
En raviwant des souvenirs
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds,
le 10 décembre 1949.

Je ne connaissais C.-E. Guillaume
que par ses remarquables travaux. En
1896, il avait ç/ éé l'Invar, qui devait
remplacer les métaux dont on se ser-
vait en géodésie. Entré au Bureau in-
ternational des Poids et Mesures en
1883, dont il f u t  directeur de 1915 à
1936, notre compatriote permit aux
horlogers, grâce à l'Invar, de maîtriser
les phénomènes thermiques. Ses aciers
au nickel : Invar, Elinvar et leurs con-
génères sont à l'origine des brillants
résultats obtenus par les chronomé-
triers suisses aux observatoires du pays
et de l'étranger. C.-E . Guillaume fu t
un bienfaiteur de l'horlogerie suisse.

Je le rencontrai pour la première
fois à Genève, en octobre 1924, à l'oc-
casion de la fondation de la Société
suisse de chronométrie, dont la créa-
tion avait été décidée à l'amphithéâtre
de La Chaux-de-Fonds lors d'une réu-
nion convoquée par f e u  Edouard Tissot,
président de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Une quarantaine de personnes
étaient réunies à l'Athénée. C.-E. Guil-
laume, acclamé membre d'honneur, fu t
le premier à signer la liste de présence
que j' avais préparée comme secrétaire.

Plus tard , en compagnie de M. Wer-
ner Dubois, qui avait obtenu en 1923,
à Teddington, le résultat impression-

nant de 97 points, conséquence de l'in-
vention de l'Invar, nous visitâmes le
pavillon de Breteuil , reçus par Léopold
Reverchon, secrétaire de C.-E. Guil-
laume, en l'absence de ce dernier. Une
correspondance assez suivie m'avait lié
avec L. Reverchon, qui dirigeait ¦ une
petits revue, « L'Horloger ». Féru de la-
tin, il en émaillait sa prose , toujours
châtiée et alimentée aux meilleures ré-
férences.  Reverchon menait campagne
pour obtenir que le nom de Pierre Le-
roy f û t  donné à une rue de Paris. Je
le secondai par la plume dans
d'autres circonstances, bien que ce con-
frère eût cherché noise à Ferdinand
Berthoud , lui contestant entre autres
la priorité d'une invention. En septem-
bre dernier, j' ai été heureux d'enten-
dre, à Groslay, de la bouche même de
M. Pérard, de l'Académie des Sciences
et directeur du Bureau international
des Poids et Mesures, une appréciation
contraire.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

Interprétation
Lui, qui raffole de statistiques. — Il

faut 500 éléphants rien que pour four-
nir les billes de billard réclamées cha-
que année par le commerce.

Elle, qu'agace une telle érudition. —
Je me demande comment de si grosses
bêtes peuvent arriver à faire des tra-
vaux si délicats.

La signature des conventions de Genève

En présence de 54 nations, qui ont accepté à l'unanimité les décisions de Ge-
nève, les conventions qui ont fai t  l'objet d'un article détaillé dans notre nu-
méro de jeudi, ont été signées au Palais du Conseil général de Genève. Notre
photo : Une vue de la cérémonie au cours de laquelle les représentants de 38

pays apposèrent leur signature.

Révélations sur les
nouvelles consignes communistes

Les dernières décisions du Kominform transmises à Paris par Duclos

Pas d'attaque militaire contre le maréchal Tito
Pas de grève de longue durée pour le moment
Propagande intensifiée contre les Etats Unis

(Corr. part , de l'c lmpartial »)
Paris, le 10 décembre.

« Jamais les armées soviétiques n'at-
taqueront la Yougoslavie. Le traître
Tito sait qu 'il n'a rien à redouter
d'elles ou des armées alliées de l'URSS,
car la politique de paix de la Russie
exige qu 'elle accepte les injures plutôt
que de déclencher un conflit aux con-
séquences incalculables », a déclaré M.
Jacques Duclos au cours d'une réunion
exceptionnelle tenue dernièrement
par le bureau politique communiste,
élargi d'un certain nombre de diri-
geants du parti , devant lesquels M.
Etienne Fajon et lui-même rendaient
compte de la conférence du Komin-
form tenue en Hongrie.

.vi. Jacques Duclos a, par ailleurs,
ajouté que la consigne concernant

Tito était de soutenir le désir de ré-
volte qui , selon Moscou anime le peu-
ple yougoslave contre Tito. Un soulè-
vement pourrait ainsi être fomenté un
jour sans l'appui des armées réguliè-
res de l'U. R. S. S., mais avec le con-
cours de volontaires tchèques, rou-
mains, hongrois, etc...

Reprendre en mains la classe ouvrière
Si le titoïsm e a été l'un des objets

de la . récente conférence du Komin-
form, il n'a pas été le seul.

C'est ainsi que la conférence a exa-
miné, a dit Jacques Duclos de quelle
façon les partis communistes d'Europe
occidentale, notamment ceux de Fran-
ce et d'Italie pourraient reprendre en
mains la classe ouvrière.

(Voir suite page 3.)

L'accfelent ferroviaire de Faido

On sait qu'un déraillement s'est produ.it jeudi matin à 3 heures sur la ligne
du Gothard. Une des voies principales a été complètement paralysée pendant

plusieur s heures. — Ci-dessus, une photo du lieu de la catastrophe.

Le Home d'enfants de La Chaux-de-Fonds
Vers une belle réalisation

dont l'agrandissement et la réfection coûteront 1,085,000 francs , remplacera bientôt
l'ancien Orphelinat communal, si le Conseil général vote le crédit demandé. Il pourra

abriter 52 enfants dans les meilleures conditions d'hygiène et de confort

La Chaux-de-Fonds, le 9 déc.
Il y a trois ans à la même époque ,

nous avions eu le plaisir de visiter no-
tre Orphelinat communal en la com-
pagnie de son directeur , M. Schlàppi.
En regardant de près le fonctionne-
ment de cette belle institution, qui a
rendu depuis bientôt trois quarts de
siècle des services considérables à l'en-
fance abandonnée de notre cité et, par-
tant, à notre population tout enitière;
nous nous étions aperçu que si les en-
fants étaient parfaitement bien trai-
tés au point de vue nourriture, habil-
lement, éducation, préparation profes-
sionnelle, soins médicaux, etc., il leur
manquait beaucoup quant à l'habita-
tion. Qu'on nous entende bien : nous
estimons que pour les possibilités d'ap-
prentissage et les soins médicaux, les
pensionnaires de l'Orphelinat étaient
dans une situation presque supérieure
à celle de beaucoup d'enfants de fa-
milles d'ouvriers. D'autre part l'hygiè-
ne et la propreté leur sont assurés, ils
vivent au chaud, ils ne manquent de
rien. Et c'est bien là, on en conviendra.,
l'essentiel. H faut donc rendre hom-
mage à la Commission de l'Orphelinat,
qui a toujours fait son travail avec une
magnifique sincérité et un beau dévoue-
ment à la chose publique.

On remarquait cependant que le prix
de la nourriture par jour et par enfant
était à cette époque inférieur de quel-
ques centimes au minimum admis par
la Société suisse d'utilité publique dans
les très utiles statistiques qu'elle publie
à l'usage des offices sociaux. Ceci d'ail-
leurs grâce aux prix très faibles aux-
quels étaient facturées nombre de den-
rées par la ferme attenante à l'Orphe-
linat. Puis, que l'espace mis à la dispo-
sition aussi bien du directeur que des
employés et des enfants était nettement
insuffisant pour le fonctionnement mo-
derne d'une telle institution et ne con-

venait plus a I application de systèmes
pédagogiques actuels. Sans réclamer le
moins du monde le luxe, d'ailleurs plu-
tôt nuisible à l'éducation des enfants,
on pouvait demander des chambres de
6 à 8 lits au maximum, des locaux d'é-
tude et de jeu en nombre suffisant, et
des locaux techniques, repassage, sé-
chage, etc., à disposition des employés.

Devant l'ampleur des rénovations à
entreprendre, si l'on voulait conserver
à la fois la ferme, le domaine agricole
et l'orphelinat proprement dit, le Con-
seil communal fut chargé par le Con-
seil général de prévoir la transforma-
tion du statut même de l'Orphelinat
qui, d'institution privée contrôlée par
la Commune, devait devenir un établis-
sement de droit public administré par
une commission issue du Conseil géné-
ral, présidée par le directeur des ser-
vices sociaux, ©t recevoir une adminis-
tration identique à celle qui régit l'Hô-
pital communal. C'est-à-dire former un
compte à part, avec sa fortune, ses biens
propres, son exploitation et les dons
qui lui parviennent, mais dont le dé-
ficit éventuel sera couvert chaque an-
née par la Caisse communale.
(Suite page 9.) J.-M. NUSSBAUM.

Nombre d'anciens soldats de l'Afri-
kakorps du maréchal Rommel désirent
retourner sur le théâtre de leurs
exploits militaires, mais cette fois-ci
comme ouvriers spécialisés.

En effet , depuis que l'on a appris
que les autorités britanniques cher-
chaient à recruter des ouvriers alle-
mands pour l'ancienne colonie italien-
ne de la Cyrénaïque, les offices bri-
tanniques du travail sont assiégés par
de jeunes Allemands que l'Afrique
attire. Plusieurs d'entre eux l'ont vue
pour la dernière fois comme prison-
niers de guerre.

La principale raison qui inspire les
candidats à l'expatriation, c'est le
chômage qui sévit en Allemagne sep-
tentrionale, principalement au Schles-
wig-Holstein, où près de la moitié de
la population est formée de réfugiés
de l'Allemagne orientale.

Nostalgie de VAfrique

La menace n'est pas encore prise au
sérieux officiellement. Mais elle in-
quiète déjà les fanatiques du contre-
espionnage et ceux qui se flattent de
connaître la question d'Extrême-Orient.

Des milliers de Chinois vivent aux
Etats-Unis.. Ils sont en grande majo-
rité anticommunistes. Mais Mao Tse-
Tung possède , dit-on , un moyen infail-
lible de faire de beaucoup d'entre eux
des agents et des espions. Il lui suffi-
rait d'une menace : celle d'interdire le
rapatriement des cercueils.

Beaucoup de Chinois établis en ,
Amérique considèrent, en effet, com-
me un devoir religieux, de dormir leur
dernier sommeil dans la terre des an-
cêtres. Ils seraient prêts à se mettre
au service de n'importe quelle cause
pour conserver ce droit, auquel ils
tiennent plus qu'à la vie.

Mao Tse-Tung se servira
de cercueils pour créer
une cinquième colonne

Aujourd'hui j 'ai une petite commission à
faire et il faudra bien que je m'en acquit-
te.

Mais racontons d'abord l'histoire.
L'autre jour, à la poste de l'Hôtel de Ville,

un honnête citoyen qui venait d'acquitter
un mandat laissa choir, sans s'en rendre
compte son portefeuille sur le macadam.
Quelques minutes plus tard, entrant dans
un magasin et voulant payer, il s'aperçut
que sa poche était vide. Courir au guichet
postal ne prenait que quelques secondes.
Aussitôt dit. Aussitôt fait. Hélas ! trois fois
hélas ! le portefeuille demeura introuva-
ble. On l'avait sans doute « recueilli et hos-
pitalisé » durant les quelques secondes qu'a-
vait duré l'absence du propriétaire. Et de-
puis... ni vu ni connu, je t'embrouille !

Fallait-il mettre un avis dans les jour -
naux en promettant la récompense d'usa-
ge ?

Ou attendre que la personne qui décou-
vrit le maroquin, contenant des pa-
piers personnels et 90 francs, se fasse con-
naître d'elle-même. Il y avait dans le porte-
feuille l'adresse du propriétaire. Alors, ou
bien le bénéficiaire de la trouvaille était un
honnête homme et il rapporterait l'objet.
Ou bien c'était un chapardeur et l'annonce
en question ne chatouillerait même pas
l'ombre de sa conscience.

C est pourquoi notre concitoyen atten-
dit.

Pas très longtemps toutefois...
Hier ,en effet, il trouvait dans sa boite

aux lettres une enveloppe à son adresse. Il
l'ouvrit. Elle contenait ses cartes de visite,
l'acquit de la facture du gaz et un petit pa-
pier sur lequel étaient inscrits ces mots: «Au
revoir et merci ! Un pauvre diable. »

Ou je ne m'y connais pas ou c'est ce
qu'on appelle se f... allègrement du monde.
L'individu en question a-t-il voulu aviser
ainsi, par un reste de pudeur, le légitime
propriétaire qu'il n'avait plus aucune illu-
sion à conserver ? Ou a-t-il désiré, en plus
du portefeuille et de son contenu se payer
par dessus le marché la tête de la «victi-
me » ? Ou enfin est-ce vraiment un tout
pauvre diable qui se sera dit que le ciel
sait ce qu'il fait lorsqu'il met sous les pas
d'une de ses humbles créatures des miettes
tombées de la table du riche ? (qui l'est
parfois moins qu'on le suppose) .

Quoiqu'il en soit, je pense qu'on ne sau-
rait ajouter à ce récit le titre classique :
«Acte de probité ». C'est tout sauf ca. Et
même légèr.ment le contraire. Juridique-
ment et pénalcment, il s'agit d'un vol. Si la
personne qui a ramassé le portefeuille a été
vue ,elle risque d'être dénoncée et sévère-
ment punie.

Ce n'est même pas ce que désire I'ex-
possesseur légitime du maroquin qui m'a
confié :

— Que cet imbécile garde les 90 francs.
Mais qu'il me renvoie au moins le porte-
feuille ! C'est, me semble-t-il, le moins qu'il
pourrait faire.

La commission, s son tour, est faite.
Mais comme tous les lecteurs de 1'« Im-

par » sont des honnêtes gens, le voleur
risque bien de ne pas lire ces lignes !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Poursuivant en Suisse sa tournée de
conférences , M. Paul-Henri Spaak a
parlé à Lausanne où se tient actuelle-
ment l'a Conférence de la culture euro-
péenne. Le voici discourant au Théâtre
municipal où il a notamment déclaré :
« La culture européenne porte en elle-
même l'union des peuples européen*...»

M. Spaak à Lausanne

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
_ MOIS » 13.— _ MOIS  „ 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS '. » 15.—
I MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE NEUCH ATEL/ 3 UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Rég ie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
S U I S S E  . 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

___—______¦_______—_———————_»M_—____¦---___—————_!



Une chaussure, semelles crêpe
Pour enlants, dep.

Fr. 17.80 21.80 24.80 27.80 31,80 etc.
¦eion genre et grandeur
Pour dames :

Fr. 27.80 29.80 86,80 41.80 49.80 etc.
Pour messieurs i

Fr. 28.80 86.80 42.80 49.80 69.80 etc.

KurUrsi
« Nos magasins seront ouverts;

les dimanches 11 et 18 décembre
tous les samedis de décembre .jusqu 'à 18 h.

RESTAURANT ELITE
Ce soir

Souper tripes
•L'Impartial e&t lu par tout et par tous»

Tapisserie Louis mil
neuve, de quoi recouvrir 6
chaises (sièges seuls) brode-
rie main ; motif central chi-
mère, petit point, à vendre
avantageusement. — Case
postale 7, La Chaux-de -
Fonds 2. 20501

Grand-maman, VC
teuil désiré, avec le haut dos-
sier , prix avantageux. Jolis
lits turcs chez Chs Hausmann,
Temple-Allemand 10. 20455

Paletot Yemen
commeneul, taille 42/44.

Echarpe skunks
neuve.

Accessoires :_ u
à tricoter , chaussures avec
patins 37-38, à vendre. Tél.
2.44.06, ou s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20558

Â vendre " ' ' r;:,
aous gatantie, cireuse parfait
état. Prix intéressants. — S'a-
dresser G. Cuany, Hôtel de
la Poste, jusqu 'à samedi 18
heures. 20689

_Fr. .__ _*.- LVBï;
jolis fauteuils modernes, 1
couche fr. 195.—, 1 buffet de,
service moderne fr. 250.—
lits et lits turcs. — Chs Haus-
mann , tapissier , rue du Tem-
ple-Allemand 10. 20795
jlomp ayant travaillé en fa-
-lallIC brique, cherche em-
ploi en fabrique ou à domi-
cile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20551

Odnlanca cherche travail[__ l)lDU . _ en fabrique, pour
réglages plats, tous calibres,
éventuellement réglages Bre-
guet. — Ecrire sous chiffre
B. G. 20741 au bureau de
L'Impartial. 
Unmmo robuste, entrepren-
nUllllllt. drait lavage de cui-
sine et frottages de parquets.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20469

Ppp .nnnn cherche heures
r .l .UIIII . régulières dans
ménage, éventuellement em-
ploi pendant lés lêtes.— Ecri-
re sous chiffre E. B. 20403 au
bureau de L'Impartial.

Jëuité fille pttKISffi
cherche place comme de-
moiselle de réception. Ac-
cepterait aussi place dans
ménage soigné. — Offres
sous chiffre J. K. 20389 au
bureau de L' impartial .

Jeune suisse allemand
23 ans, débrouillard , cherche
place comme manœuvre
dans magasin, fabrique ou
autre. — Ecrire sous chiffre
M. Q. 20709 au bureau de
L'Impartial. 
Ipiinp fiHp expérimentée

UtfUIIB UllC demandée dans
ménage soigné. — Offres et
références Case postale 13767
La Chaux-de-Fonds. 20557
Ifllinp fillo est demandée

UOllllC l l l l .  pour aider aux
travaux du ménage. Bon trai-
tement. — S'adresser à Mme
Henri Ullmo, rue du Collège
18. 20.16

A lfl l lPP aPParternent de 4
IUUCI pièces, chambre de

bains , balcon, confort moder-
ne. — Ecrire sous chiffre
U. i. 20624 au bureau de L'im-
partial.

Appartement W.̂chambres, cuisine et dé-
pendances, est cherché
pour de suite ou époque
à convenir par petite la-
mille d'adultes stable.—
Olfres écrites sous chif-
ire F. L. 18678 au bureau
de L'Impartial.

Appartement. Capuasr111-
mettre logement de 3 pièces
avec reprise du mobilier, stu-
dio et cuisine. — Ecrire sous
chiffre P. G. 20691 au bureau
de L'Impartial.

Belle chambre mtlS
tout confort, à louer à mon-
sieur sérieux. — Ecrire sous
chiffre A. H. 20555 au bureau
de L'Impartial.

Phamhnn meublée, à louer,
UlldllIUI b â demoiselle. —
S'adresser au 2me étage, rue
du Collège 12. 20805

Cnambre sieuruY<_ rie__ :.0—
S'adresser Sorbiers 23, au
ler étage, à droite. 20503

fihamhn fi meublée est de-_ lldlllUl C mandée par Jeu-
ne homme. — Ecrire sous
chiffre B. W. 20761 au bu-
reau de L'Impartial.

Pni l l l l p  tranquille , cherche
UUUj Il c  chambre non meu-
blée, dans famille honnête,
éventuellement part à la cui-
sine. — Faire offres écrites
sous chiffre Z. P. 20635 au
bureau de L'Impartial.
Ofijo neufs d'occasion, arê-
ûlvia tes acier avec ou sans
fixation , long, 210 cm., sont
à vendre. — S'adresser après
18 h. 30, excepté le samedi
et dimanche, a M. Happers-
berger, 10, rue de la Balance,
1er étage, à gauche. 20633

Paletot de fourrure P°Z
noir, à vendre. — S'adresser
rue du Parc 67, au 1er étage,
a droite. 20554

Machine à écrire %$$_
à vendre, parfait état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 20581

Vélo d'enfant5^»4
acheter. — Faire offre sous
chiffre V. B. 20544 au bureau
de L'Impartial.
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vous propose un cadeau pr Monsieur

\V yBv \ V _ l r  ROBES DE CHAMBRE, coupée dans un tissu
,_ > lp\\ V^ /^s double-face Fr. 115. —

v  ̂/ d/ hÈ^P) *  DRESSINQ QOWN, se fait dans des tissus à larges

-M / ^rÀ i î ^niÛ  
rayures ou dessins fantaisies depuis 

Fr. 85. —

* wMwÉîri iM 
COIN-DE-FEU, élégant et douillet, dans

j t fÊ_ _  f l f f l  tlTïïf différents coloris depuis Fr. 75. —

y/ Z/lJ '̂ r-
' ' BLOUSON DE CUIR, le cadeau que chacun désire

' ¦ '¦¦ / / //_/ /  I K depuis Fr. 127.—

x^r̂ T"7\sv___ / PULLOVERS sans manches, dans différentes

/ «§Wè\ \.-""H h¥\ teintes depuis Fr. 22.50

sf/ N i Y \̂ / / }  6ILETS DE LAI NE à manches, pour agrémenter
^(̂

^ ĵ .VA // *^/ 'a tenuB masculine depuis Fr. 26.50

î /pSTV-Xï^' CRAVATES, le détail de l'élégance depuis Fr. 4.50

y^mW^^^^^^' tfr ÉCHARPES LAINE, unies ou dessins nouveaux

/ ^mmS^y depuis Fr. 6. —

"* \Z<\ \\'\ a'ns' t'uun 9pand choix d'articles diveVs, tels que
& |\ i _\ CANADIENNES, VESTES DE SKI, PANTALONS DE SKI

W \_ CEINTURES, BRETELLES, etc.

' . lS_li ^^^B__ _______^ _5a Wk*

le spécialiste de vêtements pour hommes et garçons

LA CHAUX-DE-FONDS , LÉOPOLD-ROBERT 58

Le magasin est ouvert les dimanches 11 et 18 décembre de 14 à 18 heures

_H ^ ^̂ \̂^̂ 8 ?¦'->

l
On reconnaît \
la truite de rivière :
à ses points rouges, l
le thé Narok
à sa bofte aux couleurs NAROK S

j fii _ L !
. NAROK S.A. ZURICH ' . _ .  g
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Fabrique d'horlogerie du Jura
neuchàtelois offre emploi à

HORLOGER
(OHPIEI
connaissant la retouche, capa-
ble de visiter et contrôler fa-
brication soignée et ayant les
qualités d'un chef. .
Faire offres sous chiffre A. E.
20817 au bureau de L'Im-
partial.

^ Ê̂aâaaâaâaaMââaâWaaâaamaWB& 9P^

Horlogers complets
Remonteurs
seraient engagés par fabrique d'horlogerie
de Genève. Situations stables.

Faire olfres à Case Rive 143, Genève.

I SALLE
100 m 2 environ demandée à
louer pour le printemps 1950.
S'adresser tél. 2.11.35.

;

îB&aux.
immeubles locatifs

à vendre à Neuchâtel. Affaire intéressante.

Offres écrites sous chiffre P 6645 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

:- . - : ' ' ffe< , t; '\'*

Vélo pour dame es^
hfâ

er'
acheter d'occasion. — Offres
avec prix sous chifire P. M.
20374 au bureau de L'Impar-
tial ou téléphone 2.49.37.
Manteau de P|uie- à 1,émt
llldlUCdU de neuf a vendre,
en gabardine beige , pour
Jeune fille , ainsi qu 'une robe
noire en crêpe Oeorgette ,
taille H , quelques vêtements
pour fillettes , de 10 à 12 ans.
— S'adresser au buteau tle
L'Impartial. 20582



En ravivant des souvenirs
Notes d'un promeneur

(Suite et fin )

A proximité immédiate , du pavillon
de Breteuil , siège du Bureau interna-
tional des Poids et Mesures, se trouve
une annexe, où C.-E. Guillaume passa
de longues journées à mesurer les ti-
ges de métal — à base d'acier-nickel —
que lui fournissaient les aciéries d'Im-
phy et de Commentry. Il y en avait
des fagots  dans les angles du local ,
maintenu à une température constante
lors des essais. Mesurées l'une après
l'autre au comparateur, elles livraient
leur réaction physique. D'autres barres,
par centaines, prenaient la place de
leurs aînées, et ainsi de suite jusqu 'à ce
que la réalité recouvrît le calcul .

On n'entrait pas dans ce laboratoire
comme dans un moulin. Il fallait une
recommandation, rarement accordée.
Une expérience fu t  faite.  Au milieu du
local , une barre de métal était assu-
jettie au banc d'un comparateur. Nous
attendîmes quelques minutes afin de
laisser à la barre le temps de se sta-
biliser derechef. Or, un simple déplace-
ment de nos personnes provoqua une
déviation de l'aiguille de l'appareil.

Une autre fo is , C.-E. Guillaume me
f i t  lui-même les honneurs de son la-
boratoire. Nous parlâmes de toutes sor-
tes de choses. Son Val-de-Travers — il
en était originaire — lui était in-
finiment cher. Tout le passé horloger
de la région défi la , depuis Henri Vau-
cher, soi-disant élève de Daniel Jean-
richard , et qui aurait introduit l 'hor-
logerie à Fleurier en 1730. Il n'avait que
des louanges pour les fabricants d'ou-
tils de Couvet , qui facilitèrent grande-
ment le travail des horlogers des Mon-
tagnes , avant que ceux-ci se rendissent
indépendants. Ferdinand Berthoud ,
continuait-il , était un maître de génie ,
à placer sur le même rang que Bre-
guet, ce dernier ayant d'ailleurs des
accointances avec le Val-de-Travers ,
puisqu 'il séjourn a aux Verrières dans
sa j eunesse.

Nous nous revîmes a La Chaux-de-
Fonds. C.-E. Guillaume se montra exu-
bérant. La discussion porta sur des
questions linguistiques. Réprouvant les
germanismes, il m'en cita un bon nom-
bre, dont j' avais plaisir à lui laisser
croire que je  les ignorais. Le mot peu-
glise le remplissait de joie. Il était f ier
d' avoir découvert que ce terme était
l'allemand Beugeleisen. T e uf f l e t  avait
la même ascendance. Les Neuchàtelo is,
ajoutait-il , avait emprunté la chose et
le mot (tôpfli , petit pot )  aux Confé-
dérés d'outre-Thièle.

C'est en 1936 que je  revis pour la
dernière fo is  notre grand savant. Il
avait été éprouvé par la maladie. Son
médecin lui interdisait de parler , pour
lui épargner toute fat igue.  Après le
lunch, je lui souhaitai la bienvenue au
nom de mes amis du Rotary . accourus
nombreux. Je lui f i s  part d'un entretien
que j' avais eu avec un horloger de l'an-
cienne observance. Dans une petite
combe de la vallée du Locle, lui dis-je ,
je  m'étais rendu pour revoir une cham-
bre où mon père avait appris les
échappements. Je décrivis le milieu et
l'occupant. Le milieu, on le voit, c'était
un local bas, parois et plafond lam-
brissés. Un poêle de catelles se trouvait
près de la porte. Des sièges à placet bas
entouraient une table ronde couverte
d'un tapis « carrolé » rouge et blanc.
Une pendule neuchâteloise arrondissait
son gros cadran entre les croisées. A
droite et à gauche des panneaux de la
fenêtre , qui éclairait l'établi, un baro-
mètre à mercure faisait face  à deux
gravures. L'une était le portrait de Da-
niel Jeanrichard , l'autre celui de C.-E.
Guillaume.

C.-E. Guillaume me regardait inten-
sément pendant que je  parlais.

Et savez-vous ,dis-je pour f inir , sa-
vez-vous ce que me déclara le vieil hor-
loger en soulevant son bonnet :

— Ce sont nos deux plus grands
hommes. L'un nous a donné l'horloge-
rie, l'autre nous l'a gardée.

C.-E. Guillaume était ému.
L'hommage de l'octogénaire l'avait

touché, comme il le déclara en prenant
la parole, contrevenant aux ordres de
son médecin.

Nous n'avons plus revu chez nous le
grand wmnt , qui avait reçu le Prix

Nobel en 1920 et la bourgeoisie d'hon-
neur de La Chaux-de-Fonds en 1936.

L'occasion nous f u t  donnée de ravi-
ver nos souvenirs lors d'une visite de
son f i l s , le Dr André Guillaume, méde-
cin de renom à Paris. C'était en au-
tomne dernier. Il avait fai t  en auto le
voyage de Fleurier à La Chaux-de-
Fonds, en compagnie d'un fabricant
d'horlogerie. Très documenté en his-
toire neuchâteloise , il eut des apprécia-
tions un peu sévères , mais j ustes, pour
certains écrivains. L'inflation f i t  en-
suite les frais d'une longue discussion.
Enfin , notre hôte, dont la culture im-
pressionnait , accepta de rédiger pour
la « Revue internationale de l'Horloge-
rie » une notice sur le laboratoire de
son père. Elle a paru dans le numéro
du ler septembre. On ne peut la lire
sans émotion. Extrayons-en deux pas-
sages.

« Aussi loin que mes souvenirs re-
montent dans le passé , écrit le Dr A.
Guillaume, je  vois mon père au travail;
un travail de tous les instants de la
journée , de tous les jours de l'année ;
un travail que n'interrompaient ni les
vacances, ni les voyages. Quand il
voyageait , il emportait toujours ample
matière à rédaction et tous les jours
consacrait quelques heures à écrire,
pour consigner , scripturalement , quel-
ques pen sées, et répondre aux lettres
d'un courrier technique toujours très
volumineux.

» Ses distractions mêmes avaient un
caractère scientifique. Il allait peu au
théâtre, ignorait presque le cinéma ; les
réunions des sociétés scientifiques , des
repas amicaux, chez des gens de la
science le plus souvent , étaient ses
principale s distractions extérieures. »

« Sans relâche, pendant les cinquante
années de sa vie qu'il consacra au Bu-
reau international, mon père travailla
au laboratoire. Ce f u t  longtemps un
travail assidu, travail minutieux et
plein d'attention, d' abord consacré à la
mise au point dé thermomètres par-
fai ts , et à l'étude de leurs causes d' er-
reurs, consacré ensuite aux étalons de
mesure, puis à la mesure des bases.
Travail physiquement pénible d'ail-
leurs, car le souci d'obtenir des élé-
ments de comparaison aussi exacts que
possible , et certaines préoccupations
qui résultent des définitions phy siques
elles-mêmes, conduisaient à faire des
mesures dans des pièces à température
constante et basse tout au long de l'an-
née. Les d i f f icu l tés  intellectuelles se
doublent ici de di f f icul tés  physiques.
Rester immobile, ou presque , pendant
des heures, dans une pièce froide ; piler
de la glace , la râper pour préparer des
bains qui doivent être à la température
de la glace fondante , tout cela n'est pas
du confort. Par erreur, on croit que
seuls les manouvriers ont à subir les
inconvénients du froid et du chaud. Les
hommes de laboratoire doivent non
seulement concentrer leur attention et
leur réflexion , mais le faire dans des
conditions physiques qui souvent se-
raient réputées insalubres po ur les ou-
vriers. Après quelgues heures de tra-
vail au comparateur, on sortait transi
du laboratoire. »

Que de joie on éprouve dans la
compagnie des vrais hommes de
science !

Dr Henri Bt-HLER.

Sports
Mendrisio bat Grasshoppers 4 a 0
Jeudi , à Mendrisio. Mendrisio a

joué , pour le championnat, contre le
Grasshoppers-Club. Les Tessinois ont
gagné par 4 buts à 0 (0-0) . La ren-
contre s'est disputée par un terrain
mouillé et glissant et, pendant la se-
conde mi-temps, sous la pluie. En se-
conde mi-temps, Mendrisio a pris le
meilleur marquant quatre buts par
l'intermédiaire de Mombelli et Riva III
(chacun deux buts) . Après le second
but des Tessinois, les Zurichois se sont
plus ou moins effondrés.

Pour Noël, un pays de contes de
fées vient de s'ouvrir à Copenhague.
Pour quelques sous, les garçons et les
fillettes peuvent rester aussi long-
temps qu'ils le désirent dans une forêt
enchantée, habitée par des nains, des
reines et de charmantes demoiselles.

Des grands magasins ont monté la
forêt dans le cirque le plus grand de
Scandinavie. Les arbres sont tous des
arbres de Noël. Le vaste parterre est
couvert de mousse et d'herbe.

Les enfants peuvent se promener le
long des sentiers ; ils rencontrent des
ouvriers nains, un office de poste des-
servi par des nains et qui accepte les
lettres pour le père Noël, un poste de
police et des cuisines pour nains.

Un bateau, avec un équipage de
nains, les transporte sur une rivière,
jusqu 'à une île magique où, s'ils le
préfèrent, ils peuvent aussi arriver par
un pont enchanté.

A la centrale téléphonique, les en-
fants peuvent demander la communi-
cation avec le père Noël. Ils l'obtien-
nent immédiatement et les parents
peuvent écouter et connaître ainsi
leurs désirs pour Noël.

L'argent utilise dans la forêt en-
chantée est une monnaie spéciale pour
nains. Les enfants peuvent aussi en-
treprendre un petit voyage en train.

Si l'esprit de Hans Andersen, le père
de contes de fées, hante encore son
Danemark natal, c'est certainement
&___¦ la forêt enchantée.

Au pays des contes de fées

Yrovas £\iA 5AM%ed
Personne n a jamais vu Dieu
Un libre-penseur disait un j our : «Je

ne sais pas comment les incrédules
savent que Dieu n'existe pas, je ne sais
pas non plus comment les croyants
savent qu 'il existe. Pour moi, je ne le
connais pas, je le cherche et je ne l'ai
encore jamais trouvé. »

Cet homme passa plus tard par une
cruelle épreuve familiale dans laquelle
il fut secouru d'une façon imprévue
par la fidélité d'un voisin et ce témoi-
gnage d'amour fraternel éveilla en lui
une foi qu'il ne pensait jamais pos-
séder. Il put affirmer alors, avec un
visage rayonnant de confiance et de
joie : «Maintenant je crois., j' ai trouvé
Dieu , je le connais. »

Dieu est invisible et aucune de nos
facultés naturelles ne permet de le
connaître directement. Comment se
révèle-t-il aux hommes . Deux textes
de la Bible vont nous aider à com-
prendre cela :

Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils
unique qui est dans le sein du Père est
celui qui nous l'a fa i t  connaître.

(Jean 1/18.)
Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous

nous aimons fes \uhs\les autres, Dieu de-
meure en nous. % V .

¦ - ' . (. Jean IV/ 12.)

Ces deux textes parallèles expriment
la même vérité sous deux formes dif-
férentes et se complètent l'un par
l'autre.

Le premier nous annonce qu'il y a
un point de contact entre Dieu et
l'homme qui nous permet d'entendre
dans une bouche d'homme la Parole
de Dieu, de voir sur un visage d'hom-
me le visage de Dieu, de suivre sur
cette terre où nous marchons le che-
min de Dieu , parce que Jésus, le Fils
de Dieu , est venu vivre ici-bas une vie
d'homme et que si nous connaissons
Jésus-Christ, nous connaissons Dieu.

Le second texte nous dit que Dieu
demeure parmi les hommes là où
règne l'amour fraternel. Or l'amour
témoigné aux hommes par Jésus- Christ
est d'une qualité inconnue jusqu a sa
venue dans l'histoire de l'humanité.
On reconnaît sa présence et son action
lorsque s'établissent entre les hommes
des liens que rien ne peut briser. La
présence de Dieu et la réalité de
l'amour sont une seule et même chose.

L'amour fraternel fut la force de
conquête de l'Eglise primitive. Et au-
jourd'hui encore le monde ne recon-
naît et n'accepte le témoignage des
chrétiens qu 'à la condition de les voir
s'aimer les uns les autres et se présen-
ter devant leur prochain, en toute
circonstance, avec les marques de
l'amour véritable. Il n'y a aucune force
plus grande que l'amour vrai pour
changer le monde, car cette force-là
est la force même de Dieu.

Dans cette période de l'année où
Noël s'approche , souvenons-nous que
Noël est d'abord le rappel que Dieu
s'est fait homme afin que les hommes
puissent le connaître, et que Noël est
en second lieu l'occasion revenant
chaque année de mieux nous aimer les
uns les autres et de trouver mille
moyens de nous témoigner mutuelle-
ment cette affection et cette amitié
qui donnent leur saveur à la vie.

Cette double attitude de foi et
d'amour porte en elle les conditions de
la vie victorieuse pour laquelle Dieu
dans sa fidélité a mis la joie de Noël
sur le chemin des hommes.

W. B.

Demandes d'emploi . . .  605 (470)
Places vacantes . . . .  151 (172)
Placements . . . .. .  113 (125)
Chômeurs complets . . . 373 (229 )
Chômeurs partiels . . .  210 (296)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail et état
du chômage au 30 novembre 1949.

Révélations sur les
nouvelles consignes communistes

Les dernières décisions dn Kominform transmises à Paris par Duclos

Pas d'attaque militaire contre le maréchal Tito
Pas de grève de longue durée pour le moment
Propagande Intensifiée contre les Etats Unis

(Suite et f in )

De l'exposé fait sur ce point par M.
Togliatti , chef du par ti communiste
italien, il résulte que les dirigeants
communistes en Europe occidentale ne
peuvent espérer avoir à nouveau le
contrôle de la classe ouvrière avant
plusieurs mois.

— Celle-ci, aurait dit M. Togliatti , est
divisée et irrésolue. C'est pourquoi il
serait absurde d'entreprendre actuel-
lement des combats sociaux de grande
envergure ou de longue durée.

Mais la tactique de l'unité d'action
devra être intensifiée autant sur le
plan international que sur le plan
national. Par exemple, M. Togliatti
estimerait qu'il sera bientôt possible
de déclencher une grève internatio-
nale des dockers.

Contre qui ? Contre quoi ? Avant
tout contre les Etats-Unis et leur
« politique de guerre ». Mais un autre
moyen efficace d'entreprendre cette
lutte est de développer au maximum
l'action de l'organisation dite « les
partisans de la paix ».

Pans, centre international
des « partisans de la paix »

i

Cette organisation, dont la confé-
rence du Kominform a officiellement
décidé qu 'elle aurait Paris pour centre
international, va étendre partout ses
ramifications et les multiplier là où
elles existent, y compris les Etats-Unis
et l'Amérique du Sud.

Au cours des réunions innombrables
qui ne sauraient être interdites —
estime le Kominform — puisqu 'elles
seront placées sous le signe de la paix,
quatre mots d'ordre devront être suivis:

1. Critiquer les actes du gouverne-
ment de chaque pays intéressé en
affirmant que ce gouvernement n'est
pas libre.

2. Montrer que ce gouvernement est
à la solde des U. S. A. qui préparent
la guerre.

3. Opposer à cela la volonté pacifique
de l'U.R. S. S.

4. Ne pas hésiter, toutefois , à insis-
ter sur la puissance militaire de l'U.
R. S. S. pour que la peur n'incite pas
les masses à se réfugier du côté du
plus fort , c'est-à-dyre des Etats-Unis.

Les « partisans de la paix » — dont
les dirigeants ne devront se montrer
ni défaillants, ni timorés, sous peine
de purge immédiate — devront recru-
ter le maximum d'adhérents, non seu-
lement dans la classe ouvrière, mais
chez les intellectuels, les artistes, etc...
Quand les effectifs seront suffisants,
on verra si une action plus directe est
possible.

Les chefs de ce groupement pour la
France demeurent M. Laurent Casa-
nova et M. Joliot-Curie à qui MM.
Jacques Duclos et Fajon ont solen-
nellement transmis un message de
confiance du Kominform.

(Copyright by « France-Soir » et
« L'Impartial ». — Reproduction même
partielle interdite.)

BD&IDo gtraphll @
C.-A. REICHEN

LA FIN DU MONDE
EST POUR DEMAIN...

Préface de J. et J.  Tharaud
de l'Académie franç aise

Un livre bouleversant d'une actualité
brûlante. Une vision extraordinaire-
ment précise et détaillée des événe-
ments terribles qui déj à nous mena-
cent. Une explication lucide de tous les
maux dont souffre l'Humanité ! Tout
ceci écrit sous la form e d'un récit pas-
sionnant, mouvementé, un véritable re-
portage du proche avenir , basé non sur
de vagues considérations mais sur des
données rigoureusement scientifiques.
De surprenantes révélations vous at-
tendent à chaque page de ce volume, le
mystère des soucoupes volantes est en-
fin éclairai, les torpilles telluriennes sor-
tent de l'ombre et on assiste même à
l'envol d'une colossale fusée interstel-
laire.

De magistrales explications nous sont
données , chemin faisant, sur les cau-
ses des guerres , des atrocités, des persé-
cutions. Le livre se termine sur la gi-
gantesque fresque de la mort de la pla-
nète. A lire et à méditer !

L'Académie française elle-même, en
la personne des deux illustres écrivains
Jérôme et Jean Tharaud vous recom-
mande cet ouvrage qui constitue l'évé-
nement littéraire de la saison, tant par
les idées qu 'il exprime que par la forme
simple, claire , harmonieuse, accessible
à tous, qui le caractérise. Il est, ce qui
ne gâte rien , d'une haute valeur mora-
le tout en gardant la franchise et la
liberté de ton qui conviennent aux oeu-
vres de cette espèce. La conclusion , plus
consolante, élève le débat et nous donne
de sublimes raisons de croire et d'espé-
rer encore.

Jff / /  GOR-RAY
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— Pardon, Mademoiselle, pouvez-
vous m'indiquer qui. se trouvent les dé-
tectives, en ce moment ?

PETIT RENSEIGNEMENT. 1



Les appareils ALBIS
achetés et installés par

Oswaid~ $adio,
vous donnent le maximum

de satisfaction
Paix 63 Tél. 2.18 88

En vente au magasin

CAs Çj UaHdjetut
R A D I O

Numa Droz 114 Téléphone 2.43.70
Près du temp le de l'Abeille

Tous les mode es en stock ..

Ces appareils sont en vente
chez

RADIO-FRESARD
Neuve 11 Tél. 2.27.83

Demandez 'nous un essai sans engagement
auj ourd'hui même.

, 

POUR NOËL OFFRE SPÉCIALE
Une caisse de

VIN ITALIEN en bouteilles
de premier choix - ^_

contenant : à Fr- ¦ •*¦

1 bout. Lambrusce
1 bout. Barbera
1 bout. Nostrano Merlot 1947
1 bout. Bardolino (Lac do Garda)
1 bout. Asti spumante
1 bout. Nostrano blanc

. Envoi franc 'de port contre remboursement.
Emballage et ica compris.

A. Manzati - Jochum
Importateur de vins LOCARNO

M
__R&_ ¦* __ _ _ _"ES*_ _̂h Èf^m __ Sa li m I U t_3_i_
_ _ _ _j_r m la _ &. !__ _____> _____»*<aW Ba as ___ l__ _̂___ _ *̂ H_^

On demande les articles suivants
en qualité barrage, livrables immé-
diatement.

5 V." a. 15 r. carrée gd, gl. opt.,
dorée fd. métal ou acier, cadr.
argtés reliefs.
10 Va a. 15 r. 2de au c. ronde lun.
dorée fond acier, cadr. argentés
reliefs.
10 7« a. 17 r. Etanches Incabloc, 2de
au centre , ronde dorée, fd. acier ,
cad. radium.
U'" ctironographe 17 r. plaqué oi
10 m. fd acier, cad.argtés hresreliels .

Offres par téléphone au No (032) 2.60.55.

Au Brésilien
Rue Léopold*Rebert 6 — Place des Victoires

vous off re ses

Cigares de 1* choix
Cigarettes
toujours fraîches

Chocolats et fondants
de marque
Se recommande : Mme A, Reichenbach-Mast

successeur

On réserve pour les fêtes

Plus de _fteveux GRIS
Votre chevelure retrouvera
sa couleur naturelle de Jeunesse,
grâce au régénérateur
délicatement parfumé

LOTION SIDNEy
Aussi 100 J/o eificace contre les pellicule.
Pour dames et messieurs

Prix de la bouteille Fr. 9,66 (Impôt compris) .,
Discrétion garanlie

Ecrivez : El» WIBO , Case 1, La Chx-de-Fonds
A découper pour commande, s.v.p.

Grossiste en horlogerie
cherche pour l'année 1950 importantes
quantités de chronographes 13 .4 Hahn,
17 Rubis, bottes or 18 Kt. poids 7,— gr.
et 7,50 gr.

Faire offres détaillées sous chiffre
P 6633 H k Publicitas Neuchâtel.

Importanle société française de cons-
truction de machines-outils recherche
pour nouvelle usine

CONTREMAITRES
capables diriger sections
afiutage et outillage * fraisage - recti-
fication « montage - contrôle
ainsi qu '

OUVRIERS
spécialisés dans ces branches.
Gros avantages et belles situations
offertes. Si pas références sérieuses
s'abstenir. — Faire offres avec rurricu-
lum vitae , copies certificats , photo , sous
chifire C 17515 Z, a Publicitas, Zu-
rich 1. 205.8

Commune d'Muvernier

Un emploide

COMMIS
au Bureau communal est mis
au concours.

¦¦

Entrée en fonctions :
3 janvier 1950.
Age requis : 18 à 25 ans.
Connaissances : comptabilité ,
sténo-dactylographie,
allemand.
Adresser offres avec préten-
tions de salaire au CONSEIL
COMMUNAL jusqu 'au 15 dé-
cembre 1949, en indiquant
« Postulation . 20379

suit fl'alelier d'ouiiiiaoe
spécialiste de l'outillage a découper i
à emboutir , montage , mécanique géiu
raie, bureau d'étude outillage , longui
expérience Suisse et étranger , cherche
situation en rapport . Libre Immédia-
tement. — Offres sous chiffre I. J. 20432
au bureau de L'Impartial.
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LE SILLON ROMAND
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j Faites comme la plupart des intéressés, choisissez votre mobilier

dans une maison qui vous offre le maximum d'avantages :

• CHOIX • QUALITÉ

• Vente directe, sans représentant, frais géné-
raux restreints, par conséquent prix excep»
tionnellement avantageux

• _ rend choix de mobiliers pour tous les goûts

• Retouches gratuites des meubles pendant dix ans,
tous les deux ans, sur demande du client

• Livraison franco domicile, installation par nos
propres soins, magasinage gratuit jusqu 'à la livraison

,t • Tous les arrangements de paiement
BIEN CALCULER - BIEN CHOISIR - C'EST ACHETER CHEZ
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La maison spécialisée dans la vente des

Plumes-Réservoir
toutes les meilleures marques

Watermann — Mont-Bianc - Eversharp
Shaef f er  - Peukan - Parker, etc., etc.

tous les prix

Librairie \_\i_ § I _*± 33 rue
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Pour les Fêtes !

JOUETS
Spécialité

Jouet* mécaniques
Superbes POUPéES

Tous las articles
pour arbres de NoSI

BOMBES da tabla
FARCES - ATTRAPES

Grand choix
dans tous ces articles

MAISON

M.-P. GANGUILLET
Serra 83 20730

1000 ïïîouveniGiifs
5 lignes, .76

500 etanches
6 74 , 1240

17 pubis, sont à
faire par fabricant
pour livraison dé-
cembre-janvier.
Ecrire sous chif-
fre V. 8.20668 au
bureau de L'Impar-
tial.

Ski
Accessoires

Pose d'arêtes
Cintrage

V 010
Condor
Cosmos

Schwalbe
chez

Bessire
Paix 80

Wir neiimen m>__ <i-3

Tisdigâste
an.

Preis der Einzelmalzeiten
Morgenessen Fr. 1.10
Mittagessen • 2.50

Abendessen » 180
Pauschalpreis tilr aile drei

Malzeiten pro Monat
Fr. 135.-.

Heim der Met h. Kirche
Rue Numa-Droz 36-a

Tel. 2.52.88

Maison
On cherche à louer
évent. à acheter , pe-
ti te maison avec pe-
tit rural , pas trop
éloignée d'un centre
horloger.

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

20707

On offre à vendre un

train flet.rii.UB
Mârklin 0

en parfait état de marche,
avec tous les accessoires.

Pour tous renseignements,
écrire sous chillre P 6734 J
à Publicitas S. A., St-
Imier. 20656

Personne solvable cherche

magasin
bonneterie - mercerie

fabac ou autre.
Faire offres sous chiffre

P8421K é Publicitas Lau-
sanne. 206.8



L'actualité suisse
Le commerce extérieur

de la suisse
durant le mois de novembre
BERNE, 10. — Comparativement au

mois d'octobre , les importations du
mois de novembre ont augmenté de
22,5 millions et atteignent 319,8 mil-
lions (370,8 millions) , alors que les ex-
portations enregistrent une plus value
de l'ordre de 21,4 millions et totalisent
313 millions de francs (320,2 millions).
Ainsi les exportations ont atteint en
valeur le niveau le plus élevé de l'an-
née en cours. Les craintes que l'on en-
tend constamment formuler et disant
que l'exportation aurait à souffrir des
suites de la dévaluation dans les terri-
toires du bloc sterling n'ont pas été
confirmées par les faits.

Importations...
Aux importations, contrairement aux

fluctuations saisonnières notées habi-
tuellement avant la guerre, les impor-
tations de la période considérée se sont
accrues d'octobre à novembre. Cette
avance n'est due vraisemblablement
qu'en partie aux possibiltés d'importer
à meilleur compte par suite de la po-
litique monétaire (dévaluation), les
prix d'importantes marchandises é-
trangères n'ayant guère baissé. Quan-
titativement, les fruits et les pommes
de terre pour semences ont amélioré
leur position, ce qui est imputable à
une récolte indigène inférieure à la
moyenne. Pendant ce laps de temps,
nos achats de denrées coloniales, de
fruits et de graines oléagineuses, de co-
ton brut , de trait , de fer , de houille et
d'huile de chauffage et huile à gaz ont
sensiblement augmenté.

... et exportations

Aux exportations, comparativement
au mois précédent, la plupart des sec-
teurs de l'industrie textile figurent avec
des chiffres accrus. En outre, seules nos
ventes de confection et de rubans de
soie naturelle et artificielle sont infé-
rieures à celles effectuées en moyenne
mensuelle de 1948. Nos envois de con-
fection à l'étranger dépassent encore
sensiblement le volume d'avant-guerre.
Dans le domaine de l'industrie des tres-
ses de paille pour chapeaux, les sor-
ties actuelles ont repris leur avance
saisonnière sans atteindre toutefois le
haut niveau de novembre Î948. En re-
vanche, les exportations de chaussures
sont bien plus favorables qu'il y a une
année. L'industrie des machines enre-
gistre également une activité accrue.
Dans le secteur des denrées alimentai-
res, les exportations de fromage, ainsi
que de lait condensé, et stérilisé, ont
fortement augmenté, alors que celles
de chocolat ont fléchi par rapport à
octobre écoulé.

Les tendances à la libération
des échanges commerciaux
Un exposé du ministre

Hotz
BERNE, 10. — Ag. — M. Hotz, direc-

teur de la division du commerce, a fait,
vendredi, un exposé à l'intention de la
presse sur la libération des échanges
commerciaux, comme l'en avait chargé
le Conseil fédéral.

Après avoir souligné les origines de
cette politique commerciale nouvelle
et rappelé que la Suisse a signé la con-
vention de coopération économique
conclue entre les pays participant au
plan Marshall, mais en faisant certai-
nes réserves, M. Hotz a relevé qu'en
dépit de l'aide Marshall il existait en-
core des différences sensibles dans les
balances de paiements des pays à mon-
naie faible et à monnaie forte. Les
dévaluations monétaires en furent la
conséquence.

LE « PLAN MARSHALL SUISSE »

M. Hotz a conclu en affirmant que
la Suisse poursuivra sa politique de la
porte ouverte. Elle maintiendra sa po-
litique commerciale libérale à condi-
tion toutefois que les autres pays en
fassent de mêrhe à notre égard. Nous
ne saurions faire l'objet de discrimi-
nations graves.

La contribution de la Suisse au re-
lèvement de l'étranger, ou si l'on veut
« le plan Marshall suisse » s'est élevé
jusqu'ici à 2 milliards et demi de fr.
Il s'agit en l'espèce de crédits ouverts
à l'étranger, d'aide humanitaire tant
privée qu 'officielle, etc. Ainsi donc, la
Suisse collabore également au relève-
ment du continent. En dépit des déva-
luations opérées cet automne, notre
capacité de concurrence est demeurée
intacte.

La Suisse nourrit l'espoir de pouvoir
maintenir et renforcer sa position et
de ne pas faire l'objet de mesures dis-
criminatoires lors de la mise en vi-
gueur des nouvelles mesures de libéra-
tion des échanges.

Au conseil national
M. Kobelt parle de notre

protection antiaérienne
BERNE, 10. — Ag. — Vendredi ma-

tin, on entend tout d'abord les inter-
pellations de MM. Janner, cons., Tes-
sin, et Kaegi, soc, Zurich, sur la pro-
tection antiaérienne.

Dans sa réponse, M. Kobelt, conseiller
fédéral, après avoir indiqué ce qui
se fait à l'étranger, affirme la néces-
sité de poursuivre les efforts entre-
pris en Suisse pour accroître la sé-
curité de la population civile.

H rappelle les principales disposi-
tions en vigueur et accepte la motion
Janner qui, d'une manière générale,
recommande le maintien et l'exten-
sion des mesures de protection anti-
aérienne, en attirant l'attention de la
population sur les dangers et les con-
séquences d'attaques aériennes.

En revanche, le chef du Départe-
ment militaire repousse la motion
Kaegi qui demande l'abrogation, pour
ce qui concerne les maisons locatives
subventionnées, de l'arrêté de sep-
tembre 1949 concernant les mesures
de protection antiaérienne en matière
de construction.

Au vote, la motion Kaegi est repous-
sée par 42 voix contre 33.

La motion Janner n'étant pas com-
battue, est tacitement acceptée.

La ville de Zurich
aura-t-elle son métro ?

ZURICH, 10. — En août 1948, un co-
mité d'initiative s'est fondé à Zurich
pour la construction d'un métro. Il est
présidé par l'ingénieur A. Weber qui
est connu loin à la ronde comme ex-
pert dans ce genre de constructions et
comprend toute une série d'architectes
et d'experts de la circulation. En mars
1949 déj à, une demande de concession
avait été adressée au département fé-
déral des postes et chemins de fer.

Une conférence de presse avait été
convoquée à Zurich pour donner les
renseignements sur le projet. L'origine
du projet est dans les conditions inte-
nables de la circulation à Zurich et
dans le désir de désengorger la ville.

Le projet de métro comporte une
longueur totale de 108 km. Il a son
point central à la gare qui sera cons-
truite sous le Lindenhof , au centre de
la cité. De là, les lignes rayonnent jus-
qu'aux points les plus importants de la
cité et s'étendent jusqu'à l'aéroport de
Kloten, jusqu'à Thalwil, Kusnacht,
Hoengg, Dietikon, Dubendorf , etc.

Les frais  de toute l'entreprise, sur
108 km. de longueur, sont évalués à
plus d'un milliard de francs.

ZOT~ Le consul général des U. S. A.
à Zurich quitte la Suisse

ZURICH, 9. — Ag. — La Société des
amis des U. S. A. en Suisse a organisé
un lunch en faveur du consul général
des Etats-Unis A. R. Preston qui quitte
notre pays à la fin de l'année. Le pré-
sident de la Société des amis des
U.S. A., M. P. Herzog, dans son allo-
cution, a salué les nombreux membres
accourus et a dit ses regrets de voir
partir le consul général après une ac-
tivité de plus de deux ans à Zurich
où il s'est créé de nombreux amis. M.
Preston quitte Zurich pour occuper
son nouveau poste à Lahore. Le prési-
dent a remis à la femme du consul
général, comme souvenir, une magni-
fique pendule neuchâteloise.

Le consul général a remercié de
l'honneur qui lui était fait et a eu
des mots de reconnaissance à l'a-
dresse de la Suisse et de ia Société
des amis de l'Amérique.

"PH?̂  Une lâche agression à Genève
GENEVE, 10. — La nuit dernière , une

lâche agression a été commise dans un
garage de la rue de Lausanne. Un ou-
vrier de l'entreprise qui se reposait sur
un lit de oairup, près du bureau du ga-
rage, a été assailli par un inconnu qui
le saisit à la gorge. Une lutte s'engagea
et les appels de l'ouvrier, blessé au vi-
sage, mirent l'agresseur en fuite. Le si-
gnalement du bandit a pu être établi.

Chroiiflui unnshinc
Tramelan. — La guerre des quotités.

(Corr.) — Le conflit des quotités
s'est étendu à Tramelan-dessous où
une assemblée municipale convoquée
lundi dernier pour la discussion du
budget a voté par 36 voix contre 20 et
19 bulletins blancs la baisse de la
quotité de 2,8 à 2,5. Par cette décision,
rassemblée n'a pas suivi le Conseil
municipal proposant le maintien à 2,8.

Il appartient maintenant au corps
électoral de se prononcer. Si le taux de
2,5 est voté, c'est pour la commune une
diminution de recettes de 40.000 fr. et
la suppression de l'aide du canton
représentant quelque 45.000 francs.

On sait qu'à Tramelan-dessus, de-
puis une dizaine de jours , socialistes et

libéraux-paysans s'affrontent aussi
quant à la quotité: les premiers jugent
nécessaire le maintien à 2,5 et les se-
conds estiment équitable une diminu-
tion à 2,3. Ici aussi, les citoyens déci-
deront.

cii. nifliie ncifeiss
A l'Hospice des vieillards du Locle.

Depuis longtemps déjà le Coimité de
l'hospice étudiait la question du chan-
gement de nom de l'Hospice des Vieil-
lards.

Un j ournal du Locle a publié environ
180 noms proposés par la population.
Trois noms ont été retenus par le co-
mité et soumis simplement au verdict
des pensionnaires et du personnel de
l'hospice.

Sur 66 personnes; .consultées, 61 ont
choisi le nom de la _ Résidence ». Ain-
si, l'Hospice des Vieillards , a vécu... il
est remplacé par «La Résidence, Mai-
son de retraite ».

Le comité remercie toutes les per-
sonnes qui se sont intéressées à cette
question.

Un escroc se constitue prisonnier. '
(Corr.) — Un individu originaire du

canton de Fribourg — I. P., né en 1899
— qui était recherché par le juge d'ins-
truction de Neuchâtel pour escroque-
rie, s'est constitué prisonnier, hier, au-
près de la police cantonale du chef-
lieu.

Il a été mis à la disposition du Par-
quet.

Au Locle

Condamnation
d'un fondé de pouvoirs infidèle
Le tribunal correctionnel ' a siégé

mercredi dernier pour juger le nommé
W. Giroud, accusé de détournements de
marchandises. G. occupait un poste
important à la succursale A des Fabri-
ques d'Assortiments réunies ; il dis-
trayait des stocks de marchandises
qu'il revendait à un complice de Bien-
ne.

Après une enquête longue et délicate,
l'inculpé fut arrêté puis, après quel-
ques semaines de préventive, relaxé.
Suivant les réquisitions du procureur
général, W. G. a été condamné pour
abus de confiance et faux témoignage,
à 12 mois de réclusion, moins 78 jours
de préventive, 3 ans de privation des
droits civiques et aux frais de la cause.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, rue Léopold-
Robert 68, sera ouverte dimanche 11
décembre toute la journée et assurera
le service de nuit dès ce soir et durant
toute la semaine prochaine.

L'officine H des Pharmacies coopéra-
tives, rue de la Paix 72, sera ouveirte
demain matin.

A l'Amphithéâtre

La fée électricité
S'il est un problème d'actualité, c'est

bien celui dont nous parla, hier soir à
l'Amphithéâtre, M. R. Leresche, ingé-
nieur de Motor Colombus en donnant,
sous les auspices de la Société neuchâ-
teloise de science économique, une con-
férence sur le sujet suivant : «L'appro-
visionnement de la Suisse en énergie
électrique ».

Depuis une cinquantaine d'années
que son utilisation commerciale a com-
mencé, quel chemin parcouru ! Un che-
min durant lequel, malgré la construc-
tion toujours grandissante d'usines hy-
dro-électrique, l'offre n'a pas réussi à
couvrir la demande. Aussi, dans sa con-
clusion, après avoir évoqué les princi-
pales causes de ce déficit, le conféren-
cier devait-il souhaiter qu'on construise
toujours davantage d'usines afin de
parer aux demandes qui ne tarderont
pas à s'accroîtr e également.

Néanmoins,, une chose est a relever,
à savoir qu 'il ne faut pas trop redou-
ter l'avenir. En effet , les plus grands
espoirs sont permis car de nombreux
projets devront encore trouver leur
réalisation. Sans compter sur la cons-
truction possible — mais lointaine ! —
d'usines atomiques qui, cette fois-ci, se-
raient utilisées à des fins pacifiques...

Quelles sont les principales causes de
la pénurie d'électricité qui provoquè-
rent les restrictions qu chacun se rap-
pelle ?

Le développement prodigieux des de-
mandes immédiatement après la crise
économique de 1929 à 1938 et qui s'ac-
centua encore durant la 2e guerre.

D'autre part, la sécheresse continue
constatée ces dernières années n'a pas
contribué à résoudre le problème, car
il ne faut pas oublier que les trois
quarts de la production d'énergie élec-
trique sont fournis par des usines au
fil de l'eau et que, coïncidence fatale,
cette production serait le plus néces-
saire, justement au moment où l'on
enregistre les débits minima, c'est-à-
dire en hiver. Une raison de plus qui
milite en faveur de la construction

d'usines à accumulation. Et l'orateur
de' souhaiter qu'on tienne compte,
ayant tout, de l'intérêt primordial du
pays, même si, hélas, il faut sacrifier
la beauté de certains sites.

A l'issue de cet intéressant exposé,
un film relatif à la construction de
l'usine du Lucendro fut présenté aux
auditeurs, malheureusement trop peu
nombreux qui assistaient à la confé-
rence. Film qui nous retraça l'effort
gigantesque accompli par tous
ceux qui , techniciens, ingénieurs et
simples ouvriers, participèrent à la
construction du barrage du Lucendro
ou de celui de la Sella.

Véritablement, il s'agissait là d'une
oeuvre étonnante qui ne put être réa-
lisée que grâce à une technique mer-
veilleuse qui, avouons-le, justifie l'op-
timisme du conférencier.

J.-Cl. D.

Votation fédérale
des 10 et 11 décembre 1949

sur le statut des fonctionnaires
Electeurs inscrits

Vile : Neuchàtelois, 4,633 ; Suisses,
5,913 ; total , 10,546 électeurs.

Eplatures : Neuchàtelois, 130 ; Suis-
ses, 156 ; total, 286 électeurs.

Total de la commune : 10,832 élec-
teurs.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le journal.)
La Ferrière.

Ce soir, dès 20 h. 30, à l'Hôtel du
Cheval-Blanc, la Fanfare donnera son
concert annuel, musical et théâtral, qui
sera suivi de soirée familière dont la
danse sera conduite par l'orchestre Re-
no-Jazz, trois musiciens. Après le grand
succès de la soirée de samedi dernier,
nombreux sans doute seront ceux qui
viendront se divertir.
Dimanche soir à 20 h. 15 au Presby-

tère.
Nous aurons le privilège d'entendre

Mlle F. Randi, de la Mission Suisse.
La conférencière a travaillé pendant 34
ans au Sud de l'Afrique, c'est elle qui
a fondé avec quelques amies les célèbres
internats Randin. Admirable personna-
lité, elle connaît l'âme du noir, elle a
su l'aimer, elle a contribué dans une
mesure considérable à l'éduquer. Mlle
Randin parlera de ce sujet si actuel :
« La Jeunesse du Mozambique à la croi-
sée des chemins. Chacun est très cor-
dialement invité. La collecte sera en
faveur de la Mission Suisse.
« Que verrons-nous dimanche au Parc

des Sports ? »
Un net redressement s'impose et nos

j oueurs en sont capables. Alors que nos
futurs adversaires sont auréolés d'une
victoire très nette de 6 à 0 contre Young
Fellows, les nôtres devront effacer la
lourde défaite de dimanche dernier.

Mais qui conduira l'attaque ? Nous
pensons tous que Sobotka reprendra le
collier et amènera ses poulains à l'as-
saut des buts biennois.

Que nous faudra-t-il encore pour es-
pérer vaincre dimanche ? Un public
nombreux, compréhensif , ne ménageant
pas ses encouragements dans ces mo-
ments assez difficiles.

Nous ne doutons pas que notre fidèle
public n'hésitera pas à venir nombreux
comme aux beaux jours du F. C.

En ouverture La Chaux-de-Fonds Ré-
serves contre Bienne Réserves. Nos ré-
servistes voudront également vaincre
dimanche pour mettre fin à la série
de défaites subies ces derniers matches.
Maison du Peuple.

Demain dimanche dès 15 h. 30, thé
dansant conduit par le fameux orches-
tre Echo du Chasserai.
Cercle du Sapin.

Ce soir dès 21 h., la soirée dansante
sera conduite par l'ensemble « The Del-
ta Rhythms Orchestra ». Bar. Permis-
sion tardive.
Cinéma Capitole.

Samedi pas de cinéma. Dlck Powell,
Marta Toren, Vincent Priée dans un
film français de Robert Florey « La Lé-
gion des Réprouvés ». L'histoire péril-
leuse d'un agent secret parti à la Lé-
gion étrangère à la recherche d'un
grand criminel de guerre... le sort im-
placable qui attend tous ceux qui ont
méprisé et malmené les hommes,.. Une
impitoyable chasse à l'homme dans le
mystérieux et insondable Viet-Nam. La
grande aventure, la Légion étrangère,
l'amour, la lutte pour la vie. Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Pour la première fois le film désopi-
lant qui dilate la rate avec l'étourdis-
sante Ginger Rogers et Cornel Wilde :
« L'Homme de mes Rêves ». Parlé en
français. Souvent femme varie... Si vous
rencontrez le petit garçon que vous em-
brassiez à six ans... prudence Madame,
il a beaucoup grandi ! Un film hilarant,
comique et amusant. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Après le Théâtre.

Après les belles conférences de Emile
DaMière et Ami Bomand au Théâtre ,
Louis Odier, de Genève, poursuivra cet
effort en parlant d'une «Religion vraie»,
j eudi 15 décembre, à 20 h. 15, à l'Ora-
toire, Promenade 10a. Soyez tous les
bienvenus. Cette conférence est placée
sous les auspices de la Concentration de
Réveil et la présidence du pasteur Se-
cxétan.

Cinéma Scala.
Un très beau film français avec Jac-

ques Dumesnil, Marie Déa, Aimé Cla-
riond, Raymond Cordy, etc., dans un
drame passionnel qui vous entraînera
des bords de. la Seine au coeur de l'A-
frique : « 56, rue Pigalle ». Réalisation
de Willy Rozier . En dessous de 18 ans
non admis. Le Paris familier chanté par
Georges Ulmer, dans le refrain qui a
f ait le tour du monde : «Un p'tit jet
d'eau ! une station de métro ! entourée
de bistrots... Pigalle ! » Toute l'atmos-
phère de Paris, car au monde il n'y a
qu'un seul Pigalle ! Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.
Samedi 10 décembre au Théâtre à 20

h. 15 : « Les derniers seigneurs »
de Roger-Ferdinand.

Roger-Ferdinand offre avec «Les Der-
niers Seigneurs » une étude de caractè-
res et de moeurs d'une brûlante actua-
lité. Dans un monde où tout s'écroule,
où les classes supérieures s'affaissent,
où les maîtres fuient leurs devoirs et
leurs responsabilités, il reste encore un
espoir de sauver ce qui peut l'être , grâ-
ce à des modestes, des obscurs : les ser-
viteurs.

C'est sur ce sujet que nous voyons un
maître d'hôtel dévoué tenter de sauver
la fortune et le prestige de la maison
qu'il a servie que Roger-Ferdinand a
bâti sous une forme attrayante le dra-
me même de notre société.

'̂ nisseila
GRAISSE ALIMENTAIRE

VEGETALE
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EN /ENTE DANS LES BONNES MAISONS DE
PtOWJITS DIETETIQUES ET SPECIALITES AUMENTAISS

D'ABORD... <emm>,
Remuer 1/2 cuillerée à café li__3E_ .d'ANDREWS clans un verre ïmfffifj jp
d'eau et vous obtiendrez l|èj|la __I ^ainsi en un clin d'œil une p__ii?|3ISli
boisson agréable et rafraî- f_i_lll_____l
chissante. WS=_____^

ENSUITE... \mÈ$.A N D R E W S  stimule "It 'œIIagréablement tout Vap- S '¦ gg|S\
pareil di gestif et facilite s__^i____Mle bon fonctionnement S?" _SiFdu foie et de la bile.' *S$F

ENFIN... '̂ MS^A N D R E W S  élimine (f 
U-„. {2$** '

les impuretés du corps , ,V .J { _. '
supprime la constipa- v"~ 

k ' \tion , vous procure le V -K /_ ¦' .» A,bien-être et évite la ^«A. V—~ \corpulence. fi_ _fë&f£_à
Toutes pharmacies et . // "̂
drogueries.

C'est mieux qu'un apéritif,
C'est le bien-être !

! S _P'*__^ a*ê M̂ ____ _____ i^ _̂5

BULLETIN TOUHIST1QUE

A.U.- vmmmmi
Samedi 10 décembre

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

Grand Garage des Montagnes S. A,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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consciencieux et habile , pour petites pièce-
ancres, serait engagé de suite. Travail
suivi et bien rétribué, en fabrique ou à
domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial.. 18100
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C'est avec une admiration mêlée d'envie que
vos amis écoutent votre merveilleux récep-
teur. Eux aussi voudraient posséder

un ÀGÂ
Mod. 1833 Fr. 4 _ _ ¦- le plus chic det ré-

cepteurs moyens
Mod. 1841 Fr. 550.- déjà supérieur par sa

musicalité excep-
tionnelle

Mod. 1851 Fr. a-fffjT-.. ondes courtes étalées
' / ' , touche pour sta-_ " o . tion locale

Mod. 1771 Fr. 1265.- ce qui se fait de
» mieux. 8 lampes, 7
I gammes d'ondes,
f ,... ' réglage partouches
\ Ecoutez-les et vous direz avec nous :
1 • AQA dépasse tout ca qu'on
M paut imaginer an fidélité mu-
B slcals ». 18982
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Importante société fran-
çaise de construction de

i machines-outils recherche
pour nouvelle usine

INGENIEUR-
CHEF D'ATELIER

connaissant bien
organisation de fabrication , pla-
ning, lancement,
pour assurer direction d'atelier.

Gros avantages et belle situation
offerte. Si pas références sérieuses
s'abstenir. — Faire offres avec
curriculum vit_e, copies certificats ,
Shoto, sous chiffre D 17516 Z, à

•ubiiei-as , Zurich 1. 20547

i immédiatement et intégralement aux j
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A vendre à Neuchâtel, quartier de la rue de
la COte,

belle villa
. _ i : » 

¦ 
, . ¦ r ¦. .

da 10 chambres, confort, véranda vitrée e'
chauffée, le tout en parfait état d'entretien,
Jardin de 1000 m2 environ.

S'adresser Etude Wavre, notaires, NeuchS-
tel. Tél. (038) 5.10.63.
„_^_H*_______——______—————————————_—________________

A vendre un magni-
fique

collier de perles
avec certificat d'au-
thenticité.
Mme Kocher-Stauf-
fer, bijouterie, rue
de la Balance 7.

Jeune le
est demandée pour
aider au ménage.

Début janvier.

Pâtisserie Hof-
schnelder, Hdtel-
de-Ville 5. 20769

Petite fabrique d'horlogerie de
la place engagerait pour de
suite ou époque à convenir

horwqer
comp let

Faire offres sous chiffre A Z
20637, au bureau de l'impar-
tial.
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MBP v̂x ŵ- '*t* > ̂  ff^- "'¦* ¦*.¦' _j_____f_______ ^__c __J_B '''' _f'= ________________ i^̂ ___H ¦' '•' _ ' —

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



Les conférences
« Psychologie et vie
professionnelle »

Pour donner une conclusion à son
cours de psychologie appliquée, la So-
ciété de culture contemporaine, qui a
réuni au cours de trois séances un nom-
breux public s'intéressant à ces problè-
mes inactuels, avait fait appel à M. Phi-
lippe Muller, professeur à l'Université
de Neuchâtel, qui traita de « Psycholo-
gie et vie professionnelle».Sujet neuf en
un sens, car il ne semble pas que beau-
coup de personnes, hors quelques
intellectuels qui n 'auron t raison que
dans un demi-siècle ou plus, se soient
préoccupées dans notre pays de pla-
cer sur le plan des relations humaines
le travail de tous les jo urs, les contacts
entre patrons, chefs, ouvriers, techni-
ciens, clients, etc. Or, une science dé-
jà fort avancée est née, aux Etats-Unis
surtout : celle qui consiste à chercher
sérieusement comment on peut diriger
un homme vers l'activité qui lui con-
viendra le mieux, où il donnera le meil-
leur de lui-même, comment lui assurer
le rendement maximum non seulement
par l'amélioration des locaux, des con-
ditions de travail et de salaire, mais
aussi par la transformation de la con-
ception même du labeur humain, qui
doit devenir tout autre chose qu'un
simple moyen de recevoir de quoi vivre:
une activité créatrice ! Les Américains
ont créé toute une science de la psycho-
logie industrielle, qui veut que l'hom-
me soit heureux non seulement chez
lui, mais aussi à l'usine.

Nombre ,d'indications données par M.
Muller pourraient être précieuses à l'in-
dustriel, à l'ouvrier, à tous ceux qui
cherchent à f aire du travail quotidien
autre chose qu'une corvée nécessaire.
Nous ne pouvons malheureusement les
résumer, notre compte rendu étant dé-
jà bien trop long pour la place qui nous
est impartie. Sachons cependant qu 'il
ne suffit pas de donner à un homme —
ou 'à une femme — l'occasion de ga-
gner sa vie : il faut encore lui permettre
d'aimer ce qu'il fait. Est-ce un vain
problème ?

J. M. N.

Chronique musicale
Les Jeunesses musicales

de La Chaux-de-Fonds
donnent leur premier

concert
avec le concours de M. Henri Gagnebin,
directeur du Conservatoire de Genève,

et de M. Bêla Siki, pianiste.
Nous avons déjà parlé de l'excellente

Institution que sont les « Jeunesses mu-
sicales ., qui viennent, à l'instar de la
France, Belgique, Hollande, Angleterre,
Canada , de se constituer en Suisse: Ge-
nève, Bienne, La Ghaux-de-Fonds et
Saint-Maurice. Il s'agit pour elles d'of-
frir des concerts à des prix abordables
aux jeunes gens de toutes classes, con-
ditions et formations. Puis de permet-
tre, par les commentaires qui accompa-
gnent les exécutions, aux auditeurs de
faire leur culture musicale et de se for-
mer le goût:. Bel idéal, en notre époque
de « mutérialisme » comme on dit : en
effet, il faut faire un effort pouf com-
prendre n'importe quoi, et la vie est
meilleure quand ce sont les grandes
choses qui vous paraissent faciles.

Le premier concert avait lieu hier soir
à la ' Croix-Bleue. M. Charles Borel ex-
posa le programme des jeunes auda-
cieux qui veulent affronter la lourde
charge de former le goût de la jeunes-
se. Puis M. Henri Gagnebin fit l'histoire
de la Sonate pour piano, décrivant son
développement depuis sa découverte au
XVIe siècle en Italie, jus qu'à son gigan-
tesque essor, grâce au génie de Mozart,
de Beethoven et de leurs successeurs.
Mozart donna à la sonate sa forme défi-
nitive et sa clarté, Beethoven la char-
gea de tout le drame de l'âme romanti-
que, Liszt lui offrit l'éloquence. Quant
aux modernes... mais c'est une autre
histoire, qu'il ne faut pas traiter, puis-
que les modernes .par définition, ne sa-
vent plus ce que c'est que la musi-
que !...

Après cet enseignement fort intéres-
sant sur l'histoire et la forme de la
Sonate, M. Bêla Siki, un j eune musicien
doué d'exceptionnelles qualités techni-
ques, interpréta avec une brillante cor-
rection la « Sonate en si bémol maj eur >
de Mozart (cette musique « ravissan-
te . : quel musicien a été plus trahi que
Mozart pa_ les « mots » qui définirent
son oeuvre ! ) Mais ce j eune héros du
piano mit une délicatesse remarquable
à jouer selon une tradition trop bien
établie cette merveilleuse sonate. Dans
la 110, en « la bémol majeur », de Bee-
thoven, oeuvre monumentale d'une ex-
traordinaire splendeur, dont les deux
fugues sont des sommets de l'art, il
montra une fougue, une passion éton-
nantes, comme dans la « Sonate en si
mineur » de Liszt, où sa virtuosité fut
remarquée à juste titre : mais pour re-
composer une oeuvre aussi touffue, il
faudra sans doute quelque fois sur le
métier remettre l'ouvrage. Allons, nous
en avons déjà trop dit : mais ce M. Bêla
Siki a bien du talent.

. J. M. N.

£a c&iti da Uf aumauz...
ENFANT MODERNE

— Adèle ! A la place de l'histoire du
petit chaperon rouge, contez-moi donc
les derniers exploits du bandit Pierrot-
le-fou.

FACHEUX.

— Nom d'une pipe ! J'ai complète
ment oublié que tu avais une tête.

L'ARGUMENT-MASSUE

— Mange maintenant, ma petite.
Quand tu auras mon âge, tu devras
suivre un régime sévère.

SIGNIFICATIF

— Mon cher, je suis précisément
occupée à brosser mon nouveau man-
teau de fourrure ! Tu saisis...

(Tititz-SniLLe Le tatiLL&n...
Les contes de «L'Impartial»

Nouvelle inédite de G.-A. ZEHR

Fritz-Emile, d'origine bernoise, venu
au monde, élevé puis marié à Toumou,
un petit bled de la Côte d'Ivoir e où son
pèr e émigra jadis pour y faire fortune
dans le commerce des bananes, Fritz -
Emile donc, n'a jamais quitté sa ville.

Ce brave garçon est un original en ce
sens qu 'U semble avoir reçu pour mis-
sion ici-bas d' empoisonner la vie des
femme s de sa maison. Car notre héros
ne vit pas en isolé , non .

Elles sont trois à endurer ses tracas-
series. D'abord Esther, l'épouse, la mère
d'Esther, et Alerte, la vieille servante,
qui présida à l'achat du mobilier.

Comment Esther, f i l le  du colon, née à
Marseille et aussi fantaisiste que sa mè-
re a-t-élle pu prendre en partage une
vie aussi morne dans un coin pareille-
ment perdu ? L' explication est simple :
c'est que le subit départ du colon pour
un monde meilleur, les a laissées, elle
et sa mère, pour ainsi dire sans ressour-
ces. Fritz-Emile l'Africain , par contre,
est plein aux as. C'est la raison pour la-
quelle notre bonhomme passe le plus
clair de son temps à errer dans son ap-
partement:

Un type insupportable
Un homme qui travaille — il y aura

toujours de ces originaux — trouve déjà
moyen durant le pe u de temps qu'il pas-
se chez lui de bouleverser tout l' appar-
tement. A plu s forte  raison l'atmophè-
re devient-elle irrespirable lorsqu'un de
ces éternels indécis se balade à lon-
gueur de jour née d'une chambre à l'au-
tre, sans autre but que celui d' encom-
brer le passage ou de faire des remar-
ques à prop os de tout et surtout de
rien.

Le fai t  est que ce monstre qu'on ap-
pelle tatillon est l'apanage du sexe pré -
tendu fort .  Il y fau t  ajouter cette autre
calamité : les cris. Et puis les éternelles
demandes d' explications . Quelque cho-
se que les femmes ne peuvent souffr ir .

Quoi encore ?
Tout le reste.
Fritz-Emile appartient à cette caté-

gorie surchargée des tatillons . De plus ,
pour ce qui est de contrarier, il n'a pas
son pareil.

Jamais Esther, qui depui s sa plus ten-
dre enfance manifesta des dispositions
pour la musique exotique, n'entonne
une samba, que Fritz-Emile n'entre et
se mette à s i f f ler  vigoureusement des
« la-outis » lui rappelant les gilets ober-
landais ou les Alpes majestueuses de
son pays d'origine, qu'il n'a d' ailleurs
j amais vu.

Ou alors, il pose des questions inuti-
les qui arrêtent la musique. Jamais sa
jeune femme n'achète ce qui lui est in-
dispensable sans que des hurlements
s'ensuivent . Jamais, son esprit prime-
sautier, presque artiste, ne l'incite à
quelque changement heureux dans la
disposition de son intérieur, que Fritz-
Emile ne fasse une scène pour le réta-
blissement de l'ordre...

Toute l'activité et la vigueur d'un se-
xe fait  pour le labeur, pour la lutte,
Fritz-Emile la dépense dans les cinq
pièces de son appartement, tantôt au-
tour du fourneau — en Afrique , vous vous
rendez compte ce que la présence d'un
tel ustensile a de saugrenu ! Mais c'a-
vait encore été un de ses coups de tête
devant lequel il avait fallu s'incliner —
tantôt dans les j upes de la vieille Alerte
qu'il avait su rendre fol le  de rag es ren-
trées, tantôt dans la chambre conj u-
gale, témoin non pas de ses matins
triomphants mais de ses mauvaises hu-
meurs, tantôt au salon où sa seule pré-
sence empêche tout loisir...

Bref ,  Fritz-Emile est un homme dans
toute son horreur.

La lettre
Mais un jour notre héros reçoit une

nouvelle sensationnelle. Une lettre l'in-
forme en e f f e t  qu'une vieille tante ré-
sidant en Suisse vient d'être enlevée à
l'af fection des siens — selon la formule
— et le laisse lui, Fritz-Emile, seul hé-
ritier d'une fortune presque colossale.

Vous décrire le remue-ménage que
cette missive produisit...

Les trois femme s ne cessaient de com-
menter l'événement. Quant àFritz-Emi-

le, ef fondré , il mesurait combien cette
nouvelle situation allait bouleverser son
existence.

Partir... Voyag er...
Diable, c'est qu 'il fa udra se rendre

sur place ! Cette seule pensée s u f f i t
à indisposer Fritz-Emile qui tourna de
l'oeil . Un moment après , cependant, il
reprenait connaissance :

— Ce ne doit pas être bien grave, je
ne ressens qu'un léger malaise...

Alors sa femme, qui avait p arfois
quelque parole encourageante :

— Oh ! tu sais, il y a un commence-
ment à tout !

Finalement, Fritz-Emile acquit la
conviction que ce p érilleux déplacement
devenait inévitable. Il en prit son par-
ti. A dater de cet instant , la situation
devint intenable. Mais le maximum f u t
atteint lors des p réparati fs  de voyage :

— Devrai-je prendre cette cravate
bleue ? ou la noire ?... Et cette camiso-
le de laine ?... Il doit f aire froid dans
cette SuiSse... Mais où diable a-t-on
fourré mon chapeau de paille ?... Et une
canne, hein, une canne ? Je me deman-
de si je ne devrais pas pr endre une can-
ne... Ça vous pos e un homme, une can-
ne...

Le seul ' fai t  de retenir une chaise à
porteur s pour le conduire à la petite
gare de Toumou , prit les proportions
d'un événement.

Avant le départ
Contrairement à ses habitudes, le jour

du départ, Fritz-Emile ne pipait le
mot ! Ce f u t  po ur la partie féminine
un sujet d'étonnement sans pareil. A
coup sûr, il se préparai t quelque chose.

Cela ne tarda pas .
— Esther, commença Fritz-Emile, im-

pératif ,  et vous ma belle-mère, et vous
aussi Alerte, je  dois vous parler. Vous
pouvez vous asseoir, j' en ai pour un mo-
ment.

Inquiètes, elles obtempèrent.
— Eh bien voilà ! Vous connaissez la

phrase : « On sait comme on part , mais
on ne sait pas... »

A ces mots, le trio p o u f f e  de rire avec
ensemble. .

Imperturbable, Fritz-Emile poursuit :
— ...en conséquence, j' ai donc établi

mon testament. Si je  viens à mourir
dans le voyage que j' entreprends...

Il s'arrête, ému. Les larmes perlent.
— ...je lègue à mon épouse bien-ai-

mée, tous mes biens, en la priant de con-
tinuer à entretenir sa mère — si elle
le juge à propos . Cependant , j e  désire
qu'on réserve une petite somme à l'in-
tention d'Alerte et qu'il lui soit octroyé
le mobilier de sa chambre, y compris
le cheval __ balançoires qui l'amuse si
fort... Ces volontés exprimées... etc.

Alerte, la première, battit des mains :
— Moi, ce qui me fait  le plus plaisir,

c'est le cheval à balançoires !
Plus discrètement, la mère d'Esther

em.nha.î,n.n. •

— Moi, c'est d' être entretenue par ma
fille , et...

Le cheveu hérissé, Fritz-Emile explo-
sa :

— Non mais regardez-les ! Je ne suis
pas encore mort !

Derniers adieux

En bas, le chef porteur frappait  à
coups redoublés , avec un long morceau
de bois, sur le crâne d'un de ses adju-
dants . Signe que la chaise était prête.

Déguisé en explorateur, l'herbier en
bandoulière, Fritz-Emile prit congé des
siens.

C'est à peiw si les bonnes femmes le
regardèrent s'éloigner. A tout e vitesse^elles réintégrèrent l'intérieur.

Esther donna le • signal :
— Ouf ! je  vais enfin pouvoir placer

le canap é sous le portrait du père Clus
(un vieil ami de la famil le ) .

— Moi, décréta la mère, j' arrangerai
les rideaux de cette façon-là. Quant aux
placards du bu f f e t  de cuisine...

La bonne coupa :
— On va placer le garde-manger dans

l'autre sens !
Alors chacune se mit à satisfaire un

désir réfréné durant des années. Cette
délivrance les mit dans un tel état d' ex-
citation et de bonne humeur que leurs
rires et leurs cris couvrirent tout bruit,
loin à la ronde.

C'est ainsi que ce tatillon de Fritz-
Emile qui s'était finalement décidé à re-
venir chercher sa canne, put contem-
pler , muet, sur le seuil de son appar -
tement, le sombre tableau de son au-
delà !

Pris à partie dans un restaurant

Le 10e duc de Marlborough
descend dans la rue et se bat à

coups de poings
Le duc de Marlborough , dixième

tenant du titre, cousin et chef de la
famille de Winston Churchill, le père
du marquis de Blanford, le mieux pla-
cé des prétendants à la main de la
princesse Margaret, fut dernièrement
le centre d'une querelle qui commença
en public et se termina dans la pé-
nombre et l'anonymat de la rue.

Le duc, ami du roi et de la reine,
soupait paisiblement dans un restau-
rant de Londres, le « Vingt et un »,
lorsqu'un officier, le capitaine Owen
Cunningham, qui venait d'arriver, l'a-
perçut, sursauta en reconnaissant les
personnes avec qui le noble gentleman
se trouvait, et se précipita sur lui.

Les autres dîneurs virent Cunnin-
gham, à bout d'arguments, donner un
coup de poing en plein visage du duc.
Les Marlborough ont le sang chaud. Us
sont braves et savent se battre. Us
savent aussi que l'étiquette de la
gentry interdit les querelles en public.
Bien qu 'âgé de 52 ans, et de 16 ans
l'aîné de son adversaire , le duc prit
celui-ci par le bras et l'entraîna de-
hors, dans la rue, où la bataille prit
une torunure plus violente. Un instant
plus tard , le descendant du célèbre
Marlborough de la chanson vint re-
prendre sa place, vainqueur indiscu-
table de la rencontre.

U n'y aura pas de duel : lo parce que
le duel est contraire aux usages bri-
tanniques ; 2o parce que l'honneur des
deux adversaires avait été vengé dans
le combat à poings nus qui fut sporti-
vement disputé suivant les règles de
Queensburry.

Quant au motif de la querelle, aucun
des deux combattants n'a voulu le
divulguer.

Mais s'il faut en croire les rumeurs
et, comme les Anglais aiment à le dire
en français avec un affreux accent
britannique : « Cherchez la femme. »

Mots croisés

Horizontalement. — 1. D'une façon
triviale. 2. Explication des monuments
anciens. 3. Quelques livres d'autrefois.
Unités électromagnétiques de capacité
électrique. 4. Bords. Chacun sait bien
que la lentille appartient à cette fa-
mille. 5. La terre n'en est pas un. Il
est coupé, battu et écrasé. 6. Décente.
Une argile. 7. Assembleras des couleurs
dans un ouvrage de laine. Sur la por-
tée. 8. Conjonction. Magistrats athé-
niens. 9. Nettoieront de nouveau avec
un liquide. 10. Le dessus du panier.
Charge d'animal.

Verticalement. — 1. Elles sont en
sapin pour tous les malheureux qui
meurent sans laisser de l'argent après
eux. Epoque. 2. Imprévu. 3. Inexpéri-
menté. Mesure céleste. 4. Espace de
temps. Canton du Puy-de-Dôme. 5.
Points inférieurs d'une basse voile. Elle
réduit l'épée au chômage. 6. Roi d'Is-
raël qui fut assassiné par un de ses
généraux. Paisible. 7. Nom d'une fa-
mille d'imprimeurs ' français. D'un
auxiliaire. 8. Perdus. Possessif. 9. Us
apparaissent avec les beaux jours. Pré-
nom féminin. 10. Possessif. Le gamin
l'est plus que l'octogénaire.

Solution du problème précédant

r
Kôuffet Ae la (̂ are

YVERDON
i Bouillabaisse
Scampi à l'indienne

Escargots
Tri pes à la Neuchâteloise

Pieds de porcs aux morilles

R. PËCLARD Tél. (024) 2.31.09

_____ 

(Corr.) — L'éminent homme d'Etat
belge — qui a été jeudi , avant l'ouver-
ture de la conférence de Lausanne,
l'hôte du Réarmement moral, à Caux,
est arrivé hier à Neuchâtel où il a don-
né, sous les auspices de la société de
Belles-Lettres, une brillante conféren-
ce sur l'Europe nouvelle.

M. P. H. Spaak à Neuchâtel.

— Comprenez-moi bien. Mes enfants
sont quelquefois turbulents.

ESSAI.
RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-J

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque four un litre

de bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mat,
vos alimenta ne . se digèrent pas. Des gax root
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. On*
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foi*.
Toutes Pharmacies. Fr. 2_M (I.CJL compris).
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1 Ciiiii. e i oeucuer I
composée de : 2 lits jumeaux i . ~ ; |

j . . : 2 tables de chevet, dessus j
!»'•; ' verre, coiffeuse à décroche- I
h j  ment, dessus verre, 1 armoire | I
( • • i 3 portes galbées, en noyer j - I
| flammé, neuve de fabrique |
i à vendre pour cas 8m-
:/¦'.-', prévu. Prix Fr. 1650 — ;

î au bureau de L'Impartial ! j

1000° à l'ombre
sur les hauteurs du Val-de-RuzIII
oui, dans les fournées de NOËL de
la poterie P.-D. Clerc-Egli

Magnifiques céramiques dans son
magasin à CERNIER, Créts Debél y

On peut visiter l'atelier 20272

r .
Maison d'importation en denrées coloniales
et vins cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

REPRESENTANT
actif et sérieux, connaissance approfondie
de la branche et possédant clientèle de re-
vendeurs dans les cantons de Neuchâtel,
Vaud, Fribourg, Berne ou régions limitrophes.

Seuls des représentants qualifiés et introduits
sont priés de soumettre offres sous chiffre
P 6610 â Publicitas Lausanne.

V J

Bureau Ch. meniha
3, rue Neuve

Contentieux - Gérance d 'immeubles

Comptabilités pour a, Usons
et commerçants

Etablissement de décomptes mensuels
pour l'A. V. S., par abonnements

Caisse cantonale d'assurance populaire, NEUCHATE L
cherche

jeune employé
au courant des travaux de bureau

Entrée: ler mars 1950 ou époque plus rapprochée.
Adresser les offres avec curriculiim-vitœ , références
et prétentions, à la Direction, me du Môle 3, à Neu
châtel. „ 20.71

( "S
le^versant rwÊILWÊm%_eSl ] e n0UVeMEDlATOR

^^  ̂jy IJP
Elégant boîtier 5 longueurs d 'ondes i ; 'H ______=^^g_^^_, y_faS_ _g| BSj fJ j

Repère pr télédiffusion à haute  fréquence V^^^Sni|nnEïisH___"' __
Courant alternat!) 110- .20 V. '̂ ~|gg_ ~ |5fc

__ ___ ^_Ë ______ __ Excellent haut-parleur.
__ ____ i___* _ _ _ T _ _ _ _ _ _ _ _ _ » _  Echelle en 4 couleurs.

^
___

W *̂ 4l»%££____$Ê Sfes  ̂
Commutateur de tonalité

_ _____ «___ __? __h_______ »_ . à 5 positions , Prises pour
^__ \ *P___f__?__ _l__^ _F^^^a*- ^ ______s i ,ick "u P et 2me haut-
^5is| _^^_________%Â

______
\ '• . rf^ parleur .

^^S3 _f§i__r __ 'SR_ __ _9_ 1 HP^' Seulement Fr. 448.—

^^^^H ______ P__ iB_^^  ̂ Demandez un essai sans
^^^î _Wi__

W^  ̂ engagement aujourd' hui
^^ ĵ _a} !̂  même chez le spécialiste.

V J

Ê El 16 vient lentement
__ mais sûrement !

C ©St l'ultime moment pour
_ choisir vos skis.

i NOtre stock ?
-s sans commentaires !

I II faut le voir, ne serait-ce
_ que par curiosité.

B NOUS mettons notre expérien-
_ ce à votre disposition.

UU choix de vos skis dépend
votre plaisir de skier.

___)<___ OUÏS 'e ski d'enfant à fr. 19.50
^̂ '̂ f -'am M am (avec * «Mon»)

p au ski du champion.
¦ TOUS les prix.

¦ Une seule qualité !

I SOURDS I
' i portez l'appareil AMÉRICAIN

I TELEX 97 I
TOUT EN UN

I Fr. 385.—
. i RABAIS lOO/o du 10 au 31 décembre _

! Occasions garanties dès Fr. 80.— H
j Toutes réparations—Toutes piles |

INSTITUT ACOUSTIQUE I
" ) 2, Bel-Air (3e étage), Lausanne Tél. 3.81.60 ;
;;SJ| Essai à domicile sans engagement i

! 0.1.CM 13755

NOËL A FERREUX
La fêle de Noël ayant été fixée au dimanche
18 décembre , nous informons les parents , les
amis des malades et le public en général que
les dons seront reçus avec la plus vive re-
connais. ance.
Compte de chèques postaux IV 273.
20152 La Direction. , .

:_ .

Importanle fabrique de pariies détachées de '.,
l 'horlogerie , cherche un

triÉl-KlÉt]
capable , pour occuper place de chef de fa-
brication.

Adresser offres écrites avec curriculum viiee,
certificats et prétentions à Publicitas S.A.
Bienne, sous chiffre f* 6753 J.

PETIT COURRIER

La viande est chère et les 'légumes sont rares ; que
(liriez-vous d' un bon souillé au fromage ? avec lu crème de
riz Bossv • express • Il sera léger , nourrissant et facile à
confectionner. Voici la recette qui est imprimée sur chaque
emballage Bossy :

Soufflé au fromage pour 4-5 personnes.
3 bonnes cuillerées à soupe de crème de riz

Bossy « express ».
6 dl. de lait.
4 œufs, 1 pincée de sel.

300 gr. de fromage râpé.
Verser en pluie la crème de riz dans le lait qui va

cuire. Bien débattre avec un fouet pendant 2-3 minutes.
Laisser un peu refroidir , ajouter les jaunes d'oeufs , le fro-
mage râpé et le sel ; remuer soigneusement. Incorporer
ensuite les blancs d'œuls baltus en neige. Verser le tout
dans un plat beurré et cuire au iour très doux pendant 1
heure. Servir avec une salade.

Tous les produits Bossy sont à portée de votre main
chez votre épicier et contiennent un chèque-image Silva

Produits Bossy S. A. Gousset.

Demande à ache-
ter

chaudière à bois
pour cuire aux porcs.
Faire offres â Her
mann Fiihrimann,
Les Endroits, Le
Locle. 20661

Garages
Nous construisons ,
complètement ter-
minés 6 boxes pour
Ir. 10.000.-.
Ecrire sous chiffre
P 52-8 N à Pu.
blicitas Neuchâ-
tel.

Je cherche à

acheter d'occasion
un lit à 2 places et une
armoire à 2 portes. — S'a-
dresser à M. Emile Am-
stutz , Cerneux - Veusil.
Téléphone 8.11.68 La Chaux-
d'Abel. 20797

' Chez le producteur i

Miel du pays
contrôlé ; le bidon de ï
kg., fr . 14.90 envoi Iranco ,
bidon en plus fr . 1.10.
Remise 5 Ofo par caisse
de 8 bidons. — Bruno
Roethllsberger, apic.
.bielle-Wavre.  15541

i r Tél. (038) 7.54.69. ,

Brevets d'invention
MOSER

Ingénieur Conseil
Rue Léopold-Robert 55

Tél. 2.48.73 20440
V J

Le train „WESA" apporte plaisir et distraction H est de ce fait plus q'un jouet. Sa valeur nés. Le journal donne des suggestions OÙ se procurer M tl_ l_ „ WESA" ?
dans Chaque famille OÙ il y a des enfants. éducative le fait préférer par nombre de pour le développement et l'exploi- Qn |e trouve tout où |.Qn peut ache._a 4uc o uu II y a cinauio. pédagogues pour leurs propres enfants, tation des reseaux et des détails ter de bons j0

K
uets Faites venir auj0urd'

Les dimensions de ce train sont si réduites . . 
rnmn\_ t »a\ „„«, « ctr A f .^niques qui complètent d'une ma- hui encore en découpant le bon ci-des-

(écartement 13 mm) qu'une simple table Le tram coniplet tel qu il
l
e», illustré niere instructive le mode d emploi. SOUS/ ,e nouveau catalogue avec liste de

suffira à vos garçons pour y monter un coûte avee 12 rails L'exploitation du train .WESA" est absolu- prix. Il vous sera envoyé gratuitement et
réseau intéressant avec gare. CM ____ ___ _ _  ___¦ ¦  I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  & ment 8ans dan 9er- Les vo,es n'ont aucun franco.
Au point de vue technique et présen- rT _ _ « 1  " 5_f i_  = i _ 3 » l _ _ _ _ _ ï  Contact direct avec le réseau-lumière dont Celui qui possède déjà un train -WESA- mais n'aMU pomr ae vue recnmque er presen | |( UUi UUUlU IIIUll I la tension est abaissée , par le transforma- «ncora reçu la iournal illustré est éaalementtation, le tra m « W ESA> est un chef-d'œuvre teur, à 15 volts seulement. ^

s. eu,c°™ ™?u,l i°" fl »««_ «_ _ _ _  _S'ii .
de la production suisse de qualité. le tout étant emballé dans une jolie boîte ' , Soheté Te Tain L "tCr™ WESA. luf aïrî_ _ _ » Fat*» Imnnép Pendant que la maman s'occupe de son ? cne J ., ¦" tra 'n' ,Le *«ourrier V V COM ! . .  ?
Le train rapide «WESA» est exactement 

imagée. ménage , les enfants s'en donnent à cœur mmedlatement adressé et sa qualité d abonné

ioo fois plus petit que nos véritables Transformateur correspondant avec réglage J.oie a.v«;.leup ,.t,pa 'n *WESA .. L'impression ln8crlt9- 
. . i, r . r , , i  , . i . •» __ r_ /./. de réalité qu il donne et la variété des : .trams légers, et maigre tout, sa construction de la VlteSSB Fr. 44.-. possibilités offertes provoquent l'ôtonnement j
est extrêmement robuste. Chaque carton contient en outre une bro- de tous' Petits et 9rands- BON

chure explicative avec de nombreux exem- Chaque installation de train -WESA- peut Je désire recevoir gratis et franco le der-
AVOir les CFF Chez SOI, pies de circuits, ainsi q'un bon pour un être petit à petit développée par l'acqul- nier catalogue «WESA» avec prix-courant.

. . abonnement gratuit au journal illustré sition d . signaux , aiguilles , gares et autres j
dans, sa propre demeure, procuré e toute «WESA». Celui-ci paraît 3-4 fois l'an et acces80"-es' j Adresse j
la tamille d innombrables heures de dis- est acj ressé gratuitement à tous les abon- Le train -WESA» fait également le bonheur ;
traction. , des bricoleurs qui occupent leurs loisirs - ¦ ¦ ¦ •¦¦¦
—, , I I  . . à la construction de magnifiques réseaux i j
On demande de nos |ours aux |eunes LE TRAIN  _^S&2. avec montagnes , viaducs , tunnels etc. j _ - |
gens qui entrent en apprentissage, une . . u <  , . ,.,,.„ . ., . ,  i A envoyer à WESA S.A., Inkwll (Berne)
foule de connaissance techniques et pra- le petlte chem'n de fep electrlclue à At= h^« votre train -WESA- dès mainte- dans u^e enve, ouv^rte affr

l
anch|e de \

. ;__ . .oc I __ ?,-_ . _ _ _  ,\A/P .À* .., .__ f ,__ . . , __  A _.__., « la portée de chacun, est un jouet de nant , car le personne! des magasins pourra : s ct
Ï Ï_ _  il mit _ï_hn£_,P _ _  v_, fnlnf ; "a"  ̂valeur éducative I 

W» conseiller mieux qu'au moment des | 66 jlopper le sens Technique de vos entants. | I Fêtes. L •

A cîiaLCîue enfant son fraïn ?̂UL\_)_ \
O.I.( _ M. 14..65

SOURDS!
Faites l'essai du nouveau

SONOTONE
M I N I A T U R E
' wm^m

En vante chez le spécia-
liste depuis 1933 :

Ch. THSE_ iY-l.SEG
ACOUàTICiEN

8, rue de Messe, Genève
Tél. 5.79.75 et 4.70.93
Occasions garanties

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

Toutes ré-arations
Voltmètres à Fr. 1 . 40

Essais à domicile sans enga-
gement. 1795.)



Le Home d'enfants de La Chaux-de-Fonds
Vers une belle réalisation

dont I agrandissement et la réfection coûteront 1,085,000 francs , remplacera bientôt
l'ancien Orphelinat communal, si le Conseil général vote le crédit demandé. Il pourra

abriter 52 enfants dans les meilleures conditions d'hygiène et de confort

(Suite et f i n )

Un crédit de un million
Une commission spéciale nommée par

le Conseil général a donc élaboré les
nouveaux statuts, qui "'seront proposés
mardi prochain au vote du législateur
et lui donneront vraisemblablement sa-
tisfaction. Ils déterminent les attribu-
tions du directeur, des employés, les
conditions d'admission des enfante, etc.

Mais en même temps, une demande
de crédit de 1,085,000 francs sera pré-
sentée pour permettre à la fois la ré-
novation complète des bâtiments exis-
tante et de leur mobilier, et la cons-
truction d'une nouvelle maison. Après
des études approfondies menées par le
Conseil communal, l'ancienne et la nou-
velle commissions et un architecte, on
a décidé de maintenir l'exploitation ru-
rale, utile d'ailleurs à l'éducation des
enfante, et de transformer le bâtiment
de direction actuel en logements pour
le maître-valet et le personnel de la
ferme.

Cette nouvelle organisation permet-
tra au directeur, qui assumera la di-
rection administrative de tout l'établis-
sement, de consacrer le reste de son
temps à des devoirs d'éducateur et de
père de cette grande famille. Et nous
savons que tout le travail de M. Sohlâp-
pi, qui est immense et de tous les ins-
tante, est mu par le plus bel idéal et
un indéfectible amour pour ses j eunes
protégés.

Puis l'amélioration de la Maison Bur-
gat et son incorporation dans un nou-
veau massif d'immeubles, comprenant
tous les locaux nécessaires à la bonne
organisation d'un établissement de ce
genre, qui portera un nouveau nom :
celui de « Home d'enfante de la ville
de La Ohaux-de-Fonds _¦. La nouvelle
construction aura une surface de 716
mètres carrés, soit près du double de
l'ancienne, qui en avait 312. Son volume
sera de 8600 mètres cubes. On a parti-
c _li _r,eii_e_ _ bien étudié son orienta-
tion, de façon à pouvoir utiliser au ma-
ximum l'ensoleillement de l'hiver. On a
également fait en sorte que tous les
locaux non habités soient au nord, pour
placer au sud ceux où l'on vit.

Le projet
L'aile est, destinée à la famille des

garçons de 8 à 20 ans, comprendra une
entrée avec vestiaire, local de' nettoya-

ge, bureau de réception, bureau prin-
cipal, trois chambres d'étude, cuisine
avec office, frigorifique et économat,
ainsi qu 'une salle à manger. Au premier
étage, le logement directorial , un local
pour le matériel, l'infirmerie, une gran-
de salle dans laquelle la famille du di-
recteur organisera des réunions intimes
avec les enfants, un local de toilette,
et six chambres de trois à quatre lits,
plus une chambre de surveillant à un
lit. Total 19 lits. Dans les combles, on
aménagera sept chambres à un et deux
lits, destinées aux apprentis et au per-
sonnel de cuisine. Total onze lits.

L'aile ouest , qui abritera les filles et
les petits de 3 à 8 ans, se verra dotée
au rez-de-chaussée, de l'entrée, ves-
tiaire, deux salles d'études pour les
enfante logeant au premier étage, en
liaison directe avec la salle à manger
notée plus haut, et qui sera utilisée par
l'ensemble des enfante. La conception
de cette salle à manger différera com-
plètement de l'ambiance dite «de ca-
serne » par l'aménagement de tables de
différentes grandeurs et hauteurs, d'au
maximum six à sept couverte. Cela crée-
ra dans l'esprit des enfante une impres-
sion de la vie de famille. Les petits en-
fants qui logeront dans l'aile ouest sous
la direction du surveillant, ont à leur
disposition deux chambres de cinq lits
au maximum, une chambre à deux lits,
une chambre à un lit, une salle d'en-
fante, un local toilette et un local net-
toyage, avec communication directe sur
les W. C. Total treize lits.

Au premier étage de l'aile nord-ouest,
un appartement de trois pièces avec
chambre de bain et laboratoire. Du cô-
té sud, trois chambres avec cinq lits au
maximum et local de fontaine. Total
quatorze lite d'enfant et deux lits pour
le personnel.

Au sous-sal : la buanderie et le sé-
choir, au nord et à l'ouest, la lingerie et
le repassage au sud. Chaufferie et local
de matériel, ainsi que deux salles de
jeu qui seront surtout utilisées pendant
les périodes de pluie. Egalement deux
chambres de bains au sous-sol accessi-
bles depuis les vestiaires et un local de
douches avec bains de pieds.

L'on pourra ainsi loger dans le nou-
veau bâtiment au total cinquante-deux
enf'ante . Il y aura de plus sept cham-
bres pour le personnel et deux loge-
ments, ceux du directeur et du chef de
famille. . -

Puisque des réparations aussi impor-
tantes étaient décidées, s'avérant d'ail-
leurs indispensables, on a prévu le re-
nouvellement complet de l'ameuble-
ment, de façon à donner aux enfante
élevés dans le home, ainsi qu'au person-
nel, l'idée j uste qu'ils étaient l'objet de
la sollicitude de la collectivité. Nous ne
décrirons pas le mobilier qui sera ache-
té, mais d'après la description que l'on
nous en fait, il nous paraît simple et
de fort bon goût. Les chambres devien-
dront de vraies chambres, les salles de
jeux et d'étu de répondront élégamment
à leur objet, on mangera en famille.
Quoi de plus propice à l'éclosion de la
vie individuelle chez , l'enfant, du sens
de la responsabilité, de l'ordre, du goût
pour l'atmosphère propre et aimable ?
Tousles psychologues modernes Insistent
sur l'influence énorme des premières
images qui frappent les yeux des en-
fante, et qu'ils n'oublient plus jamais.
Enfin, pour les éducateurs, directeur et
employés (qu 'il était jusqu'ici si diffi-
cile de trouver ) , quelle amélioration ! De
l'espace, des locaux, du mobilier, des
moyens d'action, de distraction, de vie
en commun ! Si l'on songe à ce qui exis-
tait j usqu'ici...

N'oublions pas surtout que nous avons
à remplacer auprès de ces enfants un
peu les parente dont ils sont privés. M.
Schlaeppi nous disait lui-même : « Sans
doute j amais nous n'arriverons à leur
faire complètement oublier qu'ils ne
partent pas dans la vie à égalité d'af-
fection et de tendresse avec les autres
enfante. Nous devons tout faire cepen-
dant pour diminuer du plus que nous
pouvons ce qui les en sépare. . Et pour-
tant nul ne se dévoue plus noblement
et plus intelligemment à sa tâche que
l'actuel directeur. Aussi la transforma-
tion projetée lui aidera-t-elle puissam-
ment à remplir son devoir d'humanité
et d'amour.

• • «
Ceci dit sans vouloir le moins du

monde, par un article prématuré, pré-
juger de la décision souveraine du Con-
seil général, qui tranchera en dernier
ressort. Nous avons voulu mettre le pu-
blic au courant du détail du projet pré-
senté par l'Exécutif , et nous sommes
certain que la population chaux-de-
fonnière ne regrettera pas le million
ainsi affecté à un meilleur établisse-
ment de son enfance abandonnée, dont
on sait qu'elle peut être demain l'élite
de la cité ou une charge, suivant com-
ment on l'éduque et la forme. Notre
commune a toujours été généreuse dans
ses sacrifices pour ses enfants, et elle en
a été largement récompensée, à voir ce
que la majorité d'entre eux sont deve-
nus. Nous ne ferons donc que conti-
nuer l'oeuvre qui a été commencée, avec
des moyens moderne., dignes d'une cité
comme la nôtre. Aus^i nos félicitations

vont-elles à l'ancienne commission pour
le beau et utile travail accompli, à la
nouvelle et au Conseil communal pour
celui qu'ils amorcent aujourd'hui.

J. M. NUSSBAUM.

Un ameublement simple
mais coquet

F_ A D I O
Samedi 10 décembre

Sottens : 12.30 Choeurs de Romandle.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître. 14.00 Le micro-maga-
zine de la femme. 14.20 Femmes artistes.
14.30 Si tu veux la paix, cultive la jus-
tice. 15.10 Enregistrements nouveaux.
15.50 Les quatre piliers de la Déclaration
universelle des droite de l'homme. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
du pays. 18.05 Le Club des petite amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier
du Secours aux enfante. 18.45 Sixième
quintette en ré majeur, Joh.-Christian
Bach. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Sam'dl-Magazine. 20.10 La vie du
maestro Arturo Toscanini. 21.20 Extraits
de Les Grandes Espérances, Walter
Goehr. 21.30 Histoire d'un passant. 22.00
Histoire de la valse. 22.30 Informations.
22.35 Les travaux de la conférence eu-
ropéenne de la culture. 22.40 Musique
de danse.

Beromùnster: 12.40 Conc. 13.10 Cause-
rie. 13.40 Concert. 14.00 Causerie. 14.30
Disques. 15.00 L'heure du Nidwald. 15.45
Poèmes. 15.50 Accordéon. 16.15 Calen-
drier tessinois. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Causerie.
18.00 Concert. 18.30 Causerie. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Musique. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Cabaret. 21.00 Dis-
ques. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Dimanche 11 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.10 Récital d'orgue. 11.40 Oeu-
vres de Bela Bartok. 12.00 Le disque de
l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie ru-
rale. 12.30 Le disque de l'auditeur. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Le disque de l'auditeur. 14.00 L'Homme
né pour être Roi. Jeu radiophonique de
Dorothy Sayers. 14.45 Orientales. 15.00
Reportage d'un match de hockey sur
glace. 17.05 L'heure musicale. XHe Mes-
se de Mozart. 18.30 Le courrier protes-
tant. 18.45 Pages de Mendelssohn. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45 Le
globe sous le bras. 20.05 Jane et Jack.
20.20 Jacques Hélian et son orchestre.
20.35 Simple police. 21.00 Chansons et
danses modernes. 21.20 Le carrefour des
suspecte. 22.30 Informations. 22.35 Au
goût du jour.

Beromùnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15

Concert. 11.15 Emission littéraire et mu-
sicale. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 TJsem
bluemete Trôgli . 14.20 Causerie agrico-
le. 14.45 Accordéon. 15.20 Reportage.
16.10 Concert. 17.00 Comment les Turcs
célèbrent leur fête nationale. 17.25 La
vie de Mozart. 18.10 Pour ceux qui ré-
fléchissent. 18.55 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Ré-
flexions! 22.20 Disques.

Lundi 12 décembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15

Informations. 7 20 Au saut du lit. 11.00
Emission commune. 12.15 L'opéra qui
ne tient plus l'affiche. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Chants
patriotiques genevois. 13.30 Oeuvres de
Haydn et Mozart. 16.10 Cours d'anglais.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Emmanuel Aegerther,
poète suisse. 17.50 Egmont, ouverture»
Beethoven. 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 Nos enfante et nous. 18.40 Les dix
minutes de la SPG. 18.50 Reflète d'ici et
d'ailleurs. 19.00 La femme dans le mon-
de. 19.10 Demain, l'Europe. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Séance de clôture de la
Conférence européenne de la culture.
19.45 Divertissement musical. 20.00
Enigmes et aventures. Et merci pour le
chocolat. 20.50 Une musique suisse re-
çoit une musique française. 21.55 Ren-
dez-vous place Pigalle. 22.10 Pour les
amateurs de j azz hot. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La voix du monde. 22.45 Le
speaker propose...

Beromùnster : 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
Disques. 18.00 Violon et piano. 18.30
Jazz. 18.50 Disques. 19.00 Cours. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Théâtre. 21.40 Piano. 22.00
Informations. 22.05 Causerie. 22.15 Dis-
ques.

justifie votre dépense cent pour cent
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Modèle 16 e Frs. 1600.- 16 L Frs. 2400.-
20 AV Frs. 3800.- 20 AT Frs. 4400.-

S. A. pour Machines à Additionner et à Calculer
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Les premières motos Triumph 650, bicylindres,
"Thunderbird" qui sont entrées dans mon garage, ont été
littéralement "aspirées" par une clientèle impatiente, stu- M

i péfiée par les qualités de ce modèle... et par le prix
i incroyable ! m

Un contingent nouveau va m'arriver.

C'EST LE MOMENT de se décider, car ce prix ne peut
être garanti jusqu'au printemps. La forte demande ira en

; augmentant, d'ici là !

1 Pour Fr. 3,000.-- |
je vous offre : i

¦ une moto 2 cylindres, très douce, extrêmement souple et
| i agréable à conduire, pas bruyante pour un sou, aux j
! j reprises incomparables

| î suspension arrière
fourche télescopique

i 4 vitesses automatiques I¦ i . ' . - •

allure racée - confort I
i j se prête tout particulièrement pour le side car.

! | VOUS SEREZ FIER, aux premiers beaux jours, de rou-
i \ ler sur Triumph "Thunderbird" 650 cm3 I

D'ici là, j'offre le garage gratuit, de sorte que vous n'au-
ra rez pas de frais supplémentaires jusqu'au moment d'en- «3
| | fourcher "votre Triumph" !

fiE
Essais démonstrations sans engagement, au ' :

1 GARAGE JOHN INGLIN 1
¦| Rue Girardet 53 LE LOCLE Tél. 3.15.30 J9

Importante entreprise d'une
> branche annexe de l'horlo -

gerie offre situation intéres-
sante à

atnp&Oty é ôupêKCeUm

.de jf iaiiKLCatùojf i

Offres avec curriculum vitee
et prétentions sous chiffre
U. M. 20843, au bureau de
L'Impartial.
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1 CADEAUX §
53 utiles et appréciés ES
£2 £3
-- JUMELLES A PRISMES -»
__] COMPAS KERN M
_Q BAROMÈTRES £3-- THERMOMÈTRES --
__ N3 LOUPES __ __
£3 ÉTUIS A LUNETTES SOIGNÉS £3
C/o Grande variété de modèles Du
gg dans lous les prix 20457 __
H -___! _^1

1 _ _ _ • ___ 
¦

__ • 1 i H " _l * Mr n_3

 ̂
Vopticien 7 V Paix 45 

J £ ĵ
23 7~7T __ r~A~  ̂ %-BB La Chaux-de-fonds. gs

E3aG3ai__aCSail3Sai[3Sl_E3E_!l3E2

Aide technicien -dessinateur
diplômé , jeune et énergique,

offre : pratique de tous travaux de bureau tech-
nique , de l'ébauche au terminage, mesurage,
pointage, calcul de came, prix de revient , clichés
sur verre pour contrôle par projection , statistiques,
etc.

demande : PLACE STABLE.
Ecrire sous chiffre H. F. 20759, au bureau de

L'Impartial.

Tiinjn A vendre superbe
11 QUI. train mécanique usa-
gé avec nombreux accessoi-
res, écart I. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 25, au 1er
étage. 20559

Pnil Q .pflo de Poupée estrUU!)Î.BUU demandée à
acheter. — S'adresser à Mme
Henri Maire, rue Fritz-Cour-
voisier 25 a. Tél. 2.33.21. 20722

. . _

Pathé Baby L7etrXP
eoc.

sitil de 100 m. Films de 10,
20 et 100 m. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 20565

A uonrlna machine à cou-VbllUI B dre Singer, bien
conservée , bas prix S'adr.
chez Mme Fehr , N.-Droz 175,
le matin. 20524

Chambre à coucher g£
2 M liierie à l'état de neuf
est a vendre. — S'adiesser
au bur. de L'Impartial .  20796

A UPIlrinP l complet bonne
VCIIUI G taille moyenne ,

brun , rayé , état neuf , soldé a
lr. 130.— , valeur fr. 350.— ,
souliers de travail No 41,
pantoufle cuir , caoutchoucs ,
souliers cuir pour dame No
39, 2 paletots gris , usagés,
en très bon état. Outils 'c
jardin. — S'adresser après If
heures , Numa-Droz 124, au
2me étage, à droite. 20760

PRÊTS
de 400 à 2000 fr. â fonctionnaire , em-
ployé, ouvrier, commerçanl , agriculteur
et . toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cia
Passage Si-François 12 - Lausanne

HEM !

— Non Madam e, vous n'êtes pas à
la Société de protection de l'enfance
malheureuse, mais enfin... c'est tout
comme !



cAtinèa àainta
Noël â Rome. Pour l'ouverture de la porte sainte, voyage
à forfait 10 jours dans la Péninsule avec guide au prix de

FP. 365 -
départ le 21 décembre 1949

Durant le cours de cette année de mêmes voyages seront orga-
nisés 2 fois par mois,
prochain départ le 3 janvier 1950

M AI llin 911 Nous offrons ces voyages avec possibilité de
flIlUVCdll paiement par acomptes, conditions spéciales

Demandez programmes et renseignements auprès de

(\ WOYAGES ET
\£> TRANSPORTS S.A.

LA C H A U X - D E - FONDS
Léopold-Robert 62 — Tél. 2.27.03

' 
¦ 

__________________________________________________________________
__________________________

________

POUR VOS CADEAUX... adressez-vous à la

LIBRAIRIE -PAPETERIE

GEISER
Plumes-réservoir Jeux-Jouets Porte • mines
Plumiers Papeteries Serviettes et
Agendas de poche Sacs d'école
Almanach Pestalozzl Livres pour grands et petits

Albums à photographies et cartes postales

S. E. N. & J. 50/o
Rue de la Balance 16

_______________________________m______ mw_______________________________________________ tâââaââW ""

Mur ou
mécanicien horloger

serait engagé par impor-
tante fabrique de pivotages.
On met au courant. Poste
intéressant.
Discrétion absolue.

Offres écrites sous chiffre
C. P. 20542, au bureau de
L'Impartial.

Ensuite de la démission honorable
du titulaire, le poste d"

électricien
de la Commune de La Sagne est à
repourvoir pour le ler mars 1950.
Les onres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sont à adresser
au Consei l communal sous pli por-
tant la mention « monteur élec-
tricien » jusqu 'au 27 décembre 1949
Le cahier des charges et tous ren-
seignements peuvent être obtenus
au Bureau communal.

Pour les réparations, transformations et
Installations de

volets à rouleau
en bois, en toile et en tôle d'acier, portes
garage, adressez-vous chez le spécialiste
_Era_es__ POLIER
Travail prompt et soigné
Téléph. 2.31.08 D.-JeanRichard 29

VENTE DE MACHINES ÉLECTRIQUES
neuves et d'occasion

VENTILATEURS HELICOÏDAUX ET
CENTRIFUGES

INTERRUPTEURS
COFFRETS DE MANŒUVRE

Réparations des appareils Coïncidence
Amplificateurs - interphone

ELECTRO
CH. GILARDI & H. FROH

Atelier électro-mécanique
Commerce 53 15473 Téléph. 2.45.84

/ Protect ion sûre et hygiénique /

Maison RUCHON
suce. . ZÙRCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

n Aft7 UN TRÉS BEAU FLM FRANÇA S avec Samedi, pas de cinéma Ĝ f̂lSS^ B_ > _$¦ _ <___ ___ _  ̂ Jacques Dumesnil — Marie Dea C „¦ _ _ , . _  , ^ _̂7 JMFSJLy Ŝ
V JS? Aimé Clariond - Raymond Cordy etc. E °_ Ck P°r" " MaPta T°Pen 

>É$3P| _ _̂ _̂_ry T Vincent Price ^HK *̂_, j %___**/  Un drame passionnel qui vous entraînera des bords ___^ï-_̂ 7
: | 1$Ê/ de ia Seine au cœur de l'Afri que T dans un film PARLE FRANÇAIS de Robert FLOREY 

^wK

56, rue Pigalle \ La Légion des réprouvés ^
I Réalisation de Willy Rozier En-dessous de 18 ans non admis A 

L'histoire périlleuse d'un agent secret parti à la Légion étrangère à la recherche
d'un grand criminel de guerre... Le sort implacable qu 'attend tous ceux qui ont

j ' Le Paris familier chanté par Georges Ulmer, dans le refrain qui a fait le tour du „ méprisé et malmené les hommes.... Une impitoyable chasse à l'homme dans le
j i monde : «Un p'tit jet d'eau ! Une station de métro ! Entourée de bistrots... Pigalle ! mystérieux et insondable Viet-Nam.

! i Toute l'atmosphère de Paris, car au monde il n'y a qu'un seul Pigalle ! La grande aventure — La Légion étrangère — L'amour — La lutte pour la vie
I ' l ' ¦ • ' :Vfe! . _,. , ; • ¦; Fil

S ____pTtff nWffTfflF^ Matinées : samedi à 
15 h. 30 el 

dimanche à 
15 h. 30 Tél. 2 

22 
01 ^̂ jjjiiiiiiwnW-Bitfllïl M alini5e dimanche , a 15 h. 3D Tél. 2 21 23 ^_^_^_^_^^

; jl I

Rp  HT Pour la 1re fois à la Chaux-de-Fonds T 'la _ _ *¦¦ »•¦<• _i% _ _  _•% _ ___ _•_. _•»_ _ _£  * _ _ _ _ _  SI? TOM renœnfreÎMe petit
Sffl __ft-l j ]  IIOITIÎil P HP TîlPx PP llPv garçon que vous embrassiez

E l  „,_.¦„__ Le film désop ilant qui dilate la rate avec l'étourdissante j L M  1IU1I11IIU HO _Lll _ f_ J  1 U ¥ UU à 6 ans , prudence madame...
mannee . ——• ——¦¦— ' -- -¦— —- — *. <m mm—w—m __ ¦—- — Il a beaucoup grandi I

X.  
DiraanchB à 15 h. 30 Binger  Rogers — Corne) Wilde PARLÉ FRANÇAIS Un film hilarant - comique , _M

| Téléphone 2 21 40 amusant ! 
^

Âm

• _B_Sy __ Ĵ_«__B ___r _ T • s s B S __/ » ___________________^_ ^ /̂?_Bi*4lE ___ ____ ' _9_r _ _  _r r f _L_____b_____ S " _'_&___________ £

flR Î CHS GRANDJEAN
a&m^F_ $_ f Ê_ _ ¥ a \  Numa-Droz 114 Tél. 2.43.70

- _M___J ____8_r____C_ »̂  Dépannage rap ide. Travail consciencieux

A UPIlfl n P mant eau pour
VWIUI C garçon de 10 à

12 ans, Fr. 20.-, 1 divan-turc
sans matelas Fr. 25.-, un
pousse-pousse Wisa-Glorla
moderne, en parlait état. —
S'adresser rue Numa-Droz
111, au rez-de-chaussée.

Lisez 'L 'Imp artial

f \
A vendre d'occasion

1 appareil
distributeur
à essence

* Brevo *
modèle

d'à vant-guerre ef d'un
j fonctionnement par-

lait. Citerne d'une
contenance de 6.200
litres, le tout en par-

\. lait état d'entretien.
Pour visiter et tral-

) ter s'adresser à Gas-
ton Rebetez, commer-
çant, à Bassecourt
(J.B.)Tél. (0ti6 .3.72.5_.

f &ux VM cadeaux

_llaffl_i__ __K. _H__I_]-J____f___--___I__

r ÂmTf t] U»
[P U  ̂ vij'o_
L^-̂ —^ signé

PIERR Ë 'GÉRARD JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Rue de la Serre 71

Téléphone 2.59.97

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.

xoartea de visite BEAU U_UU

UU>UM£__IE COUfiVOlSIER S. A.

RESTAURANT
DU JET D'EAU
Le Col des-Roches

Dimanche après midi
dès 14 h, 30

avec

l'Orchestre Joé Aloha's

Petite maison
Pour cause de maladie , à

vendre tout de suite une io
lie petite maison avec maga-
sin , au centre du village de
Boudevilliers , 12.000 lr . ma-
gasin , deux chambres , cuisi-
ne, balcon , chambre haute. I
galeras. S'adresser : R. Ber
thoud , Boudevilliers.

Tél. 7.15.09. 10820 j

I

COVIOIR 1
DO UCHÉ i

Place du marché Mm
PARURES j j

charmeuses '
3 pièces

SEULEMENT ; ;

Buoi 

attendre le printemps?
t précisément maintenant que Tachât d'une VW
indiqué. En hiver, c'est une voiture insurpassable.
alternent protégée contre les effets de la corro-

la VW est Insensible aux Intempéries. L'inté-

épart Sur les routes détrempées, gelées ou en-
ies. ia sécurité et la tenue de la VW vous éton-
rrt toujours. Même les cols de montagne peuvent
franchis sans chaînes. Bon an, mal an, la VW
servira toujours fidèlement et vous aurez du

reaux modèles perfectionnés • baisse de prix !

SHIRTING - GARAGE

I GenzoDi I
j Vins-Liqueurs f• •
\ D.-Jeanrichard 41 :

Tél. 2.35.36 I

j Léopold-Robert 102 j
Tél. 2.51.80 :• *• »

; vous offre :

! ses apéritifs !• *j «liste la j
: Malaga •
: Porto j
: vermouth
: Amer-Picon
: Bitter des
: Diabierets :
: Appenzeller-Bitter j
[ Rossi • :
j Stimulant
: suze
: Pernod

Byrrh
{ cap-corse
: DuDonnet j
: camparl
: Fernet-Branca
• mm »

l On porte à domicile, i
• ¦

• ¦• *
.•••••••••«• • • • ¦• • • •_ _ • • • ¦•_ •_ _ . •
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| JEANNETTE HUGUENIN !
P O T I E R  M O D E L E U R

EXPOSE !
| EN SON ATELIE R DES M O N T S  26 j

I au iode !
I DU 26 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE I
S O U V E R T U R E , tous les après-midis, les . j

dimanches matin , les jeudis et vendredis soir. ;

| En_rée libre
#J##__SM_*_*#_^«^ _H*_^_^_^#--_ ^ _ ^^M#*̂ '#****#^

Couverture fie lit
Fr. 11.50 - 16.90 - 39,— - 45.—

Bel assortiment en
MILIEUX DE SALON, DESCENTES DE LIT

TOURS DE LIT
Profitez de notre grand choix

Voyez nos étalages 20605

-AU BON GÉNIE.
LA CHAUX . .-FONDS 

Léopold-Robert 36

—̂t ûiPt
b̂'O)

j ? .. 

Pas de soucis !

m'a vendu des skis avec
assurance vol et casse

yml févA.

Les Habits Noirs

FEUILLETON DE «L _MPARTL_L> 10

Un br.ui _ de roues'et le. galop d'un cheval ! J.-
B. Kuhn se leva tout frémissant d'espoir. On
entend de bien loin à ces heures solitaires où
la campagne .dort. Entre ce premier, son et le
moment où la 'silhouette d'une voiture apparut
dans le gris, l'espérance de J .-B. Kuhn eut le
temps de chanceler plus d'une fois, mais la voi-
ture ne se montra pas plus tôt qu'elle était déj à
sur lui. Elle allait à un train d'enfer.

— Monte, Jean-Baptiste ! dit une voix con-
Vnue.

Une main vigoureuse le saisit en même temps
par le gras du bras. C'est à peine si le petit Bre-
ton s'arrêta. J.-B. Kuhn, soulevé et s'aldant
quelque peu, se trouva lancé au fond de la car-
riole, pendant que le fouet claquait gaillarde-
ment, et que Coquet, redoublant, de vitesse,
P.....11 _____________ *_¦ J _ j _ _ _ .  _- _ _ _ _ _ _ l_ _ Il _ _ ! _ . .  _ . _ _  ¦ n —aa* __l i.ii-1

m
Scrupule s de J.-B. Kuhn

La carriole traversa au grand galop le village
d'Allemagne où tout dormait encore, puis M. Le-
coq prit sur sa gauche et s'engagea dans un
chemin de traverse. Us allèrent ainsi en silence
pendant trois ou quatre minutes.
. — Le jeu , le vin, les belles, Jean-Baptiste, hé !
dit tout à coup M. Lecoq. J'ai mon petit doigt
qui me raconte des histoires. Tu as bien fait
ma commission, là-bas, bonhomme. Le commis-
saire n'y a vu que du feu !

— Où allons-nous donc ? demanda Kuhn.
— Toi ? tu ne vas pas loin, Jean-Baptiste. Moi,

j e suis en ce moment, à Alençon, au lit, parce
que j'ai le rhume, et demain matin j e me lè-
verai dispos, hé !...

— Vous avez donc peur du mari, monsieur Le-
coq ?

— Quel mari, Jean-Baptiste ? Où prends-tu
le mari" ?... Je me lèverai dispos pour faire mes
courses, placer mes caisses et parler de mon
rhume. -Il fait bon avoir des amis partout , bon-
homme, hé ? L'ami chez qui je vais dormir est le
même qui mettra à la poste, ce matin, la lettre
où je réclame mon jonc... As-tu ouï parler des
francs-maçons, ma vieille ?

— Papa l'était, répliqua J.-B. Kuhn.
— Eh bien ! Jean-Baptiste, nous sommes un

cent de copains, peut-être deux cents, des amis
de collège quoi I comme qui dirai, des bai _ istes

ou d'anciens élèves de l'institution Balanciel. Les
uns sont ici, les autres là et nous nous rendons
de petits services pour entretenir l'amitié qui
nous aie... Je t'ai donc parlé d'un mari, bon-
homme, hé ?

— Vous m'avez dit...
— Voilà le fait : il n'y avait pas plus de mari

que dans le creux de ma main.
Notre jeune Alsacien avait conscience d'être

entré trop avant dans un dangereux secret et il
songea que cette route déserte était propre à
cacher un meurtre.

M. Lecoq se tourna brusquement vers J.-B.
Kuhn et le regarda de haut en bas. Il était de
bonne humeur ; la mine du j eune Alsacien le fit
éclater de rire.

— Eh ! Jean-Baptiste ! s'écria-t-il, vous avez
l'air d'un homme qui se dit : Je serais bien con-
trarié si on me brûlait la cervelle. Il y a comme
ça de mauvaises histoires, pas vrai, dans les jour-
naux ?... Voudrais-tu profiter d'une bonne affai-
re ?

— C'est selon, monsieur Lecoq.
— Tiens, tiens 1 fit encore celui-ci, vaudrait-il

la peine qu'on te parle en bon français, Jean-
Baptiste ?

— Non , répondit Kuhn résolument. Si vous avez
fait un mauvais coup, je ne veux pas le savoir.

— Superbe ! grommela le commis-voyageur.
Ils sont tous les mêmes. Eh bien ! bonhomme,
il y avait un mari, là ! Es-tu content ?

— Oui , répliqua Kuhn. Vous m'avez promis
cent francs, parce que je vous ai rendu service

pour le cas où le mari vous inquiéterait.
— Juste... et je t'en donne mille, Jean-Bap-

tiste.
U tenait un billet de banque de pareille som-

me entre l'index et le pouce.
Les paupières de J.-B. Kuhn battirent. Il était

très pâle. U demanda tout bas :
— Pourquoi me donnez-vous mille francs ?
— Tu es curieux, hé ! Vas-tu me chercher dis-

pute ? ¦ •
— Je veux savoir ! dit lentement J.-B. Kuhn.
— Tu mens, Jean-Baptiste. Tu n'as qu'une en-

vie, c'est de ne pas savoir.
— Qu'avez-vous fait cette nuit,, monsieur Le-

coq ?
— Le vin, le jeu, les belles... commença Lecoq.
Mais il s'interrompit brusquement pour dire

d'un ton tranchant et déterminé :
— Descends, bonhomme. Nous avons assez cau-

sé : notre chemin n'est pas le même.
Il arrêta court la voiture et J.-B. Kuhn mit

pied à terre avec un manifeste empressement.
— Jean-Baptiste, reprit M. Lecoq, non sans

une sorte de courtoisie, je suis content de vous.
Peut-être que nous nous reverrons. Vous êtes un
mâle, bonhomme, à votre façon, c'est certain.
Vous m'avez rendu un service de mille francs,
j e ne suis pas dans le cas de vous rien devoir :
voici vos mille francs, nous sommes quittes.

Comme le jeune Kuhn, debout et immobile près
cle la voiture, ne tendait point la main, il lâcha
le billet de banque qui tomba à terre après avoir
voltigé. (A suivre J

e \¦ 
i;)

Combien de temps encore
voulez-vous lire voire journal
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 bienfait.
Mais adressez-vous au spécia-

- liste, qui vous conseillera en
toute conscience et vous con-

' ' . :.''' ": fectlonnera des lunettes exac-
.,'" tement adaptées à vos yeux.
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Vous qui êtes
arrivé à un résultat!

fTêtes-vous pas toujours dans votre « assiette»?
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder?
Etes-vous abattu?

One déficience nutritive peut compromettre voire succès.
Pour l'exploiter pleinement, veillez sur vos forces et ména-
gez-les.

Choc Ovo vient â votre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme tes
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait 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 gou rmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OV0
[WANDER 1 > —m ,00^wA dispos I

Pourquoi une CURE de _ _ ¦ m _ _ 
*

__ 
m j *  M 1 r_i . .  , , T. \ contre : artériosclérose, hypertension arié-_ _ _ _%____ _ c ette saison ! SE. . e"e- *tt_ _

_fcw®_ !t*_rLe corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre ™îi , J _  ̂.. imigra'P«'b.f,n'ee*deçhaleur.troubies
en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'orga- w™_m rr . .. j <j e | age critique (fatigue, pâleur, nervosité),
nisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre Recommandé par ._¦ hémorroïdes , varices , j ambes enflées , mains ,
circulation est défectueuse. En activant votre circulation , Circulan I c° Tf% "1Bdl" I bra s, pieds et jambes froids ou engourdispermet à votre corps cle réa gir contre l'excessive â~tâ V̂ aâ ÊWlWâW'm9'̂ SÊBâ^^^aâm̂âWâW~Wâ9s@iE_ sii>HI__ é ou froid ÏÏW \ § » 1 _W___f l f̂ _ _ WmfM7w_ a\ I
Circula i !  est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres : Bk*_jL __w _ __ ifii___^  ̂ ^^ ——s __? _̂ \ 'mains , bras , p ieds et jambes et pour se protéger contre les engelures. B________________________l-__-_-___________________
Prenez Chaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillères à SOUpe de Ce saVOU- Ex.raiti de p lantes du Dr An.onic.li , Zurich. Dépôt Etj .R. Barberot S.A., Genève
reux remède. Fxtra i ts  de niantes. Chez votre nharmacien el dronnlste. SI

Aftonfinn ! MEUBLES
11 i I dep. Fr. 40.- par mois
• • W ¦ ¦ _ ¦ _P ¦ ¦ ¦ Vous pouvez obtenir de suite,

1 chambre à coucher, 1 salle à manger pu 1 studio
avec garantie de 20 ans sur facture et livraison Ra-
pide franco domicile — Demandez un catalogue à

EBENISTAS, Ameublements — Avenue d'Echallens
53-61, Lausanne. , 20495

f " i
Serviettes
d'affaires

Ji» «_%,.
Le plusgrandassortiment

WEBER
Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier
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Lisez «L 'Imp artial*

Jeune
FILLE
intelligente,
adroite, se.ait
engagée pour
êtremiseau cou-
rant sur le spi-
rographe. Tra-
vail suivi.

.. -, Faire offre en
s ^ tÇÎ indiquant âge

sous chiffre A.J.
¦ 20571 au bureau

de L'Impartial.

> __ mé

Vous aussi Jerez enthou-losmé du rasoir électrique

CESA
paf son prix incroyable de Fl_ 23.80

!_• rasoir électrique CESA coupe, longs el courts
poil- Impeccablement, sans peine et rapidement, tl

1 supprime savon, crème, blaireau, lame, couteau, etc.
I ¦ I f o n c lionne, sanirlsque de couper l'ép i;) . rme ]• plus
Il délicat.
{,! Il est d'un maniement facile «t répond de sa qualité,

t̂fffVh puisqu'il __ _¦! vendu avec tins garantie d'une année,
K*5Î3» Demanri e i noirs projpocluï exp licatif ou. mieux, corn-
VV ĵj r mandez-le ou moyen du bulletin suivant.

L* CESA vous procurera des joies Insoupçonnées I

\ ' BULLEtrrTDÏ̂ ÔMMANDË !
j C1DA S.A., rue Centrale 31. Lausanne. Tél. (021) 2 08 61

Veuillez bien m'eipédier contre remboursement t
* 1 i-asolr électrique CESA <_ Fr. 23.80 plus ICHA.
En cas de non convenance, faculté de le retourner dam !es
8 Jours avoc argent remboursé.

Nom: - - P_ _ . _ _ nmf _

tocaRlô . Eu__
* Prié* . _ . . _ _ -'_ _ . U voll-j. détir* <Î25. 145, 220, 250 »olh>

W .tff_rf(ffiri______t|-f_ryielilfl__<i_ï_ll____l_fi__iii -__ ï_iiir ¦'— - - - ¦  .

Le plaisir
de faire ses

tapis soi-même. Alice
Perrenoud, J.-Brandt
2, tél. 2.46.54,

la spécialiste

vous renseignera.

Superbe occasion
A vendre à l'état de neuf ,

1 cuisinière électrique, mar-
que « Decalor», 3 plaques ,
1 boiter électrique marque
• Alpha », 30 litres , 1 réchaud
électrique marque « LET Mé-
nagère », 1 fauteuil moquette
verte , 1 bols de lit en chêne,
avec table de nuit, 1 vélo
sport 3 vitesses, jamais roulé.
Vente au détail ou en bloc,
990 — francs. 20/27

?enls DONZÉ, menuisier,
Les Bois. Tél. 8.12.55.

A VENDRE D'OCCASION

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

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

Comptoir Sanitaire
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 - On expédie

Je cherche à acheter
ancienne

machine à graver
(Lienhard), aussi si défec-
tueuse. — Offres à Ed. Wïe-
derkehr, ZUrich 3, Meln-
rad-Llenertstrasse 7. 20790

« =1
Madame...
Le cadeau idéal pour Monsieur
Une bouteille

de COGNAC, de RHUM
Un flacon de LIQUEUR

ou plus spécialement notre
caissette LIQUEUR à Fr. 10.-

chez

Wmw
Balance 2 Tél. 2 57 60

LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos vitrines et nos prix
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/ Utilisez l'Antiseptique\

|__ LI ST_ ___ »I]_¥ __E1|I à l'état pur. H
H Pour l'hygiène buccale- et do la m
«t gorge gargarisez 2 fols par jour. m
$&. En vente dans toutes les pharmacie».«t -roguftrl0s$3»
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Complets pour entants dep. Fr. 57-
Compiets pour nommes et jeunes gens
dep. FP. 120.—
Pardessus d'iiiuer pour enlants dès
3 ans dep. Fr. 57-
Pardessus pour hommes et jeunes gens
dep. Fr. m-

Daniel-JeanRichard 43 - 1er étage - Tél. 2.35.78
Venez, sans engagement, examiner nos prix et nos
qualités, nos différents modèles avec ceinture, martin-
gale ou droits. L'impôt est compris dans nos prix-

OUVERT LES DIMANCHES
11 ET 18 DÉCEMBRE, DE 14 A 18 HEURES

:Association des Intérêts immobili ers
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Causerie sur la jurisprudence des autorités
compétentes en matière de pénurie ae

logements

« Quand peut-on résilier un
bail à loyer?»

par Me Roger Ramseyer
avocat, docteur en droit

Le lundi 12 décembre 1949, à 20 h. 15
à la Brasserie Rieder, Léopold-Robert 30 a,

salle du 1er étage

Invitation cordiale aux membres et à tous les
propriétaires Immobiliers de La Chaux-de-Fonds

É_ï ; mm\f mm__ TM _f __ 4 llll___ _Éuliii Barliera ' ValP°liG elIa - Chianti |
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! Machine à coudre *Ê _
: teaux dame, taille 42, divers

Habits , ainsi que tissus pour
monsieur, à vendre. — S'a-
dresser après 19 h. 30, rue
Jaquet-Droz 10, au ler élage.

Jb CROIX-ROU GE SUISSE
111111 Section de La Chaux-de-Fonds

Pe._<sa& aux Kéf Luaùéi
ùild&&~i&6 à viv.\&

Tous les vêtements , sous vêtements,
linges et chaussures peuvent être adressés au

Centre d'hygiène, Collège 9, de 8 _ 12 h.

Recueillez un enfant réfugie
Procurez de la j oie

Four tous renseignements : s'adresser â
Mme RUCHTI. tél. 2.38.61. Grenier 30 bis.

Le Comité
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* *¦%. . *.. jÉs A choix en tricot blanc
^•\^*_ ŝ os - 

// ?e~ JÊkW ou — pour gros usage

- . Les sous-Vêtements «Jockey» en LANCOFI L sont confectionnés
par la Bonneterie V0LLM0ELLE R à lister (Zurich).__ 

__-_¦ - ¦_____¦__¦___ ___ ¦ m i i.n i

A VENDRE un beau

manteau de fourrure
withe coats premier choix, fait sur mesure
taille moyenne.

Faire offres sous chiffre K 182. à Publi-
<ilas Bienne.

A i/pnrli ' P Delle occasion.V - llUl G un manteau de
fourrure et une jaquette de
lainage rouge neuve , 200 fr.
ainsi qu 'une canadienne, prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20599

R a r l i n o  à vendre, modèlenaUlUO 1949, 5 lampes sous
garantie neuf. Pelit appareil
4 lampes sous garantie neul,
orix intéressant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20807

A UPtl l lPP vêl° Allég'° Ba-il VCIIUI G by pour enfant de
4 à 7 ans, en parlait état. —
S'adresser rue des Hêtres 10,
au 2me étage, dés 18 heures.
Téléphone 2.41.92. 20743
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Directement des ILS.H. OnîCîCS
Bâches neuves, lre qualité , absolument imperméables ,
mûmes d'oeillets , lourdes et ml-lourdes ;

dimens. mi-lourdes lourdes dimens. mi-lourdes lourdes
220x140 cm. lr. 29— fr. 40.- 290x220cm.lr. 58,— Ir. 75.-
450x290cm. lr. 108.- fr. 125.- 600x350cm. fr. 168.- fr. 217.-
ou toute autre grandeur désirée sans supplément , dans
les 3 jours. Garantie : montant remboursé dans les 5 jours ,
en cas de non-convenance.
Couvertures pOUP aulos . étoffe des ba llons de barrage ,
l'idéal pour autos , bateaux et stores. Demande* des offres
avec échantillon.
Chemises d'officier-aviation, avec 2 poches poitrine ,

long. 90 cm., couleur kaki ou gris-vert , Fr. 15.90
Windfacks , absolument imperméables , avec capuchon,

l'idéal pour skieurs , Fr. 27.30
Imperméables pour cyclistes, neufs , avec capuchon et

fermeture éclair, Fr. 21.50
Soulier* de marcha avec double semelle cuir , cousus

trépointe, empeigne lre quâl., No 37-40, Fr. 26.—
Vêtements de travail , qualité lourde , pur Coton , grisette ,

2 pièces Fr. 19.30
Corr - - ' imperméable, comprenant veste et pantalon,
rési ant nx acides (toile huilée), idéal pour le travail

Fr. 19.30
6a: ,p  • motocyclistes , avec manchettes , fourrés avec

de la laine de mouton , Fr. 33.50
Ma au < e pluie , en Duplex , absolument imperméa-
bles ns i lutchouc , ceinture et bonne aération , beiges

ou olives, Fr. 58.—
Cou. ur s da laine, pure laine , avec bord rayé, gris

argenté , dimensions 150 x 220 cm. Fr. 29.50
Couver ures an laine de luxe , couleur poil de chameau ,
moelleuses , bordures avec dessins , 150x210 cm., Fr, 43.—
Couvertures de laine , très grandes , pure laine, gris ar-

genté , avec bord rayé , 185x225 cm. Fr. 34.—
Icha compris dans les prix. Envols seulement contre rem-
boursement , avec droit d'échange. Indiquer mesures.
Articles, textile* U.S.A. -Z.-E. TOULER , Unterlelilstr.  25,
tél. (051) 46.78 26, Zurich Oeriikon.

La sœur aînée ou

Qtliiqalatte

Grand Feuilleton de L'Impartial 4

par Jules Mary
. . • :

'
— Laurent, Laurent !
— Ton père m'agrée, ta famllile me reçoit.

Je te vois tous les jours. Je t'étudle, et ne de-
vine rien. Pourquoi dissimulais-tu ? Certes, tu
étais mélancolique. Je voyais parfois tes yeux
errer sur les bois, vaguement, autour du châ-
teau, là-bas vers la Meuse. Je croyais à quel-
que rêve de fillette et non à une aussi profon-
de blessure. Et puis le sourire apparut sur .ton
visage. Je crus que tes rêveries s'évanouissaient
et je crus aussi à l'épanouissement de ton
coeur, alors que tu me dissimulais plus que ja-
mais. Tu pensais à un autre quand je te con-
tais mon amour ; tu pensais à un autre, quand
tu resserrais doucement tes mains, si respec-
tueux de toi que je n'osais même pas appro-
cher mes lèvres de ton front ; à un autre, en-
core f. us tard, quand tu m'acceptas comme
mari ; à un autre, quand tu reçus sans frémir,
sans te révolter, sans mourir, mon premier bai-
ser...

...Et tu as continué tes mensonges... Plus de
vingt ans se sont passés... Depuis vingt ans, j' a-
vais confiance' en toi, une confiance illimitée...
absolue... mon affection s'était agrandie... Et
voilà que je découvre, tout d'un coup, que ma
vie n'a été qu'un long déshonneur, qu'un ridi-
cule odieux et que j' avais placé ma confiance,
mon amour et mon respect dans une méprisa-
ble créature , indigne et avilie... Ah ! misère,
misère, existence brisée, vieillesse honteuse.

Il se promenait à grands pas dans le cabinet,

soulevant les bras dans des gestes nerveux et
brusques qui lui échappaient malgré lui.

11 se pariait maintenant à lui-même.
— Depuis ces vingt ans, Je l'ai vue souvent

triste, je l'ai plusieurs fois surprise en larmes.
Chaque fois que je l'interrogeais avec bonté,
croyant à quelque chagrin mystérieux dont l'a-
veu l'aurait déjà consolée, ou craignant aussi
d'avoir été, sans y prendre garde, la cause de
ce chagrin. Elle trouvait quelque explication
qui me satisfaisait rejetant son humeur sur
son état nerveux, ou profitant de l'indisposi-
tion d'un de ses fils pour me faire croire qu'elle
en était affectée à ce point. Je croyais cela,
moi. J'aurais cru n'importe quelle histoire...
Est-ce que je me doutais !... Ces lettres, main-
tenant je me rappelle ... Ces lettres, dont mon
esprit a vécu depuis vingt ans, je l'ai surprise
bien des fois les lisant et les cachant vite à mon
approche. Ma confiance était si grande que je
ne m'en préoccupais point. Insensé !

Clotilde s'était relevée à demi, restant à ge-
noux.

— Laurent , tu es injuste. Considère, ma vie,
depuis le jour où je t'ai connu jusqu 'au jour où
nous sommes. As-tu j amais eu un reproche à
m'adresser ? Qui pourrait te donner un soupçon
sur moi ? Quelle action pourrait te mettre en
défiance ? N'ai-je pas été constamment
douce et dévouée ?... e tdigne en tout de
ton respect et du respect des autres ?... Depuis
que tu me connais, depuis que je suis ta femme,
feuillette une à une toutes les pages de ma vie,
je ne te redoute pas... Je n'ai pas pu oublier
mon amour pour Mérode... i! eût fallu pour
cela m'arracher le coeur... Mais j' en étais arri-
vée depuis longtemps à ressentir pour toi une
affection profonde, faite de reconnaissance
pour ta droiture et ta bonté, d'amitié et d'es-
time. Ce n'était point de l'amour . Hé' as ! il était
trop tard... mais de l'affection dont je parle , j e
la ressentais d'autant plus vive qu 'il s'y mê ait
tout le remords de ne pouvoir t'aimer d'amour !

Il continuait de ne pas entendre et suivait sa
propre pensée.

— Misère ! misère ! répétait-Il... Tu aimes

Merode et tu m'acceptes pour ton mari... Et ton
amour survit à ta jeunesse, traverse et réchauf-
fe ta vieillesse. Et tu es si laide, si méprisable,
si coupable ,, que pour perpétuer le souvenir de
ta faute, pour la rendre palpable, vivante sous
tes yeux, tu donnes à un de tes enfants, de
Bargemont , le prénom de ce Jacques que j'exè-
cre et maudis. Tu lui donnes ce prénom, parce
que, sans doute, il est fils d'adultère, et parce
que cela t'amusait dé le jeter ainsi comme une
bravade à la tête de ton mari... Et ce n'est pas
tout... non, il a fallu encore, pour que ce passé
fût plus vivace et que les souvenirs fussent plus
nombreux, U a fallu me faire adopter les filles
de cet homme... de l'amant... Ah ! ah ! vrai-
ment, la singulière idée... C'est de l'abnégation
ou je ne m'y connais pas... Et J'ai eu sous mes
yeux tous les jours, et j' ai tiré de la misère ces
enfants qui ne me sont de rien, que je n 'aime
pas, que m'empêchait d'aimer je ne sais quel
pressentiment que je comprends aujourd'hui.
Ah ! dérision, et que les femmes sont lâches !

— Laurent, c'est de la folie, tu ne crois pas
ce que tu dis... tu ne crois pas que j' ai été à
ce point infâme... Ce serait abominable, si cela
était, mais c'est impossible... Laurent, tu veux
donc que je meure, que je me tue pour te prou-
ver que je dis vrai ?... Laurent, par pitié, épar-
gne-moi !

— Et ton amour pour Merode est bien grand,
car ton affection de mère s'étend jusque sur les
filles que lui a données une autre femme que
toi...

Il vint se rasseoir à son bureau.
Il avait devant lui les lettres fatales, toute

cette correspondance de Mérode , source de tant
de larmes et de tant de désespoir . Il ramassa
d'une rafl e brusque de la main ces papiers et
les lança sur C lot. de à genoux toujours.

— Reprends ton passé, garde ton crime... res-
te fière de ton déshonneur... Je te rends ta vie ,
puisque tout cela est ta vie !

Les 'ettres s'abattirent sur sa tête avec un
choc dou' oureux. On eût dit que Bargemont ,
avec une force décup 'ée par l 'exaspération de
sa rage, lui avait lancé au front quelque chose

de très lourd , car elle trébucha et s'étendit sans
force, sur le dos, les bras allongés. Elle était
évanouie.

Bargemont la contempla, les sourcils froncés.
Il ne la secourut pas. Croyait-Il encore à quel-

que comédie ? Il attendit.
Et quand Clotilde revint à elle,, se soulevant

péniblement, courbaturée, brisée par tant d'é-
motions, elle tressaillit sous le regard implaca-
ble dont 11 la couvrait. Il n'y avait plus de dou-
leur dans ce regard ; les yeux secs et durs n'in-
diquaient plus qu'un ressentiment mortel.

— Relevez-vous, Clotilde, cette scène est pé-
nible pour moi et je tiens à être seul...

— Laurent, pas un mot de pitié ? pas un mot
de pardon ? Laurent, je ne suis coupable que
d'amour... Je te l'ai dit... Tout à l'heure, tu as
insulté en moi la femme... Je n'ai pas répondu...
tu as insulté cruellement la mère... J'ai courbé
la tête... Tu as fait , en me parlant de Jacques,
allusion à quelque chose d'horrible que je ne
pourrais point répéter , si monstrueux, si insen-
sé, que j' ai honte pour toi, Laurent, d'une pa-
reille pensée... Cependant, je n'ai pas répondu...
Si tu as le droit de frapper le coeur de la fem-
me, tu as le devoir de respecter la mère, une
mère sans reproche, sans tache.

— Tais-toi. Aie la conscience de ton infamie.
— Je me retire, Laurent, car je ne puis te

convaincre, cela est triste. Toutes les apparen-
ces sont contre moi, si concluantes, qu 'on di-
rait que,moi-même je me suis plu à les réunir
pour ton malheur et le mien , Que vas-tu faire ,
Laurent, de moi , de Marthe et d'Isabelle ?

— Je l ignore. Rentrez chez vous. Je vais ré-
fléchir. Demain, bientôt , je vous ferai connaî-
tre ce que j' aurai rèso'u !...

E'ie se dirigea vers la porte . Il la rappela.
Et du doigt , lui désignant les lettres éparses :
— Vous les oubliez! dit-il ironique.
Enie j oignit les mains et sortit en chancelant.

Rentrée chez elle, la malheureuse resta long-
temps à songer , debou t , accab'ée , triste à mou-
rir.

— Evidemment, je suis perdue, murmura-
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Tableaux anciens et modernes

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

Tableaux de Henri et Karl Qlrardet , A. Bachelln.
Alexandre Calame , F. Dlday, Bocion , Orison , Furet ,
Robeilaz , Berthoud , Kunkler , frères Barraud , et
0. Loc'ca, Seylaz , Froidevaux. Gogler, Meylan ,

Theynet , etc.
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Démonstration publique
à La Maison du Peuple La Ghaux-de-Fonds

Lundi 12 et mardi 13 décembre
de 14 à 22 heures

Nos démonstrations vous enthousiasmeront et
vous feront connaître les avantages indiscutables
du . lex-Sil.
Nous vous présentons par la même occasion
notre dernière-née, la marmite à vapeur Flex-
Sil 20 1., pour les hôtels , asiles , pensions, etc.
Un Flex-Sil est le cadeau de fâtes le plus utile.
(Facilités de paiement.)

tTmmmiMààhW+èi
Lausanne — Ile St-Plerre

Représentant.
A FESSLER, Daniel-JeanRichard 25, tél. 2.41.07

Représentation suisse
Fabrique de montres courantes et soignées,
déjà introduite , confierait la représentation
de sa marque à spécialiste du marché suisse,
grossiste ou voyageur à la commission.

Ecrire sous chiffre P 10940 N à Publici-
tas S. A,, La Chaux-de-lronds.

TORNOS M-10 à vendre
A vendre décolleteuse Tornos M-10 avec combine

3 broches et appareil de sécurité au taraudage. Machi-
ne neuve, sortant de l'usine cédée à prix intéressant ,
à prendre sur place de suite. — S'adresser à M. Jules
Racine, à Saint-Aubin, tél. (038) 6.74.41.

. . .
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I Le spécialiste MARCEL JACOT
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I I  TOURNEVIS et les sketches-minutes Inédits ||
j i j i A partir du 16 décembre et pour les Fâtes :
llll " - .o». anime distribué par :!
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Vedette des Cabarets internationaux |

I MICHELE GUY - FREOY
|| et la perle noirs JENNY-JËNNY jj

Tous les dimanches après-midi : !
I| FETES DES ENfANTS j !
||| Bientôt:  ARBRE DE NOE L j |j

i l  pourtous les petit , amis de la Boule il
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t-eaie, et ces pauvres filles sont perdues par
ma faute !

Elle était trop malade pour songer à descen-
dre à l'heure du dîner. Marthe et Isabelle fu-
rent seu.es, car le marquis fit prévenir qu'il ne
dînerait pas.

Le lendemain, pourtant, rien ne semblait
changé au château.

On aperçut Bargemont à ses heures habituel-
les.

Seulement, quand les deux jeunes filles s'ap-
prochèrent de lui pour le saluer, ainsi qu'elles
faisaient tous les matins, 1 tourna la tête et ne
répondit pas.

Mme de Bargemont guettait son visage, il fut
Impénétrable ; É resta d'une rigoureuse poli-
tesse avec e_e. Toutefois, à deux ou trois re-
prises, en relevant les yeux, elle surprit, atta-
ché sur elle, ie regard de Laurent et ce regard
exprimait une singu-ière dureté.

Deux j ours se passèrent ainsi.
Le soir du deuxième jour, Clotilde le rejoi-

gnit au jardin où il se promenait seuL
— Laurent, à quoi penses-tu ?
— Patientez ! dit-il.
Elle vouBiut insister, il s'éloigna rapidement.
Elle passa la nuit à lui écrire une longue, très

longue lettre qu'elle alla glisser elle-même sous
la porte, au lever de l'aube.

Ele n'avait point dormi, ne s'était pas cou-
chée.

Le marquis, à son lever, trouva la lettre, re-
connut récriture de sa femme, la mit sous une
seconde enveloppe et la lui envoya sans la lire.

H était outragé, 11 ne pardonnait pas.
Enfin, le troisième jour après la scène que

nous avons rapportée, le marquis se rencontra
seul au saûon avec sa femme.

Il vint à Clotilde. Elle tressaillit, elle com-
prit qu'il aillait prononcer son arrêt.

Elle tomba à genoux pour l'écouter, baissa
la tête, suppliante et pleine d'angoisse.

Et pour l'implorer, — par une prière suprê-
me — elle dit par deux fois :

— Laurent ! Lauréat 1

m
La lettre écrite par Clotilde et que Bargemont

avait tfcnvoyée , sans la lire, contenait l'his-
toire intime des amours de la marquise avec
Mérode.

Ces amours, nous allons les raconter briève-
ment afin de faire entrer plus profondément
nos lecteurs dans l'âme de nos personnages.

Jacques Mérode était l'unique fils d'un petit
cultivateur de la Meuse qui, après l'avoir en-
voyé de dix à dix-huit ans dans un collège des
Ardennes, lui avait facilité ensuite, en se sai-
gnant aux quatres veines et en dépensant pres-
que jusqu'au dernier sou de ses économies, les
moyens de mener à bonne fin ses études de
médecine.

Travailleur obstiné, d'une intelligence supé-
rieure, doué d'une volonté opiniâtre, insensi-
ble à tous les plaisirs qui passionnent la jeu-
nesse, n'ayant qu'une ambition : la science, il
avait bien vite attiré l'attention sur lui.

Il fut l'élève préféré des médecins des hôpi-
taux où il resta interne pendant trois ou qua-
tre ans.

Après quoi, reçu docteur, sans clientèle en-
core, et pourtant déj à célèbre parmi ses confrè-
res, il tourna plus particulièrement ses études
vers la chirurgie.

Quelques opérations heureuses le firent con-
naître du public.

Il s'installa à Paris, rue d'Assas.
Cinq années se passèrent ainsi, et sa réputa-

tion ne fit que grandir. La fortune suivait la
réputation. Mais touj ours simple , toujours l'a-
mant du labeur acharné, Mérode ne changeait
rien à sa vie. Tout le Paris intelligent s'occu-
pait de sa personnalité.

Soudain, une nouvelle éclata comme un coup
de foudre, un matin, dans les journaux.

Le docteur Mérode avait tenté de se suicider.
Les journaux racontaient, avec émotion, dans

quelles circomstances, trois j ours auparavant,
on avait amené à Lariboisière une jeune mala-
de d'une vingtaine d'années. L'examen du mé-
decin constatait une maladie intestinale et la

jeune femme était envoyée à la clinique de chi-
rurgie. Le diagnostic de Jacques Mérode fut
l'existence d'un ulcère de la grandeur d'une de-
mi-paume de la main, d'un caractère tuber-
culeux, ce qui paraissait confirmé par certai-
nes enflures. La cure devait être chirurgicale.
Il s'agissait de cautériser l'ulcère.

Pour anesthésier la malade, Mérode ordonna
une solution de 5 pour cent d'acide salin de
cocaïne, du poids de 50 grammes, n prescrivit
de faire prendre par injection ce remède, 18
grammes furent introduits. L'insensibilité n'é-
tant pas complète, Mérode fit une quatrième
injection, ce qui donnait 24 grammes adminis-
trés en quatre reprises. L'anesthésie étant com-
plète, le chirurgien procéda à l'opération. Cel-
le-ci terminée, Mérode commença la visite des
malades de la clinique.

_. allait quitter l'hôpital, quand on accourut
le prévenir que la malade était au plus mal.

En effet , le pouls était très faible, la respira-
tion oppressée, la figure et les mains avaient
une coloration bleuâtre.

On essaya de tout, de la faradisation, de la
respiration artificielle, des injections sous-cu-
tanées d'éther, etc., rien n'y fit. La malade
expira.

Mérode s'enfuit, désespéré, persuadé qu'il
avait tué cette femme.

Il ne reparut pas à la clinique, pendant les
deux jours qui suivirent, il ne sortit pas de .hez
lui, refusant de recevoir même ses amis inti-
mes, renvoyant les visites," plongé dans une tris-
tesse dangereuse.

Le soir du deuxième jour , il alla trouver l'un
de ses anciens maîtres dont il était devenu l'é-
gal, apportant avec lui un paquet de livres té-
moignant qu 'il avait étudié l'emploi de la co-
caïne.

Le vieux médecin révéla que Mérode avait
pleuré à plusieurs reprises en racontant les dé-
tails de l'opération. Il essaya de le consoler,
prévoyant quelque funeste détermination.

Rentré chez lui , Mérode écrivit le billet sui-
vant qu'il adressa à l'Académie de médecine :

« H faut croire que j'ai été victime, la se-
maine passée, d'une aberration d'esprit passa-
gère, et que cela a été la cause de l'opération
que l'on sait. Je ne suis pas coupable. Mes in-
tentions étaient bonnes, mais je me suis trom-
pé et j e m'en punis ».

Il sonna son valet de chambre, lui remit la
lettre et lui ordonna de la porter à l'instant
même.

Un quart d'heure après, le concierge de la
maison, qui cirait l'escalier, entendit une déto-
nation dans l'appartement du chirurgien .

Les portes étaient fermées.
Quand le domestique revint, averti aussitôt

par le concierge, il pénétra dans le cabinet de
travail de son maître et trouva le malheureux
baignant dans son sang.

Il s'était tiré un coup de revolver à la tempe,
mais respirait encore, évanoui seulement, car la
balle avait gflissé le long du crâne en y faisant
une entaille profonde.

De prompts secours lui furent donnés.
Pendant un mois, il fut entre la vie et la

mort.
Enfin les médecins répondirent de lui et,

lorsqu'il fut en état de supporter les fatigues
du voyage, on l'envoya chez son père.

Le suicide de Merode s'était ébruite. On en
connaissait le motif . Cela servait de thème à
des polémiques passionnées dans les j ournaux,
les uns démontrant que le chirurgien avait exa-
géré le sentiment de l'honneur , d'autres batail-
lant pour lui, mais tous s'accordant pour ré-
hausser encore ce caractère ferme et hautain,
épris du devoir, offrant, au milieu des platitu-
des de son siècle, des médiocrités et des basses-
ses, le relief d'une figure appartenan t à un au-
tre âge.

Mérode, de célèbre , était devenu populaire.
La ferme du père, appelée le Moine-Blanc,

n'était qu'à trois ou quatre kilomètres du châ-
teau de la Horgne, appartenant au comte de
Maulisny, pèr» de Clotilde. A suivre.}

I 
DUCOMMUN-SPORTS 1
L-Robert 37 \P ° u Tél. 2.20.90

_________________

Parfumerie DumontV
R. WERMEILLE, suce. ^»
Léopold-Robert 12 1*

1 °flreZ i% une Eau de Cologne E
k̂ dé marque £

fi; ____Z ,ft

DIMANCHES
n et 18 décembre

le magasin
est ouvert de 14 à 18 h.

______ ___________

.'JEU_Çj _ _ *»¦» ^ngR j  • H

PATISSERIE - TEA R00M

Votre dessett du jour
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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 7tt TÉL. 2.36.21.
Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre de

14 h. à 18 h_
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Vendeuse
allemand et français , 23
ans , diplômée , cherche
place.de préférence dans
magasin d'alimi ntaiion.

Entrée ler janvier .
Ecrire sous chiffre B. F

20424 au bureau de L Im-
partial.
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40, rue Léopold Rober _ - Tél. 2.21.60

vous offre , à l'occasion des fêtes,
un magnifique choix de trousses
de toilette, schintz et plastic :
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MODÈLES JUMBO
MODÈLES CHATAM

MODÈLES DUBARRY

Voyez nos devantures
Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre

. J

Champignonnières
en exploitation dans une conlrée sans concur-
rence , grande facilité de placement sur place
à plus de 60 hôtels et pensions pendant
8 mois de saison. A remettre pour cause im-
prévue avec inveniaire et personnel expéri-
menté. — Adr. offres sous chiffr e J 7113 Y ,
â Publicitas, Berne. 20645

Fr. 600, — avant Noël
Gagnez rapidement cette somme en dehors de vos heures
de travail en vous occup ant de la distribution et répartiti on
de nos articles nouv eaux et très demandés , avant les têtes.
Personnes sont cherchées de suite dans chaque localité.
Ne concerne pas la vente aux particuliers. Possibilité de
continuer cette activité lucrative par la suite. Pas de.capi-
tal nécessaire. La maison se charge de tous les frais.
Offres sous chiffre P. S. 26567 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

N'oubliez pas les petits oiseaux

RADIUM
Tous les gen re s
POSE S O I G N É E
TISSOT

Rue des Tourelles 31

A vendre
30 sacs de bois à fr. 3.— le
sac, couverture piquée rose ,
lit d'enfant 15 fr ., 2 manteaux
petite taille , façon jeune , très
bon état , un rose buvard , 1
bleu roi fr. 20.— et 25.—, plu-
sieurs robes dont une en lai-
nage beige, jolie faço n, fr. 20.-
et costume fantaisie, pèlerine
Imperméable pour fillette 12
ans et garçon , très bon mar-
ché. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 20813

Coffres - forts
Union S. A.

Classeurs verticaux. Boîtes
aux lettres à murer.
D. Gobât, repr. général ,
Av. Vinet 6, Lausanne.
Tél. 2.62.16. 19439

Jeune fil.e
ayant fréquenté l'Ecole de
Commerce, cherche place
pour le ler janvier comme
assujettie de bureau , si pos-
sible pour allemand seule-
ment. Offres sous chiffre S. S.
20809 au bur. de L'Impartial .

Jeune fille
cherche place pour ler jan-
vier , dans famille romande ,
si possible avec enfants.

Offres sous chifire J. C.
20810 au bureau de L'Impar-
tial. 

Mariage
Demoiselle sans relations

ayant coquet appartement ,
désire faire la connaissance
de monsieur sérieux de 35 à
45 ans. Discrétion d'honneur.
— Ecrire sous chiffre D. S.
20783 au bur. de L'Impartial.

Chambre
meublée et chauflée
est à louer.
S'adresser à Madame
Landry, rue Ph.-Henri
Mathey 25. 20787

Collectionneurs
de timbres-poste
Pour vos achats ou la

vente, vous serez tou-
jours bien servis au ma-
gasin spécialiste , 20815

G.WERNER
Bouquiniste

Serre 59. Tél. 2.45.13

Nettoyages ftpprleneÉ
en lous genres

ENTREPRISE G. BELPERROUD
Fritz-Courvoisier 20

Cultes de La Chaux-de ronds
Dimanche 11 décembre 1949

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

M. R. Cand.
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple,

M. P. Jeanneret; au Temple Indépendant, M. R. Lugin-
buhl ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Ora-
toire, M. A. Houriet.

20 h. 15 au Presbytère, conférence missionnaire de
Mlle Randin.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche au collège de l'Ouest , à l'Ora-

toire à Industrie 24 et au Temple Allemand.
Les Eplatures, 9 h. 15 Culte avec prédication , M. M.

Perregaux. — 9 h. 45. Catéchisme et écoles du dimanche
réunis.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h.. Culte M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 10, 20 h. réunion M. le pasteur

L. Secretan.
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.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

9 Uhr 45 Predigt. — .15 Uhr. Jugendgruppe. — 10 Uhr 45.
Sonntagsschule.

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36 a
20 Uhr 15. Predigt.

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

lisation. 

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte pubUc et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à20 h. 15
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dès 15 h. 30 conduit par le fameux orchestre ECHO DU CMASSERAL mations.

——¦——»m»-— * | i | | || h| | ymm---m-jm_m. M̂ . »̂
_______--_-m!- î
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Ouvert la samedi après-midi de 14 h. à 17 h. Daniel-JeanRichard

On achèterait un

tour ontilleor
SCHAUBLIN SV 102
d'occasion mais en excellent
état, avec renvoi sur barres.

Faire offres sous chiffre R. V.
^ 20849, au bur. de L'Impartial.

I 

Monsieur Robert Lécuyer et sa fille Mi- j
chèle, à Genève ; JMonsieur Bernard Perregaux et sa fian-
cée, -I
Madame Marie Mauron , à La Chaux- , M
de-Fonds ; H

ainsi que les familles parentes et alliées
font part du décès de j

Madame

Renée Lécuyer I
née PERREGAUX

survenu le 7 décembre 1949.
La Chaux-de-Fonds rue de la Charrière !

12, le 9 décembre 1949. ; j
Service funèbre à l'Institut de médecine __ 

j
légale, samedi 10 décembre, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile: 12, avenue de Frontenex, «

Genève. 20827 î
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-̂ SJŜ Î^flEa ^QP^ggf COUTEAUX -Eclaireurs- avec gaine en cuir , à sus- ^ _r %tt̂ ' ̂ j@  ̂ À
^ -^fr ĵsa Z__=-_=Sr' pendre, manche noir , article suisse, fr. 5.90 à 11.80

^S-»̂ ^ ETABLIS (pour menuisiers) fr . 98.50 à 285. — 
 ̂ / \ A m  Si

! MECCANO, le jeu aux mille dé- BOITES A OUTILS (9 outils).... fr. 31. - et 36. - Cfi OMC 0/ _1oHSlC_4r
! couvertes : ARMOIRES A OUTILS garnies d'un bel assortiment i

No 2 fr il! - - No 3 fr » Z 
d'outils, notre réclame fr. 89.50 ^[ me rCCCVOir . . .

No 4 fr_ 28*
. — - No 5 Ir! 39! — OUTILLAGE pour le découpage, assortiment décou-

*___ »____ < *__ ." 1 • _ ' ____ " page, 5 pièces, étui carton fr. 9.SO à I6.8OTECNICO est le jouet scientifique «~» ' v ; RASOIRS de sûreté, rasant très RASOIRS électriquesde construction , véritable ma- BOITES en bols à outils fr. 26. - à 34. — près , lames de rechange, , « * „« i
vei_îè

e
du

e
Gé°n_e'c_ _ I • ^^ 

mer
' B0,TES A 0UT,LS Pour au!o8 Ir- 105. - à311.- « QUette • Ir. 3.25 à 15.- fr' 66 ~ â "8— 

j |
Boîtes ABCDEFfr .  _ .30Iapce RABOTS fr. 6.50à37.80 REPASSEURS automatique. COFFRETS à valeurs j

B__»i^_BS 
PERCEUSES é.ec.r.ques fr. 198. _ T̂ \̂ lT̂ fr. H.50 à 28.50 j

! BA_A _ÇO.REs
"
,_ gIabI _ S PERCEUSES à main 

Nofr .TÏI.-! ' N_ffi fr. 15. - BOITES à documents gà fr. 6.75, 8.8O, 10.90, 14.50 ETAUX -. fr. 11.50a93.50 Siemens fr. 9.75 fr. 25.50

Etat-civil du 8 décembre 1949
Promesse de mariage

GOtz, Paul-Louis, représen-
tant, Neuchàtelois et Crozet,
Solange-Henrlette-Lina,.Vau-
dolse.

Mariage civil
Schmidt, Jacques , docteur-

médecin, Neuchàtelois etRa-
pin, Rose-Marguerite , Gene-
voise.

Décès
Inhumation aux Eplatures:

Kohn née Rechnitze, Hélène,
épouse de Léopold , née le
ler septembre 1871, de na-
tionalité hongroise. — Inci-
nération. Dubochet , Henri-
Edouard , veuf de Elisabeth
née Piltet , né le 20 avril
1874, Vaudois.

Etat civil du 9 décembre 1949
Promesses de mariage

Barbezat , Georges-Mauri-
ce, mécanicien sur autos et
Bouillet , Yvonne-Joséphine-
Thérèse, tous deux Neuchà-
telois. — Beaud , Marcel-An-
dré , ouvrier aux verres de
montres, Neuchàtelois etCar-
nal , Nelly-Violette , Bernoise
et Neuchâteloise.

Mariages civils
Jeanneret, William-Armand ,

mécanicien et Matthey, Ga-
brlelle - Andrée , tous deux
Neuchàtelois. — Wenger,
André-Albert .instltuteur .Ber-
nois et Neuchàtelois et Thé-
venaz, Marie-Rose, Vaudoise.
— Graber , Jean-Louis-Marcel ,
dessinateur et Vifian , Johan-
na , tous deux Bernois. —
Vuilleumier, André - Marcel ,
boîtier et Ingold , Hélène-Béa-
trice, tous deux Bernois et
Neuchàtelois. — Malhey-Pré-
vot, Jean-Pierre , correspon-
dant et Weiss, Jeannlne-Mar-
guerite-Georgette , tous deux
Neuchàtelois. — Fonti, Ar-
turo , ouvrier de labrique, Tes-
sinois et Keller , Nelly-Rosa,
Bernoise. — Jaccaid , Roger-
Henri , employé de banque ,
Vaudois et Bourquin , Clau-
dine-Aimée, Neuchâteloise.

Femme de ménage cchheée
2 à 3 heures par quinzaine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20846

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour clames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

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

Mariage !
Jeune fille 23 ans
cherche- à faire la
connaissance de
jeune homme de
25 à 30 ans. Dlscré-

. tion. — Ecrire sous
chiffre K.R. 20821
au bureau de L'Im-
partial.

Architecte»
Jeu de construction sans

vis , ni boulons, genre mec-
cano en _ ois.

Prix et contenu des
boites Architecto.
No 00 0 1 2
P. 78 156 234 500
Fr. 4.30 7.30 11.80 24.—

ÉCOLIERS ROMANDS
Il est encore temps pour vous
aussi d'essayer de gagner le
VÉLO VALEUR Fr. 350.—

premier des 30 prix du
CONCOURS ARCHITECTO

Commencé au Comptoir, le
concours finira le 31 décembre

Envoyez 3 timbres de 20 et.
et vous recevrez 50 éléments,
de quoi faire 1 pont, 1 mazot
ou 1 construction suivant vo-
tre propre idée.

Ecrivez à M. Laasueur
père, La Mothe sur Yver-
don. Tél. No 3.31.07.

A lniion petite chambre
IUUCI meublée, à dame

ou demoiselle ayant son lit.
Prix modéré. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 20828

Jouet à flioteiir
à vapeur horizontal , grand
modèle, avec dynamo , pa-
liers, machine, etc. Belle oc-
casion. — Tél. 2.35.31.

On cherche

auto
d'occasion , en bon état
pas supérieure à 11 CV'

Faire offres avec prix
et détails sous chiffre
D. E. 20856 au bur.
de L'Impartial.

Pousse-pousse ât,boenst à
vendre. — S'adresser à Mme
Kené Iff , Industrie 13.

Bibliothèque
du Presbytère
Temple-Allemand 25

2000 volumes
Service de prêt :
Lundi de 17 à 18 heure*.
Mercredi de 20 à 21 heure-
Samedi de 17 à 18i/_ heures
Abonnement :
Fr. 1.40 par trtmestr».
Fr. 4.— à l'année. 17031

Souliers de skis £g_§,
cousu main, en parfait état,
48.— fr., ainsi qu'une paire
de bottes noire caoutchouc,
No 37, à l'état de neuf , 18 fr.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20826

Pli P . Q .n . A vendre culsi-
N Coûtllu, nlère à gaz, mo-
derne, sur socle, marque Hof-
mann, émaillé gris, état de
neut, 4 feux, 2 fours, ainsi
qu'un réchaud électrique 2
plaques. _ _ . S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20725

A UPnflnn changeur de dis-__ ÏCIIUI U ques «Thorens»
neuf , bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

20806

Ppi' llll '' V a une quinzaine
roi Uu de jours , une bague
or gris, avec brillant — L»
rapporter contre forte récom-
pense au bureau de L'Im-
partial 20552

Pondu du Collège de l'Ouest
ITI UU à Progrès 68, un pa-
quet de linges divers. — Le
rapporter contre récompense
Progrès 68, au ler étage, à
droite. 20711

Lisez „UImpartial;

Tableau
à vendre de BUSNELLI
Le Léman près Coppet.
Dimensions 90 x 65 cm

Offres sous chiffre A.C.
20713 au bureau de
L'Impartial.

PhamlinP indépendante,
Ulldl l IUI G meublée, est à
louer pour le 15 crt ou date
à convenir. — S'adr. à Ma-
dame Jung, rue du Nord 54.

On cherche

sommelière
connaissant
bien le service
de table.
Tél. (039)

3.23.21.

Chronographe
or, 18 kt., état neut , à ven-
dre pour Ir. 170.—. Ecrire
sous chiffre C. H.' 20834 au
bureau de L'Impartial.

Jeune pâtissier gsshepr
début janvier. — _ Ecrire à
cas, noslale H802 . 20. 47

I DD MARCHE i
Place dn marché

; I ; Nylon dim : |
iras solide

SEULEMENT

A vendre pour cause fl i
de transformations

un poêle
GRANUM
émaillé brun, dessus
et portes de face
chromés. Dimensions
approx. 85x 40x40

I

cm. le tout en par-
fait état d'entretien.
S'adresser : Gaston |
Rebetez , commet- I
çant , à Bassecourt I
(J. B.) tél. (066)3.72.58 I ;
ou en cas d'absence I i
(066) 3.71.36. 20833 I

BiscôniBS f.T__eu.a.xlL.retL -.50 et t„ - Compote aux raves Kg. -.70 I
Dattes Muscat _ . _ T_ . . _ -.73* Choucroute -J5 1
Pêches ubbyv momés bo .e 11 2.20 0êfeBeffe3 fumées . _ i.» I

; . , ,. Del Monte " moitiés Me V, 1.25 ÏMÛ f U IH S -Daigne H kg. 3.75 I

If-fCH-USS i::lmZ ^Jlê- 1.50 Wienerlis « -.15 I
S* ¦ - -- '¦ ; ¦ ¦" ¦ '' . ' ¦ .- ¦¦' ' '¦ \

[ Grand choix ne chocolats j l'TOI'fi 13 1i pour les fêtes J |U||«nÉ|i 1
-/S>—ij ' . — i . . . i—-̂  ^_________________________^

Plantations
Griuel

VAULRUZ
(Fribourg)

Tél. (029) 2.71.65



Procès balkanique.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre.
Le dévelopement des procès balkani-

ques se po ursuit et , comme on l'avait
prévu, les coaccusés de Kostov mani -
festent une complaisance à toute épreu-
ve dans la confession et dans l'aveu. Le
tribunal a aujourd'hui en mains toçit ce
Qu'il fau t  pour parachever la démons-
tration qu'il cherchait. A savoir : 1. que
l'impérialisme anglo-saxon a cherché à
mettre la main sur la Bulgarie ; 2. que
tout communiste, même dirigeant, doit
marcher selon les lignes et pres criptions
de Moscou sous peine de se voir aussi-
tôt arrêter, torturer et exécut er. Le pro-
cès actuel va du reste de pair avec une
épuration toujours plus étendue et l'é-
limination totale des chefs  nationaux
dans l'armée bulgare.

D'autre part , divers services .régio-
naux se sont vus limoger sans phrase
parce qu'ils avaient eu l'audace de de-
mander une aide accrue à l'U. R. S. S.
Ainsi la définition du satellite comporte
maintenant de telles obligations qu'on
peut parler d'annexion pure et simple.
En fai t , un général russe, le général
Grenov, vient d'être placé à la tête
des forces bulgares comme le maréchal
Rokossowsky a été appelé à assumer le
commandement suprême de l'armée
polonaise. Sans doute prépare-t-on le
terrain en vue d'opérations futures...

Cependant, Tito ne paraît pas se lais-
ser impressionner puisque le tribunal
de Sarajevo a rendu hier son jugement
contre les dix espions soviétiques arrê-
tés en Yougoslavie. Les peines infligées
ne dépassent pas vingt ans de prison,
combinée il est vrai avec les travaux
forcés. Toutefois, on peut s'attendre à
ee que très peu des condamnés revoient
la liberté. Les dictatures ne sont géné-
ralement pas tendres dans l'application
du système pénitentiaire.

Pas même la liberté de mourir...

Il se confirme que le président Gro-
tewohl, premier minstre de l 'Allemagne
orientale, ne souf fre  pas d'une grippe
légère comme on le dit officiellement
à Berlin, mais qu'il aurait été atteint
d'une profonde dépression nerveuse et
qu'il a été transporté à l'hôpital sovié-
tique de Karlshorst. D 'où viennent les
divergences de vues avec Moscou ou les
frères du parti socialo-communiste ?
On l'ignore. Toutefois , selon des indices
sûrs, Grotewohl aurait tenté de se sui-
cider, en aurait été empêché et, trans-
porté sous escorte militaire à l'hôpital.
Il y est aujourd'hui surveillé nuit et
jour par des soldats soviétiques.

Ainsi dans les pays satellites ou occu-
pés, on n'a même plus la liberté de
mourir quand il vous plaît et comme on
veut .Sans doute, avant de quitter cet-
te vallée de larmes. Grotewolh devra-t-
il confesser comme Kostov, comme
Raj k, comme Gomulka et comme bien
d'autres, son indignité complète et to-
tale. L'avertissement vaut pour tous
ceux qui se mettent au service de Mos-
cou et qui seront épurés un jour ou l'au-
tre parce que leur mentalité d'Occiden-
taux s'est finalement révoltée devant
les exigences insupportables du commu-
nisme asiatique.

Fin de semaine.

Peu de nouvelles sensationnelles en
cette f i n  de semaine. Tout au plus faut-
il enregistrer une nouvelle éruption de
l'Etna, de nouvelles concessions dans
les démontages en Allemagne et les dé-
buts de la fédération internationale des
syndicats libres. Le comité exécutif de
la nouvelle Internationale a appelé un
Belge, Paul Finnet, à sa présidence.

En Suisse, c'est aujourd'hui et de-
main que l'on votera au sujet du sta-
tut des fonctionnaires. Souhaitons que
chaque citoyen se rende au scrutin avec
la claire vision de l 'intérêt du pays et de
la paix sociale. P. B.

De la neige en Angleterre .
LONDRES, 10. — Reuter. _-. Durant

la . nuit de jeudi à vendredi, la neige
est tombée en divers endroits du nord
de l'Ecosse, barrant plusieurs routes.
Aux prévisions du temps, on annonce
pour vendredi des chutes de neige et
de grésil, dans toute l'Angleterre.

[TwJjS**1 H demande à être «mis dedans»
pour Noël...

GLAMORGAN (Pays de Galles) , 10.
— Reuter. — Les magistrats de la ville
ont envoyé un chômeur sans domicile
pour deux mois en prison, celui-ci
leur ayant demandé « à être mis de-
dans pour Noël ».

Un inspecteur de la police a informé
le tribunal que cet homme s'efforçai t
chaque année d'être mis en prison
pour Noël, afin de pouvoir se baigner
et de recevoir des soins médicaux.

C'était la 123e fois que ce curieux
personnage comparaît. Naguère, il se
contentait de faire du scandale, en
état d'ivresse, dans la rue. Cette année,
il avait brisé une fenêtre.

J^uuJ OUR. Une nouvelle note française à la Pologne
La note du 3 décembre demandant la communication des noms des personnes arrêtées étant
nstée sans écho, le Ministère français des affaires étrang ères insiste pour obtenir une réponse

Toujours sans nouvelles
des ressortissants français

arrêtés sur l'ordre
de Varsovie

PARIS, 10. — AFP. — Le ministère
français des affaires étrangères com-
munique le texte d'une note que l'am-
bassade de France à Varsovie a remise
au ministère polonais des affaires
étrangères pour lui rappeler que sa
note du 3 décembre demandant com-
munication des noms des Français
arrêtés en Pologne et emprisonnés,
ainsi que les chefs d'accusation retenus
à leur charge est demeurée jusqu 'à ce
jour sans réponse.

De ce fait , l'ambassade de France
déclare dans sa note qu'elle « demeure
ainsi fondée à considérer que ces Fran-
çais sont retenus en prison sans justi-
fication de droit. En conséquence,
l'ambassade de France insiste à nou-
veau auprès du ministère polonais des
affaires étrangères pour obtenir une
réponse aux questions posées dans sa
note du 3 décembre ».

Les nominations au Ministère
des affaires étrangères

PARIS, 10. — AFP. — Faisant droit
à une requête du syndicat du person-
nel des affaires étrangères, le Conseil
d'Etat vient d'anmu'.er le décret du
18 avril 1945 par lequel M. Hervé Al-
phand avait été nommé directeur gé-
néral au Ministère des affaires étran-
gères.

Par contre, une requête semb' ah.e,
du même syndicat contre le décret de
nomination de M. Couvé de Murville
à un poste identique, a été rejetée par
le Conseil d'Etat. On précise au quai
d'Orsay que l'annulation du décret
concernant M. Alphand a pour base
la contatation d'un vice de forme et
qu'an pratique, «Te n'affecte nulle-
ment 3a situation du directeur géné-
ral pour les affaires économiques. On
laisse entendre que cette situation
sera vraisemb'ablement régularisée
dans un bref délai.

Limitation des exportations
françaises vers l'Est

PARIS, 10. — Reuter. — On mande
de source privée digne de foi que la
France a interdit l'exportation de ma-
tériel stratégique et en particulier de
matériel d'aviation vers les pays situés
derrière le rideau de fer.

Les licences d'exportation ont été
retirées à part certaines exceptions au
profit de la Yougoslavie et de la Fin-
lande. La liste des marchandises inter-
dites à l'exportation est gardée secrète.

L'Assemblée nationale
et la question de l'essence

PARIS, 10. — AFP. — L'Assemblée
nationale a prorogé jusqu 'à mercredi
21 décembre l'application de la procé-
dure d'urgence à la discussion du texte
sur le prix de l'essence. C'est à la de-
mande de M. Petsche, ministre des fi-
nances, que les articles de la loi rela-
tifs aux prix des carburants ont été
renvoyés à l'examen conjoint de la
commission des finances et de la com-
mission de la production industrielle.

Auparavant, l'Assemblée avait re-
poussé, par 315 voix contre 269 sur 584
votants, le principe du prix uniforme
du carburant sur l'ensemble du terri-
toire.

Le problème de la betterave
PARIS, 10. — AFP. — Au cours de

sa séance de vendredi, l'Assemblée na-
tionale a décidé par 319 voix contre 275
qu'un débat général sur la question
betteravière et îles livraisons, qui moti-
vèrent la démission de M. Pfimlin, mi-
nistre de l'agriculture, devra intervenu-
avant le ler février. La date exacte en
sera fixée par la conférence des pré-
sidents.

Auparavant, M. Georges Bidault, pré-
sident du Conseil, avait indiqué que le
gouvernement en acceptait la discus-
sion. « Nous devons revoir une série de
questions léguées à ce gouvernement
par ses prédécesseurs, a notamment dé-
claré le président du Conseil.

C'est ainsi que le problème de l'alcool
doit être posé sans passion : La France
est le pays qui extrait le moins de su-
cre de la betterave et le plus d'alcool.»

Un autographe de Napoléon 1er
BERLIN, 10. — Reuter. — Une lettre

écrite par Napoléon Bonaparte sera
mise en vente dans des enchères d'ob-
jets d'art, à la librairie de Gerd Rosen ,
sur le Kurfuerstendamm, à Berlin, le
16 décembre prochain.

L'O. N. U. décide

l'internationalisation
de Jérusalem

FLUSHING MEADOWS, 10. — AFP.
— L'assemblée générale de l'ONU a dé-
cidé l'internationalisation de Jérusa-
lem.

Auparavant, l'assemblée avait re-
poussé, par 33 voix contre 21 et 5 abs-
tentions la proposition tendant à ren-
voyer l'examen de la question de Jé-
rusalem à une session spéciale de l'as-
semblée générale.

Des millionnaires
qui ne veulent pas mourir
NEW-YORK , 10. — Reuter. — Trois

millionnaires âgés des Etats-Unis, qui
ne désirent pas mourir, ont fait appel
à un médecin bri tannique de 78 ans,
dont la spécialité est de prolonger le
plus possible l'existence de ses clients.

Ce spécialiste de la longévité, le Dr
Maurice Ernest, arrivé à New-York à
bord du paquebot « America., s'est
refusé à dire les noms des trois mil-
lionnaires , déclarant seulement : « Ils
ont entendu parler de mon oeuvre en
Angleterre et m'ont prié de venir voir
ce que je pourrais faire pour eux. Car
ils se refusent à accepter la vieillesse
et la mort imminente. »

Le Dr Ernest est l'auteur d'un ou-
vrage intitulé « Pour vivre plus long-
temps ».

On ne s'en va jamais subitement !

Il a déclare qu'il avait consacré 45 ou
50 ans à l'étude de « ce que l'on peut
fair e pour échapper à la pire humilia-
tion que connaisse l'humanité : la mort
subite ou la vieillesse décrépite ». Il
ajouta que « bien qu 'ils n'aient jamais
souffert de maladies aiguës, les gens
ne meurent jamais subitement. En fait,
divers troubles de santé légers s'addi-
tionnent à la longue et créent un état
de santé tel qu 'il suffit de la plus petite
chose pour entraîner la mort ».

Son système pour prolonger la vie
est de déceler les moindres imperfec-
tions de l'organisme et d'y remédier
aussitôt que découvertes. «A la condi-
tion que l'organisme ne soit pas dété-
rioré de façon radicale , chacun pour-
rait vivre aussi longtemps qu'il le dési-
re », a ajouté le médecin.

Lui-même espère vivre très long-
temps encore. Sa vue est demeurée ex-
cellente et il ne souffre jamais de re-
froidissements.

Retour à la nature
WEIDEN (Bavière) , 10. — Reuter. —

Des policiers américains et allemands
ont découvert un soldat américain, ab-
sent sans congé, qui vivait de la façon
la plus primitive, dans la forêt , sous la
tente, avec une jeune Allemande et leur
enfant de neuf mois.

Derniers effets
de irruption de l'Etna

CATANE, 10. — AFP. — Les colonnes
de fumée et les lueurs rougeâtres qui
sortent du cratère de l'Etna et la pluie
de cendres qui a recommencé à tomber
sur les villages environnants, consti-
tuent les derniers effets de la récente
éruption plutôt que des manifestations
d'une nouvelle phase éruptive, estiment
les autorités compétentes.

La population , qui commençait à
éprouver de nouvelles inquiétudes, a été
rassurée par ces déclarations, '

Pluie de cendres à Catane
CATANE, 10. — Reuter. — L'Etna a

de nouveau déployé une vive activité
vendredi, pour la seconde fois en l'es-
pace d'une semaine. Une pluie de cen-
dres s'est abattue sur Catane, éloignée
de 20 km. du volcan. Les paysans habi-
tant dans la région de l'Etna, se pré-
parent encore à évacuer après avoir
regagné leurs foyers il y a quelques
jours.

Scène dramatique a bord d'un avion
roumain

Des passagers obligent
le pilote à atterrir

en Yougoslavie
BELGRADE, 10. — United Press. —

Un avion de transport roumain a atter-
ri hier après-midi sur l'aérodrome de
Belgrade après qu 'une scène dramati-
que se fut déroulée à bord. Quatre des
15 passagers de l'avion, qui de Siben se
rendait à Bucarest, maîtrisèrent en
plein vol un milicien d'escorte, s'em-
parèrent de son revolver et le tuèrent
avant de faire irruption dans la cabine
du pilote qui fut obligé de se diriger
vers Belgrade .

Les quatre Roumains ont demandé,
immédiatement après l'atterrissage,
que les autorités yougoslaves leur ac-
cordent le droit d'asile. Les quinze au-
tres passagers et les cinq membres d'é-
quipage ont été interrogés par des
fonctionnaires du ministère des affai-
res étrangères. L'ambassade roumaine
a été priée de s'occuper de ceux qui
désirent faire retour en Roumanie. Le
ministère de l'Intérieur yougoslave a
pris des dispositions pour qu'ils puis-
sent quitter le territoire yougoslave dès
que l'enquête sera terminée.

Près de Pontarlier

LTn sinistre détruit la maison
d'une famille de 12 personnes

(Corr.) — Un sinistre a éclaté ces
jours derniers dans un hameau proche
de Pontarlier, détruisant la ferme de
M. Emile Chaillet, près de 10 enfants .

Les dégâts sont évalués à 10 millions
de francs français et les parents et
leurs dix enfants sont sans abri.

M% B'uni@n Ffisice-stalli- iineta
A l'issue des pourparlers qui viennent de prendre fin, un rapport

favorable a été établi

PARIS, 10. — AFP. — Les entretiens
France-Italie-Benelux pour la création
d'une union économique entre les cinq
pays, qui se déroulaient à Paris au
ministère des affaires étrangères, de-
puis le 29 novembre, ont pris fin ven-
dredi à 18 h. 45.

A l'issue de la dernière réunion, un
communiqué a été publié par le mi-
nistère des affaires étrangères. Il pré-
cise que les experts ont établi en com-
mun un rapport favorable à la consti-
tution d'une association économique et
monétaire plus étroite sur le plan
régional entre certains pays membres
de PO. E. C. E.

Dans les milieux autorisés, on dé-
clare que les délégations des cinq pays
ont été unanimes à condamner l'ex-
pression officiellement employée de
« Fritalux » et dès qu'ils auront com-
mencé les négociations au rang des
ministres, ils donneront un nom diffé-
rent de celui-ci, qu'ils n'acceptent
absolument pas.

L'admission éventuelle
de l'Allemagne

PARIS, 10. — AFP. — Le rapport que
les experts de France, Italie et Bénélux
ont décidé, vendredi soir , de transmet-
tre à leurs gouvernements respectifs,
est un volumineux document d'une
quarantaine cle pages dont la mise au
point n'a pas demandé moins de huit
heures de réunions dans la seule jour-
née de vendredi.

Il a été adopté à l'unanimité des dé-
légations, mais il consacre néanmoins,
dans certains domaines, des situations
particulières. C'est ainsi qu'en ce qui
concerne l'admission éventuelle de
l'Allemagne à l'union projetée , le rap-
port prend acte de certaines réserves
émises par la délégation française. Ces
réserves ont trait à un certain niveau
de production, que les experts français
souhaiteraient ne pas voir dépasser par
l'Allemagne et aux discriminations pra-
tiquées en matière de prix.

Dans le domaine financier, la posi-
tion particulière de la Belgique serait
également reconnue.

La libération des échanges
L'importante question de la libéra-

tion des échanges est également lon-
guement discutée dans le rapport. Ce-
pendant , étant donné la situation par-
ticulière de l'Italie, dépourvue de ta-
rifs douaniers et étant donné certaines
difficultés françaises, les experts ont
dû se borner à une « libération » légè-
rement supérieure à celle prévue par la
dernière résoultion de l'O. E. C. E.
Celle-ci était de 50, celle-là ne dépas-
serait pas 60. En ce qui concerne les
tarifs douaniers, le rapport ne contient
aucune recommandation précise.

Aucune mention n'est faite de la
Grande-Bretagne et de son adhésion
éventuelle à l'union.

En France

MELUN, 10. — Ag. — Trois jeunes
gangsters qui avaient projeté de voler
la caisse d' un café  en Sucy-en-Bri e ont
été tenus en respect par le f i l s  du pro-
priétair e, un jeune homme de 22 ans
qui , ayant prévu le coup à l'arrivée des
malfaiteurs, s'était tenu caché derrière
le comptoir et avait riposté à la mi-
traillade des assaillants.

Désemparés, ces derniers battirent en
retraite et bientôt la police les arrê-
tait dans la salle d' attente de la
gar e où ils attendaient le train qui de-
vait les conduire à Paris. Il s'agit de
trois jeunes gens âgés de inoins de 20
ans.

Trois jeunes gangsters
ratent leur coup

En Suisse
A Zurich,

le jugement d'un grand procès

ZURICH, 10. — Vendredi, la Cour
d'assises de Zurich, présidée par le
juge Gut, a prononcé son jugement
dans l'affaire Treichler et consorts. Se
fondant sur ie verdict des jurés, le tri-
bunal a prononcé les sentences sui-
vantes :

Ignace Treichler est condamné à 10
ans de réclusion sous déduction de
trois ans de prison préventive, à 500 fr.
d'amende et à dix ans de privation des
droits civiques à l'expiration de la
peine.

Alfred Walthard est condamné à 2
ans et demi de réclusion moins 649 jours
de priso n préventive et 4 ans de priva-
tion des droits civiques.

Emile Frick est condamné à 1 année
et 8 mois de réclusion sous déduction
de 247 jours de prison préventive et 3
ans de privation des droits civiques.

Regina Walder est condamnée à 9
mois de prison sous déduction de 1S2
jours de prison préventive et bénéfi-
cie d'un délai d'épreuve de 3 ans.

Nelly Koch est condamnée à 2 ans
et 4 mois de prison sous déduction de
569 jours de prison préventive et à 500
f ranc s  d"amende.

Hedwige Reithaar est condamnée a
1 année et 10 mois de prison sous dé-
duction de 553 jours de prison préven-
tive et à 500 francs d'amende.

Aline Schmid est condamnée à 1 an-
née de prison compensée par la préven-
tive, mais le sursis ne lui est pas ac-
cordé.

L'aide forain Loretz, bien que jouis-
sant d'un délai d'épreuve de 3 ans, est
condamné à une peine supplémentaire
de prison de 14 jours.

E. Seiler, qui en s'est pas présenté de-
vant la cour, est condamné à 2 mois
d' emprisonnement sans sursis, com-
pensés par la préventive.

Les frais d'enquête et de procédure y
compris les émoluments de justice s'é-
lèvent à 4000 fr. dont Treichler devra
supporter à lui seul 60 %, le reste in-
combant aux autres condamnés, pro-
portionnellement à l'importance de la
peine.

Les débats avaient duré 6 semaines.

Treichler condamné
à dix ans de réclusion

Robert Viliemain bat
Jack La ftuotta

BOXE

A New-York

et devient challenger officiel
du champion du monde

Cette nuit sur le ring du Madison
Square Garden , Robert Viliemain a
rencontré le champion du monde des
poids moyens Jack La Motta.

Ayant préparé avec soin ce combat
qui ne comptait pas pour le champion-
nat du monde, le Français, après une
rencontre très équilibrée, a pris tou-
tefois un avantage certain dans les
derniers rounds et , c'est à l'unanimité,
qu'il a été déclaré vainqueur aux
points. •

Après cette victoire qui fera sensa-
tion dans les milieux pugilistlques, il
est fort probable que Viliemain de-
viendra challenger officiel du cham-
pion du monde.

Rappelons en effet la déclaration
qu'avait faite le colonel Eagen, prési-
dent de la Fédération de boxe de l'Etat
de New-York, qui déclarait avant-hier
à la presse qu'il désignait Viliemain
comme premier challenger de La Mot-
ta si le Français remportait la victoire.

Une décision qui fera plaisir aux
sportifs français, d'autant plus nue
certains journalistes spécialisés améri-
cains écrivaient avant le combat :

— Viliemain n'aura aucune "hance.
Il sera battu avant la limite on fl . .a
avec une tête grosse comme ça.

On voit quel démenti . in' .'ant _
boxeur français leur a infligé !

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variab' e, généra 1' ement fcrèa

nuageux, quelques précipitations. Gé-
T.éTfl _m«.nt neige sur la plaine


