment de rébellion ouverte contre les
fidèles du Kominform.

Ancien chef de gare, (il perdit sa
place pour avoir résisté au fascisme) ,
fils lui-même d'un anarchiste irréduc-

Palmiro Togliatti , le chef du Parti com-
muniste italien, qui est à cette heure
vraisemblablement à Moscou, où il va
s'expliquer et prendre des consignes au
sujet des diffic ultés que connaît actuel-

lement son parti.

tible — ce qui lui valut son prénom
de « Communard » — Morelli, fort de
son passé politique, fut plébiscité par
les travailleurs des aciéries de Terni,
après la libération, lorsqu'il s'agit de
se donner un maire démocratique. De
1945 à 1948 il resta à son poste, mais
la politique du parti le décevait et lors
de la condamnation de Tito par le
Kominform, il démissionna du parti en
même temps qu 'il résiliait ses fonc-
tions de premier citoyen. D'autres
représentants éminents du parti com-
muniste de Terni ont été expulsés.
C'est le cas notamment d'un ancien
chef de la résistance, M. Filipponi.
M. Morelli a réuni autour de lui les
transfuges de son ancien parti et il a
décidé d'en fonder un autre.

(Voir suite page 3.)

Les Américains classent les livres selon
leur degré de diffusion dans le grand pu-
blic...

Religion du succès, encore et toujours.»
Ils ont même fabriqué pour cela un mot :

les « bestsellers » (autrement dit « les-plus-
vendus ») qui explique bien ce qu'on en-
tend et qui est même en train de passer
dans le vocabulaire français. Ainsi j'enten-
dais l'autre jour chez un libraire une dame
très bien qui demandait à une vendeuse,
d'une petite voix pointue :

— Mademoiselle, donnez-moi donc nn des
« bestsellères » de cette année...

La vendeuse sourit et alla lui chercher
quelque chose qui pour le format ressem-
blait a « Ambre » et devait être une tra-
duction d'un roman anglais on améri-
cain.

Ce livre pesait certainement plusieurs
livres...

Et la cliente en eut vraiment pour son
argent !

En attendant, je reste de l'avis de Du-
hammel qui, discutant un jour avec un
homme d'affaires, le surprit passablement
en lui disant que ce qui importait n'était
pas d'être l'écrivain le plus lu, mais le
plus relu.

En effet. Là est la véritable pierre de
touche du succès et de l'influence exercée
par un livre. Il y a des bouquins qu'on
feuillette par curiosité, puis qu'on aban-
donne, qu'on prête — avec la certitude de
ne plus les revoir ! — et qu'en effet on ne
rouvrira jamais. Il en est d'autres aux-
quels on revient, où l'on aime à retrouver
certains passages, dont on goûte la compa-
gnie discrète comme celle d'un ami, et dont
le visage connu vous paraît cependant tou-
jours nouveau.

C'est à propos de ces livres-là que Gérard
d'Houville écrivait : « Les grands, les vrais,
les exquis peuvent être relus dix fols, cent
fois (si vous vivez longuement) et vous y
découvrirez sans vous lasser, des mérites,
des grâces, des profondeurs, des motifs de
rêverie, des singularités de sentiments ou
des puissances de psychologie, d'adaptation,
de poésie, d'ironie, que vous n'aviez pas su
comprendre quand vous l'avez lu au temps
passé. »

Voilà le bon livre, en même temps que
la vraie manière de lire.

Et rassurez-vous !
Il n'y a pas que les classiques, Corneille,

Molière, Racine, il n'y a pas que Victor
Hugo, Michelet etc., dans lesquels il soit
nécessaire et utile de se replonger, comme
on dit.

Ainsi, l'autre jour, j'ai relu avec un plai-
sir infini le bouquin de Léon Savary sur la
Valsainte, qui m'a fait lui pardonner une
fois de plus ses «Lettres à Suzanne » et
j'ai retrouvé en tournant les pages de « Fi-
dèle à toi-même» bien des choses qui ex-
pliquent et justifient l'expérience travail-
liste.

Bouquins d'un genre bien différent, mais
où je retrouvais le visage d'un ami ou d'une
vérité amie...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La princesse Elisabeth rend visite à son mari, le duc d'Edimbourg, à Malte.
Notre photo montre le couple prin cier sur la terrasse de leur villa à Guarda-

Mangia. Dans le fond, on voit le port de La Valette.

^Partout la femme doit suivre son mari L."

A l'examen
— Citez quelques plantes rampantes

et leurs fruits ?
— Il y a la plante des pieds qui

donne des oignons

Echos

Selon une constatation du ministre
de la santé publique Bevan, depuis le
commencement des services sanitaires
publics pour l'année 1948, un citoyen
anglais sur trois s'est annoncé aux
bureaux compétents pour obtenir gra-
tuitement une paire de lunettes. Ainsi,
pour la période administrative close le
30 septembre 1949 et qui comprend
deux ans d'assistance sanitaire, bien
14.400.000 paires de lunettes ont été
commandées.

Grande demande de lunettes
en Angleterre

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

1 AN Fr. 24.— 1 AN Fr. 5é.-
« MOIS .13.— « MOIS > 29.—
3 MOIS » 6.50 S MOIS » 15.—
I M O I S  2.25 1 M O I S  » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH A T E L / _  UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )



RÉOUVERTURE DE L'EXPOSITION STUDEBMER 1950 1
¦

^ IIONE SUPERDïNAMIOUE Enfin ! Vous pourrez les admirer ! 1
-^ mmgr~ VISîBIL ï

TE 
RECORD Divers modèles de la 

magnifique gamme Stndebaker 1950 sont de 
nouveau exposés dans nos établissements

3̂ 4̂|rvm8U FOUDROyANTE du lundi 28 novembre au samedi 3 décembre 1
V '̂¦ÈBS!  ̂

8^S,
^8BNaA'nï*'NEllE ENTRÉE LIBRE ESSAIS PROBANTS SANS ENGAGEMENT

^É M/M aZ-̂ Ôm* 1AM Q h IflïîQAlUMSi1 PETIT ROCHER 6 Renseignements auprès des agents officiels :

^Hffi ^̂ ^̂ - ^Aî^, «A" »- fl «» MliO-lllllli Place Chauderon LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de ia Gare, Ch. Koller
¦ Importateur pour la Suisse romande NEUCHATEL : H. Patthey & PilS

¦•_,-._ _. cherche travail
Il.31110 à domicile. —
Blslllll l Offres sous chlf-
U&aBIIU fre D. M. 1Q450
au bureau de L'Impartial.

Fourneaux en cateiies
en parfait état, sont à ven-
dre. Belle occasion. — S'a-
dresser à M. Victor Vaucher,
me dn Doubs 77. 19663

Remontages de barillets
tous calibres. Outillage mo-
derne. Travail consciencieux
et propre. — Ecrire sous
chiffre P. J. 19646 au bureau
de L'Impartial, 

Mouvements lîg
sont demandés. — Faire of-
fres sous chiffre M. O. 19636
au bureau de L'Impartial.
TijâlS-C A vendre tous
I UilGda 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

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

19744
i L*l des habits d'en-
APSIQÎÛ fant - d'occasion ,
AuSlbiu de V&Ze de 2 à 8

ans.
Offres sous chiffre M. M.
19824 au bureau de L'Impar-
tis^  ̂

Pathfi-Baby. «ïï*.
acheter d'occasion, mais en
bon état, petit appareil de
ciné, avec ou sans moteur
électrique. — Faire offres
sous chiffre C. M. 19678 au
bureau de L'Impartial.

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

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

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

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

Ouvrière £a57_S5
dresser à M. Roger Surdez,
rue du Collège 16. 19642

Aide de bureau. DTle
heï

consciencieuse cherche pla-
ce comme emballeuse ou
autre, éventuellement pour
demi-journées. — Ecrire sous
chiffre F. M. 19574 au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse auxiliaire. _
expérimentée et de confian-
ce cherche place pour le ler
décembre, alimentation ou
confection (sait bien coudre),
demi-Journées seraient aussi
acceptées. — Offres sous
chiffre D. P. 19817 au bureau
de L'Impartial.

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

IlnnPIl t Employée de mai-
Ui ycill. son, propre et hon-
nête, cherche chambre meu-
blée simple, indépendante.
chez dame seule. .Payement
d'avance. — Ecrire sous chif-
fre A. T. 19461 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune couple BKK*
che chambre meublée, part
à la cuisine. Si possible au
centre. Pressant. — Ecrire
sous chiffre J. C. 19607 au
bureau de L'fmnartial . 

Ph amhn p menblée est de'UllaUlUI C mandée par Jeune
fille. — Ecrire sous chiffre
G. J. 19667 au bureau de
L'Impartial. 

R orl in est cherché très bon
ndUlU poste. — Offres sous
chiffre A. B. 19809 au bureau
de L'Impartial.

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

horiooer-lechnicien
ayant quelques années
de pratique et au courant
de la fabrication de
l'ébauche et de la termi-
naison du mouvement.

i ,

Appartement moderne à
disposition.
Entrée pour époque à
convenir.
Faire offres détaillées à
la Direction.

19485

_—_—_—_—-a—_—_—_—_—¦—«_¦_—_—__________

Chef
polisseur

connaissant parfaitement le polissage
et l'avivage de la boîte de montre
métal et plaquée or, si possible le meu-
lage et le lapidage, sérieux et capable
de prendre des responsabilités, serait
engagé de suite ou à convenir. Offres
avec références et prétentions sous
chiffre G. R. 19802 an bureau
de L'Impartial. Discrétion assurée.

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.

Importante fabrique 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.

COMMIS CE)
pouvant disposer de Fr. 20.000.—. désirant
s'intéresser, trouverait appui sérieux dans
une affaire d'importation de marchandises.
Offres écrites sous chiffre J. T. 19808, au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de Schaffhouse
cherche pour un de ses services

de vente une

Sténo-dactylo
capable, ayant de très bonnes connaissances

des langues, pour correspondance
française et allemande

OU anglaise.

Branche intéressante.

Faire offres avec curriculum vifse,
copies de certificats et photo

sous chiffre P. L. 19804
au bureau 'de L'Impartial. ' < .

Comptoir d'horlogerie de Genève
cherche

Horloger complet-décotteur
pour visitage et réglage de montres-bracelet

Horloger emboîteur-poseur
de cadrans
pour pièces soignées

Places stables

Faire offres sous chiffre R 100089 X
Publicités Qenève. 19788

Briquettes en P«
Première qualité
Livrables de suite
par toutes quantités

UNICO S. A.
Jaquet-Droz 6 Tél. 2.11.85

19597

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive -t-ÎI parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose el irrité?
Vous traînez-yous mécontent â longueur de

i journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors Indiquée. A notre époque
de vie au galop , notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement , afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Cboc Ovo vient i votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du tait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.
Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHoe op
(WANDER !  ̂¦¦¦-̂ " rend dispos
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2 chambres meu~ëc
part à la cuisine sont deman-
dées de suite. — Ecrire sous
chiffre D. J. 19669 au bu-
reau de L'Impartial.

Phamhnp indépendante,
UlldlllUI C meublée, au cen-
tre , est demandée par jeune
Bile sérieuse. — Offres sous
chiffre J. B. 19637 au bureau
de L Impartial. 

A lnilPP pouI le ler décem-
lUUCI bre, chambre meu-

blée, proximité gare. -̂  S'a-
dresser rue du Parc 65, 2me
étage, à gauche. Tél. 2.25.59.

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

A upnrinn salle à mansei
Vcllul U avec 1 buffet de

service, 1 table 3 rallonges ,
6 chaises. — S'adresser rue
de la Paix 43, au 2me étage,
à droite. 19618
Piann & vendre, marque
nallU Schmidt Flohr, prix
fr. 1500.—, payable comptant.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19619

A upnrln p nn BmoMr»s tallle
VUIIUI ti 48-50, 1 pousse-

pousse beige, 1 dossier de
luge. — S'adresser le matin,
rue Numa-Droz 159, au 2me
étage, à droite. 19707

2 nnhoc neuves, faisant
I UUCd très habillé, super-

be qualité, taille 44, brune et
noire, sont à vendre ainsi
que vêtements pour fillette
de 10 ans. — S'adresser rue
des Terraux 9, ler étage, à
gauche, dès 19 h.

A UPnr lno table> chaises, ra-
VBIIUI O dio, bureaux, buf-

fets, charmes étain, assiettes
étain, assiettes porcelaine,
pendules, gravures ancien-
nes, 2 lits, tables de nuit, ar-
moire à glace, table à ou-
vrage, livres. — Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser chez
Mlle Connolly, Eplatures Jau-
ne 25 a (vis-à-vis ferme Neu-
châteloise. 19439

Maison d'horlogerie
de Genève cherche pour les premiers mois
de 1950

Horloger complet
très qualifié sur montres-bracelet de pré-
cision, calibres 4"' à 10 Va'".

Horloger comolei-flécolleur
habitué à travail soigné, ayant expérience
dans montres de tout petit calibre.

Bonne chance pour candidats sérieux de trouver
place stable et intéressante. — Offres à adresser
sous chiffre Q. 100088 X. Publicitas Genève.

Ecole de nurses
Jardin d'enfants

POUPONNIÈRE OE MONTREUX
Entrée dès 18 ans — Prospectus à disposition

Importation directe
de France et de Hollande

Paille de blé, paille d'avoine, paille d'orge
fourragère. 19786
Demandez prix à la maison Lucien Meyer,
Porrentruy, tél. (066) 6.12.78.

/ MEUBLES 
^

BEAU CHOIX EN

C&am&Kmis a coÀUC&ex
\S-cdie6 à mtingah.

f lattes m&uMas
i^LeaM&s f iam&ouh.Kéô
Tapùô Comf oa-iit-s

CoMV.&KtuK&6 de iam&
Prix en baisse Facilités de paiement

Meubles F.PFBSTERP serre 22

STUDIO neuf
à vendre.
1 divan avec coffre à literie, 2 fau-
teuils, 1 table de salon , le tout
Fr. 580.—.
Faire offres par écrit sous chiffre
K. R. 19818, au bureau de L'Im-
partial.



Çb'un ttMtùit à un autta
Notes d'un oromeneur

(Suite et fin)

On a refait la toilette de la colonne
météorologique , ce qui n'était pas un
luxe. Les instruments ont été rafr aî-
chis. Mais ce qui n'a pas changé de-
puis plusieurs années, c'est l'état du
trottoir à l'Ouest. Son délabrement n'a
d'égal que celui qui borde le numéro
6 de la rue Numa-Droz. Il vaut la peine
d'aller les voir. Dans l'attente d'une ré-
fection , serait-ce trop demander, s'a-
gissant du premier, que l'on jetât un
peu de sable devant l'édicule où s'a f -
fichent les bulletins du Service météo-
rologique fédéral , de façon qu'on ne
fû t  pas exposé à prendre un bain de
pieds en cas de pluie !

De la Fontaine monumentale au bâ-
timent de la préfecture , la distance est
d' environ 300 mètres à peu près , soit la
longueur d'un grand transatlantique.
Le vaisseau remplirait l' espace d'une
rangée de façades à une autre. Son
pont supérieur dépasserait le faî te des
immeubles. Jusqu'à la Boule d'or, on
mettrait bout à bout trois « Queen
Mary ». De la Boule d' or à l'ancien res-
taurant des Mélèzes , il y a également
un kilomètre. Une ligne droite tirée
jusq u'à Pointboeuf (Couvent) mesure
aussi un kilomètre. D'ici à la Fontaine
monumentale , la distance est pareille.
Sur cette surface d'un kilomètre carré,
il tombe annuellement une moyenne
de 1332 millimètres de pluie — ou de
neige — ce qui donne une chute totale
de 1.332:000 mètres cubes ou tonnes.

Sur une telle superficie non bâtie, fo -
rêt ou pré , on compte que les précipi-
tations ont le sort suivant : un tiers est
absorbé par la végétation , un tiers s'é-
vap ore, un tiers alimente la circula-
tion souterraine. Une étendue de la
grandeur ci-dessus verse donc au
Doubs , par la Ronde , 444.000 mètres
cubes par an, ou 444 millions de litres.
Une quantité passablement supérieure
s'y écoule en réalité , du fait  de l'étan-
chéité — relative — des toits, des rues
et des trottoirs. Les eaux de l'Areuse
apportent aussi un contingent , assez
faible il est vrai. Bref ,  on peut estimer
à 500 millions de litres l'envoi au
Doubs d'un kilomètre carré bâti de la
ville. Il faut  multipli er le total de 444
millions de litres par 20 pour avoir le
débit vers le Doubs du territoire de La
Chaux-de-Fonds , Or, on a évalué à 0,2
gramme par litre la quantité de car-
bonate de chaux enlevé p ar dissolution.

Le carbonate de chaux dissous est
entraîné j usqu'à la mer. Il apporte à
la Méditerranée 'de quoi fournir aux
animaux marins, poissons, mollusques ,
et aux algues , la chaux qui leur est né-
cessaire. Cette faune et cette flore pé-
rissent. Leur matière minérale se dis-
sout et subit une nouvelle assimilation.
Ainsi de suite. Par les apports terres-
tres et du milieu ambiant , la teneur en
calcaire de l'océan ou mer augmente.
L'excédent se précipite. Au cours des
millénaires, les fonds  s'épaississent , s'a-
lourdissent , descendent dans des pro-
fondeurs où régnent des températures
qui peuvent métamorphis er les roches,
c'est-à-dire les cristalliser. La rupture
d'équilibre entre les fonds et les régions
voisines provoque des mouvements ver-
ticaux et tangentiels . qui se traduisent
finalement par l'érection de chaînes de
montagnes. Si des argiles se sont dé-
pos ées, elles se lamineront , se feuillet-
teront. Tandis que les calcaires forment
des bancs compact s , les argiles donnent
naissance à des schistes. La tempéra-
ture et la pression les transforment en
ardoises...

Au retour d'une pointe jusqu 'au
rond-point de la gare, sans regarder
vers le fond de la rue de l'Abeille, je
me trouvai bientôt près de la colonne
météorologique. Un ami consultait les
bandes du thermographe. Une réflexion
de sa part me f i t  regarder de plus près
le papier du tambour. « Vous aviez rai-
son, me dit-il, de parler ce printemps
du réchauffement qui se produit à l'é-
poque de la Saint-Martin. Voyez , ajou-
ta-t-il en mettant le doigt sur la
trace encrée, avant le 14 novembre, la
température se tenait à zéro. Dans la
suite, elle dépassa quotidiennement ce
chif f r e  et atteignit même 8 degrés. Il
n'a plus gelé comme précédemment. »

— Ecoutez, objectê-je , certain tube
doublé d'un escoffier vous soutiendra
quand même que l'été de la Saint-
Martin est une légende.

— Les chi f fres  sont pourtant là.
— Bien sûr, et pour 48 et 47 aussi.
— Pu is-je vous demander de m'ac-

compagner à deux pas ? sollicita mon
ami. Je voudrais vous montrer quelque
chose qui m'intrigue.

— A votre service !
Je le suivis. Quand on se rend sur

la bordure du trottoir de la rue de
l'Arsenal , côté Est, à partir de l'avenue
Léopold-Robert , on marche sur du
granit. Ce matériau remplaça du cal-
caire, qu'on extray ait dans les carrières
des environs. L'ouverture de la ligne du
Gotthard permit d'importer des granits

du canton d'Uri et du Tessin. La
Chaux-de-Fonds d'avant 1885 était
vierge de roches cristallines, sauf quel-
ques rares blocs erratiques.

A une cinquantaine de pas de notre
poi nt de départ , la bordure change de
nature. Le granit fait  place au calcaire.
La circulation l'a poli. On y glisserait
en cas de pluie ou de verglas. Et l'on
aperçoit , concentriquement emboîtés,
des anneaux foncés.

— Qu'est-ce que cela ? interrogea
mon ami.

— C'est tout simple , répondis-je. Une
coquille d'ammonite s'est trouvée en-
f ouie dans la vase du fond de la mer,
à la mort de son habitant , un assez
gros céphalopode. La partie charnue
a disparu et il n'est resté du mollusque
que son empreinte. C'était une belle
bête quand elle nageait à la surface de
la mer. Ses longs tentacules faisaient
l'o f f ice  de voile et lui servaient égale-
ment à immobiliser une proie, comme
le fai t  la pieuvre. D'un coup de son bec,
pareil à celui d'un perroquet , elle tuait
sa victime. C'est l'un de ces céphalo-
p odes, en l'espèce une ammonite, dont
le tailleur de pierre, pui s la semelle des
passants ont mis à jour la tranche.

— Et cette ammonite a certainement
un très loin passé ?

— Evidemment. Plus de quarante
millions d'années.

— Est-ce possible ?
— C'est un instant dans la vie de la

terre, qui existe depuis plus de trois
milliards de siècles.

— Vous m'impressionnez.
— Pour changer les idées , voulez-

vous, regardons le fronton de l'immeu-
ble qui sert de dépô t à des engins des
Services publics. Un motif représente
des flammes et porte le millésime 1847.
Ce bâtiment servait d'arsenal. La mai-
son de Fritz Courvoisier se trouvait tout
proche, rue Jaquet-Droz 10. C'est de cet
arsenal que les patriotes de 1848 ont
extrait des canons et des armes pour
marcher sur Neuchâtel. Ami Girard
avait apporté un complément de pou-
dre. Des chambres-hautes, on avait
sorti quelques drapeaux fédéraux. Il
n'aurait pas fal lu présenter aux répu-
blicains des panasses aux couleurs d'un
quelconque hobereau des bords du lac
de Bienne ou d'un Bourguignon.

Nous nous quittâmes là-dessus,
Je f is  un crochet pour passer devant

le Sapin.
Et pour cause.

Dr Henri BÛHLER.

Le dirigisme engendre la corruption
:

Même en Suisse ..

(Suite et f in )
On remarquera que l'administration

fédérale des blés parle de « nombreux »
cas et de quantités « importantes ». On
en peut conclure que le subventionne-
ment de la farine bise n'a pas été enta-
ché de quelques abus, mais qu'il sus-
cite un vaste trafic peu reluisant. L'ad-
ministration fédérale des blés ajoute ,
d'ailleurs : « De nombreux autres cas,
dont certains sont encore plus graves,
sont actuellement à l'instruction ou
pendants devant les tribunaux. Les
contrôles se poursuivent chez les meu-
niers, les grossistes et leurs clients. »

Contribuable suisse, que fait-on de
ton argent ? Tu ne cesses de réclamer
vainement des allégements fiscaux. Le
chef du Département fédéral des finan-
ces ouvre des yeux affolés en procla-
mant que la Confédération ne peut ad-
mettre une diminution de ses recettes.
Mais, un autre service du Palais fédé-
ral révèle, en même temps, que la cais-
se de la Confédération est livrée au
pillage par les bénéficiaires des larges-
ses officielles.

Des communes qui fraudent
Encore faut-il se déclarer satisfait

lorsque les fraudeurs sont des particu-
liers. En effet, les collectivités fraudent
tl leur tour. Dans son compte rendu de

1948, le Conseil administratif de Berne
fait savoir que « des enquêtes ont dû
être ouvertes contre plusieurs commu-
nes pour infraction aux prescriptions
concernant les subventions ». C'est un
comble ! « A l'aide de fausses déclara-tions, peut-on lire, et de camouflages
comptables, les participations des com-
munes aux subventions publiques —par exemple pour l'encouragement à la
construction de logements, pour la
création d'occasions de travail, pour la
couverture des dégâts causés par la sé-
cheresse et d'autres — ont été fausse-
ment déclarées comme ayant été effec-
tuées. »

Le « Sou du Contribuable », à qui nous
devons cette information, ne s'est atti-
ré aucun démenti. Pour aujourd'hui , ce
sont des communes bernoises qui sont
sur la sellette. Y resteront-elles seu-
les ? Selon toute vraisemblance, l'attrait
de la manne fédérale a provoqué ail-
leurs les mêmes déviations. Mais, pour
l'instant, on ne l'a pas encore décou-
vert.

Quoi qu 'il en soit, l'éclatement pres-
que simultané des trois scandales pré-
cités montre qu 'il est urgent de prendre
des mesures draconienn es. Les subven-
tions doivent être supprimées par tout
où elles ne s'avèren t pas absolument
indispensables.

B. F.

p rop os du $i\med\
Personne ne disconviendra que la

famille passe par une crise profonde
et grave. Le nombre toujours croissant
des divorces, à La Chaux-de-Fonds
comme ailleurs et peut-être encore
plus qu'ailleurs, en est un des signes
caractéristiques. Ne nous y trompons
pas, la haute conjoncture de la vie de
famille est passée depuis longtemps et
nous sommes en pleine crise.

Nous savons tous ici ce que signifie
ce mot de triste mémoire, et pourtant
de brûlante actualité !

La crise du travail , c'était la perte
de son salaire et de son pain, la pau-
vreté, les soucis et les difficultés
accrus.

Mais la crise de la famille, c'est
aujourd'hui la séparation du mari et
de la femme, des enfants de leurs pa-
rents, c'est la perte de l'amour, de la
paix, de la joie , du respect, c'est la
blessure, la déchirure, la flétrissure
indélébile. • ,

Le rôle légitime et apprécié des spé-
cialistes des questions économiques, et
sociales est de parer à la crise du tra-
vail en en recherchant les causes et
les remèdes.

De même, le rôle de l'Eglise, con-
siste aujourd'hui à parer à la crise de
la famille, en recherchant ce qui la
provoque et ce qui pourrait y remédier .

Les causes du mal sont multiples,
mais la principale est notre fausse
conception du mariage ; du mariage
qui est considéré maintenant par la
plupart de nos contemporains comme
un contrat temporaire, une alliance
momentanée que l'on peut rompre
selon son bon plaisir et au gré des
circonstances, en reprenant sa liberté
comme si rien ne s'était passé lors-
qu'on s'est donné totalement l'un à
l'autre. Envisagé comme tel, le ma-
riage est tout ce que l'on veut, sauf
le mariage voulu de Dieu. Il est donc
contracté contre Sa volonté.

Ici, nous touchons du doigt le re-
mède. Le remède est de savoir , très
clairement comment notre Créateur ,
qui a institué les saintes relations de
la famille, veut que nous envisagions
le mariage.

Qui dit remède , dit aussi ordonnan -
ce. Heureusement pour nous, l'ordon-
nance est compréhensible pour cha-
cun et nullement écrite en latin ! En
voici deux des points principaux :

« L'homme s'attachera à sa femme
et ils deviendront une seule chair. »
(Me 10-7.) C'est-à-dire qu 'ils sont
appelés à réaliser pour leur bonheur
commun une union totale sans réserve,
de corps, d'âme et d'esprit.

« Que l'homme ne sépare donc pas
ce que Dieu a uni. » (Math. 19-6.)
C'est-à-dire que leur union vaudra
pour la vie entière, dans les bons com-
me dans les mauvais jours, dans la
santé comme dans la maladie , dans la
prospérité comme dans la détresse,
avec tout ce que cela comporte d'a-
mour , de fidélité , de pardon, de res-
pect et d'égards mutuels.

Le remède à la crise dont nous ve-
nons de parler est simple et consiste
à suivre l'ordonnance prescrite par le
grand Médecin des âmes. Cette ordon-
nance demande à l'homme d'accepter
que Dieu soit témoin entre lui et ia
femme de sa jeunesse le jour de leur
mariage. C'est à cette condition et à
cette condition seulement que Dieu
acceptera de donner sa bénédiction sur
un foyer qui vient de se fonder. Car,
comme le note Gustave Thibon, «Si
Dieu n'est pas avec les époux pour les
unir, iLest entre eux pour les séparer».

Le parti communiste menacé de scission
La révolte de Tito fait tache d'encre en Italie

Son chef Togliatti a été appelé d'urgence à Moscou

(Suite et f in )

Contre le fonctionnarisme du parti
Ce qu'il reproche aux communistes

d'obédience moscoutaire, c'est l'excès
de « fonctionnarisme » qui pèse sur le
parti. « Nous n'avons pas besoin de
nourrices, dit-il, pour organiser un
mouvement prolétaire réellement pro-
gressiste, qui réponde aux exigences
nationales du moment. Que Moscou
nous laisse faire. » Dans l'esprit de M.
Morelli, c'est aux « fonctionnaires
communistes » qui, selon lui, ne se
rendent pas compte de ce qu'il faut
faire pour les travailleurs, qu'incombe
la responsabilité des échecs accumulés
au cours des dernières années. Pour
lui, le parti communiste est comme
une belle vitrine regorgeant de mar-
chandises enviables. Il suffirait de se
donner la peine d'entrer pour se pro-
curer tout aux meilleures conditions.
« Mais voilà, dit-il, sur la porte il y a
un chien enragé : le Kominform. Alors
comment entrer ? Les plus ennuyés
sont ceux qui sont à l'intérieur du ma-
gasin, car ils ne savent comment
faire pour en sortir. » C'est pourquoi
il crée un nouveau parti communiste
national qui se moquera de toute
tutelle. Les pronostics locaux sont en sa
faveur , si l'on croit ceux qui en savent
long sur l'état d'esprit des travailleurs
de la région.

Ce n'est pas un cas isolé
Mais le cas de Terni n'est pas isolé.

A Livourne, à Gênes, à Turin, à Milan ,
démissions et expulsions ont révélé un
malaise qui aboutira fatalement à un
vaste mouvement de sécession. L'épi-
sode le plus retentissant de cette ré-
volte a été provoqué par le parti com-
muniste lui-même, qui a fait naître
un incident du voyage que vingt-trois

anciens chefs de la résistance,
ayant combattu en Yougoslavie aux
côtés des hommes de Tito, ont fait
sur l'invitation de ce dernier,
au pays sur lequel pèse l'interdit
de Moscou. Giuseppe Maras, ancien
commandant d'une brigade de parti-
sans, communiste fervent , s'est élevé
contre les censures de son parti et il
a pris ouvertement la défense de Tito
en disant que la « campagne de calom-
nies » déchaînée contre lui nuit au
mouvement tout entier.

Aussi la direction du parti commu-
niste a-t-elle décidé d'expulser de ses
rangs tout militant qui, à l'avenir,
accepterait de visiter la Yougoslavie,
accusée d'être passée dans le camp
impérialiste. Pour compléter ce ta-
bleau', il convient d'ajouter qu'un mou-
vement pro-Tito s'est dessiné égale-
ment dans les rangs du parti socia-
liste italien associé aux communistes,
à la suite de l'expulsion d'un certain
nombre de militants de marque, cou-
pables d'avoir eux aussi voyagé en
Yougoslavie.

Togliatti appelé a se justifier
à Moscou ?

La crise est désormais franchement
ouverte et ses développements peuvent
être très vastes. C'est à la lumière des
circonstances qui viennent d'être ex-
posées, qu 'il convient de considérer le
voyage que M. Togliatti, leader du
parti communiste italien, fait actuel-
lement dans l'est de l'Europe, M. Reale
a représenté ce parti à la réunion du
Kominform qui a eu lieu à Varsovie.
Il faut donc penser que c'est à la suite
d'une convocation que M. Togliatti a
quitté l'Italie. Les questions auxquelles
il aura à répondre ne sont' pas de
celles que l'on est accoutumé de .voir
éluder à Moscou. ¦

M. B.

R A D I O
Samedi 26 novembre

Sottens : 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 : 12.29 Sig. hor. 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.

Dimanche 27 novembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Récital
d'orgue. 12.00 Disque de l'auditeur. 12.15
Problèmes de la vie rurale. 12.30 Le
disque de l'auditeur. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 12.55 Le disque
de l'auditeur. 14.00 Interdi t pour attein-
te à la tranquillité publique. La pre-
mière auto. 14.30 Variétés romandes.
15.00 Reportage sportif. 16.10 Thé dan-
san. 17.00 Concert par l'orchestre de
chambre de Lausanne. Soliste : Clara
Haskil, pianiste. 18.00 Le choeur mixte
de Radio-Lausanne. 18.15 L'Astrée,
Couperin. 18.30 L'émission catholique.
19.45 Oeuvres de Schubert-Liszt. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le Quai des Brumes. 19.45 Le glo-
be sous le bras. 20.05 Jane et Jack. 20.20
Jacques Hélian et son orchestre. 20.35
Brève rencontre , Noël Coward. 21.35
Musique de films. 21.45 Lausanne-Hil-
versum sans frontières. Emission don-
née sur les antennes hollandaises et
suisses. 22.30 Informations. 22.35 Au
goût du jo ur.

Beromûnster : 7.15 Informations. 7.20
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Lettre de bons voeux.
12.00 Concert. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 12.40 Concert. 13.25
Le dimanche populaire. En intermède,
causerie agricole. 15.00 Histoire. 15.30
Disques. 15.50 Reportage. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Théâtre. 17.45 Disques.
18.00 Résultats sportifs. 18.10 Chroni-
que des sons. 18.35 Concert. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Théâ-
tre. 20.45 Lieder. 21.00 Causerie. 21.15
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Con-
cert.

Lundi 28 novembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Au saut du lit.
11.00 Emission commnue. 12.15 Extr ait
de Carmen , Bizet. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 12.55 Succès an-
ciens, interprétations modernes. 13.10
Musique du Mexique. 13.25 Suite chora-
le, Roger Vuataz. 16.10 L'anglais par la
radio. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Le poète et les
mots. 17.45 Musique contemporaine.
18.00 Vedettes en tournée. 18.30 Nos en-
fants et nous. 13.40 Freddy Alberty et
son ensemble. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.00 La femme dans le monde.
19.10 Demain, l'Europe ! 19.15 Informa-
tions. 19.25 Music-Box. En intermède :
Chacun la sienne. 20.00 Enigmes et
aventures. Sincères condoléances. 21.00
Delà scène au micro. 21.35Jazz sympho-
nique de Radio-Genève. 22.10 Jazz hot,
22.30 Informations. 22.35 La voix du
monde. 22.45 Le speaker propose...

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30
Jazz. 18.50 Disques. 19.00 Cours. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.40 Discussion. 21.30 Musique
de chambre. 22.00 Informations. 22.05
Causerie. 22.15 Disques.

La constipation
est aisément vaincue

par une digestion normale. Vous digé-
rez normalement et sans malaise et
votre intestin fonctionnera parfaite-
ment si vous prenez des sels de santé
ANDREWS. Ils se consomment sous la
forme d'une délicieuse boisson effer-
vescente, que vous préparez vous-mêmes
en un instant. Toutes pharmacies et
drogueries. AS 1399 L'49 16049

* — Avant de t'endormir Toto, tu vas
me faire le plaisir de remettre tout
cela en ordre...

UN TERRIBLE.

| H Pour enlever rondement l'affaire ¦r.j

| H Un DIABLERETS est nécessaire JE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Votre bien
le plus précieux

est certainement votre vue. Jour après
jour, elle est fidèlement à votre service.
Si jamais elle avait besoin d'être cor-
rigée, adressez-vous au spécialiste ex-
périmenté. Il vous confectionnera les
lunettes appropriées et s'occupera avec
sollicitude du bien de vos yeux.

Optique — Photo — Ciné

Léopold-Robert 64

î . / r La Chaux-de-Fonds

I Mmm
m dans font ce qne vous

¦ 
entreprenez

Contraindre les autres à obéir à votre volonté
en développant vos forces Intérieures.
Kèt, S. — Votre cours est une merveille...

__ Enchanté de votre œuvre si belle , et d'une
fsj portée incalculable. Tout ce que J'ai entrepris
fe ' I m'a réussi.

lai' ^es milliers de références aussi élogieuses
IH| attestées par nolaire sont reçues chaque an-
1̂  ̂ née. A titre de propagande, nous vous enver-
jj | rons une analyse graphologique de votre
H écriture et notre brochure 1P

¦ «Les lois ou succès»
^~* qui vous permettra d'acquérir sans effort une
| personnalité puissante, un magnétisme per-
|B| sonnel , une volonté d'acier. Vous réussirez
f _ ji dans toutes vos entreprises , que celles-ci
BB soient sentimentales , intellectuelles ou indus-
B trielles.
Hi '_ (Joindre 5 lignes manuscrites et Fr. 1.— en

timbres pour frais.)

| INSTITUT DE PSYCHOLOGIE PRATIQUE
19 PlaCe du Lac " Qon*vo • Téléph. 5.72.55

Occasions
A vendre Jolie chambre è
coucher moderne , avec ou
.ans literie. Un beau tour de
lit moquette laine. Tables à
rallonges avec chaises. Un
petit potager à bols émalllé.
une machine à coudre , un
pantalon en cuir et des sou-
liers de sport No. 37,38 et 39
S'adresser Halle das Occa-
sions, rue du Stand 4,
anciennement Hôtel du So-
leil. — Achat et Vente.

Wir nehmen noch 2-3

Tischgâste
an.

Preis der Einzelmalzeiten
Morgenessen Fr. 1.10
Mittagessen » 2.50
Abendessen » 180

Pauschalpreis Itir aile drei
Malzeiten pro Monat

Fr. 135.-.
Helm der Meth. Klrche

Rue Numa-Droz 36-a
Tel. 2.52.88

Nous organisons un service d'enlèvement
de neige à

i 4*
\i\ f raise
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-ferblantier-eouvreur
19665 Manège 20 - Tél. 2.11.95.

¦ 
. 

' 
' '

Belle

enambre à coucher
moderne, en bouleau , avec lits Jumeaux et
literie neuve à vendre pour Fr. 1650,—.
Ainsi qu 'une salle à manger neuve, 6 pièces
pour Fr. 550,—.
S'adresser f. Pfister, Serre 22.

Toujours d §̂^au sec •^l̂ ^w
Snow-boots

et

Caoutchoucs
POUR DAMES S

Caoutchoucs Fr. 6.90 7.30 0.50
Snow-boots 12.90 14.50 33.50
Bottes américaines brunes 0.80
Bottes noires 12.80 17.90 38.80

POUR MESSIEURS ;
Caoutchoucs 6.90 9.80 10.80
Snow-boots 13.90 .15.90 33.80

Joli choix, pour enfants en blanc et brun

[\y g4h La ciiaiiH-de Foniis

On demande de suite

Horlogers complets
Poseurs de cadrans
Emboîteurs

S'adresser fabrique Montres
ALPHA, Léopold-Rober t 94.

" i

I 1 T  ̂ COFFRE A B A G A G E S  ACCESSIBLE  DE L'EXTÉRIEUR
MOD. 1100 E 4 cyl. 6  cv. Fr 7200.- + icha

| AINSI QUE D'AUTRES AMÉLIORATIONS MÉCANIQUES ET DE CARROSSERIE

VOYEZ-LES „ ^..«-^e.-ET SURTOUT ESSAYEZ-LES
C A R  C ' E S T  S U R  LA  R O U T E  Q U E  V O U S  P O U R R E Z  V O U S . R E N D R E  C O M P T E  D E S
Q U A L I T É S  QUI  O N T  V A L U  A C E S  D E U X  M O D È L E S  L E U R  R E N O M M É E  U N I V E R S E L L E !

AGENCE OFFICIELLE !

Charles KOLLER, Garage de la Gare, LA CHAUH-DE FOHDS, Tes. 2.14.08
Vente et service :

Les Ponts-de-Martel i Saint-lmier et Vallon >
Garage Montandon Ch. Koller, La Chaux-de Fonds

iêp mnmîîtr
ÏHpenbHfe**

"¦ ' '- ¦ "¦¦*¦¦¦ !i-l_^¦——¦——¦!————————¦-—¦«I———————-— - .p-f-ny —»—»———-mm—m*m—tr~~m—__ — .I- I . i——————-_——————————

mW/r RIDEAUX
WMf FRANÇAI S

jf /EW PERRIRA2
UjKJt ensemblier-tap issier
Bl\M décoratenr
&P HOPITAL B, NEUCHATEL
•_T tel. 5 52 Oi
-> __.p

INSTALLE UAWS TOUTE tA ST.TSSE

A louer
à Chaumont , un bon
petit domain», pour
la garde de 2 vaches
conviendrait à bûche-
ron ou retraité.
Entrée le ler avril 1950.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19210

ELLE GRANDIT. . .

i _
de lour en jour , a popu
la. ité du dispositif zigzac
Bemlna .qui facilite ènoi-
mément les travaux de
couture.

Demandez lt prospectus
Facilités de payements

I0tt5teà>
G R A N D - R U E  S SEÏON 14
NEUCHATEL TEL 5 34 24

Rep résentant officie l ds
6 E R N . N A

peur le canton de Neuchâtel

Au comptant
Radio, superbe modèle avi'i
tous les derniers perfection
nements , utilisé seulement 6
mois, 'i fauteuils , recouveits
moquette beige et 1 table de
salon. I violon 4/4 avec étui.
1 machine à écrire « Smith
Premier » double clavier. —
Ecrire sous chiffre B. P.
.9668 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE :
VIN ROUQb CortaiUod 1948 à Fr. 2.45 la bouteille
VIN BLANC CortaiUod 1948 à Fr. 1.20 la bouteille
VIN BLANC CortaiUod 1949 à Fr. 1.45 la bouteille

Livraison par caisse de 30, 50 ou 60 bouteilles
Rémi VERDAN, viticulteur, CortaiUod • Tél. 6.43.71



L'actualité suisse
Les échanges

franco-suisses

La thèse française
PARIS, 26. — AFP. — L'actuelle ses-

sion de Paris de la Commission mixte
franco-suisse présente une importance
exceptionnelle , son objet essentiel com-
portant l'examen du problème généra!
de la libération des échanges, dans le
cadre des recommandations de l'OECE.

On fait tout d'abord remarquer, dans
les milieux autorisés, que la France, bé-
néficiant en quelque sorte, vis-à-vis de
la Suisse, du régime de la « porte ou-
verte » pour un grand nombre d'arti-
cles, est naturellement disposée à libé-
rer ses importations dans toute la me-
sure du possible en faveur de sa par-
tenaire. Cependant, il semble sage de
procéder , dans cet ordre d'idées, avec
méthode ; car , à vouloir aller trop vite,
on risquerait de tout compromettre.
Dans les derniers mois, en effet, la ba-
lance commerciale française avec la
Suisse n'a pas accusé des excédents
aussi importante que l'on s'y attendait
du côté français. Dans ces conditions,
on reste réservé, à Paris, et l'on craint
qu 'une libération excessive n'entraîne,
pour la France, des charges suscepti-
bles de provoquer, à la longue, de gra-
ves difficultés pour la balance des paie-
ments.

Il est probable que la France, qui a
d'ores et déj à admis la Suisse à béné-
ficier de sa liste unilatérale de libéra-
tion des échanges, lui accordera égale-
ment le bénéfice de la liste condition-
nelle, mais il y a lieu de penser que —
dans la situation actuelle de son éco-
nomie — il lui sera difficile d'aller au-
delà.

En effet , il se trouve malheureuse-
ment que les produits qui intéressent
le plus l'exportation suisse sont sus-
ceptibles de concurrencer sérieusement
des industries françaises dont la situa-
tion est déj à précaire. Ainsi en est-il,
par exemple, de l'industrie horlogère.
On rappelle qu'il y a quelques mois les
négociations franco-suisses durent être
interrompues, précisément parce que,
du côté français, on ne pouvait accep-
ter d'accorder à la Suisse le supplé-
ment d'importation de quelques mil-
lions de francs suisses qu'elle réclamait.
Comment pourrait-on envisager, à
l'heure actuelle, l'importation libre de
cette catégorie d'articles ?

Cette observation n'implique certes
point que l'on marque quelque incerti-
tude quant aux perspectives heureuses
de la négociation en cours. Au con-
traire, on pense généralement qu 'il en
adviendra un développement intéres-
sant des exportations suisses vers la
France, et cela malgré le récent aligne-
ment monétaire qui place évidemment
la Suisse dans des conditions plus dif-
ficiles du point de vue des prix.

A ce propos, on ne manque pas de
souligner la position actuelle des
échanges entre les deux pays, et l'on
remarque en particulier que la France
reste encore débitrice de la Suisse pour
quelque 180 millions de francs suisses.
Evidemment, la dette française a di-
minué, et il reste encore une certaine
marge disponible sur l'avance de cré-
dit consentie par la Suisse.

Cependant, on émet l'opinion qu'il
n'est pas favorable, pour le commerce
français, de conserver vis-à-vis de la
Suisse une position débitrice qui, du-
rant ces dernières semaines, avait plu-
tôt tendance à s'accentuer. Et l'on no-
te, d'autre part, que la différence en-
tre les importations et les exportations
françaises n'est pas suffisante pour
couvrir les transferts financiers.

De ce côté-là, aussi, une adaptation
est donc jugée nécessaire, dont on es-
compte que la négociation fournira les
moyens.

La tnese suisse
concernant les exportations

horlogères
LA CHAUX-DE-FONDS, 26. — Ag.

— Le texte transmis par l'agence AFP
au sujet des échanges franco-suisses
et qui résume la thèse française, a
provoqué une vive émotion dans les
milieux intéressés. Ces derniers cons-
tatent que l'attitude de certains mi-
lieux français, n'a pas changé, depuis
février dernier. On sait qu'à cette
époque les pourparlers durent être in-
terrompus. On souligne en particulier
qu'étant donné le régime de la porte
ouverte que pratique notre pays —
sauf à l'égard de quelques produits
agricoles — la France traite décidé-
ment l'horlogerie suisse sans beaucoup
de ménagements.

L'industrie de la montre
défavorisée

Les chiffres de la statistique prou-
vent en effet que, de toutes les indus-
tries d'exportation suisses, celle de la
montre est la plus défavorisée sur le
marché d'outre-Jura. A la veille da

conflit mondial, les 10,88 % des expor-
tations totales de la Suisse à destina-
tion de la France étaient assurés par
l'horlogerie. Aujourd'hui, la part de
cette dernière atteint à peine les 4 %.

Cette situation est d'autant plus
inadmissible que nombre de Français
ne demanderaient pas mieux que de
s'approvisionner en bonnes montres
suisses, dont ils ont un urgent besoin.

Manque de compréhension
L'absence totale de compréhension

manifestée du côté français est d'au-
tant moins explicable que l'on recon-
naît implicitement dans la dépêche
exposant la thèse française le handi-
cap certain provoqué par les changes.
Dans ces conditions et comme d'autres
industries suisses bénéficient d'un trai-
tement plus favorable, l'industrie hor-
logère suisse ne saurait admettre l'ar-
gumentation unilatérale qui semble à
nouveau se faire jour. On veut souhai-
ter toutefois qu'un nouvel examen de
la situation permettra d'éviter cette
pierre d'achoppement qui vise surtout
à défendre certains intérêts particu-
liers dont on a jusqu 'ici largement tenu
compte.

Quoiqu'il en soit, nos négociateurs
sont renseignés et savent ce qu'il faut
pen ser d'une thèse qui fai t  décidément
trop bon marché de l'intérêt légitime
d'une des premières industries d'ex-
portat ion du pays, surtout au moment
où le degré d'occupation pose à nos
fabri cants des problèmes dont dépen-
dent le sort et l'avenir de milliers d'ou-
vriers.

Chroiiue lurassienne
Delémont. — Un anniversaire célébré.

Il y a 900 ans que la chapelle pri-
mitive du château du Vorbourg fut
consacrée par le pape Léon IX, frère
du comte Gérard d'Egisheim, alors
protecteur du couvent de Moutier-
Grandval. C'est ce 9e centenaire qui
a été célébré en octobre dernier.

Communiqués
Cette rubrique n'émane pas de notre '(

daction : elle n'engage vas le tournai.)
Grande soirée dansante ce soir à l'An-

cien Stand.
Ce soir samedi, dès 20 h. 30, dans la

belle salle de l'Ancien Stand , aura lieu
une grande soirée dansante organisée
par le F. C. Stella, avec le concours de
l'excellent orchestre Ondina (5 musi-
ciens) .

Du rythme ou des valses dans une
ambiance familière, voilà de quoi con-
tenter toutes les personnes qui se dé-
placeront ce soir à l'Ancien Stand. Per-
mission tardive.

Avec nos boulistes.
De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Poli-

tique extérieure et ses mystères, de la
paix à venir, des catastrophes aérien-
nes et du jeu de boules neuchâtelois,
entièrement neuf et en bois de chêne,
de Cernier !

Samedi et dimanche se dérouleront
les finales du championnat neuchâte-
lois et jurassien pour 1949.

Dès samedi se mesureront à la force
du poignet, quatre-vingts joueurs en-
thousiastes.

Un riche pavillon de prix est exposé
à l'Hôtel de la Paix, dès samedi ; le
public est cordialement invité à le vi-
siter.
Musée du Locle. — Exposition.

L'exposition Robert Fernier - Her-
mann Sandoz, au Musée du Locle se
clôturera dimanche 27 novembre, à 18
heures.
Concert d'enfants à Cernier.

Sous l'impulsion de M. J.-H. Walter
Starck de Strasbourg, directeur du Bé-
bé-Orchestre de cette ville et professeur
de pédagogie musicale, le Bébé-Orches-
tre de Neuchâtel et environs a pris nais-
sance aussi en pays neuchâtelois. Le pu-
blic du Val-de-Ruz, comme déjà celui
du Val-de-Travers et celui de La Neu-
veville, aura le privilège d'entendre ces
tout jeunes musiciens âgés de 4 à 10
ans, dans un répertoire classique choi-
si. La méthode particulière à M. Starck
a permis d'arriver à des résultats re-
marquables en peu de temps, méthode
adaptée à des enfants en bas âge. Votre
intérêt encouragera nos petite qui don-
nent tout leur coeur enfantin à l'art
musical. L'audition et le spectacle en
valent la peine.
St-Imier. •— Exposition de peinture.

M. Paul A. Robert, fils cadet de Léo-
Paul, petit-fils d'Aurèle et petit-neveu
de l'illustre Léopold, présentera à St-
Imier, du 26 novembre au 4 décembre,
à l'Hôtel de Ville, les belles oeuvres de
sa récente production . L'exposition sera
ouverte chaque jour de 14 à 18 h. 30 et
de 20 à 22 h. Le dimanche de 10 à 12,
de 14 à 18 h. 30 et de 20 à 22 heures.
Grand concert gratuit de l'Art social,

dimanche soir au Temple indépen-
dant.

Les nombreux amis de M. Paul San-
doz apprendront avec joie la venue chez
nous de cet excellent chanteur, qui a
bien voulu préparer pour l'Art social un
magnifique programme de chante an-
ciens et modernes, parmi lesquels nos
populaires auteurs romands occupent
une j uste place. Une série de chants de
Noël servira de préparation aux fêtes
prochaines. Au surplus, M. Paul San-
doz sera accompagné par un pianiste
que l'on apprécie fort aussi, M. Frédy
Landry, qui complétera un riche pro-
gramme par deux oeuvres de Bach et
de Schubert. On ne saurait prévoir soi-
rée plus variée, d'indéniable valeur,
mais à la portée de chacun.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi, à 20 h. 30 précises,
soirée musicale et théâtrale donnée par
la société d'accordéons Edelweiss, di-
rection R. Hirschy, avec le bienveillant
concours de la Théâtrale du Locle.

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds la contrebasse agrémentera le
chant si doux de nos accordéons . Venez
écouter ce bel ensemble. Dès 23 heures,
danse conduite par l'orchestre Valeska.
Maison du Peuple.

Dimanche, dès 15 h. 30, thé dansant
conduit par le réputé orchestre Vales-
ka.

¦

Au Cercle du Sapin.
Ce soir, la danse sera conduite par

l'orchestre The Delta Rythm's Orches-
tra au grand complet. Décoration , bar,
permission tardive.
Un match de Coupe aux Eplatures.

Dimanche, la rapide équipe lausan-
noise d'Ambrosiana viendra aux Epla-
tures avec la ferme intention de faire
des prouesses face aux « rouge et noir ->.
Ambrosiana en effet possède cette an-
née une formation robuste qui prati-
que un football direct et qui grâce à la
rapidité de ses avants, s'est taillé depuis
le début de la saison un beau succès.
Classé troisième dans le groupe romand
de Première Ligue derrière Malley et
International, Ambrosiana sera une
noix dure à croquer pour les Stelliens.
Il est évident que ces derniers présente-
ront leur meilleure équipe et devront
batailler pendant 90 minutes pour évi-
ter toute surprise. Un match à ne pas
manquer car la lutte pour la qualifica-
tion promet d'être chaude. Comme
d'habitude, cars et bus seront à la dis-
position du public.
Qu'est-ce que le Vanel ?

La maison d'observation et de traite-
ment pour enfante nerveux, de carac-
tère difficile, ou présentant des troubles
de comportement, est ouverte aux can-
didate à l'admission.

Nos lecteurs se souviennent du comp-
te rendu que nous avions donné de
l'inauguration de cette institution, en
j uin dernier. Aujourd'hui, cette oeuvre
de la Société neuchâteloise d'utilité
publique, qui bénéficie d'un appui de
l'Etat et de la Confédération, a reçu
ses derniers aménagements, engagé le
médecin et le personnel spécialisés et
arrêté les conditions d'admission.

Nous lui souhaitons de rencontrer la
sympathie et l'intérêt de notre popula-
tion dans l'utile activité qu 'elle va dé-
ployer pour le bien de nos enfants.
En faveur de la Pouponnière neuchâ-

teloise.
La Pouponnière neuchâteloise orga-

nise pour aujourd'hui, de 15 à 19 heu-
res, au Foyer du Théâtre, un thé sui-
vi d'apéritif.

Exposition-vente d oiseaux chanteurs
et d'agrément.

Depuis ce matin, la Halle aux Enchè-
res a un aspect de fête... et aussi de gai-
té, puisque les trilles de nos amis ailés y
fusent de toutes parts. En effet, aujour-
d'hui et demain, la Société d'ornitho-
logie La Volière y organise — comme
les années passées — une exposition -
vente.

Tous les sujets présentés sont la pro-
priété exclusive des membres de cette
intéressante société. En consultant la
liste des inscriptions, nous avons pu
nous faire une idée de la grande varié-
té d'oiseaux qui sont exposés : exoti-
ques, indigènes, canaris de formes et de
couleurs. D'autre part , il nous sera pos-
sible d'admirer un joli groupe d'oiseaux
empaillés. A la société La Volière, nous
souhaitons pleine et entière réussite.
Cinéma Scala.

Bernard Blier, grand prix d'interpré-
tation au Festival de Belgique 1949,
avec Delmont, Juliette Faber , Pierre
Coste, etc., dans une réalisation fran-
çaise de J. P. Le Chanois : « L'Ecole
buissonnière ». Un film qui exprime
avec une aisance irrésistible et un rare
accent d'authenticité le charme chaleu-
reux, le pittoresque des gens et des cho-
ses du pays de Mistral : la Provence.
Venez revivre votre jeunesse ! La vie à
l'école doit être l'école de la vie ! Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Deborah Kerr, Jean Simons et le
séduisant Sabu, aux . yeux de velours,
dans un grand film de l'organisation
J. Arthur Rank, « Les narcisses noirs ».
En couleurs. Parlé français. Un grand
film d'action et d'aventure, prenant et
tendu ! Une poignée d'Européens lutte
implacablement contre les éléments,
contre l'hostilité des indigènes, dans un
pays aux moeurs étranges : le mysté-
rieux Thibet. Une tragédie dans un ca-
dre étrange, magique, ensorcelant. Di-
manche, pas de matinée.
Cinéma Rex.

Johnny Weàssmuller, Johnny Shef-
field et le chimpanzé Cheta dans un
film parlé français : « Tarzan triom-
phe ». Le meilleur film de Tarzan ; il
défend la civilisation dans la jungle
africaine.' Un film qui amusera tout le
monde. Action, captivant, toujours de
folles aventures. Matinée dimanche à
15 h. 30.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- rSMMlTlM
Samedi 26 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.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bernard, rue Léopold-

Robert 21, sera ouverte dimanche 27
novembre, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Collision.
Le tram, hier soir à 20 h. 35, a heurté

une automobile à l'arrière à la hauteur
de la Fontaine monumentale. Heureu-
sement en ne déplore pas d'accident de
personne, mais on enregistre de gros
dégâts à l'automobile.

La Chaujc-de-Fonds

^n^ f̂jÊ ^Ê^^^

i L'établissement en vogue 1

A ceux qui souffrent
de l'estomac

Depuis la fin du rationnement, la
richesse retrouvée de notre alimenta-
tion impose à l'estomac un effort sup-
plémentaire dont les conséquences
sont souvent douloureuses.

Contre ces maux, les sédatifs sont
inopérants. Il est essentiel de soigner
-'inflammation de ia muqueuse gas-
trique et de la fortifier. Telle est l'ac-
tion du VTT-GASTRAL, le nouveau
produit que nous présentons aujour-
d'hui, le seul contenant la vitamine C
associée à des éléments tonico-digestifs.

VIT-GASTRAL agit contre les dou-
leurs, gastrite, dyspepsie, flatulence,
acidité, aérophagie.

VIT -GASTRAL
calme uiîe les mauM d'estomac

Toutes pharmacies
le flacon original Fr. 5,—
Sachet d'essai Fr. —.60

Agents gén. Etablis. R. Barberot S. A.,
Qenève

De notre corr. de Saint-lmier :
— Nos abattoirs. — On se rappelle

que le Conseil municipal s'était décla-
ré prêt à mettre à disposition de Ville-
ret les abattoirs communaux de Saint-
lmier. Villeret ayant accepté les condi-
tions faites, les abattoirs communaux
de chez nous pourront être utilisés in-
distinctement par les bouchers et agri-
culteurs de nos deux localités. Cette so-
lution permettra, maintenant, la dé-
molition des vieux abattoirs de Ville-
ret.

— Une heureuse amélioration. — Lors
du prélèvement de lait du 3 novembre
1949, un producteur avait livré du lait
malpropre. Aujourd'hui, nous avons le
plaisir de relever que les résultats de la
dernière analyse sont très bons.

— Les dommages dus à la sécheresse.
— L'agriculture a été durement touchée
par la sécheresse de cette année. Dans
notre région , les cultivateurs ont per-
du sinon la totalité, du moins une gran-
de partie de la récolte de regain. Une
action de secours a été entreprise sur
le terrain cantonal en faveur de l'agri-
culture. L'enquête qui concerne le vil-
lage et nos montagnes est terminée. Le
Conseil municipal a arrêté ses proposi-
tions à l'intention du comité de dis-
trict. Le Conseil a admis qu 'il y avait un
maximum de perte qui pouvait raison-
nablement être admis, maximum au
delà duquel on ne saurait aller. Les
communes doivent participer pour une
part à cette action de secours.

— Un cours intéressant. — Un cours
fort intéressant vient d'être donné à
Saint-lmier, au début de la présente
semaine ; il était réservé aux caissiers
des paroisses protestantes du Haut-
Vallon.

Chaque participant a fait un large
profit des renseignements et directi-
ves donnés par M. Monnat, l'un des
fonctionnaires de la Direction des af-
faires communales du canton.

Au Conseil général

De notre correspondant de St-Imier:
Le Conseil général de notre localité

s'est réuni jeudi soir, sous la prési-
dence de M. Rodolphe Diener. Confor-
mément aux propositions de la Com-
mission de police locale et du Conseil
municipal, l'indigénat communal est
accordé à M. Michel Montorfano, jeu-
ne ressortissant italien. Et l'on passe
à l'examen du projet de budget muni-
cipal, année 1950, qui est basé sur une
rentrée minima d'impôts de fr. 1 mil-
lion 350,000.—, chiffre auquel s'ajou-
tent les autres recettes ordinaires de
la commune, de sorte que le total des
recettes s'élève à fr. 1,609,890.—. Les dé-
penses atteignent un montant presque
égal , soit fr. 1,609,441.— d'où un léger
excédent de recettes présumé de
fr. 449.—.

La Commission des finances et la
majorité du Conseil municipal ont ad-
mis que pour 1950, une nouvelle baisse
de la quotité était possible. C'est pour-
quoi il a été proposé au Conseil général
de ramener cette quotité de 2,2 à 2,1.

Cette proposition de baisse est ad-
mise par la fraction bourgeoise du
Conseil général ; la fraction socialiste
s'y oppose, estimant que la baisse ne
profite qu 'aux gros contribuables.

En e f f e t , au vote, la baisse de la quo-
tité est votée par 21 voix bourgeoises
contre 17 socialistes et ouvrières, vote
acquis ensuite également quant au
budget dans son ensemble.

Le projet de budget est accompagné
d'un rapport circonstancié du Conseil
municipal qui conclut à la baisse de la
quotité mais au maintien des autres
taxes. Ces dernières votées par le Con-
seil général aussi par 21 voix contre 17.
Ce dernier fixe alors la votation com-
munale aux 10 et 11 décembre pro-
chains.

6Met de St-lmier

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 dn
possible sa consommation d'énergie
électrique. Le chauffage électrique de-
vrait être supprimé partout où il y a
d'autres moyens de chauffage. II 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 j anvier et février
1948.
(Déjà paru dans l'édition d'hier soir.)

Economisons l'emploi de
l'énergie ilectrinue
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BOULES
Finales du championnat cantonal I
et Jurassien, samedi et diman-
che 26 et 27 novembre, à

L'HOTEL DE LA PAIX, CERNIER
EXPOSITION DES PRIX.

Restauration chaude à toute heure. Petits coqs.
Entre-côtes. Côtelettes de porc. Croûtes aux
champignons et au fromage. Fondues, etc., etc.

DAVID DAGLIA, téléphone 7.11.43
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Fabrique de boîtes de montres
métal et acier cherche :

Tourneur
à la Duball

Entrée de suite ou à convenir.

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

HOTEL BELLEVUE-JERUSALEM
Dimanche dès 15 heures

O AN S E

Mi . HBfl ____

I 
Buffet CF. F. B
Ce soir

Souper choucroute |
i Gibier

Poisson du lac 1
m Tél. 2 55 44

• 
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§j A partir da 1er décembre: Ira lois à La Tschanx"

1 JOHNY BERT ¦ MARISE LORIA
S it la fameuse chantense réaliste LINE DELORME
S et pour les FStes :
1 ROGER BERTEL et son programme de Variété
tes
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Combien de temps encore
voulez-vous lire voire journal i
les bras tendus? N'infligez pas
plus longtemps ce supplice à
vos yeux. En pareil cas, des
lunettes de lecture judicieuse-
ment choisies sont un bien fait

| Mais adressez vous au spécia-
liste, qui vous conseillera en
toute conscience et vous con-
fectionnera des lunettes exac-
tement adaptées à vos yeux.

BERG
OPTIQUE - PHOTO - CINE

Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds

;
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Vins fins italiens en bouteilles
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Vos pieds nleiident plus !
prenez rendez-vous chez

Mlle Suzanne Soguel
Paix 61 tél. 2.10.67

reçoit tous les jours sur rendez-vous.

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

Restaurant du Régional
Dimanche 27 novembre Lfl «010311616

^banéa
Bon orchestre Entrée Fr. 1.—
Permission tardive

Mena dn dimanche à Fr. 6.50
Potage pois et riz
Croûtes aux morilles
Rôti de porc braisé
Pommes paillettes
Légumes variés
Salade
Dessert - délice aux pommes

Prière de s'inscrire — Téléphone 254.30
Se recommande: J. BURQENER

ifi*:? • iÂ *  l\\iif

r \Expertises d'Antériorité
MOSER, Brevets

d'Invention
Ingénieur-Conseil

Léopold-Robert 55.
Téléphone 2.48.73
Demandez prospectus

l gratuit. 20440J

Particulier vend cause
double emploi

CITROEN 15 CV. 1948
Peu roulé, parfait eu.

Ecrire sous chiflre P.
V. 19838 au bureau de
L'Impartial.

S I LCO
Couverts de table argentés 120 gr.
Cuillers, fourchettes, couteaux à lame d'acier
inoxydable sont fabriqués en métal alpacca
extra blanc et argentés à 120 gr., garan-
tie écrite 20 ans. 3 nouveaux modèles qui
plaisent beaucoup. Demandez catalogue ou
échantillons et conditions de vente à l'abonne-
ment au représentant

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

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

j tôjf) | I

Nous réparons les appareils de toutes mar-
ques et de toutes provenances.

Service assuré par technicien de première
force, et ateliers dotés d'appareils de
contrôle de haute précision.

Réparations garanties 6 mois.

Prêt gratuit d'un appareil pendant les répa-
rations.

LÉOPOLD-ROBERT 70. TEL 2,36.21.

V /

Manufacture d'horlogerie engagerait

Décotteur
Retoucheur

pour de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre L25695 U à Publi-
citas Bienne.

ACTIVIA
Constructions à loriait

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

Exposition de projets

f Chez le producit-ui '

Miel du pays
contrôlé ; le bidon de i
kg., lr. 14.90 ern'ui Iranco,
bidon en plus fr. i.10.
Remise o '/o par caisse
de S bidons. — Bruno
Roethlisberger, aplc.
Thielle-Wavre. 15541
l

 ̂
Tél. (038) 7.54.69. j

Balai électrique
bonne lorce d'aspiration , par-
fait état a vendre pour cause
cire. pr. fr. 150.—.

Téléphone 2.56.36, La
Chaux-de-Fond3. 19S73

v#n®
chromé , avec changement de
vitesses, en bon état est de-
mandé à acheter. — S'adres-
ser à M. Jules PERRIN ,
Martel-Dernier. 19810



La Chaujc-de-Fonds
Attention aux Châteaux en Espagne !

Ou comment on devient
gogo sans le vouloir

Un de nos concitoyens ayant lu dans
un journal romand une petite annonce
offrant à tout quidam doué de volonté
la possibilité de gagner un gros gain
supplémentaire en faisant un travail
facile à domicile, tenté par cette pro-
position alléchante, répondit par re-
tour du courrier. Qui lien blâmera ? La
vie est difficile pour beaucoup, et l'on
est toujours désireux d'améliorer sa
situation par un travail autorisé, si la
possibilité vous en est donnée.'

Il écrivit donc à une adresse fort
poétique et à un destinataire habitant
un beau village jurassien. Il reçut ré-
ponse dans une lettre portant rem-
boursement de fr. 4.30, plus —.35 pour
le port. Il paya, considérant qu'il y
avait peut-être dans l'enveloppe quel-
que chose de précieux dont le philan-
thrope anonyme désirait s'assurer le
retour. Il l'ouvrit fiévreusement, per-
suadé que la formule magique lui ou-
vrant toutes grandes, non pas les por-
tes de la fortune, mais tout au moins
celles d'une honnête aisance, y était
contenue.

Or qu'y trouva-t-il ? Une lettre fort
polie, avec des considérations d'un
haut intérêt sur le travail à. domicile,
qui peut apporter de grands bénéfices
à celui qui s'y livre avec intelligence
et opiniâtreté. Sur une autre feuille,
U y avait quelques formules de pro-
duits d'hygiène ou de droguerie, à fa-
briquer chez soi, dans un laboratoire
de fortune, et à vendre ensuite. La dif-
ficulté était donc d'obtenir les dites
marchandises à un prix inférieur à
ceux qui sont lancés depuis des siècles
sur le marché : cirage, encaustique etc.
Puis de se créer une clientèle régulière,
enfin de faire des bénéfices. Autrement
dit, c'est une formule bien vague, con-
nue au surplus depuis le commence-
ment du monde : apprenez à fabriquer
un objet , vendez-le avec bénéfice, et
vous deviendrez riche !

Notre concitoyen eut nettement l'im-
pression d'être berné, et il s'adressa
au poste de police ie plus proche, lui
demandant si le moyen qu'avait trou-
vé son correspondant de se faire, lui,
un gain BupplénrentBire- était légaJl
ou non. On lui répondit, après avoir
pris conseil du Laboratoire cantonal,
que les formules étant justes, on ne
pouvait guère poursuivre le « commer-
çant » qui gagnait sa vie à les répan-
dre. Cependant, quant à la stricte
honnêteté du procédé, la dite police
n'en mettait naturellement pas sa
main au feu. A quoi le lésé répliqua
que s'il en était ainsi, il n'avait plus
qu'à se lancer dans la même entre-
prise « commerciale » et se mettre à
pratiquer lui aussi l'ingénieux système
des « annonces au gain supplémen-
taire > . Au surplus, certaines des mar-
chandises indiquées dans ' la liste
étaient interdites au colportage dans
notre canton.

La morale de cette histoire, c'est
non pas qu'il faille douter des annon-
ces paraissant dans les journaux, qui
sont parfaitement honnêtes, mais
bien de celles qui vous proposent de
gagner l'argent si vite. En général,
quand on tient cette formule magi-
que, on la garde pour soi, ou l'on trou-
ve assez d'amateurs aux alentours
pour n'avoir pas besoin de la révéler
par les journaux. Secondement, c'est
qu'il ne faut j amais verser d'argent
à un inconnu sans savoir pourquoi ou
plutôt en échange de quoi on le fait.
Enfin, qu'il ne faut pas signer, ceci sur
un plan plus général encore, des pro-
messes d'achat et de payement sinon
en connaissance de cause et après
avoir mûrement réfléchi. Ces précau-
tions ne gêneront jamais les commer-
çants honnêtes, qui n'offrent que des
marchandises sûres et palpables, et
préfèrent de beaucoup des clients qui
savent ce qu'ils font que les Impru-
dents qui regrettent le lendemain ce
qu'ils ont signé la veille. Par contre,
cela rendra moins facile leur métier
aux attrape-gogos de tout genre dont
notre concitoyen a été l'innocente
victime. Il vaut mieux se renseigner
d'abord que de juger, mais un peu
tard, qu'on ne vous y prendra plus.
comme le corbeau de la fable.

Chroniaue jurassienne !
Moutier. — Mort de M. Paul Berret.

M. Paul Berret, directeur de la fa-
brique d'ébauches Vénus, décédé à
l'âge de 61 ans, était fort connu à
Moutier et Dedémont, ainsi que dans
toute la région.

Le défunt était né à Cornol, mais
c'est à Delémont où son père avait
un commerce de vins, qu'il a passé son
enfance et fait ses classes. D'un abord
agréable, Paul Berret cachait sous une
apparence d'insouciance, une nature
sérieuse et une volonté tenace. Après
ses études techniques, M. Berret en-
tra dans la ' pratique et devint chef
technique à la grande fabrique Schild
S. A. à Granges. En 1924, le ler mai,
il vint à Moutier, où il reprit la fabri-
que de M. Victor Spozio et y installa
une fabrique d'ébauches ; cel«e-ci fut
absorbée par Ebauches S. A. et Paul
Berret en conserva la direction, Il sut
se faire apprécier de son personnel
avec qui il fêta l'an dernier le 25e an-
niversaire de la fondation de la mai-
son.

M. Berret s'intéressa vivement à
plusieurs sociétés locales et particu-
lièrement à la Fanfare municipale
dont il _ fut l'actif président durant de
longues années ; il fut aussi un mem-
bre actif du Club Alpin. Paul Berret
laisse le souvenir d'un homme avenant
et unanimement aimé et respecté.
Nous présentons aux familles en deuil
nos sincères condoléances.

MCM neucneteioise
Môtiers. — Assemblée générale de la

Société pro-chiropratique neuchâ-
teloise.

On nous écrit :
Dimanche dernier, une soixantaine

de membres de la société pro-chiro-
pratique neuchâteloise se réunissaient
à la salle de paroisse de notre chef-
lieu pour une assemblée générale. M.
Georges Roulet, de Couvet, est élu à
l'unanimité président, succédant à M.
Gacon, décédé. Après la formation du
comité ordinaire et d'un comité d'ac-
tion, Mlle J. Spycher, Dr en chiropra-
tique, retrace les débuts mouvementés
de sa carrière dans le canton de Neu-
châtel. Elle pratiquait depuis peu de
temps à Serrières lorsqu'elle fut ar-
rêtée et dut subir une condamnation
pour exercice illégal de la médecine,
en dépit des témoignages d'anciens
malades qu'elle avait guéris. Elle s'ins-
talla alors à La Neuveville où ses pa-
tients du canton de Neuchâtel se ren-
dirent dorénavant. Mais la chiroprati-
que fait son chemin en Suisse. Une
motion demandant qu'elle puisse s'ex-
ercer aussi dans notre canton a été
déposée au Grand Conseil par M. Ch.
Borel, de La Chaux-de-Fonds, et de
nombreux députés l'ont signée.

M. Buchbmder, de Zurich, secré-
taire de l'Association des chiroprati-
ciens suisses, prend alors la parole
pour souligner la nécessité d'obtenir
un règlement précis fixant les condi-
tions qu'il faut remplir pour exercer
la chiropratique et permettant aux
chiropraticiens reconnus de travailler
librement. Il annonce que la chiro-
pratique va être admise officiellement
dans le canton de Berne et probable-
ment sous peu dans le canton de
Vaud.

A la tête de lia Fédération laitière
neuchâteloise.

(Corr.) M. Eugène Schwaar, à
Areusev vient d'être appelé à rem-
placer M. René Bille, du Landeron, à
la tête de da Fédération laitière neu-
châteloise.

Un auteur neuchâtelois joué à Genève.
(Corr.) Trois actes de l'auteur neu-

châtelois René Damier seront créés
lundi à la Comédie de Genève sous le
titre « Marécages ». L'auteur, qui est
avocat à Fleurier et a déjà signé plu-
sieurs oeuvres importantes, a situé
l'action de sa pièce dans l'âpre climat
du Val-de-Travers.

Cette création est attendue avec
Intérêt.

Buttes. — Un ferblantier tombe d'un
toit.

(Corr.) — Un maître ferblantier de
Fleurier, M. Robert Minder, qui travail-
lait à la réfection d'un toit à Buttes,
a glissé et a fait une chute de 4 m. sur
le sol.

Par bonheur, il s'en tire avec quel-
ques contusions sans gravité.

A La Brévine

Un message de M. Petitpierre
au centenaire

(Corr.) — La belle manifestation or-
ganisée à l'occasion de la remise du
fauteuil à notre doyen M. AU Richard,
qui le 22 novembre entrait dans sa cen-
tième année, a été largement commen-
tée par la presse et par la radio. Nous
ne voulons y revenir que pour annon-
cer à nos lecteurs que parmi les nom-
breuses lettres de félicitations adres-
sées au j ubilaire se trouvait un mes-
sage de M. Max Petitpierre, conseiller
fédéral et chef du département politi-
que qui, malgré ses nombreuses occu-
pations, n'oublie pas les vieux de son
canton d'origine et prouve combien il
reste attaché à sa terre natale. Un
geste tel que celui-là mérite d'être si-
gnalé ; il va droit au coeur.

Il est intéressant de constater que
depuis un siècle une seule personne de
La Brévine aurait eu droit au fauteuil
de l'Etat s'il avait été offert à cette
époque, c'est Mme Julie-Elisabeth Hu-
guenin-Benjamin, née Montandon la
Longe qui, née le 30 octobre 1784 est
décédée au Déplante 11 janvier 1884,
dans sa centième année.

Mme Marie Maire née Scheller do-
miciliée à La Châtagne et qui exerçait
le métier de sage-femme le 9 mai 1926
dans sa 97e année. Mme Eléonore Fa-
vre née Kopp est décédée en 1889 âgée
de 93 ans et 8 mois alors que Louis-
François Matthey des Bornels décédé
en 1893, Auguste Matthey de l'Etang
en 1880 et Ernest Ulysse Vautravers
en 1944 avaient plus de 92 ans. Marie
Elise Bourgeois et Madeleine Choffet
née Messerli sont décédées toutes deux
en 1919 âgées de 91 ans.

Quatre personnes sont entrées dans
leur 90e année, ce sont : Zéline Gre-
tillat née Pellaton , Henry-Frédéric
Dumont, Ali-Jean Fucha et Emma
Montandon la Longe née Gretillat.

Voilà pour ceux qui ne sont plus
mais n'oublions pas de saluer notre
doyenne Mme Justine Grether née le
28 juillet 1857 qui suit allègrement et
en bonne santé les traces de notre
cher et vénéré Louis Ali Richard.

A l'extérieur
Collision d'avions à réaction

en Grande-Bretagne
LONDRE,S, 26. — AFP. — Deux

avions à réaction « Meteor Mark IV»
de la R. A. F. sont entrés en collision
vendredi après-midi à 12 km. de Bo-
gnor (Sussex). Les deux pilotes ont été
tués.

Les conférences
« Mariage et vie heureuse *

par le Dr Richard, psychiatre
de Neuchâtel

Après la réussite de son cours d'in-
troduction à la psychanalyse de la
saison dernière, la Société de culture
contemporaine a eu l'excellente idée
d'organiser une série de conférences
sur l'application aux conflits de l'exis-
tence quotidienne de la thérapeutique
que nous propose la psychologie con-
temporaine. Aux grands maux les
grands remèdes, pourrait-on dire : le
Dr Richard, psychiatre réputé de Neu-
châtel, nous exposa les moyens qui
sont à notre disposition pour rendre
non pas excellent mais bon ce grand
malade qu'est aujourd'hui le mariage.
« Je connais de bons mariages, mais
je n'en sais point d'excellents» disait
déjà à peu près ce faux pessimiste de
La Rochefoucauld, que nous citons de
mémoire. Et le Dr Richard de prendre
sa suite en nous avertissant en quel-
que sorte que, bien que le mariage ne
soit pas ce paradis que l'on imagine à
vingt ans, on ne volt pas très bien par
quoi le remplacer. Et c'est là le drame. !

U y a deux ordres de conflits qui
tendent à détruire cet ordre supérieur
qu'est le mariage , qui prétend créer
l'équilibre du psychique et du physi-
que, du moral et du sexuel : ce sont
d'une part ceux qui dérivent de l'ina-
daptation corporelle et de l'insatisfac-
tion des instincts, et ceux qui procè-
dent de l'âme et de sa disharmonie
avec celle du conjoint. Les premiers
provoquent des dissentiments fort gra-
ves sans doute, mais dont on ne sait
jamais s'ils ne proviennent pas d'abord
d'un manque de réflexion sur soi et
sur l'autre.

n s agit en effet de savoir en tout
premier lieu, en se mariant, que l'idéal
de la vie conjugale, qui ne saurait ja-
mais être qu'une union rationnelle des
points de vue, c'est bien d'obtenir son
propre bonheur, sa jouissance permise
et sa sécurité dans la satisfaction
des désirs légitimes du conjoint. Autre-
ment dit, il faut être heureux par l'au-
tre, et l'autre par soi. Le mariage est
donc non surtout le lieu du bonheur,
mais celui du devoir, et du devoir libre-
ment consenti, qui doit devenir la for-
me définitive et continue du bonheur,
par la volonté forte, consciente et
délibérée des deux contractants. Ce-
la exige le sens de la respon-
sabilité, que l'éducation doit donner
très tôt.

Les parents ont donc un devoir pré-
cis à remplir vis-à-vis de leurs enfants :
leur donner par leur propre exemple,
qui vaut infiniment mieux que toute
éducation livresque ou verbale, la sensa-
tion de la vie harmonieuse et complète,
qui unit les satisfactions physique, psy-
chique et morale, dans une même tota-
lité vécue, créée à chaque heure de la
vie quotidienne.

Cet intéressant travail, puisé aux
sources de l'expérience, car le Dr Ri-
chard doit résoudre chaque jour des
conflits aigus et souvent tragiques, fit
grande impression sur ses auditeurs, et
laisse prévoir les fructueuses leçons
que l'on tirera des prochaines confé-
rences, qui auront lieu les vendredis
2 et 9 décembre. Exister judicieuse-
ment n'est pas si simple, et il est bon
qu'on nous l'apprenne.

J. M. N.

L'actrice de cinéma Bette Davis a
obtenu un jugement qui interdit à son
troisième mari, M. William Grant
Sherry, de l'importuner.

Le tribunal a également ordonne
que la fille du couple, Barbara, 4 ans,
demeurera confiée à sa mère, jusqu'au
moment où sa garde sera attribuée à
tel ou tel de ses parents, lors du pro-
noncé du divorce.

Bette Davis a invoqué, pour obtenir
le divorce, qu'elle était effrayée par la
violence physique de M. Sherry.

On sait que ses avocats ont démenti
les déclarations de M. Sherry, que
Bette Davis avait accepté d'essayer
une seconde lune de mia'

Le motif du divorce de Bette Davis :

Violence physique du mari

— Alors mon petit, que feras-tu lors-
que tu seras un homme ?

— Sais pas, et vous ?

TOC !
IL -\ Il I

— Oh I chéri, lorsque tu m'embras-
ses, je crois entendre de la musique.

EN EFFET.

— H est évident que ce film est en-
core plus intéressant lorsqu'il est pro-
jeté sur l'écran.

PAS POSSIBLE I

— Quand je te disais que ce petit
avait de l'oreille...

LA PREUVE.

Un déjeuner d'adieu
en l'honneur de

M.  Cari Burckhardt
PARIS, 26. — AFP. — Le président

Georges Bidault a offert un déjeuner
d'adieu en l'honneur de M. Cari Burck-
hardt, ministre de Suisse à Paris.

Avaient été conviés à ce déjeuner :
MM. Pierre-Henri Teitgen, ministre
d'Etat, Letourneau, ministre de la
France d'outre-mer, et Maurice Schu-
mann.

Les beaux yeux
du président Truman

WASHINGTON, 26. — Reuter. — «Le
président Truman a les plus beaux
yeux que j'aie jamais vus. »

Cette appréciation vient d'être for-
mulée par l'ancienne chanteuse d'opé-
ra, Mary Garden, d'origine écossaise,
qui M a rendu visite récemment.

Vôuffet de ia Çare j
YVERDON |

Escargots à la mode de Bourgogne j
Scampi à l'indienne
Foie gras Irais truffé

Tri pes ù la mode de Caen Kj
Noisettes de chevreuil à la crème I

R. FÊCLARD Tél. (024) 2.31.09 i i

i., r
| Demandez à l'apéritif une

| pour la finesse de son bouquet I j

Problème Mo 124, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. On l'attache
à la crémaillère. 2. Recueil de certains
récits. 3. Fais disparaître. Coffret pour
bijoux. 4. Roi célèbre par ses richesses.
Simple d'esprit. 5. On imite le rire en
le répétant. Pronom personnel. Lettre
grecque. 6. Eloigner. Sur la portée. 7.
Embrouillerai. Pronom. 8. Elle compte
plusieurs siècles. Prénom masculin. 9.
Diminutif féminin. Hercule y accom-
plit une prouesse. 10. Possessif. Cro-
chets.

Verticalement. — 1. Claudication. 2.
Raconterai. 3. Nom d'une mer. C'est
dans la main du gnaf que tu pourras
la voir s'échiner sur le cuir du matin
jusqu'au soir. 4. Ancien titre d'hon-
neur. Durée d'une révolution. 5. Espace
de temps. Il professe des opinions poli-
tiques exagérées. 6. Celles de mars fu-
rent fatales à César. Chirurgien ocu-
liste anglais. 7. Un étang en offre
l'image en plus petit. Récompenses
attribuées aux coureurs. 8. Déchiffre-
rai. Canton français. 9. On y attache
la bouée d'une ancre. Procure. 10. Ou-
vrage couronné par l'académie Con-
court. Flots.

Solution du problème précédant

Mots croisés
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Roman par Catherine PHRÉBERT

— Je t'en prie... je n'ose pas... j'ai peur...
— C'est de l'enfantillage !
— Avec toi je me sentirai plus hardie et moins...

niaise.
— Quelle idée tu as de ton Intelligence !
— U m'intimide tant !
Mlle Brunel prit généreusement le parti d'ac-

compagner son ¦ amie qu'elle jugeait vraiment
émotionnée au point d'en perdre tous ses moyens
de séduction.

Les j eunes filles descendirent ensemble.
Après sa visite d'arrivée aux Argenville, Mi-

chel n'avait pas dormi de la nuit.
Bien qu'il ne crût pas aux pressentiments, la

présence de ce jeune cousin lui paraissait de
mauvais augure et l'exaspérait.

Qu'était-il venu faire à Bagnoles ? La con-
naissance de parents éloignés ? Cela pouvait
être ; mais ce qui était aussi possible c'était que

cette connaissance devait amener un résultat
qu'il jugeait préparé.

Quoiqu'il lui déplut, il le trouvait assez bien de
sa personne et assez intéressant pour plaire à
Mlle Brunel.

Sa grosse fortune ne tenterait-elle pas la jeu-
ne fille ? L'idée de vivre en Amérique n'aurait-
elle pas un attrait pour une personne éprise
de voyages et d'aventureuses excursions ?

Petit à petit, un sentiment inexplicable chez
un être supérieur, tel que le comte de Gavène,
s'empara de l'âme du gentilhomme.

Rapprochant le refus catégorique de Colette
de la visite de M. Meyer, il conçut de ce fait une
véritable jalousie : voir sa fiancée lui préférer
un type étranger lui sembla un terrible affront,
et la pensé de se venger, de la blesser, de la
vexer fut accueillie par lui alors qu'il eût dû
mépriser ces suggestions mesquines et indignes
de lui.

Mais, raisonne-t-on sagement dans la colère,
et qui est assez loyal dans la rancune pour juger
sainement et agir de même.

Bien que meurtrissant son propre coeur ce fut
sous l'empire de ces mauvais sentiments que Mi-
chel de Gavène vint à la villa des Polownyas,
justement le jour où Colette rendait visite à son
amie.

L'occasion était trop belle pour ne pas en pro-
fiter.

A l'entrée d'Olga et de son amie dans le salon,
il se leva cérémonieusement et salua les jeunes
filles.

L'absence de Mme Malaisie inquiéta sa fille,
qui fit remarquer la place vide de la maîtresse
de maison.

— Madame, votre mère revient dans un ins-
tant, expliqua le jeune homme, elle a été appe-
lée au téléphone...

Cette assurance calma la timide Olga.
Colette restait silencieuse, effacée.
Michel s'adressa à elle :
— Je vous prie de m'excuser, Mademoiselle, si

je n'ai pas été à Bagnoles aujourd'hui, une af-
faire urgente m'a retenu à Gavène.

— Je n'ai aucune raison de vous en vouloir ,
Monsieur, déclara Mlle Brunel, sur un ton neu-
tre.

— Vraiment ?... N'attendiez-vous pas de ré-
ponse à votre lettre ?...

La j eune fille se raidit :
— U n'y en a pas, déclara-t-elle.
— Ah!
Il n'ajouta rien ù ce « Ah ! s. prononcé sur un

ton indéfinissable.
Puis, faisant carrément volte-face, il se tourna

vers la fille de l'industriel, tandis que Mlle Bru-
nel, en apparence détachée de l'entretien, se di-
rigeait vers le casier à musique pour y chercher
une partition dont elle n'avait que faire.

En réalité elle laissait Michel et son amie plus
libres ds causer entre eux.

Un murmure confus parvint bientôt jusqu'à el-
le et, mue par une curiosité inutile, mais com-
préhensible, son regard se porta sur les inter-
locuteurs.

Une sensation déplaisante l'étrelgnit, son coeur
se serra, tandis que ses lèvres se pinçaient en
signe de douleur.

Elle voyait au comte de Gavène une expression
inaccoutumée et s'en étonnait ; ces yeux cares-
sants, cette bouche souriante, cette intonation
suave qu'il prenait pour parler à Mlle Malaisie,
tout ce manège d'amoureux, en un mot, la médu-
sait.

Elle eût dû s'en réjouir, puisqu'elle avait pré-
féré cette scène. Pourtant, comme son fiancé
allait vite !

Etait-ce le coup de foudre ?
Elle en doutait... mais peu importe ! L'essentiel

était qu'il s'attachât à Mlle Malaisie et... l'épou-
sât... le plus promptement possible.

La joie qu'elle lisait sur le visage de son amie
lui fut un réconfort. Pourtant un scrupule l'in-
quiéta :

— Pauvre petite, murmura-t-elle, si bas que
nul ne l'entendit, ai-je travaillé à ton bonheur ?
Ces belles paroles que tu écoutes avec ravisse-
ment, les entendras-tu souvent ?

Comme un. léger remords, cette pensée traversa
son esprit, mais elle hocha la tête ; sa belle con-
fiance revenait.

(A suivrej_
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maison tf'oDseruaiion et de traitement pr entants, Milliers
créé par la Société neuchâteloise d'utilité publique avec

l'aide des pouvoirs publics

EST OUVERT
Demandez conditions d'admission et tous renseignements au directeur,

M. Marcel Calame , téléphone (038) 7.12.12
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Dimanche 27 novembre, à 15 h., le BÉBÈ-
Orchestre de Neuchâtel et environs, composé
d'enfanls de 4 à 10 ans, donnera un

CONCERT
sous la direction de M. le Professeur J.-H. STARCK

de Strasbourg à la
Halle de Gymnastique de Cernier

Au programme : Petites pièces des grands Maîtres :
Bach, Hândel , Haynd , Schubert , Lully, Mozart ,
Beauj oyeulx , jouées en orchestre ou en soli.

Prix des places : Fr. 1.50 et 2.30 ; enfants jusqu 'à 14
ans, —.50. - Location : Magasin Aimé Rochat à
Cernier , tél. 7.11.60, dès ce jour.

Programmes : Au bureau de location , auprès des en-
fants des écoles du Val-de-Ruz et à l'entrée dès
14 h. 30.

E X P O S I T I O N

Paul-A. Robert
Portraits - paysages natures mortes

a l'Hôtel-de unie de Saint-lmier
du 26 novembre au 4 décembre

L'exposition est ouverte tous les j ours de 14 à 18 h. 30
et de 20 à 22 h. Le dimanche de 10 à 12 h , 14 à 18 h 30
et de 20 a 22 h- ENTREE: Adultes 50 et, enfants 20 et

Epicerie-Primeurs
A remettre à Lausanne, pour cause de santé, joli
magasin, dans quartier d'avenir. Reprise Fr. 15,000.— ,
stock marchandise env. Fr. 5,000.—. Ecrire ! Case
Ville 40750 Lausanne. 19789

Petit courrier

Les légumes sont rares, voici une recette que vous pouvez
préparer avec la crème de pois Bossy -express -.
Purée bonne-femme. Faire sauter un petit oignon el
un poireau hachés très fins dans beurre ou graisse. Verser
ensuite V2 litre d'eau et laisser cuire 5 minutes , puis pas-
ser. Kemettre le liquide sur le feu et lorsqu 'il va cuire ,
verser en pluie 6 bonnes cuillerées à soupe de crème de
pois Bossy. Kemu er toujours fortement en prenant gard e,
car la bouillie est épaisse et gicle. En 1 minute elle est
cuite. Ajoutez sel et poivre et servez avec du veau émincé
ou du loie ; c'est délicieux. Pendant la saison des laitues
on peut remp lacer le poireau par ce légume.

Tous les produit s Bossy contiennent 1 chèque-image
Silva , et sont à portée de votre main chez votre épicier.
15548 Produits Bossy S. A., Gousset.

Charcuterie ROULIER
YVERDON

DfiDOt eïiez M. Jean Magnin
rue du Premier Mars. 11, La Chaux-de-Fonds

Grande EHposHlente
Tableaux anciens et modernes

PAIX 55
ouvert tous les jours de 10 h. à midi
et de 14 à 17 h., dimanche également

Tableaux de Henri et Karl Qlrardet, A. Bachelin ,
Alexandre Calame, F. Diday, Bocion , Qrison , Furet,
Robellaz , Berthoud , Kunkler , frères Barraud , et
Ci. Locca, Seylaz, Froidevaux. Qogler, Meylan ,

Tneynet , etc.

»__¦__—_—_—_«_M____a_____—
___
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CHAMBRE
à c&ucf aat

neuve de fabri que, à vendre,
comprenant 2 lits, 2 tables de

nuit , 1 coiffeuse, 1 armoire,
3 portes , 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protèges-ma-

- telas et 2 matelas,
le tout Fr. 1875.—.

Pour visiter, faire offres par écrit sous chiffre
S. J. 19819, au bureau de L'Impartial.
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H Chaise roulante pour malades
^dÈ? américaine , dernier modèle en tuyaux d'acier

J|§| 
chromé de la meilleure qualilé , pliable , avec

|S roulement à billes. C'est la chaise roulante
II& • la plus légère et pourtant la plus solide. Une
Sfessg' - 2me roue permet un emp loi personnel:
Jp$yj |L le malade retrouve sa liberté de mouvements em—m—m"s }_, :"J\ en plein air comme dans l'appartement. | ; ; il ! $3

|_ j l Sa du rabUité est garantie. - Peut être IjjjIiP^JlB\\~ t WÈi examinée sans engagements. ;ffllL=/MSi
V <1 5 ', r« Livrable à partir de Fr . 475.- HHf§!|
l^-^~lÊ§£ÈrïWk ATLAS BR. AG. ZURICH 1 Hifl
\_s__Jir^M\ fÉlf^ Uranlastrasse 4 -Tél. (051) 23.25.76 H(«_ïêjï fbJËP*  ̂ 19814 Demandez nos prospectus jMBj-B-..¦¦_

Nos voyages de Nouvel An
Riviera italienne et française , par Milan-Gênes-San
Remo-NI CE -Cannes:

6 jours Fr. 200.— t c. du 30 dée. au 4 janvier.

MILAN pour la S C A L A :
2 jours Fr. 75.— t c. du ler au 2 janvier.

Une croisière inoubliable: du golfe de N A P L E S  à
la COTE D ' A Z U R , à bord du grand transatlan-
tique italien «VULcANIA » , 2 jours en mer. Visite de
ROME, NAPLES , CAPRI et ses orangeries:

9 jours Fr. 383.— t. c. du ler au 9 janvier.

Aucun trajet de nuit en train. Cars chauffés.
Tous renseignements et programmes auprès
de l'Agence

« T O U R I S M E  POUR T O U S »
PI. Pépinet 3 LAUSANNE Tél. 3.14.67

1 OFFRE AVANTAGEUSE i
r 4-Dl"> V/. Ameublement A Fr. 2460.-

î JflfKlllF%«. fcw (22 pièces)
M _m___WwS ^__i_-1_ Ameublement B Fr.3092.-
-.•_.«S|.F>^<^^^^^^ 

Ameublement  
C Fr. 3322.-

*̂*J*̂  (22 pièces)
„ _ .,, , Ameublement D Fr. 451 8.-Conditions avantageuses pour 

^2 pièces)
paiement ï tempérament Ameublements complets

Discrétion absolue Veuillez m'adresser , sans en-
-_-_-¦¦------_——————>_————•. gagement , votre cata-

vrom . logue de meubles
P, ... . MOBILIA S.A. AmeublementsDomicile : OLTEN (Sol.) 18177
Rue _______________________________________________________

Horloger complet
cherche travail à domi-
cile, soit : remontage , !
achevage et posage de
cadrans.

Travail suivi et cons-
ciencieux.

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

Personne
de confiance est de-
mandée pour tra-
vaux de nettoyages,
une heure chaque
soir. — S'adresser à
M. le Dr Porret , rue
Neuve 4. 19806

Garçon de maison
capable , cherche place
de suite, à défaut com-
me garçon de cui-
sine, connaît la cuis-
son.

Faire offres à M. M.
Montandon , Les Hts-
Oeneveys. 19803
Tél . (038) 7.16.49.

Chef tourneur
capable et entrepre-
nant , désire changer
d'employeur.

Faire offres sous
chiffre P. R. 19799
au bureau de L'Im-
partial.

Remonteur
Acheveur connaissant la

mise en marche sont deman-
dés. — Offre s sous chiffre
R. T. 19562 au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

grossistes
pour la Suisse et l'étranger.
Article récent technique pour
le ménage.

Offres sous chiffre AS 215 J
aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 19782

On cherche
remontage de
mécanismes et
remontages de
coqs à domicile
Ecrire sous chiffre
E. F. 19823, au
bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

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

Visiteuse de
pierres iines
possédant binoculaire cher-
che travail â domicile. Très
au courant de la partie et
spécialisée sur le visitage fi-
nal. — Ecrire sous chiffre
Z. K. 19763 au bureau de
L'Impar t ia l .

Nenaiserie-
Ebénisterie
A remettre dans impor

tante localité du vignoble
neuchâtelois, atelier com-
plètement installé avec
machines modernes, à des
conditions avantageuses.

Un appartement de 3
chambres à disposition.

Event. achat de l'immeu-
ble contenant 3 apparte-
ments et atelier.

MMG«[L
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 1
Tél. (038) 5.14.90

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

bonne pi!
de 19 ans, encore franche de
tout et de toute confiance.
S'adresser à M. Maurice
Quenet , Montfaucon , téléph.
4.81.68. 19680
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Mercredi 30 novembre, à 14 h. 30, à la SCALA ||

SEANCE DE CINEMA GRATUITE POUR LES ENFANT! S
ORGANISÉE PAR LE SKI-CLUB CHAUX-DE FONDS, SOUS LE PATRONAGE DE «L'IMPARTIAL- H

Au programme: film en couleurs des grands concours de la jeunesse des 12-13 février 1949, documentaire, Mlckey, etc.
Invitation cordiale à toute la Jeunesse des écoles
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Grand Feuilleton de L'Impartial 8

lire par laeorge oINULAlK du îilm
„ Blanche Fury "

Un matin, quelques semaines après le procès,
Blanche, dans sa chambre, aida la petite La-
vinia à parcourir un recueil de contes :

— Alors, lisait l 'enfant, le prince et la prin-
cesse retournèrent au château où l'on donnait
un grand bal en leur honneur. Et ils vécurent
ensemble très heureux et Lis eurent un petit
garçon qui reçut le nom du prince, et une pe-
tite fille qui porta le nom de la princesse...

Mais Blanche était si oppressée qu 'elle ne
put supporter plus longtemps le conte bleu qui
semblait narguer sa propre peine.

— Vous finirez l'histoire demain, dit-elle à
Lavïnia. Il est temps que vous alliez monter à
cheval...

L'enfant prit sa cravache :
— Avec qui montez-vous ? demanda Blanche.
— Avec Aimes.
L'enfant sortit . Blanche tomba dans une

amère rêverie. Mais on annonça le maj or Fra-
zer. En un instant elle fut au salon :

— Eh ! bien , vous l'avez vu ?
Elle interrogeait avec passion.
— Oui, dit l'officier .
— Qu*a-t-il dit ?
Le maj or eut un geste d'impuissance :
— Je n'ai rien pu tirer de lui ! avoua-t-ll.
— Comment est-il ?
— Calme . Très maître de lui.
Le maj ot et Blanche marchaient de long en

large dans ie vaste salon de Olarehall. Il res-
tait silencieux. Tout à coup , avec une clarté
aveug an te. Blanche comprit que l'officier avait
à lui annoncer une nouvelle qu'il ne se sentait
pas- le courage de formuler.

— Oui, dit-il , c'est la fin.
— A queile heure ?
— A midi.
Il était un peu plus de onze heures. Le coeur

de Blanche se mit à battre à grands coups
sourds. Il lui semblait que le major même dût
entendre ce tumulte intérieur qu'elle ne pou-
vait maîtriser.

Mais celle-ci revoyait dans sa cellule , Philipp
Thorn , tel qu 'il venait de la quitter. Impassi-
ble , merveilleusement courageux et fort, mais

plus solidement verrouillé dans son silence que
dans le cachot même où on lui avait passé les
fers. A cette image, il associait celle de B:an-
che, si fragile dans ce grand salon de Clarehall.

— Madame Fury, dit-il, laissez-moi vous don-
ner un conseil. Quittez Clare. Ce séj our ranime
à l'Infini des souvenirs trop pénibles pour vous..,

— Je ne puis, dit-elle. Cette maison est celle
de Lavinia, qui s'y plaît . Quant à moi, qu 'im-
porte désormais ? J'ai tourné et retourné bien
des fois le problème dans mon esprit. Et je
suis arrivée à cette conclusion : tout ce qui est
advenu était Inévitable. Ma destinée doit s'ac-
complir à Clare, je suis sûre de cela.

E sembla tout à coup au major que la pâle
j eune femme lisait dans un avenir mystérieux
qu'elle prévoyait terrible, mais affrontait avec
le calme du sésespolr.

— Peut-être un jour , dit-Il , pourrais-je vous
être de quelque secours. Usez de moi...

— Merci, dit Blanche.
Il prit congé. Elle voulut l'accompagner jus-

qu'aux communs, où il avait laissé sa monture.
Elle marchait assez lentement, alourdie par sa
grossesse avancée.

— Quelle belle journée ! dit-elle.
Le major s'Inclina sans répondre. Quelque

chose l'avertissait que le drame de ClarehaU
allait rebondir, peut-être même avant que Phi-
lipp eût franchi la courte distance qui séparait
sa cellule du gibet . Et sans même se l'avouer,
il avait peur. . .

La cloche des morts

Quand le maj or Frazer l'eut quittée, Blanche
erra dans la cour de Clare Hall en proie à un
étrange dédoublement. Elle était là et elle n'é-
tait pas là.

Elle était près de la petite porte de l'appar-
tement de Philipp , elle en effleurait le bois
tiédi par le soleil. Mais elle était aussi dans sa
cellule où le bourreau liait les bras de Philipp,
où les juges demandaient au condamné s'il vou-
vait dicter ses dernières volontés.

— Je n'ai rien à dire, déclarait Philipp.
Elle connaissait la réponse orgueilleuse de

l'homme qui, sans doute, ne voulait même plus
se souvenir des moments d'amour qui les
avaient réunis avant le drame, avant le crime,
avant le châtiment, dans ces communs dont
elle ne pouvait s'arracher. Cependant. Blanche
eut un sursaut d'énergie , car elle se rappela
tout à coup que les douze coups de midi allaient
sonner. Elle ne voulait pas s'évanouir là , aux
regards de tous. Elle s'élança vers sa chambre.

Perdue dans ses pensées, elle longeait dis-
traitement les écuries, quand elle croisa une
silhouette qu'elle ne reconnut pas tout d'abord.
Mais après quelques mètres, elle se retourna.
C'était Aimes.

— Aimes ! appela-t-eile.

¦

De folles inquiétudes envahirent tout à coup
l'esprit le Blanche. Elle s'efforça pourtant de
les chasser.

— Je vous croyais avec mademoiselle Lavi-
nia ? dit-elle légèrement. A-t-elle fini sa pro-
menade à cheval ?

— Non, madame, dit Aimes étonné. J'ai vu
en effet Mlle Lavinia, mais elle m'a dit qu'au-
jourd 'hui vous lui aviez donné l'autorisation de
monter seule.

Le sang de Blanche se glaça dans ses veinss.
— Savez-vous où elle est allée ?
Elle a dit qu'elle allait au paddock, madame.
En un éclair , Blanche revit la fameuse scène

du paddock , quand Philipp avait encouragé La-
vinia à sauter une haie trop haute. Elle enten-
dit la voix de Lavinia :

« Laissez-moi faire , maman Blanche, je suis
sûre que je peux réussir... »

Cette voix était restée dans ses oreilles com-
me un lugubre avertissement. Sans prendre
garde à son état, Blanche se mit à courir de
toutes ses forces. Il fall ait qu'elle arrivât au
paddock avant que1 l'irréparable soit accompli.

Et voilà que la cloche de midi, et le carillon
des morts se mirent à sonner ensemble dans
le ciel d'été accompagnant sa course folle à
travers les jardins de Clare Hall. Un tourbil-
lon d'images l'aveuglait : tantôt, c'était Philipp
marchant à la mort , les lèvres serrées sur les
mots d'amour qu'il avait jur é de ne j amais plus
prononcer pour elle, même à l'heure dernière.
Tantôt c'était Lavinia galopant en riant sur un
poney gris, galopant vers la haie, galopant vers
la mort. Les cloches emplissaient de leurs
chants funèbres la campagne étincelante. La
mort était partout riante et sanglante. Blan-
che, gênée par son ample jupe de deuil, cou-
rait à perdre haleine, écartant les branches qui
lui cinglaient Le visage et déchiraient ses voi-
les. Puis elle se mit à crier. Mais le son des
cloches couvrait sa voix.

Elle criait le nom de Lavinia, quand elle par-
vint enfin au paddock. Le spectacle qui frap-
pa ses yeux l'emplit d'épouvante, mais préci-
pita sa course. Lavinia, penchée sur l'encolure
du poney, cravachait la bête et, au galop, se
dirigeait vers la haie que Philipp lui avait
montrée.

— Lavinia !
Le cri parvint j usqu'à la petite fille, mais ne

l ' arrêta pas.
— Lavinia, reprit Blanche avec une énergie

désespérée, revenez , ne sautez pas !
L'enfant galopait touj ours et cravacha de

plus belle le poney qui, affolé par tes cloches,
filait maintenant comme la flèche.

— Lavinia !
Mais Blanche eut beau mettre dans cet appel

toute sa peur et toute sa tendresse, elle eu1:
beau redoubler d'efforts pour rattraper le che-
val de l'amazone-enfant, la distance entre elle

et l'équipage augmentait de seconde en secon-
de et elle ne réussit qu'à capter — à travers
les volées furieuses des cloches des morts —
la réponse triomphante de Lavinia :

— Tout va bien, maman Blanche, j e vais
réussir !

Les yeux agrandis par l'horreur, Blanche Im-
puissante vit, devant la plus haute haie du
paddock, ie poney et l'enfant s'enlever d'un
bond hardi...

Le triomphe du singe

Derrière la haie brisée, c'est un cadavre aux
membres rompus que retrouva B'anche. Ehe
prit la petite fille dans ses bras et lentement
se dirigea vers le château.

Au moment même où la barrière avait bas-
culé, les cloches avalent cessé de sonner . Là-
bas, sur la place de l'exécution, justice était fai-
te. Blanche avait désormais perdu tout ce
qu'elle aimait au monde. Elle allait maintenant
vers Clare Hall, pliant sous le poids de l'enfant
morte, d'un pas automatique, perdue dans la
douleur. Lentement, elle monta l'escalier d'hon-
neur donnant sur la porte monumentale où
quelques mois auparavant elle avait frappé
avec confiance.

Et comme, ce jour-là, ce fut, éclairé cette
fois à plein par le soleil de midi, le singe gri-
maçant du blason des Fury qui frappa ses yeux.
Elle se rappela l'histoire de Philipp : Le singe
des Fury veille à jamais sur les droits de l'anti-
que famille. Cette fois encore, le singe avait
gagné; tous ceux qui s'étaient consciemment ou
non, opposés à la possession de Clare par un
descendant direct de la lignée des Fury avaient
péri . L'enfant qui allait naître de Blanche était
un Fury, le fils de Philipp, et c'est lui, à tra-
vers tout le drame, que reviendrait le domaine.
Blanche voulut s'arracher à la contemplation
du singe, mais elle n'en eut pas la force. Elle
finit par tomber sur le seuil, évanouie.

Blanche, au cours des heures affreuses qui
suivirent l'exécution de Philipp, la mort de La-
vinia et son propre évanouissement, ne reprit
connaissance qu'une fois. Elle était couchée
dans sa chambre de Clare Hall.

Le visage baigné de larmes de Louisa appa-
rut, puis le sourire du médecin. Ce fut elle qui
annonça :

— Madame Fury, vous avez un fils, I est
beau et fort...

Blanche eut assez de souffle pour murmurer:
— Prenez soin de lui , Louisa. Je veux qu'on

le nomme Philipp...
Elle ferma les yeux.
— Philipp Fury de Olare Hall... déclama le

médecin. Cela sonne bien, c'est un beau nom...
Mais déjà Blanche ne l'entendait plus. Elle

avait rejoint ses morts.

FIN
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W»l AMERICAN BLEND
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POUR VOUS
MADAME "

WEBER-DOEPP
MAITRES COIFFEUR!)

RUE DE
L'BOTEL-DE-VILLE 5

TÉL. 2.35.15

•

Spécialistes pour
permanentes

teintures
décolorations

On cherche à acheter
d'occasion

2 automates T0RN0S 10 mm
en bon état. Livrables de suite
Offres sous chiffre OFA 260 M, Orell Fussli-
Annonces, Berne. . 19735

——¦>¦¦¦¦¦—¦¦—¦¦———————_——————.——-m n ...un j

/^Utilisez l'Antiseptique\
Il-I&TEÏ&IirE li à l'état pur. 1
fl Pour l'hygiène buccale et de la ff
M gorge gargarisez 2 fols par jour. J||
Wc En vont» dans toutes les pharmacies et droj ueH»» V8KJ

^Wfcjk Pâte dentrifice LISTERINE • s ° _g_ilÊgr

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

On reconnaît m
la marmotte à son sifflement, fc|
le thé NAROK |
à son goût exquis £

© |mil ni, i
NAROK S.A. ZURICH J

P 
Beaux salons complets en
lous styles de 590 à 1400

Uiand combine 490
Combiné 1 porte 380 Divans sans caisson 320
Buffet de service 290 Divans-couche avec caissonBuffet galbé 4BO à n,erle 3SO 390
¦ 

Buffet combiné 350 .
Buffet-bar-bur. 650 Fauteuils assortis 120 170 \
sScrlSiîtÏÏÎ

L lll Divans-c°«che avec matela. I
vttrïnl hfhMnïh PBO Crln anlmal Pliab'e COUChe g
V newton*" _?S __T* aV6C P'°̂ 0 \Petite vitrine 150 matelas 140 E
Bureau noyer 230 Matelas laine 130
Tour de lit moquette à 75 95 ISO 195
Descentes de lit 14 18 23 38

Economie et satisfaction dans vos achats à

jSasg? A. Leitenûerg &;¦».«
l-ffll—W lll iiilWilUlliIWIftJI—f—WlIBTTWMWW'iWvilMiiWlIiM

Employé
entreprendrait comp-
tabilités, correspon-
dances, à côté des
heures de travail .

Offres sous chiffre
M. D. 198U au bureau
de L'Impartial.

Vendeuse
Dame, bonne commer-
çante et très affable ,
cherche emploi a La
Chaux-de-Fonds, dans
magasin d'alimentation
primeurs ou autre.
Accepterait éventuel-
lement des remplace-
ments.

Ecrire sous chiffre
P 10892 N à Publi-
citas S. A., Place tia-
re 5, La Chaux-de-
Fonds. 19838
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dès 
samedi 

Tél. 

2.21.40 « DOUBLE INDEMMITY» de Billy Wilder tUWAnU-U. KUuIwoUri

Moins de 18 ans non admis g' - ! GUILDE DU FILM B' T "~ ~ . ÉlffiffiH É ANCIENNES ET MODERNbS (gfr. jj|||| If38lfli t̂il̂ î j |

Ecole de conduite
par professeurs diplômés

au

Garage des Entllles
Léopold-Robert 146, tél. 2.18.57

meubles d'occasion
à mnxbie

¦ 
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Chambre i coucher complète, avec lit
à 11/2 place, matelas neuf , armoire à
glace, coiffeuse et table-coiffeuse, en
très bon état, le tout Fr. 673.—.

1 chambre à manger (buffet , table à
rallonges et 6 chaises avec dossiers et
sièges cuir), le tout Fr. 675.—.

i Faire offres par éerit sous chiffre A. E.
: 19820, au bureau de L'Impartial.

Salle de la Croix-Bleue
SAMEDI 26 NOVEMBRE A 20 H, 15

*£a t}uas tioM,

à ia (lutnCè\e. de. £ 'tvM\g.iQ.e.

CONFÉRENCE DU Dr H. W I N Z E L E R
de l'Université de Zurich

Cordial e invitation , spécialement aux jeunes

G. Hertig iils et Co., La Chaux-de-Fonds

j L l \  Gif 0 du MmVO YQ,
La Chaux-de-Fonds
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Exposition Steiiilen
Chantre des ouvriers,

des filles et
des clochards

-
OUVERTE
JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1949

19639 Entrée libre

. .Pour C/jj êL&L... . /
„ pensez à l' avenir " ^K§S*§à

tlilIlluLu vous offre :

la Bflby clavier normal, légère, Fr. 210.- + ica

la Média souple et rapide Fr. 360.- +- ica

la 2000 tabulateur ,marge éclair,Fr. 441.- + ica

au commerce, à l'école, au ménage
partout un agréable outil de travail

3 Jours à l'essai
La machine qui peut vous convenir

A. BOSS, fâsv Neuchâtel

1-2-3 minutes
voilà tout ce qu'il faut à l' appareil

_—_—a __»_ . ^̂

S BSLwJ-Éf _8fe^T 4 ! _1 j f l  et son nouvel
BB m̂ïïmW «Br~H B^B alWall extracteur de jus

pour préparer :

Cocktails aux fruits
Milk-drinks . j m-
Omelettes - Entremets IPTI?
Mayonnaises 11 i l
Marmelades 11 If
Potages aux légumes, etc., etc. ïvMI

DÉMONSTRATION ff\
avec dégustation gratuite (fmiks \
DU LUNDI 28 NOVEMBRE Ĥ ft^
AU JEUDI 1er DÉCEMBRE

FP. 185.-
En exclusivité chez

+ ICA

A.&W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10 - Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

SKIS
Pourquoi payer plus cher
lorsqu'on peut se procu-
rer DIRECTEMENT à la

Fabrique Skis Suisses s.a.
NOIR AIGUË Tél. 9,41.32

des skis en frêne massif ,
moulurés main, bords
blancs, arêtes acier, fixa-
tions à câble. Longueur I
180 à 22 J cm.,

M 50
dep. Fr. "tr̂ a +4%ica

des skis pour enfants

10 80
dep. Fr. 19a + 4 % ica

Dépôt :
M. HOURIET, sellier
41, r. Hôtel-de-Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

19473
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LE SILLON ROMAND
V A L E N T I N  4 - L A U S A N N E  21

Abonnement : 1 an Fr. 13.-, i mois Fr. 6.50, 3 moi» Fr. 4—
é ¦ . *

M]
velours au mètre, en
couleur et fantaisie
pour confection de
coussins.

Bas prix.

S'adresser Bureau
Ch. Mentha, 3, rue
Neuve. 18484

it! J

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15

w

cultes de La Chaux - de Fonds
Dimanche 27 novembre 1949

Eglise réformée
8 h. à 8 h. 30 au Temple de l 'Abeil le , culte matinal

M. P. Primault.
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple,

M. P. Jeanneret ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ;
au Temple de l'Abeille , M. P. Primault; à l'Oratoire,
M. R. Luginbuhl.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade, â Beau-Site,
à la Croix-Bleue , à la Cure, à l'Oratoire et à Industrie 24.
Foyer du Grand Temple toutes les écoles à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 b. 15. Culte M. R. Bill. Chœur
mixte. — 10 h. 45. Catéchisme et écoles du dimanche
réunis. — 20 h. 15. Conférence : « Avec les condamnés à
mort dans les prisons de Pretoria ». Films.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte , M. A. Houriet.
La Croix-Bleue, réunion au Presbytère, à 20 h.

Eglise catholique romaine
6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse et sermon .

— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon. — 20 h. Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30. Messe. — 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. Chants.

— 11 h. Messe pour les enfants.
?eutsche Klrche

9 Uhr 30. Goltesdienst.
Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)

9 Ohr 45 Predigt gehalten von Herrn Ernst Aebi, Evan-
gelist. — 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntagsschule.

Methodlstenkirche, Numa-Droz 36a
20 h. 15. Predigt,

Armée du Salut
9 h. Prières. — 9 h. 30. Sanctification. — 20 h. Evangé-

lisatlon.

I Au Petit i
t Louvre ,
_ 'm Place Hôlel-de-Ville B'j

| Complet i
| salopette 1
£ H Façon américaine |?^
•^1 Ire qualité lonrde r- 

|
Kj5 croisée ; ~;
. !\ NOUVEAU PRIX t ,|

i Fr. 29.50 1

Chacun sait que
pour l'achat d'un meuble
rembourré dequaliléoud' une
literie soignée, on s'adresse
toujours à l'homme de mé-
tier. Grand choix de coutils
matelas pur coton et tissus,
meubles toutes teinteset qua-
lité. En magasin continuelle-
ment en stock nos divans-
turcs «Réclame» avec ou sans
matelas. Jolis fauteuils, cou-
ches métalliques avec pro-
tège - matelas. Fabrication
dans nos propres ateliers de
tous genres de meubles rem-
bourrés et literies complètes.
Tous nos crins sont charpon-
nés avec la nouvelle machi-
ne électrique avec aspirateur
â poussière, travail comme à
la main , garanti ne cassant
pas le crin. Toutes fournitu-
res de Ire qualité, crin ani-
mal pur , crin d'Afrique , ficel-
les, ressorts , toile jute et à
garnir , pure laine de mouton ,
etc., etc. . 17044

TAPISSIER - DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

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

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

Se recommandent :
F. Schenk bûcheron Otto Geiser scieur

Industrie 17 Tél. Z4&39
Une carte suffit

..Coïncidence"
Nouveau modèle
avec montre étalon électrique très
précise. Durée d'observation d'un
mouvement ou montre 15 secondes.
Haut-parleur puissant.
Nombreuses références. Livraison
immédiate.
Demandez offres ef démonstrations
sans engagement au représentant
fénéral pour la Suisse : Numa
erbat, es-régleur-retoucheur, rue

Wyttenbach 5. Bienne. Téléphone
(032) 2.48.61. 19800

Confianc e. Satisfact ion
dans vos achats

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

Entourages de divans
noyer avec bar, vitrine,
bibliothèque avec cou-
che à 520, 690, 620,
890, 13O0-
Fabrlcatlon do tous
modèles d'entourage
selon dessins et dimen-
sions.

Splendide choix de

Baffets de service
combinés, 350, 580.
650, 790, 950.

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEETENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47



EXPOSITION AU Musée des BeauK Arts

EDOUARD BAILLODS
du 26 novembre au 11 décembre

La semaine de 14 à 17 heures — Fermé le lundi
Le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 heures.

Etat-civil dn 25 novembre
Promesses da mariage

Courvoisier Jean-François-
Daniel , violoncelliste, Neu-
châtelois et Bernois et Mo-
riaud Lucienne Genevoise. —
Moser Auguste, peintre, Ber-
nois et Dubois-dit-Bonclaude
Colette-Marguerite , Neuchâ-
teloise. — Lûpfe Jean-Louis ,
faiseur d'étampes, Saint-
Gallois et Walther Susanna-
Hélène, Soleuroise.

Mariages civils
Vuille Henrt-Werner , élec-

tro-mécanicien. Bernois et
Mechler Simone - Liliane ,
Neuchâteloise. — Stocco
Edouard-Arnold , maçon, de
nationalité italienne et
Rouiller Gilberte-Lucienne-
Andrée , Vaudoise.

Dr aune-
dé retour

19409

mùdlmrs
M « Populaire »

%W

La Chaux-de-Fonds

Horloger
entreprendrait à domi-
cile, posages de ca-
drans ou remontages
de finissage.

Offres sous chiffre
V. B. 19825 au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
Breguet, plats, avec
ou sans mise en
marche, point d'at-
tache. Travail à do-
micile régulier et
consciencieux.
Se recommande.
Ecrire sous chiffre
R.G. 19835 au bureau
de L'Impartial.

Orchestre
de danse

4 musiciens, encore
disponible pour le
2 janvier 1950.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19830

Ménagère
demandée par personne
seule, âgée. — Offres
sous chiffre A.B.19837
au bur. de L'Impartial

Coffre-fort
de 120 à 160 cm. de
hauteur est deman-
dé.

Faire offres sous
chiffre A, P. 19848
au bureau de L'Im-
partial.

rpGj ït
PIERRE-GÉRARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Mclir von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

/^ Protect ion s ûre et 
hygiéni que /

Maison RUCHON
suce. ; ZURCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

\Topticien J \ Paix 45 
J

La Chaux-de-fo nds.

Lunetterie moderne

C O M M A N D E Z  A TEMPS VOS
PHOTOGRAPHIES POUR NOËL S

FERNAND PERRET I
P h o t o g r a p he di p l ô m é  ti

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

Place d'Armes 3 - Tél. 2.39.68

TRANSPORTS
en tous genres

DÉMÉNAGEMENTS , etc.

LOUIS GENTIL
. Tél. 2.24.09

FIANCES...
¦ Ne mettez plus un prix exagéré pour l'achat de

vos meubles I Cherchez votre avantage et visitez
notre choix nouveau. Nos prix et qualités vous
enchanteront. Demandez nos conditions. R. JU-
VET, Collège 22, La Chx-de-Fds, tél. 2.26.16.

Bibliothèque
du Presbytère
Temple-Allemand 25

2000 volumes
Service de prêt :
Lundi de 17 à 18 heures.
Mercredi de 20 à 21 heures
Samedi de 17 à 18'/2 heures
Abonnement :
Fr. 1.40 par trimestre.
Fr. 4— à l'année. 17031

Chambre à coucher
noyer, moderne, à lits
jumeaux complets, literie
matelas crin animal, 1
grande armoire 3 portes,
1 coiffeuse - commode,
glace, 2 tables de nuit,
2 descentes de lit mo-
quette ,

le tout, fr. 1980.—
Salle à manger mo-

derne comprenant 1 beau
buffet de service combl-

ai né, 1 table à allonges, 4
i chaises très arrondies, 1
! sellette basse, le tout,
i fr. 610.—

i ] Un beau salon mo-
ra derne complet compre-

nant 1 beau divan-couch
| avec caisson à literie, 2
\ fauteuils assortis, tissu à
j I choix, 1 table salon noyer

j 1 vitrine de salon,
! i le tout, fr. 850.—
j i Ebénisterle-Taplsse-
1 rie A. LEITENBERG,
M Grenier 14. Tél. 2.30.47

Dame, 46 ans, désire
rencontrer monsieur
de toute moralité
ayant place stable en
vue de

mariage.
Joindre photo.

Ecrire sous chiffre
H. T. 19474 au bu-
reau de L'Impartial.

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

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue des Tourelles 31 

Il lÈ
cônes pour confection
de chapeaux, rubans,
gros grains, rubans
velours, encore diver-
ses fournitures de mo-
des à bas prix.
S'adresser bureau Ch
MENTHA , 3, rue Neu-
ve. 18482

On demande à acheter
2 bagues avec brillant, pour
monsieur. — Faire offres avec
prix sous chiffre U. H. 19832
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter
une belle 19850

ferme
directement au propriétaire.

A gences exclues. — Faire
offres sous chiffre P27018 J
à Publicitas St-lmier.

Champignons
C'est le bon moment.
Notice sur nouveau
procédé.
AGALUX, Service 27,
Genève. 19851

Très belles chipes
10 kg., fr. 6.50 + port et
emballage. — Ed. Andreaz-
zl N. 25, Donglo (Tessin).

Fiat - Topolino
Cabriolet Limousine

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

keoÉwle
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 , rue de la Côte 12.

PtffWÏCfOC Le momen t
Ujfullwluwi est venu de
penser à votre fidèle servi-
leur : votre vélo. Confiez en
sans tarder la revision ou
l'émalllage au mécanicien di-
plômé. On prend à domicile.
Liechti , 25, HOtel-de-VIlle.
Tél. 2.49. 58. 18329

A vendre SS&
buffets de cuisine, lits, fau-
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-Schreyer.

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

Appartement SIC V5£
chambres, cuisine et dé-
pendances, est cherché
pour de suite ou époque
à convenir par petite fa-
mille d'adultes stable.—
Olfres écrites sous chif-
fre F. L. 18578 au bursau
do L'Impartial.

AUJOURD ' HUI '

i I
que le tricot est si ré-
pandu, on n'achète plus
qu'une machine zigzag...
une Bernina I

Démontiez ls prospectus
Facilités de payements

f f i t t S t e i *  
¦

GRA RO- l iOE S SETOR U
H E U C H A I E L  TEL 53424

Représentant officiel da
B E R N I N A

pour h canton-de Neuchâtel

OfDJGQ

¦ Or. CH. B É G U I N  I
¦ PNMMACSH - U IOOI ¦ I
M tmft lmMié l If a m i n *  fl ¦!

: ¦ thJÉÉH, mwitM *• m ¦. |
M tlyfar» i» fini wU»» I I

22295

CARTES DE VISITE
Impii-erie C»_~«liicr S. A

A vendre dans village industriel

boulangerie
avec immeuble locatif , comprenant 7
appartements de 3 % et 4 pièces, 2
magasins, laboratoire et caves.
Prière de faire offres écrites sous
chiffre P10894 N è Publicitas S.A,
La Chaux-de-Fonds.

Cûhip taâia
pour quelques après midi est de-
mandé par bureau de la ville.

Offres sous chiffre A. B. 19855 au
bureau de L'Impartial.

j ÉnTxj r
¦l êiîé poiarquin

mlS Tapiîssier ̂ décorateur
allW h « vous

il U / rJ conseil,e
Mm I 7/ r ^O p0UP i

'9HK //_./ u |,installation fpi fils i fl i n de v°tre
m Ê W^ m i i / '  '/ Jê  intérieur ?

flljjf *////? MEUBLES
IIK̂ T TAPAS
JP»l!_ife-h- R» DEAUX

«Hll?_.te!i y_*
twBlklw5 fffiK Ronde 1

'̂ Sa^B̂ ffl^Wffi î̂ aS f̂flh. ________ _̂ Place
a&llfty «S&H WŜ SJJg 'IM^̂ B du Marché

S_«W m m̂& m̂mm! Ê̂mWmf/ T61' 2'38- 1 '

Ù&VÙS
Madame Vve Her-

mann PORTMANN,
rue Sophie-Mairet 1,
informe sa clientèle
qu'elle continue dé-
sormais ie 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.

Vva Hermann PÛRTMflM

PENNSYLVANIAJS/IOTOR Q
f m *  ___^5E __$£__SœC1 K -̂ht-

o ^ns9n9_9«2Ê5_. si» Br

ADOLF SCHMIDS ERBEN

%_ ' } %

\ i l HHffl_f  ̂o.ci%at

i Wf àW!$Êm de con"ance

I r̂ajfflj l̂lg Assurez-vous les conseils
\ S§S ||$|| \lj de la Maison spécialisée

¦ B&OflWJFY lAalAU3t"DE "roN0S •,,EUVE 1¦TÉI-^• ŝ•s,

Pour la décoration de
vitrines et pour l'ameublement

demandez

les tissus originaux
H.-J. Desponds

Tissage
La Tour de Pellz (Vaud)

Chambre
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.—.

A vendre
2 chiens d'arrêt ,
« Epagneul fran-
çais» âgé de six
semaines.

J.-L. JOBIN, pein-
tre, Saignelé-
gier (J. B.)

CnulîlUPB teu" centrée? à
louer à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19846

nhamhpn non meuDlée. in-
UllalllUI 0 dépendante est à
louer à monsieur sérieux. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 6, au rez-de-chaussée,
à droite. 19843

nODe 06 Du] l'état de neuf ,
soie blanche , taille 42. —
S'adresser au bureau de L'Im-
panial ou tél . 2.27.91 . 19558

Occasion unique. l_ T, s2
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 UOnrlno avantageusement
VDIIUI 0 manteaux bleu,

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

A uonrlnp Iobes. manteaux,
VDIIUI 0 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 UPillina aspirateur, état
VBIIUI O de neuf, encore

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

Pn iiÇQPtto R°yal £ka bel-
rUUooDllU ge, poussette de
chambre carrée, moderne,
avec literie, pousse-pousse,
le tout en parfait état, sont
à vendre. — S'adresser à M.
Paratte , rue des ,Bois 8. 19717

A WPnrl fP l Pota8er a bois,
VUIIUI U 3 trous, 2 fours,

en bon état. — S'adresser
Winkelried 25, au 2me étage,
à droite. 19807

Radin ncuf u vendre p°urIlttUlU cause double emploi.
Prix avantageux. - S'adresser
chez M. Henri PAULI, Tuile-
rle 30. après 18 heures. 19836
CninnoD A vendre a l'état
OUI! DDi) de neuf veste et
gilet noirs pour homme, taille
48. — Tél. 2.53.80. 19842

A lfPliril iR aspirateur Elec-
VUIIUI U trolux peu servi.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19797
Ponrlll collier de perles
I C I  UU de culture, fermoir
diamant. — Le rapporter
contre bonne récompense au
poste de police. 19761

Dame
55 ans, bonne situation,
désire rencontrer mon-
sieur ayant place stable,
en vue de

mariage.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre D.T.

19708 au bureau de L'Im-
partial.

(Kppi
Hk EM IwHni Pratique pour le voyage |

BP fUi Le- THÉ MIDR0 et 8es COMPRI- j 1
E? gOl MES composés de plantes Inoffen- [
œ& Bntft slves,d'un goûttrès agréable,cethé
!_S £_B l combat la constipation. Efficace
W& %m\ contre l'obésité. LE THÉ MIDRO i ;
\J_ \ a_\ \  ne doit pas se bouillir. Thé Midro

IH 
¦ Fr. 1.82 Comprimés Fr. 2.60. M

Machines à polir
les ailes de pignons sont à vendre ou à
louer.
S'adresser R. FERMER, rue Léopold-
Robert 82. Tél. 2.23.67. 19847

I

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, > i

Madame Henri COURVOISIER-
MAGNIN , ses enfants et petits-
enfants, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ; j
très touchés des nombreuses marques de Bf|
sympathie et d'affection qui leur ont été [ \témoignées pendant ces jours de pénible se- !
paration, expriment à toutes les personnes Hj
qui les ont entourés leurs remerciements sin- • i
cères et reconnaissants. 19815 '



Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
L'événement de cette f in  de semaine

est la grève générale française, qui
ne f u t  véritablement que partielle. En
e f f e t , de nombreux travailleurs n'ont
pa s suivi le mot d'ordre de « Force-ou-
vrière », bien que la CGT eût accordé
son appui. A Paris, la physionomie de
la ville était à peine modifiée. Seuls
avaient disparu les autobus et s'était
arrêté le métro. Les PTT sont restés
à leur poste et 6 pour cent seulement
des agents manquaient à l'appel. Ainsi
donc, cette grève générale a révélé que
le prolét ariat français en a assez des
mouvements sociaux qui lui coûtent
sans rien lui rapporter. Même s'il y
a du mécontentement à cause des sa-
laires qui sont décidément trop bas,
i ly a d'autres moyens de pr otester et
de manifester.

Après les accords de Petersberg, l'o-
pinion allemande manifeste une évi-
dente satisfaction. Toutefois , les socia-
listes de Bonn ne pardon nent pas à M.
Adenauer d'avoir réussi et ils boycot-
tent maintenant le Parlement. Il faut
dire que leur leader, Kurt Schumacher,
s'est fait  mettre à la porte pour vingt
jours à la suite d'injures grossières.
Cette retraite sur l'Aventin va-t-elle
provoquer une crise parlementaire ? On
se le demande.

Pour ce qui est de l'incident franco-
polonais, il s'aggrave en cette f in  de se-
maine. La police française a fai t  une
rafle et des perquisitions qui ont ré-
vélé ce qu'on supposait déjà, c'est que
les organisations et associations de Po-
lonais ralliés au régime soviétique
étaient simplement des cellules d'es-
pionnage et de sabotage. Sans doute
ferait-on des découvertes semblables
dans tous les pays et à propos des re-
présentants officiels de tous les satel-
lites.

Washington désavoue ce matin le
coup d'Etat de Panama et regarde avec
inquiétude le développement des évé-
nements.

En Suisse enfin, la décision touchant
la nouvelle politique du pain f a i t  l'objet
de plus de critiques que de louanges.
On se demande pourquoi le Conseil f é -
déral n'a pas pris plus tôt des déci-
sions plus raisonnables. Ce qui parait
de plus en plus certain, c'est que le pain
bis subventionné n'est pas du tout con-
sommé dans sa grosse proportion par
les « économiquement faibles ». Et la
farine bise a donné lieu à de tels abus
qu'on souhaite ne plus voir répéter des
expériences pareilles. Dès le ler janvier,
l'indice du coût de la vie fléchira de
0,5 pour cent à la suite de l'exonération
de l'impôt sur le chiffre d' af faires pour
les denrées de première nécessité. En
revanche, la hausse du pain bis fera
remonter cet indice de 0,2 pour cent.
Espérons que cette fois  tout le monde,
et même l'administration, sera con-
tent... P. B.

f û u J OUR.

A l'extérieur
Pluies torrentielles

sur la région de Cherbourg
CHERBOURG, 25. — AFP. — De-

puis la, nuit dernière, ia partie est de
Cherbourg est sous les eaux, dont la
hauteur atteint par endroits deux
mètres.

Sous l'effet des pluies torrentielles
qui se sont abattues pendant 48 heu-
res sur la région, les deux rivières qui
traversent ia ville ont débordé, ba-
layant les rues, arrachant le revête-
ment des chaussées, abattant les ar-
bres et détruisant les ponts.

Les habitants ont été contraints de
se réfugier au premier étage des mai-
sons, et parfois même dans les gre-
niers. Le désastre a pris cette am-
pleur en quelques minutes.

Vendredi matin, quelques dizaines
de barques assurent le ravitaillement
de centaines de Cherbourgeois qui
sont bloqués dans leurs habitations et
qui refusent d'être évacués.

D'autre part, les communications
ferroviaires sont coupées à deux ki-
lomètres de la ville.

BERLIN, 26. — AFP. — Dans les mi-
lieux dirigeants du S. E. D. (parti so-
cialiste-communiste) on qualifie d'« in-
ventions mensongères » les informa-
tions relatives à l'institution d'un ser-
vice militaire obligatoire et la créa-
tion d'une « armée populaire démo-
cratique » en zone soviétique, annonce
l'agence de presse allemande DP A.

De telles informations sont absolu-
ment absurdes, ajoute-t-on dans ces
milieux, car chacun sait que la politi-
que suivie par la République allemande
est liée aux accords de Potedaro.

Existe-t-il
une armée allemande
en zone soviétique ?

Le conflit franco - polonais
incidtnt dip lomatique entre ies deux pays s'est aggravé au cours de la journée d 'hier. En effet,
on a procédé de part et d'autre à de nombreuses perquisitions, expulsions ou arrestations.

Dix-sept ressortissants
polonais

expulsés de France
PARIS, 26. — United Press. — Se-

lon un communiqué du ministère de
l'intérieur, dix-sept ressortissants po-
lonais, qui avaient été arrêtés au début
de la matinée de vendedi par la sûreté
nationale, ont été expulsés jeudi soir.
Ils appartenaient tous à des organisa-
tions polonaises en France, notamment
au groupe des éclaireurs polonais qui,
en réalité, n'est qu'une organisation de
sabotage économique et social dirigée
contre les institutions républicaines
françaises.

Parmi les personnes expulsées se
trouvent aussi un employé de l'ambas-
sade polonaise et un fonctionnaire du
service d'information polonais à Paris.

Les preuves
L'activité illégale de toutes ces per-

sonnes et des diverses ' organisations
est prouvée par de nombreux docu-
ments qui avaient été saisis jeudi par
les autorités françaises dans des per-
quisitions. On mentionne le « conseil
national polonais en France », «l'union
de la jeunesse Grunwald », «la Société
patriotique OPO », le groupe polonais
des éclaireurs et la « Ligue des femmes
polonaises ». On ignore où se trouvent
actuellement les dix-sept personnes
expulsées. Toutefois, le communiqué
du ministère de l'intérieur déclare que
toutes étaient surveillées depuis long-
temps.

Les autorités françaises soulignent
expressément qu'il n'existe aucun rap-
port entre l'arrestation et l'expulsion
de ces Polonais et l'arrestation de M.
Robineau en Pologne. Il est impossi-
ble de prévoir si ces deux affaires doi-
vent être considérées comme termi-
nées ou bien si elles auront une suite.

Les noms des expulsés
La sûreté nationale a communiqué

les noms des sept Polonais expulsés. Il
s'agit de M. Arja Kowalski, rédacteur
en chef de la revue « Polska » qui pa-
raît à Paris et membre de l'OPO; Mar-
ta Molojec, qui était chargée de sur-
veiller les Polonais anticommunistes
en France ; Etienne Stec, président du
Conseil national polonais en France ;
Lucia Steinbrecht, secrétaire général
de la ligue des femmes polonaises ;
Eljaz Svzvek, employé de l'ambassade
polonaise à Paris ; Nicholas Kaplun,
fonctionnaire du bureau d'information
polonasi ; Josef Czak, secrétaire géné-
ral du Conseil ntaional polonais.

LA POLOGNE SE RESERVE
DE PRENDRE DES MESURES

DE REPRESAILLES
VARSOVIE, 26. — United Press, —

Le gouvernement polonais a remis
jeudi soir à l'ambassadeur français à
Varsovie une note protestant formelle-
ment contre l'expulsion de dix-sept
ressortissants polonais de France tout
en se réservant le droit de prendre
les mesures qui seraient jugées oppor-
tunes.

Dans sa note, le gouvernement po-
lonais constate en outre que l'inter-
vention de la police française contre
des citoyens polonais constitue un acte
brutal de répression.

Arrestation
d'un vice-consul polonais
PARIS, 26. — AFP. — Le ministre

de l'intérieur confirme officiellement
l'arrestation du vice-consul de Polo-
gne à Lille, M. Sczerbinski, qui est in-
culpé d'espionnage et a été placé sous
mandat de dépôt à Paris.

Les dix-sept ressortissants Polonais
expulsés cette nuit ont été reconduits
à la frontière française où ils seront
libres de choisir l'itinéraire qu'ils
voudront pour regagner leur pays d'o-
rigine.

Toutes facilités seront également
accordées à leurs familles qui mani-
festeront le désir de les rej oindre.

Trois Français arrêtés
Des perquisitions

VARSOVIE, 26. — AFP. — Selon des
informations émanant du consulat
français de Gdansk, trois citoyens
français, MM. Pasratd, Lipinski et Sien-
bida, résidant dans cette ville, ont été
arrêtés par la police locale, dans la
nuit du 19 au 20 novembre derniers.
Aucun d'eux n'avait de fonctions offi-
cielles.

Selon la même source, une vingtaine
de perquisitions ont en outre été opé-
rées chez doutes Rr&neais de Gdansk.

La grève générale
ne fut que partielle

PARIS, 26. — (Du correspondant
d'United Press Joseph Grigg.) — La
grève générale de 24 heures n'a pas
paralysé la vie publique en France
dans les proportions prévues. Si les
services de transport, autobus et mé-
tro, ont débrayé complètement, le té-
léphone et le télégraphe ont continué
en revanche à fonctionner, tandis que
la plupart des bureaux, des magasins
et des cafés sont restés ouverts.

Le trafic avec 1 étranger
Le trafic avec l'étranger a été main-

tenu partiellement. Les gares signa-
lent l'arrivée et le départ de plusieurs
trains internationaux et les sociétés
aériennes étrangères ne rencontrent
aucune difficulté. Air France a dû
suspendre le trafic sur les lignes eu-
ropéennes, tandis que les vols inter-
continentaux s'effectuent normale-
ment.

Les ports de Dunkerque et du Havre,
sur la Manche, sont fermés. Au Havre,
plusieurs centaines de grévistes avec
drapeaux rouges, se sont portés devant
la préfecture pour manifester. Le pa-
quebot américain « Amerika » avait pris
la mer jeudi soir pour ne pas être im-
mobilisé par la grève.

« L'Ile de France », qui devait arriver
aujourd'hui, a ralenti sa course en
haute mer et n'arrivera pas avant de-
main. De Strasbourg on annonce que le
train Calais-Bâle a circulé selon l'ho-
raire.

La grève est à peu près totale dans
les régions du nord et de l'est où se
trouvent les mines de charbon, 80 à
cent pour cent des ouvriers étant res-
tés à la maison. Dans l'industrie de l'a-
cier, le nombre des grévistes est évalué
à 80 pour cent, dans l'industrie tex-
tile à 65 pour cent et dans l'industrie
chimique à 30 pour cent.

On constate en général que les
2,800,000 membres de la CGT et de
Force ouvrière n'ont pas tous débrayé
et que seule une parti e minime des
750,000 membres de l'Union chrétienne
s'est abstenue de , travailler.

LE PARISIEN EST DEBROUILLARD

A Paris, où les conséquences de la
grève se font sentir plus qu'ailleurs, le
ministère des transports a mis en ser-
vice quatre lignes d'autobus. Comme
d'habitude, les Parisiens, qui sont pri-
vés de journaux, ont su se débrouiller
en se rendant à leur travail à bicy-
clette, en improvisant des voyages col-
lectifs ou en allant simplement à pied.

Apres l'accident
des Acores

Le résultat de l'enquête
portugaise

LISBONNE, 26. — AFP. — Le résul-
tat de l'enquête portugaise sur les cau-
ses de la catastrophe aérienne des
Açores qui a coûté la vie à 48 person-
nes, dont Ginette Neveu et Marcel Cer-
dan, a été communiqué sous forme d'u-
ne note off icielle de l'aéronautique ci-
vile.

La note constate que tous les dis-
posi t i fs  au sol fonctionnaient norma-
lement. A 2 h. 31, l'avion avait fai t  sa-
voir que le terrain était en vue. La ca-
tastrophe a dû être provoquée par une
erreur puisqu'à 2 h. 34 GMT , l'avion
avait donné pour « des raisons inexpli-
cables sa p osition par le travers de
San Miguel , alors qu'il se trouvait à
100 km. dp .  là ».

Pas de pillage
D'autre part , en ce qui concerne les

accusations publiées dans la presse
étrangère concernant le pillage des ob-
jets de valeur provenant de l'avion par
la population de San Miguel le minis-
tère de l'Intérieur souligne dans la mê-
me note que « l'identification des ca-
davres a été faite en partie grâce aux
vêtements, au contenu des poches et
aux bijoux trouvés sur eux » et que
« l'existence des objets de valeur ac-
tuellement en possession de la douane
port ugaise constitue un démenti aux
informations tendancieuses dont cer-
taines agences et journaux se sont fait
l'écho ».

fjSSF""1 Inondations en Norvège
OSLO, 26. — AFP. — A la suite de

violentes chutes de pluies sur le ver-
sant côtier méridional de la Norvège,
plusieurs centaines d'hectares de
terre sont sous les eaux, dans la ré-
gion des villes d'Arendal et de Kra-
gerof. Les dégâts causés par les inon-
dations sont très importants.

Quand ies ménagères danoises
font grève

COPENHAGUE, 26. — Reuter. —
Les ménagères danoises ont décidé de
boycotter les boucheries devant la
hausse de 50 cents du prix de la vian-
de depuis la libération du rationne-
ment effectuée lundi dernier.

La campagne de boycottage qui a
été déc'enchée par un comité de mé-
nagère a déjà eu pour effet une
réduction sensible des prix.

En Suisse
L'appétit vainqueur.-

SAINT-GALL, 26. — Ag. — Le meur-
trier Stamm, auteur d'un double
meurtre, qui, pour la deuxième fois,
avait commencé la grève de la faim
et qui avait été conduit à l'hôpital
cantonal, où il était nourri artificiel-
lement, vient de décider de recom-
mencer à manger.

Les incendies continuent
dans la région de Morat

L'école primaire d'Ormey
détruite par le feu

MORAT, 26. — Jeudi soir, vers 21 h.,
un incendie éclatait dans la maison
d'école d'Ormey, à 5 km. à l'est de
Morat . Le bâtiment abritait l'apparte-
ment de l'instituteur, M. Kùng. Il fut
impossible de sauver quoi que ce soit
du mobilier, les maîtres du logis étant
absents dans la soirée. Us ont absolu-
ment tout perdu. On put sortir , cepen-
dant, un piano et deux bancs de la
salle d'école.

Le préfet de Morat s'est rendu sur
place pour mener une enquête sur les
causes de ce nouvel incendie dont la
similitude d'heure avec les autres si-
nistres de ces derniers temps ne laisse
pas d'inquiéter la population. L'insti-
tuteur avait touché sa paye le soir
même : elle est aussi perdue.

Le feu aurait pris dans le galetas.
La malveillance n'est pas exclue.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Forte nébulosité. Tendance à la bise,

Frais, Neige au-dessus de 1300 mètres.

Les puissances occidentales ne prendront plus
aucune demande allemande en considération

Pour le moment

BONN, 26. — Du correspondant d U-
nited Press Robert Haeger. — Le haut
commissaire britannique en Allemagne,
Sir Brian Robertson, qui préside ce
mois-ci la haute commission alliée, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse, à laquelle assistaient une cen-
taine de journalistes allemands et
étrangers, que l'accord de Bonn, qui a
été publié jeudi, ne doit pas être con-
sidéré comme un signe d'encourage-
ment pour de nouvelles demandes alle-
mandes.

Le haut commissaire américain, M.
McCloy, qui séjourne à Londres, était
représenté par le major-général Hays.
On notait la présence du haut com-
missaire français, M. François-Poncet.
La discussion fut plutôt difficile et les
interprètes durent intervenir à plu-
sieurs reprises.

Les buts de l'accord
Sir Brian Robertson a souligné caté-

goriquement que le protocole de Peters-
berg ne sera pas modifié avant l'au-
tomne prochain, date à laquelle la re-
vision du statut d'occupation sera en-
visagée. Selon le haut commissaire bri-
tannique, le protocole de Petersberg
n'a d'autres buts que : 1) de renforcer
le prestige et l'autorité du gouverne-
ment de Bonn ; 2) de permettre à l'Al-
lemagne occidentale de reprendre sa
place dans la politique hiternationale ;
3) d'éliminer tous les motifs de frictia ii
entre les puissances d'occupation et le
peuple allemand.

La suspension de M. Schumacher
Sir Brian Robertson a refusé de

commenter la décision prise par l'As-
semblée féclêrafle allemande de sus-
pendre le chef de ^opposition socia-

liste, M. Schumacher, tout en faisant
remarquer que de tels événements ne
sont pas rares dans les parlements
démocratiques. Eh ce qui concerne
l'interdiction pour les fonctionnaires
allemands de donner directement des
informations aux représentants de la
presse, il a constaté : « Pour autant
que je sache, cette mesure n'est pas
en contradiction avec ia loi fondamen-
tale. »

Répondant à la demande d'un jour-
naliste qui désirait savoir si le pro-
blème de la Sarre avait été examiné
au cours des pourparlers entre les
hommes d'Etat occidentaux eti ie
Gouvernement de Bonn, le haut com-
missaire britannique a déclaré que ce
problème avait été mentionné mais
non discuté.

En terminant sir Brian Robertson
a sou'igné que les gouvernements oc-
cidentaux ont contribué généreuse-
ment et largement à renforcer le pres-
tige de M. Adenauer et de son gou-
vernement. « Nous n'avons pas fait
de réserves, à l'exception de ce qui
concerne les garanties de sécurité.
Nous reconnaissons que le Gouverne-
ment fédéral allemand a contribué
aussi efficacement à l'entente. >

NASERU (Basutoland) , 26. — Reu-
ter. — Accusé d'avoir égorgé rituelle-
ment sa mère, de l'avoir décapitée et
écorchée et d'avoir recueilli son sang
dans un vase consacré, le chef noir
Fako Musapha et ses sept co-accusés,
dont une femme, ont été acquittés par
a Cour d'assises de Maseru.
Ils ont été déclarés non coupables

et remis en liberté.

INNOCENT DE L'ASSASSINAT
DE SA MERE

L'épilogue
d'un grand procès

BREITENBACH, 26. — Ag. — Au
moment de prononcer le jugement
hier à 17 h. 30, le président du tribu-
nal, M. Wûtrich, déclare que, lors de
la remise du questionnaire au jury, il
a été expressément rappelé que le ju-
gement serait prononcé exclusivement
selon l'ancien code pénal soleurois.

Jugement : Fritz Haberthiir est re-
connu coupable d'avoir commis le cri-
me de meurtre, aux termes de l'art. 109
de l'ancien code pénal soleurois et
condamné à 14 ans de pénitencier,
compensés par la prison préventive et
par l'accomplissement de la peine. Se-
lon le paragraphe 18 de l'ancien code
pénal, il est privé de ses droits civi-
ques pour une durée de 6 ans.

2. Frieda Haberthiir est reconnue
coupable de complicité deOmeurtre,
aux termes des paragraphes 32 et 109
de l'ancien code pénal soleurois et
condamnée à deux ans d'incarcération
(prison), compensés par la prison pré-
ventive et par l'accomplissement de la
peine.

En ce qui concerne les demandes
d'indemnité, la décision est ajournée.
Le tribunal fixe au 5 décembre le der-
nier délai pour justifier par écrit les
demandes de dédommagement.

Les frais
L'ensemble des frais de justice du

premier procès et du procès en revi-
sion sont mis à la charge de l'Etat.
Tous les frais de la deuxième procé-
dure de la Cour d'assises sont mis so-
lidairement pour les deux tiers à la
charge de Fritz Haberthiir et pour un
tiers à la charge de Frieda Haberthiir.
Les frais du tribunal s'élèvent à 1000
francs, ceux du procureur général à
4000 francs, les honoraires du défen-
seur sont fixés à 2500 fr. L'attribution
d'une indemnité au défenseur est re-
poussée, d'après les art. 53 et 55 du
code pénal soleurois. La décision sur
les émoluments de justice demeure ré-
servée au Conseil d'Etat.

La défense interjettera
appel

Les condamnés peuvent recourir au
Tribunal fédéral en cassation ou en
annulation du jugement.

Immédiatement après le prononce
du jugement, Me Mastronardi a fait
inscrire au procès verbal une déclara-
tion annonçant qu'il interjetterait
immédiatement appel à la Cour de
cassation du Tribunal fédéral pour de-
mander l'annulation de tout le juge-
ment.

Fritz Haberthuer reconnu
coupable

Chronioue «sieie
A propos de Fmcendie des Bois.

Nous apprenons que la manufacture
d'instruments dentaires sinistrée lors
de l'incendie des Bois est une des fa-
briques de produits dentaires F. K. G.,
travaillant sous la raison sociale «Pro-
duits dentaires Sari », dont les associés
sont MM. W.-E. Fluckiger et Jean Fel-
ler. C'est cette maison qui a subi les
plus gros dommages dans l'incendie,
dommages qui ne peuvent être jus-
qu 'ici évalués.


