
Comment développer les
exportations suisses aux Etats-Unis?

Un problème ardu

Lausanne, le 17 novembre.
Depuis quelque temps, l'attention des

industriels suisses se porte tout parti-
culièrement sur le marché américain.
Certes, l'intégration de la clause échap-
patoire dans le traité de commerce
conclu entre les U. S. A. et notre pa ys,
et les di f f icul tés  que son application
peut créer, commandent cette curiosi-
té. Mais il y a plus, probablement.
Sans aucun doute, il existe en Suisse à
l'heure actuelle un fort  courant d'in-
térêt pour le client américain, intérêt
qui s'explique tout à fai t  logiquement.

En e f f e t , d'une façon générale, les
Etats-Unis demeurent le meilleur dé-
bouché des produits suisses d'exporta-
tion, et cette suprémati e, si elle connaît
certains mois quelque éclipse au prof i t
de pays européens, n'en reste pas moins
importante lorsqu'on considère les ré-
sultats annuels.

Ainsi en 1947, les Etats-Unis d'Amé-
rique ont acheté à la Suisse pour en-
viron 395 millions de francs de mar-
chandises, en 1948, pour- 456 millions et
en 1949, pour 430 millions. En 1938, ce
ch i f f re  était de 90,7 millions et en 1939,
de 129,7 millions.

Si l'on étudie l'évolution des expor-
tations cette année, on aboutit à la
même constatation. Elle n'est d'ailleurs
pas sans intérêt, si l'on songe que l'é-
conomie suisse — tributaire des contre-
coups de l'économie mondiale — a pas-
sé durant ces derniers mois par deux
phases successives bien distinctes, la
première reflétant une dépression éco-
nomique devenue assez sensible dans
quelques secteurs, et l'autre annonçant
un retour prodigieux d'activité, suite
aux événements politiques que l'on sait.

Durant le premier trimestre, les ex-
portations suisses aux U. S . A. attei-
gnaient déjà la somme de 102 millions,
pour arriver à 202 millions à f i n  juin,
et dépasser 400 millions à f in  octobre.
Les derniers chi f f res  que l'on possède
indiquent, en preuve supplémentaire ,
l'importance du marché américain pour
les exportations suisses : avec des
achats de 62,6 millions de francs, les
Etats-Unis ont obtenu, en octobre, le
15,2 % des exportations totales de la
Suisse. On comprend donc l'intérêt des
industriels suisses pour un partenaire
commercial de cette envergure.

Résultats décevants... à l'est.

D'autre part , on ne peut cacher que
nombreux furent les exportateurs suis-
ses qui fondèrent des espoirs sitôt la
f in  de la guerre sur les possibilités que
pouvaient o f f r i r  les pays de l'Est, et y
firent de sérieux e f for t s , sinon de pro-
pagande du moins de représentation,
afin d'aboutir à d'heureux résultats.
Ceux-ci on les connaît ! Ils sont, hélas !
décevants et raison faite , bien des en-

treprises suisses ont dû se convaincre
de chercher à placer ailleurs leurs pro-
duits. Il n'est donc pas étonnant
qu'elles regardent maintenant avec plus
d'acuité encore outre-Atlantique.

Un fait  leur donne courage. C'est
l'immensité du marché et l'augmenta-
tion de l'importation américaine. Cette
dernière, qui atteignait en 1948 7 mil-
liards de dollars, pourrait s'élever à
l'avenir, d'après les calculs de l'o f f i ce
du commerce de Washington et propor-
tionrwllement à l'accroissement du re-
venu national, à 10 à 12 milliards de
dollars par an.

Il semble que c'est avant tout l'Euro-
pe qui pourrait développer ses expor-
tations vers les U. S. A. de 2,5 milliards
de dollars par an en tous cas. Comme
ce montant ne représente que le 1%
de la production brute annuelle des
U. S. A., ces importations ne constitue-
raient pas une entrave pour la produc-
tion américaine, mais la compléte-
raient au contraire. Il est intéressant
de noter à ce propos que la Suisse a
quadruplé ses exportations vers les U.
S. A. depuis 1937 et qu'elle a ainsi réus-
si à tirer parti le mieux possible de la
situation. Cependant , cette exportation
n'atteignait en 1949 que 0,038 % de la
production brute américaine, s'élevant
cette année à 260 milliards de dollars .
Les statistiques de 1949 toujours, nous
enseignent encore quels sont les pro-
duits que les Américains ont acheté le
plus volontiers à la Suisse.

(Voir suite page 3.) * * »

^Les reportages
de « L'Impartial »

Le coup d'oeil qui s'o f f re  d'emblée, dès qu'on pénètre dans la nouvelle salle
qui sera inaugurée ce week-end. (Photo Impartial.)

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Les Chaux-de-Fonniers se rappellent

sans doute les articles pleins d'intérêt
que nous envoyait en 1947 le Dr Albert
Monard en mission scientifique au Ca-
meroun avec un jeune naturaliste de
notre ville M. Willy Aellen.

Ayant appris que M. Monard , après
s'être livré à l'étude scientifique de ses
collections, les exposait dans la nou-

d'une magnifique collection sur le Cameroun rapportée pa;
son conservateur, le Dr Albert Monard et M. Wil ly Aellen.

sur l'Angola qui nous déclarait derniè-
rement :

— On sait bien, dans le monde des
sciences, qu 'il faut se rendre à La
Chaux-de-Fonds pour connaître l'An-
gola ! Pèlerinage aussi important pour
ceux qui s'intéressent à la question que
le voyage à la Mecque représente pour
un Musulman...

Et pourquoi cela ?
Parce que les premiers voyages

qu'accomplit là-bas le Dr Monard en
1928-29 et 1932-33 lui ont valu des col-
lections du plus haut intérêt, lequel a
vite dépassé les frontières de notre
pays pour faire autorité dans le monde
des sciences naturelles.
(Suite page 7.) J.-Ol. DUVANEL.

velle salle du Musée d'histoire naturelle
de notre ville (dont on sait qu'il est
le conservateur) nous sommes allé le
trouver l'autre jour.

S'imagine-t-on la valeur de pareils
documents ?

Comme toujours, ce sont des étran-
gers qui nous la révèlent. Nous faisons
allusions ici à la remarque d'un natu-
raliste portugais chargé d'une étude

Notre Musée d'histoire naturelle s'enrichit

?«?60 vont tàmws, comment masser
la Vue des Aines el la Cibourq !

Un simple coup d'œil à nos panonceaux...
Le service routier

A.C.S. - «Impartial»

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
La première neige est tombés depuis

longtemps. L'an dernier, elle vint le 8
novembre, aujourd'hui encore plus tôt.
Il y a deux ans, elle n'avait fait son
apparition que le 8 décembre ! Mais le
fait est là : il s'agit de s'occuper de la
circulation, si difficile l'hiver.

C'est pourquoi dès les premiers
jour s de verglas, notre service de ren-

seignements est reparti comme par en-
chantement. En quoi consiste-t-il ?
Un automobiliste partant de Neuchâ-
tel, de Bienne, du Vallon de St-Imier,
des Franches-Montagnes, du Locle ou
de chez nous, comment peut-il savoir
dans quel état est la route qu'il veiit
suivre ? S'il doit mettre les chaînes,
circuler avec prudence, si la route est
déblayée, si elle est verglacée, etc.,
etc. ? H court le risque de s'engager
sans souci et, tout à coup, c'est la
panne !

C'est pourquoi, avec la collaboration
du Comité directeur de l'Automobile
Club de Suisse, section des Montagnes
neuchâteloises, des polices cantonale et
locale de La Chaux-de-Fonds et oer-
noise, et du service des routes des Mon-
tagnes, de son chef M. Burdet, du can-
tonnier de la Vue-des-Alpes, M. von
Allmen, et de celui de La Cibourg, M.
Pierre Vermot, nous avons organisé, en
1934, un service de renseignements sim-
ple et rationnel, qui donne immédiate-
ment connaissance de .la situation.

Il fonctionne avec une rapidité ex-
cep tionnelle. Le matin, à 7 h. 30, MM.

von Allmen et Vermot, ayant véri f ié
l'état de la route et reçu des renseigne-
ments de leur agents, téléphonent au
19, centrale téléphonique de Neuchâtel.
Celle-ci appelle aussitôt tous les lieux
où sont apposées les vitrines, ainsi que
le secrétariat de l'ACS et leur donne
l'ordre de changer l'aff iche s'il y a lieu.

(Suite page 7.)

Le paysan Charles A. London fut
mordu récemment à la j ambe par un
serpent venimeux. Il réussit à se traî-
ner jusque chez lui.

Sa femme lui donna les soins sui-
vants, selon ses propres déclarations :
« Tout d'abord , j'ai versé de l'alcool
sur la morsure. Puis, j'y ai répandu du
tabac à priser. Ensuite, j'y versai le
contenu d'un flacon de thérébentine
et j'ai frictionné. Sur quoi, j' ai donné
à boire à mon mari de l'alun râpé, al-
longé de crème, pour le faire vomir.
Enfin, j' appliquai sur la morsure un
oeuf au plat, tout chaud. Dès que l'oeuf
se refroidissait, je le remplaçais par
un autre. »

M. London est inébranlablement per-
suadé que sa femme lui a sauvé la vie,
grâce à cette cure originale.

Les médecins seront peut-être d'un
autre avis ?

Traitement d'une morsure
de serpent

Le colonel divisionnaire Fritz Rihner,
chef d'arme de l'aviation et de la DCA,
fê te  son 60e anniversaire le 19 novem-
bre. Ancien élève d'Oscar Bider, il est
pilot e actif depuis 1917. Il f i t  partie du
corps d'instruction de l'aviation pour
devenir, en 1921, chef instructeur de
notre armée de l'air. Sur proposition du
général Guisan, le Conseil fédéral le
nomma chef d'arme de l'aviation et de

la DCA à la f in  de 1943.

Les 60 ans du chef de
notre aviation

/PASSANT
Ainsi le nombre de carambolages d'autos

et de motos, les écrasades en série, les dé-
rapages en chaîne et les tête-à-queue fou-
droyants, continuent d'augmenter.

En 1950, durant le troisième trimestre da
l'année, il y a «u 15 pour cent d'accidents
de plus que durant la période correspon-
dante de 1949.

Quinze pour cent...
Ce n'est déjà pas mal si l'on songe que

cela fait en tout 6587 victimes dont 259
sont décédées.

En moyenne tr»is tués par jour..
On peut bien parler de l'asphalte mor-

telle, du danger qu'il y a de sortir da sa
chambre et de la nécessité de faire son tes-
tament avant de mettre un pied devant
l'autre 1 II est vrai que sous ce rapport le
rail vaut la route, sans parler de "avion,-
Ainsi l'autre jour je lisais que le train de
Versailles qui part à 19 h. 40 de Saint-La-
zare avait été tamponné au sortir rie Mon-
treuil. Bilan . 2 morts, 30 blessés dont 6
grièvement. Je ne fis qu'un saut au té-
léphone, car c'est ce train-là que prend
chaque soir ma fille pour gagner le coin
de banlieue où elle niche. Heureusement,
ce fut elle qui me répondit, et non d'un lit
d'hôpital, mais de son bureau bien chauf-
fé : « Justement ce soir-là, papa, je suis
rentrée au train de 19 h. 10. Et je ne sa-
vais même pas qu'il y avait eu un déraille-
ment ! » C'est ainsi qu'on évite les acci-
dents... En les ignorant... Ou en prenant le
bon train, le bon avion et pas le mauvais...

Mais les hasards de la vie et de la mort
par pneu, par aile ou par roue ferrée sont
parfois si tragiques qu'il vous font frisson-
ner. Qui d'entre nous, demain ? Comment ?
Pourquoi ?

Il faut préciser que l'augmentation de la
circulation sur nos routes est cause en
bonne partie de l'augmentation des acci-
dents. Jamais on n'a vu autant de vélos, de
motos, d'autos et de camions se balader sur
l'asphalte. Trente mille véhicules à mo-
teur de plus que l'an dernier, sans parler
des 100,000 voitures étrangères également
en surnombre de 1949. Et je ne parle pas
des bicyclettes (près de 2 millions en tout)
des trottinettes et autres patins à roulet-
tes...

Le fait est que ce sont les gosses, les pau-
vres gosses, qui par leur imprudence !a
plupart du temps, fournissent le contingent
le plus élevé de victimes à la route : ils re-
présentent davantage que les deux cinquiè-
mes des piétons tués. Inattention, manque
de surveillance des uns. Impulsivité ou in-
conscience des autres. Il n'en faut pas
plus pour que les drames s'accumulent...

Après cela étonnez-vous que les compa-
gnies d'assurances augmentent leurs tarifs
et que les tribunaux eux-mêmes ne sachent
plus où donner de la tête !

Il n'y a guère que les statisticiens, les
carrossiers et les marchands de ferraille,
qui en entendant le « boum » retentissant
de deux bolides en train de s'embrasser,
puissent dire, sans arrière-pensée • « Tiens !
Voilà du boulot ! »

Boulot trop souvent funèbre hélas ! et
qui dépasse vraiment les normes idmi-
ses...

Car même en tenant compte de l'aug-
mentation des véhicules sur les chaussées
qui ne sont pas partout suffisamment élar-
gies, il s'en faut que cette situation puisse
durer longtemps...

Le père Piquerez.

Enfin le bon truc !
Elle et lui sont partis dans la nature.

Elle s'exclame soudain :
— Oh ! Popaul, ce que c'est beau , ce

que c'est beau ! Ce paysage me rend
muette d'admiration...

— Parfait, parfait, nous allons faire
construire une maison Ici !

Echos

L'humour de la semaine

— Pourquoi p a s  les caquetons volants t

Après les soucoupes et les saucisses...



Dorage dur et Inoxydable pour boîtes de
montres bracelets et toutes pièces.
Léon Perrin, Fleurier, tél. (038) 9.12.66.

Jeune ménage travailleur
et de toute moralité, sans
enfant , cherche place de

concierge
Chauffeur , permis rouge ,

sérieuses connaissances d'é-
lectricité et habitude du
chauffage central.

Ecrire sous chiffre M. C.
19088 au bureau de L'Impar-
tial . 

Meubles
On achèterait fau-
teuils anciens.
A la même adresse,
à vendre buffet de
service en noyer, 4
portes, 2 tiroirs, état
de neuf. Arrange-
ment éventuel.

S'adresser rue du
Pont 4, au 1er étage.
Tél. 2.10.16. 18941

TïïCÏBIÏ© solide, deman-
II  Cllllw dé rue Numa-
Droz 64, au rez-de-chaussée:

10123

Employée de bureau
au courant de l'établissement des sa-
laires , sténo-dactylo habile , trouverait
de suite place stable et bien rétribuée
dans importante maison de la branche
horlogère.

Faire offres avec curr icu lum vltte
sous chiffre F. U. 19016, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
22 an», intelligent et sé-
rieux , cherche à se créer
une bonne situation en
fabrique comme manœu-
vre sur la mécanique,
fraisage ou polissage.

Ecrire sous chiffre C. J.
19051 au bureau de L'Im-
partial.

Bonne inlpss
expérimentée , cherche
place de suite ou à
convenir. Offres sous
chiffre D. <J. 18972 au
bureau de L'Impartial.

I N

Fabrique de boîtes de montres
cherche

savonneuse
consciencieuse et habile. Place stable

Faire offres sous chiffre L. M. 19083, au bureau
de L'Impartial.

r— 
^Quand vos forces manquent...

Faites une cure de PHOSFAFERRO , le reconstituani
à base de fer , de lécithlne et d'extrait de levure.
Combat : surmenage, fatigue , anémie, débilité , fai-
blesse générale,

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 > , ,
La boîte-cure • 7.80 / lcha

En vente dans toutes les pharmacies et au Dép rt
général : Pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

V. y

Femme
de chambre
propre et active est de-
mandée. Gage et entrée
à convenir.

Faire offres sous chif-
fre P. A. 18868 au bureau
de L'Impartial.

Lisez *L 'Imparti al*

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

A vendre unceu ./ss
collection de montres, à l'é-
tat de neuf et 300 boîtes de
montres nickel chromé 5 1/4"',
glaces optiques. — Offres
sous chiffre V. D. 18977 au
bureau de L'Impartial.

Verres de montres incassables
On demande de suite une
élampeuse expérimentée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18880

Bftl,.H. pour une grosse
ilSaP/Hl P voiture est à
11(11 (lll l) louer si possible

J pour 2 ans. —
Ecrire sous chiffre Q. L. 19090
au bureau de L'Impartial .
Ip imo fil lp sachant cuire si

UCUIIB l l l l c  p0Ssible est de-
mandée de suite dans mé-
nage soi gné (avec bébé). —
Faire offres sous chiffre I. F.
18881 au bureau de L'Impar-
tial  ou téléphoner au (039)
2 22 57. 
Pp t iQnnnp disposant de quel-
I Cl OUIIIID ques heures par
jour , cherche emploi ménage
ou fabrique. — Offres sous
chiffre D. Q. 19094 au bureau
de L'Impartial. 

Fnhflnn n Fetlt l°Bement 2
CUlidli yU pièces, bas prix ,
contre un plus grand à prix
raisonnable. Ecrire sous chlf-
tre S. L. 19037, au bureau de
L'Impartial .

I nnomont Nous cherchons
LUlj til.mill . pour entrée Im-
médiate , logement de 3 ou 4
pièces , en ville ou enviions.
— Ecrire sous chiffre N. C.
18960 au bureau de L'Impar-
tlal . 
Pha.ml.nn meublée, indépen-
Ullal l l /JI  G dante est deman-
dée pour le 1er décembre, si
possible proximité Place du
Marché. — Ecrire sous chiffre
U. U. 19053 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune homme "̂Zie.
cherche chambre meublée.—
Ecrire sous chiffre E. H. 18958
au bureau de L'Impartial.

P h a m l i n o  Monsieur cher-
ulldl l l l l l c. crJe chambre
meublée ou non , avec pen-
sion éventuelle, ou part à la
cuisine. — Faire offres écri-
tes sous chiffre H. B. 18965
au bureau de L'Impartial.

fîh a mhn p chauffée , quartier
Ullall lUI C des labriques , est
à louer. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19029

A lnn n i i  chambre meublée
IUUCI et chauffée. — S'a-

dresser au bureau de L' im-
parlial. 1894b

A inilPP a dame de toute
IUUCI moralité , chez per-

sonne seule , belle grande
chambre meublée ou non.
chauffage centra l, chambre
de bains  à disposition. Télé-
phone 2.17.53. 19(J 87

A upnrinp p°,ager à bois,
H Veillai t, lit complet, divan ,
lavabo , secrétaire , table ron-
de , commode, armoire , 50
sacs de bois. — S'adresser
Kocher 14, au 1er étage , des
19 h. 30. 189*9

à UPtlflnP d'°ccasion , une
n I GI IUI  u poussette et un
parc d'enfant. Tél , 2.33.26.

18923

A upnrln p P°ste de radl °'VCIIUI  G ancien modèle,
marche parfaite , cédé à fr.
luO.— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18035

Lit d'enfant ¦T&ïïô'c».
avec matelas , pousse-pousse
Koyal-Eka crème, chaise d'en-
fant , youpala , chaise-balan-
çoire. Le tout en parlait état
sont à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser Terreaux
46, au rez-de-chaussée, à
gauche.

Pr.ii<!OD.f tD blanche , «Koyal
rUUOoGllO Eka ». en parfait
état est à vendre fr. 150.—.
S'adresser rue de l'Est 14, au
1er étage, à gauche. 18944

A uonrino souliers de ski ,
ÏCli l l !  G semelles vibram

no 41, 1 pardessus noir pour
homme , 1 pantalon rayé , 1
complet smoking. Le tout en
très bon état, Temple Alle-
mand 117. 19081

A upnrl ffi p°ta8er Weiss-
H VCIIUI  0 br0dt, combiné
bols et gaz, avec four, 2 trous
et bouilloire. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au
2me étage. 19004
Pn+annn a vendre, 2 trous.
lUldlj Gl bouillotte, noir,pe-
tit format , ainsi qu'une table

\ à gaz avec réchaud émaillé,
2 trous , en bon état. — S'a-
dresser Nord 47, au sous,-sol,
après 18'/;; heures. 18934

Superbe chien
caniche , bouclé noir, à
vendre avantageuse-
ment. — S'adresser A.
Jeanmaire, rue du
Nord 168. 19093

Lisez 'L'impartial *

Pommes de table
(marchandise contrôlée)

différentes belles sortes, bien
en couleur, également des
reinettes , en harasses de 30
kg., à seulement 35 ct. le kg.
Envois contre remboursement
à partir de 2 harasses.

Burger A Widmer, Un-
terenllelden (Arg.). 19069

Auto - Ecole
Pour bien apprendre à con-
duire l'auto, le camion, la
moto ; pour bien connaître
la théorie et la circulation ,
adressez-vous au Garage
de l'Ouest, N.-Droz 132,
téléph. 2.24.09.

Administration de L'Impartial Compte tvsn qnr
bugfiBKrie CMmUor S. A. ££»' ill ùU
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Service ies ordures ménagères
AVIS

Dès le 22 novembre 1950, les parcours des chars
à ordures seront modifiés. En conséquence, afin de
ne pas manquer le passage du char, les ménagères
sont invitées à placer partout les poubelles au bord du
trottoir dès 7 h. 30 dans le quartiers desservis le matin
et dès 13 h. 30 dans ceux qui sont desservis l'après-
midi.

En outre les poubelles non conformes au Règle-
ment de police art. 146, soit les caisses de bois, bidons,
cartons, sacs, etc. ou les poubelles détériorées, devront ,
sous peine de n'être plus vidées, être remplacées d'ici
au 1er février 1951, par des poubelles du modèle
Ochsner s'adaptant aux chars du service communal.
Seront seuls admis les types de 25, 35 ou 55 litres,
ceux de 15 litres ne sont pas recommandables.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

I
Théâtre de La cnauH-de-Fonds
Mardi 21 et mercredi 22 novembre 1950

à 20 h. 30

Galas Karsenty
Jean-Pierre Aumont

dans le rôle qu'il jouait à Paris
Jeanine Crlspln Alfred Adam

L'Homme de Joie I
Comédie en 4 actes de Paul Qéraldy

et Robert Spitzer
Mise en scène de Pierre Fresnay

René Stern
dans le rôle qu 'il jouait à Paris

Lolita de Silva
dans le rôle qu 'elle jouait à Paris

Vanna Urbino
et

Hélène Bellanger
Décors de Decandt

Robes d'Alex Maguy et Maggy-Roulf

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

Location ouverte jeudi 16 novembre pour les
Amis du Théâtre , série A de 9 h. à 12 h., sé-
rie B de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dès vendredi 17 no-
vembre pour le public, au magasin de tabacs

du Théâtre. Téléphone 2.25.15 -I

Fabrique de machines-outils
de la région, cherche

p iaMza
Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre L. I.
19070, au bureau de L'Im-
partial.

m y .  .'¦,'/'' r :r.-\\

Un laitier

Il faut faire sa tournée tous les j ours
Par froid de loup ou temps de chien je suis debout avant le tour.
Pas de temps à perdre : démarreur et... en route ; il faut que les
clients aient leur lait à temps.

C'est entendu; en allant de porte en porte le moteur n'arrive
pas à se réchauffer. C'est mauvais pour lui, mais qu'y faire ? C'est

le métier qui veut ça.

Maintenant je ne m'en fais plus. Depuis que j 'utilise la Shell

X-100. il ne peut rien m'arriver, même si mon moteur reste froid.

n̂ flYr M W^¦.¦
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Chronique de la bourse
Après les élections, la bourse de New-

York a retrouvé quelque élan. —
Valeurs de pétrole en vedette.
— Nervosité en Interhandel

et belle allure de la
Nestlé. — Schappe

de Bâle ferme.
(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 1/7 novembre.
Dans l'espace de six semaines, le mar-

ché américain a enregistré des fluctua-
tions relativement importantes dans les
deux sens. Actuellement, les indices
boursiers ne sont pas éloignés de ceux
du début d'octobre. On voit même les
cours des valeurs de pétrole faire très
belle manifestation de fermeté. On don-
ne à cela plusieurs raisons ; et l'on au-
rait tort de les ignorer. Il est certain
que le raffermissement général des
prix leur est favorable et, qu'en outre,
les réserves accumulées dlepuis plu-
sieurs années permettent à ces impor-
tantes affaires l'autol-investissement
sur une grande échelle. C'est en par tie
pourquoi les profits restent attrayants
tout en n'étant répartis aux actionnai-
res qu'avec une prudente parcimonie.

* • *
En Suisse, la tendance n'a pas au-

tant de ressort qu 'à New-Yorx. On a
vu la semaine dernière que la plupart
des cours avaient faibli. Ensuite, un
raffermissement s'est opéré avec plus
ou moins d'ensemble, mais aucune
séance n'a donné l'impression d'un dy-
namisme révélateur. En fait, la situa-
tion boursière n'a guère changé. . On
sait qu'en vendant les titres on ne
saura que faire de l'argent, de même
qu'on sait qu 'aucune baisse de grande
envergure ne doit être attendue main-
tennt en raison de la renaissance infla-
tionniste qud se dessine perceptiblement
partout.

• * •
Les actions étrangères sont celles qui

ont le plus oscillé. Au premier rang,
mettons ,1'Interhandel qui garde tou-
j ours ses deux clans de détracteurs et
d'or/fcimistes. Après unepointe près de
750 on est subitement retombé à 700
pour regagner quelques écus ensuite.
Voilà certes un titre pour les porteurs
avides d'émotions ! La Royal Dutch
est remontée à 215, se tenant bien éloi-
gée de la fermeté des valeurs de ce
groupe à New-York. Son heure dyna-
mique viendrait-elle ? D'aucuns le
croient, mais il auraient bien de la
peine à dire quand... La hausse pres-
que ininterrompue de ,1'étain a redon-
né quelque vigueur à l'Aramayo qui a
retrouvé son niveau éphémère d'il y a
deux semaines.

* • •
Dans les valeurs suisses, les bancaires

et les trusts ont confirmé une irrégula-
rité qui prévaut depuis quelques se-
maines. Belle allure de la Nestlé qui
va, selon la coutume, recevoir quelques
francs de répartition au début du mois
prochain. Quant aux affaires indus-
trielles, chimiques comprises, elles ont
toujours profité d'une amélioration mo-
deste, la Schappe de Bâle faisant tou-
tefois preuve d'indépendance en ga-
gnant près de 50 francs.

• * •
Peu de variations dans les billets

étrangers.

Comment développer les
exportations suisses aux Etats-Unis?

Un problème ardu

(Suite et fin)

Il y a d'abord les montres et pièces
détachées de montres, qui group ent le
53,3 % des ventes suisses, les autres
produi ts (46 ,7 %) étant divers produits
textiles, articles pour cadeaux, appa-
reils, machines, produits pharmaceuti-
ques, produits de l'artisanat, etc. Mal-
gré la modicité des chi f f res , un fait
reste tout à fait  positi f .

Ces exportations qui se répètent
chaque année prouvent qu'il existe en
Amérique du Nord un débouché perma-
nent pour les diverses branches de
notre économie, et qu'il doit être pos-
sible de l'élargir encore. Mais com-
ment ?

N'exporte pas qui veut.

Comment, en e f f e t , convaincre l'a-
cheteur américain qu'il a intérêt à ac-
quérir un produit suisse ? On comprend
sans peine qu'il s'agit là d'un problème
excessivement ardu étant donné l'éten-
due du micurché à conquérir et la con-
currence à surmonter. Le commerçant
américain dresse des plans à une très
grande échelle et donne sa préférence
à l'article qu'il pourra vendre par
grande quantité et avec le moins de
risques financiers possible. Il n'a donc
que faire de spécialités suisses, d i f f i -
ciles à placer, et il ne fera  aucun e f -
fort  pour entrer, de son propre chef ,  en
contact avec un vendeur suisse. Ceci ne
veut pas dire que toute exportation
suisse est interdite aux U. S. A., les
chi f fres  viennent de prouver le con-
traire, et des articles spéciaux ou très
supérieurs à leurs concurrents trouve-
ront toujours des acheteurs.

Mais ceci veut dire que tout expor-
tateur désireux de conquérir le marché
américain devra se soumettre à des
exigences très strictes, dont seule l'ob-
servations la plus scrupuleuse lui per-
mettra d'arriver à ses fins. Exigences
d'originalité souvent pour de nombreux
biens de consommation , exigences de

qualité po ur tous les produits, exigen-
ces de rendement, exigences de propa-
gande. Ce dernier point revêt l'impor-
tance que l'on devine et il oblige les
maisons suisses désireuses d'exporter
aux U. S. A. à adopter très souvent une
nouvelle politique commerciale et à s'é-
carter résolument des sentiers battus.
Entre autres, elles devront faire f i  de
l'esprit de concwrrence qui les dresse
les unes contre les autres sur le plan
interne, pour se grouper en une com-
munauté d'intérêts, partageant risques
et frais et acceptant propagande et re-
présen tation collective. Est-ce impos-
sible ?

Une utile initiative.

Il ne le semble pas puisque déjà on
signale tel ou tel secteur de l'économie
où cette idée est en voie de se concré -
tiser. L 'Off ice  suisse d'expansion com-
merciale a pris en mains depuis quel-
que temps la réalisation d'une grande
action af in  de développer les exporta-
tions suisses aux Etats-Unis et a été
amené à conseiller, puis à diriger, les
e f for t s  d'entreprises dans oe sens, d' en-
treprises textiles en particulier pour le
moment. Il est clair assurément que
des maisons n'appartenant pas aux très
grandes industries de Suisse , pour qui
le problème se pose dif féremment , ne
p euvent à elles seules af fronter  les ris-
ques d'une campagne de vente aux
Etats-Unis, avec ce que cela comporte
d'études du marché, d' enquêtes, de pu-
blicité , d'expositions d'échantillons, de
choix des locaux, etc., etc. L'action col-
lective donc s'impose, avec ses métho-
des scientifiques et précises, sa concen-
tration financière, sa répartition des
risques. On peut beaucoup espérer d'une
industri e assez dynamique pour avoir
saisi que l'intérêt commun biert
compris ne doit pas être dénigré au
prof i t  d'intérêts particuliers. Celui-là
profi te  toujour s à ceux-ci , et dans une
plus grande mesure qu'on ne le croit
communément .

Le comte Peel a été condamné à une
amende de 25.000 livres sperling, pour
avoir dépensé 17.000 livres sterling à
apporter à sa demeure des améliora-
tions, sans en avoir obtenu la permis-
sion du gouvernement.

Le juge avertit le condamné que s'il
ne payait pas l'amende, il serait con-
traint de passer une année en prison.
Mais le comte a préféré payer l'amende.

Selon la législation actuelle, en effet ,
on ne peut dépenser que 100 livres par
année, sans autorisation du gouverne-
ment, à appor ter des modifications à
sa demeure.

Les débats ont démontré que le com-
te Peel avait fait apporter quelques
améliorations à sa demeure , parce
qu'il doit souvent recevoir d'importants
hôte* civils.

Il n'avait pas demandé
la permission...

A l'extérieur
L'Association du tourisme danois

prise à son propre piège !
COPENHAGUE, 17. — Reuter. —

Bien que l'on soit encore à quarante
jour s de Noël, Saint Nicolas — connu
aussi sous le nom de « Père Noël » —
est dès maintenant si surmené qu'il
lui a fallu appeler à l'aide.

En effet, des lettres provenant de
milliers d'enfants — 25.000 lettres par
semaine ! — affluent à son bureau
central de Copenhague. Débordé , il a
lancé un appel aux Danois, leur de-
mandant de le secourir, soit par des
dons en espèces, soit en l'aidant à ré-
pondre à son courrier.

Le responsable de cette situation est
l'agent visible de Saint Nicolas, l'Asso-
ciation danoise du tourisme, qui a pro-
mis à tous les enfants qui écriraient au
« Père Noël , au Pays Vert (Greenland) ,
Danemark », qu 'ils recevraient une
« peti te surprise » cette année.

De Grande-Bretagne, du Canada et
des Etats-Unis, des lettres affluent
aussi. Bien qu'il n'existe aucun
« Greenland » au Danemark, les auto-
rités postales connaissent ce que cela
signifie, et font parvenir toutes les let-
tres à l'Association danoise du tou-
risme.

On prévoit qu 'il arrivera bien encore
100.000 lettres jusqu 'à Noël, ce qui
constitue une augmentation formida-
ble, car l'an dernier le courrier du Père
Noël, alias Saint Nicolas, ne fut que de
7000 missives...

« Faites cesser la honteuse
exploitation des chiens en Belgique»

écrivent deux grandes dames
anglaises au Premier belge

LONDRES, 17. — Reuter. — Deux da-
mes de la Société britannique, dont la
duchesse de Hamilton, écrivant au nom
de la Société protetrice des animaux,
ont prié M. Joseph Pholien, pemier mi-
nistre de Belgique, d'interdire l'emploi
de chiens pour tirer les charrettes.

« Et, tandis que les chiens accomplis-
sent un travail bien au-delà de leurs
forces, leurs conducteurs peuvent se
reposer sur les sièges que leurs aima-
bles employeurs ont installé pour eux
sur les charrettes », ajoute la lettre ,
avec indignation.

Félicitant les autorités belges d'avoir
interdit l'emploi de chiens de trait
dans la province d'Anvers, les deux da-
mes invitent M. Pholien à donner
l'exemple en étendant à tout le royau-
me de Belgique cette prohibition.

«La cruauté à l'égard des animaux
est très générale, soiis une forme ou
sous une autre, et elle n'a été tolérée
que trop longtemps. Votre noble et
courageuse action serait une inspira-
tion pour le monde entier », concluent
les deux émmentes championnes des
chiens. |

La page économique et financière

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr . part, de i'« Impartial »)

Danemark : Vers une épargne obli-
gatoire ! — Parmi .les moyens proposés
par le ministre des finances au Parle-
ment pour combattre l'inflation, figu-
re un projet d'épargne obligatoire poul-
ies revenus de 8000 couronnes et plus.
L'argent serait remboursé à la fin de
1960 avec des intérêlis composés de
4% .

Pays-Bas : Le plus peti t carillon du
monde . — Une fonderie de cloches hol-
landaise a réalisé un carillon de 37
cloches qui a ceci de particulier que
la cloche la plus lourde ne pèse que
70 kilos, les plus petites ne pèsent que
10 kilos. Pour le fonctionnement méca-
nique des heures, des demi-heures et
quarts d'heure, un nouveau dispositif a
été appliqué qui remplace le tambour.

Grande-Bretagne : Un signe d'infla-
tion. — Le montant des chèques en An-
gleterre qui sont passés en octobre par
la Chambre de compensation, s'est éle-
vé à 8415 millions de livres sterling, soit
11,3% de plus qu'en octobre 1949. Poul-
ies neuf premiers mois de l'année, le to-
tal ressort à 77,229 millions, contre
69,951 millions pendant la même pério-
de de 1949. La progression de ia mon-
naie scripturale en circulation est gé-
néralement interprétée en Angleterre
comme un signe d'inflation.

Etats-Unis : Le chômage en régres -
sion constante. — Une statistique du
Département du commerce américain
indique que le nombre des chômeurs
aux Etats-Unis avait fléchi à fin oc-
tobre à 1,940,000, soit le chiffre le plus
bas depuis 1948. Le nombre des person-
nes ayant un emploi atteignait à la
même date 61,764,000, en augmentation
de 538,000 sur le chiffre à fin septem-
bre.

— Vers un niveau de vie de plus en
plus élevé. — Le C. I. O. (Congress of
Industriel Organisation) prévoit qu'au
printemps prochain le prix de la vie
aux Etats-Unis atteindra son niveau
le plus élevé depuis la fin de la deu-
xième guerre mondiale.— La population des Etats-Unis —Elle est évaluée officiellement à 150
millions 697 mijlj lje habitants, sur lia
base du recensement décennal effec-
tué au début de l'année. Depuis le re-
censement de 1940, l'augmentation res-
sort à 19 millions d'habitants. C'est
l'accroissement le plus élevé qu'accu-
sent les annales démographiques des
Etats-Unis.

— La rayonne atteint un « rayonne-
ment» mondial. — Le président du Tex-
tile Economies Bureau estime que la
production mondiale de rayonne at-
teindra cette année 3300 millions de
Mas. Ce chiffre, qui constitue un record,
est supérieur de 50% à celui de 1939. La
capacité mondiale actuelle de production
est de 3850 millions de Ifos par an. Elle
pourra être portée à 4200 millions d'ici
la fin de 1951.

— La récolte mondiale de sucre. —
On prévoit que la récolte de sucre pour
la campagne 1950-51 s'élèvera à 34 mil-
lions de tonnes, dont 21,700,000 ton-
nes de sucre de canne et 12,300,000 de
sucre de betteraves. Ce chiffre dépasse
de 2,500,000 tonnes le chiffre record de
1949-50 et de 5 millions de tonnes le
chiffre de 1937-38.

Les C. F. F. et la concurrence
automobile

BERNE, 17. — CPS. — Alors que le
trafic-marchandises augemente aux C.
F. F., celui des voyageurs est en cons-
tante diminution. On l'attribue à la
concurrence sans cesse accrue des véhi-
cules routiers. Voici, à ce propos quel-
ques chiffres significatifs. A fin 1949, la
Suisse comptait 123.000 voitures auto-
mobiles, contre 75.000 dans la dernière
année d'avant-guerre. De janvier à
août 1950, 21.000 nouvelles voitures ont
été mises en circulation, contre 17.000
l'année précédente. De même, le nom-
bre des entrées d'autocars et voitures
automobiles étrangères s'accroît par
bonds successifs. C'est ainsi que de
janvier à août 1950, on a dénombré à
la frontière 35.000 autocars étrangers
(30.000 dans la période correspondante
de 1949) et 435.000 voitures automo-
biles (315.000). On ne peut s'étonner
dès lors que le nombre des voyageurs
transportés par les C. F. F. diminue.
Par rapport à l'année précédente, ils
ont perdu, en effet , 6 millions de voya-
geurs, dans la période de j anvier à
août 1950, comme le relève le Conseil
fédéral dans son récent message sur le
budget des C. F. F. C'est pourquoi les
recettes provenan t du transport des
voyageurs, portées au budget pour 260
millions de francs, sont inférieures
d'environ 18 millions de francs aux re-
cettes de l'année 1949 et de 12 millions
de francs à celles qui figuraient au
budget de 1950.

Des chiffres vraiment
significatifs

Le projet de budget pour l'année 1951 se présente en résumé comme suit :
Dépenses Fr. 33.178.710,57
Recettes » 30.322.933,40

Excédent des dépenses Fr . 2.855.777,17
Amortissement de la dette, compris dans les dépenses . » 3.192.978,70

Fr. 337.201,53
Versement au compte de réserve ' pour amortissements,

compris dans les dépenses » 1.073.500,—
Diminution du passif . . .. . . . . . .  » 1.410.701,53

Le budget de 1950, arrêté par le Grand Conseil le 23 novembre 1949, se
présentait- en résumé comme suit :
Dépenses Fr. 31.518.655,96
Recettes . » 28.909.858,05
Excédent des dépenses Fr. 2.608.797,,91
Amortissement de la dette, compris dans les dépenses . » 3.424.240 ,30

Fr. 815.442,39
Versement au compte de réserve pour amortissements,

compris dans les dépenses » 1.311.000,—
Diminution du passif Fr. 2.126.442,39

Les comptes budgétaires de 1949, approuvés par le Grand Conseil le
16 mai 1950, se présentaient en résumé comme suit :
Recettes . . . . , Fr. 33.330.996,60
Dépenses (y compris Fr. 3.174.604,85 pour l'amortissement

de la dette, Fr. 989.269,78 au compte de réserve pour
amortissements et Fr. 640.000,— pour l'alimentation
des fonds de réserve) . > 32.269.790,49

Excédent des recettes Fr. 1.061.206,11
que le Grand Conseil, par son décret du 16 mai 1949, a décidé d'affecter à
des amortissements et à la dotation et à la création de divers fonds et
comptes de réserve.

Le budget de l'Etat de Neuchâtel pour 1951

— ... et veuillez écrire deux mots
mon maî tre d'équitation pour l'info,
mer qu'il m'est impossible aujourd'hui Jde prendre ma leçon.- j

Prenez note, s. v. pi. !

Les écluses de Nidau ont été ouvertes.
A la suite d'une démarche du gou-

vernement neuchâtelois, les écluses de
Nidau ont été ouvertes, afin que l'eau
du lac de Bienne ne coule plus, comme
c'était le cas à la suite des fortes
pluies dans le lac de Neuchâtel, c'est-
à-dire « à rebours ». Comme l'eau de
l'Aar et de la Sarine n'ont pas aug-
menté dans les mêmes proportions que
celles des rivières qui se jettent dans
le lac de Neuchâtel, l'ouvertement des
vannes de Nidau a immédiatement eu
pour conséquence la baisse du niveau
des lacs jurassiens. Lundi matin, le lac
de Bienne atteignait la cote de 430 m.
10 et celui de Neuchâtel 430 m. 03.
Mardi , le premier était descendu à 430
m. 05, tandis que le second marquait
430 m. 25. Le niveau du lac de Neu-
châtel était de nouveau supérieur à ce-
lui du lac de Bienne et les eaux neu-
châteloises pouvaient de nouveau s'é-
couler dans le lac de Bienne.

Rappelons que la surveillance des
usines de l'Aar est confiée à cette épo-
que de l'année à un commissaire fédé-
ral avec l'accord des quatre cantons in-
téressés (Berne, Neuchâtel, Fribourg
ot Vaud).

Chronique jurassienne Pour vous permettre d'exploiter
rationnellement votre entreprise et
d'augmenter votre

chiffre d'affaires,
nous examinerons volontiers avec
vous toute demande de crédit que
vous voudrez bien nous soumettra.

Socîélé de Banque Suisse
LA CHAUX -DE-FONDS

Sièges à Bâle - Zurich ¦ Saint- Gail
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse - Bienne
LONDRES et NEW . YORK
Nombreuses Succursales e

Agences en Suisse

Capital social et réserves:
205 millions

— Vous voyez le développement de
nos affaires depuis j anvier...

Un argument convaincant.



Hi pleurs, ni grimaces
si vous donnez à vos enfants notre
Huile de foie de morue
aux jus d'orange et citron
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SCIES G1RGUU8RES « INCA »
nouveau modèle. Pratique et bon i arche
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E. FRANEL , Rocher 11 Tél. 2.11.19
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Pour vos ENFANTS

MANTEA UX
COSTUMES SKI

ROBES
Sous-vêtements

LAYETTES

TOUT pour TENFANT I
de la naissance à 12 ans

Au Petit Poucet
6 rue du Marché

¦MéM MMM i ¦¦ i M y —,—mmmmam ;

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
GvmnoSE - numa-Droz 46 - 2me stage

Téléphone 2.47.96

Prêt à domicile : Chaque jour, sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de
M à 21 h. Le samedi de 10 à 12 h.

Prix da l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre, donne droit à deux
volumes par jour.

La lisle des acquisitions 1949.1950 est en vente (environ
1300 titr es) Prix ; Fr. 1 50.

Salle de lecture : Ouverte chaque jou r, de 10 à 12 h., de 14 à 18 h.
et, sauf le samedi , de 20 à 22 h.

DEPOT OU COLLÈGE OE L'ABEILLE I
Prêt : Mardis et jeudis, de 17 à 19 h.

Chiffons
Vieux métaux

etc.
sont touj ours achetés
au dernier prix du jour

par

JACOB
Versoix 5

Téléphone 2.14 18

Fabrique d'horlogerie
cherche

Remonteurs
de finissage

pour entrée immédia-
te. — Offres sous chll-
fre P 6164 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Fraiseuses
A vendre à prix avanta-

geux : 1 fraiseuse neuve,
genre Mikron d'établi avec
diviseur , contre pointe et
étau. 1 fraiseuse «Aciéra >
motorisée avec jeu d'ar-
bres, étau, moteur */» CV
et enclencheur, 2 fraiseu-
ses Wunderli , avec tête
verticale , diviseur avec
contre pointe, 1 étau , 1 jeu
de mandrins et moteur 1,5
CV., 1 fraiseuse sur socle,
une avance automatique ,
bas prix. 18873

S'adresser E. FRANEL ,
Rocher 11. Tél. 2.11.19.

MAISON MEYER-FRAN CK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2.43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux ters et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

Chef de fabrication
connaissant à fond l'horloger ie est demandé
pour diriger atelier de terminage , succursale
de fabrique. OHres sous chiffre P6165 N à
Publicitas Neuchâtel.

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

lYlelciiior von Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

1 Qy&uâ ti a&az p taà d'az^ent, 1
M quel dommage, mais cela n'a pas d'importance ! m

IIllUHltu LUUr, à lavant-garde d'un proje t social et d'entraide.

IIItUuLEu LUUr , vous accorde les plus grandes facilités de paiement.

Nos prix n'ont pas subi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières

C'est notre grand stock qui nous permet d'être à l'avant-garde d'un projet social

1 30 MOIS DE CRE DIT 1

j |  PAS D' INTE RET A PAYER I

i PAS DE SU RTAXE POUR VENTE A TERM ES I

Pour fr. 1. — par jour, une chambre à coucher |;
Pour fr. - .70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio

Livraison à domicile - Meubles garantis

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE
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H expositions de méfies du canton m

A PAPETERIE

AVclïu3jx>fe. _—.
M. ULRICH-BESATI - TÉLÉPHONE 2.27.09 RUE DES ARMES-RÉUNIES

t̂f--^^. \vw



L'actualité suisse
Provisions de ménage

et réserves d'exploitation
Il faut les conserver fraîches

Le Département fédéral de l'écono-
mie publique communique :

En juin dernir , nous avions recom-
mandé aux particuliers et aux ménages
collectifs, ainsi qu'aux entreprises arti-
sanales et industrielles de se procurer ,
jusqu 'à fin septembre 1950, certaines
denrées alimentaires pour constituer
des provisions de ménage et des réser-
ves d'exploitation . Cette recommanda-
tion, dont chacun a compris l'opportu-
nité, a été en général suivie avec dis-
cernement. D'autre part, ceux de nos
concitoyens dont la situation financière
est précaire n'ont pas été oubliés. Les
communes ont pris toutes dispositions
utiles pour qu 'ils puissent obtenir , le
cas échéant, les vivres nécessaires à
leur entretien.

Nous rappelons cependant que, quels
que puissent être les développements
de la situation internationale, les pro-
visions de ménage et les réserves d'ex-
ploitation doivent être gardées intactes
et remplacées périodiquement par de la
marchandise fraîche. Outre les denrées
alimentaires dont la liste a été donnée
en juin, les ménages et les entreprises
seraient bien inspirés, pour les raisons
indiquées alors, d'avoir en permanence
une réserve appropriée de savon et de
produits pour lessive. Comme le marché
mondial réagit aujourd'hui très rapide-
ment aux événements internationaux,
rien ne dit en effet que les personnes
qui négligeraient de constituer dès
maintenant une réserve suffisante
pourraient le faire plus tard.

Un objecteur de conscience
« pour mobiles honorables »

est condamné à trois mois de prison
GENEVE, 17. — Le tribunal militaire

I-a, présidé par le grand juge colonel
André Corday, s'est réuni jeudi à la
salle de l'Alab'ama pour connaître d'une
affaire d'objection de conscience dans
laquelle avait à répondre le car. René
Girard, 23 ans, célibataire, Fribourgeois,
pour refus de servir.

Invité à expliquer sa position, l'accu-
sé, qui est évangéliste, a déclaré entre
autres : «L'appel de Dieu que j'ai en-
tendu est d'ordre impératif. Il rend
impossible mon appartenance à l'ar-
mée. » L'accusé a demandé en revanche
la faveur de pouvoir accomplir un ser-
vice civil. « Si je peux me rendre
compte que mon travail profite à l'ar-
mée, dit-il, je ferai objection. »

Le tribunal a entendu le pasteur qui
a eu Girard comme catéchumène et
le commandant d'unité de celui-ci , qui
donnent de bons renseignements sur
l'accusé tant comme homme que com-
me soldat. Après que l'auditeur eut re-
connu « les mobiles honorables » de
l'inculp é et que le défenseur eût de-
mandé au tribunal de tenir compte du
geste désintéressé de son client qui
constitue une solennelle protestation
contre la guerre, le tribunal condamne
René Girard à une peine de trois mois
de prison.

Il avait déj à accompli son école de
recrues et deux cours de répétition
lorsqu'après être rentré en Suisse d'un
séjour à l'étranger, il adressa à son
commandant d'unité sa démission de
l'armée.

Un nouveau projet cantonal...

...pour l'augmentation
des fonctionnaires

Les 8 et 9 juillet dernier, le peuple
neuchâtelois rejetait une loi concer-
nant les traitements des fonctionnaires
et magistrats de l'Etat, et dont la dé-
pense totale se montait à 1.250.000 fr.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a remis
l'ouvrage sur le métier et présente au
Grand Conseil un nouveau projet de
loi sur le traitement des magistrats,
des fonctionnaires de l'Etat et du per-
sonnel des établissements d'enseigne-
ment public. Ce nouveau projet repré-
sentera une dépense de 710.000 fr.

Si le Grand Conseil approuve ce pro-
jet, celui-ci devrait être de nouveau
soumis à la sanction populaire.

Chroniijiie esiichôieioise
L'accident mortel au Châtelot :

la victime est identifiée
L'ouvrier tué par une pierre qui s'é-

tait détachée d'un rocher sur le chan-
tier du Châtelot, où un barrage est en
train d'être érigé sur le Doubs, est un
manoeuvre d'origine valaisanne, Otto
Truffer, âgé de 24 ans.

La Société neuchâteloise des corps
enseignants secondaires adhérera-

t-elle à l'Union syndicale ?...
(Corr.) — On fa i t  quelque bruit —

dans les milieux intéressés du canton
de Neuchâtel — autour d'une circulaire
qui vient d'être adressée aux membres
de la Société neuchâteloise des corps
enseignants secondaire, professionnel et
supérieur, les convoquant à une assem-
blée extraordinaire qui aura lieu à Cor-
taillod le 25 novembre.

Il est question, en e f f e t , de proposer
la dissolution de cette société qui grou-
pe tous les professeurs de l' enseigne*
ment secondaire, professionnel et su-
périeur, et de faire adhérer ses mem-
bres à l'Union syndicale.

Cette révolution — car cen est une
et qui n'est pas sans provo quer quel-
ques remous — est la conséquence de la
votation cantonale des 8 et 9 juillet
derniers qui aboutit au rejet d'un pro-
jet de loi visant au réajustement des
traitements des titulaires de fonctions
publiques et des membres du corps en-
seignant.

On attend avec intérêt le résultat de
l'assemblée du 25 courant qui devra se
prononcer sur cette importante ques-
tion.

La Chaux de Fonds
Un commencement d'incendie

Hier, au début de l'après-midi, à
13 h. 15, un commencement d'incendie
s'est déclaré rue du Parc 9-bis où une
fillette de 3 ans, profitant de l'absence
momentanée de sa mère, a sorti un pa-
pier enflammé de la chaudière du
chauffage central.

Le feu fut rapidement maîtrisé à
l'aide de quelques seaux d'eau, mais les
dégâts s'élèvent toutefois à quelque
2000 francs.

Autos contre camionnettes...
Deux accrochages ont eu lieu au-

jourd 'hui entre une auto et une ca-
mionnette.

Le premier s'est produit à 9 h. de-
vant le No 7 de la rue Léopold-Robert
et le second au début de l'après-midi,
à l'intersection de la rue Danied-Jean-
Richard et de l'avenue de la Gare.

Dans le deuxième cas les dégâts sont
assez importants.
Accrochage.

Hier , à 18 h. 25, une collision s'est
produite à l'intersection des rues Ja-
quet-Droz et du Midi entre une auto de
la ville et un cycliste. Pas de blessé.
Dégâts matériels légers.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes.
La Cibourg: Praticable sans chaînes.

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

Les conférences
Au Centre d'éducation ouvrière

M. Louis Guilloux vient parler
du « Romancier et de fa vie »

Pour ceux qui, avant la dernière
guerre, ont aimé le « Sang noir », oeu-
vre explosive, violemment sincère et
justement révoltée, ou, tout récem-
ment, le « Pain des rêves », beau récit
« à la française » qui raconte tout uni-
ment la vie d'un enfant du peuple, et
surtout « Jeu de patience » — où l'on
retrouve, curieusement composés, l'at-
mosphère, les souvenirs, les espoirs, les
enthousiasmes, la générosité, enfin le
désabusement qui marquèrent, de 1900
à 1945, la turbulente époque dans la-
quelle nous avons trop vécu pour ne
pas l'avoir inscrite au coeur — la ve-
nue en notre ville de l'auteur de ces
oeuvres, M. Louis Guilloux, présentait
un très grand intérêt. H a si bien ex-
primé les enchantements et désen-
chantements de ce temps, avec une
sensibilité frémissante et un huma-
nisme d'une indiscutable authenticité
— même si hélas il fut balayé par les
faits — dans « Jeu de patience », oeu-
vre extraordinairement méditée malgré
les apparences, très travaillée selon les
rythmes de la mémoire et du senti-
ment affinés et rendus plus lucides sous
la poussée des grandes catastrophes,
qu'il peut porter le beau nom de témoin
de notre époque, de témoin qui enre-
gistre plus encore qu'il n'agit.

C'est le Centre d'éducation ouvrière ,
où l'on poursuit une si excellente ac-
tivité culturelle, qui l'avait fait venir et
son président, M. Charles Chautems,
qui le présentait. Dans sa conférence,
que nous ne saurions malheureusement
résumer, le temps et la place nous fai-
sant également et cruellement défaut
pour le faire, M. Louis Guilloux a ten-
té d'expliquer les rapports — souvent
si mystérieux — qui unissent le ro-
mancier à ses personnages, d'abord
perdus dans son imagination, qui se
précisent, naissent, vivent enfin d'une
vie indépendante, capricieuse et impré-
vue (pour l'auteur) . « Ceux qui disent:
voilà ce que sera cette oeuvre , ce que
deviendra ce héros, mentent, affirme
M. Guilloux, car ils ne le savent pas, ne
sauraient le savoir. » Le roman fran-
çais a souvent produit des oeuvres qui
auraient pu être discours ou essai, tan-
dis que Cervantes, Balzac. Dos-
toïevski, Hardy ont écrit des romans
qui ne sauraient être autrement. Le ro-
man est la vie, il doit en exprimer
l'incertitude et la limite, tout ce qui est
en elle doit se retrouver en-, lui, sur lé
plan de l'art.

M. Louis Guilloux , avec le sens très
fin et généreux de l'humain qui le ca-
ractérise, avec aussi une modestie ex-
trêmement sympathique, tente de don-
ner un enseignement plus général :
« C'est l'orgueil qui tue notre monde.
Ah ! si l'homme pouvait retrouver le
noble sens de la limite ! Je reviens de
Berlin, où l'on voit l'orgueil et ses con-
séquences... » Il cite le grand exemple
de Cervantes, le « romancier de la li-
mite » : que l'homme accepte enfin de
n'être que ce qu 'il est... »

Nous nous excusons auprès de cet
écrivain de grand talent de n'avoir pu
lui consacrer une étude digne de lui :
nous avons voulu simplement lui dire
notre estime et notre admiration.

J. M. N.

A l'extérieur
Le roi Farouk d'Egypte annonce

qu'il dénoncera...

...le traité anglo- égyptien
LE CAIRE, 17. — Reuter — Le dis-

cours du trône lu jeudi par Nahas Pa-
cha, premier ministre, à l'ouverture du
Parlement égyptien, déclare entre au-
tres choses :

« Mon gouvernement estime que le
traité anglo-égyptien de 1936 ne cons-
titue plus une base appropriée pour les
relations entre les deux pays. Il est en
conséquence devenu absolument néces-
saire de prendre une décision à propos
de sa dénonciation et d'arrêter les nou-
velles dispositions fondées sur d'au-
tres principes, auxquelles le Parlement
puisse souscrire.

» Il s'agit d'arriver à obtenir des An-
glais qu'ils évaluent complètement et
immédiatement l'Egypte et réunir no-
tre pays et le Soudan sous la couron-
ne égyptienne. Mon gouvernement dé-
clare qu'il s'en tiendra toujours à ces
principes. »

Vers d'Importantes
négociations

Les milieux diplomatiques de Lon-
dres croient que des pourparler s d'une
importance décisive auront lieu pro-
chainement à Londres, entre les mi-
nistres des affaires étrangères de Gran-
de-Bretagne et d'Egypte au sujet des
relations des deux pays , dont le roi Fa-
rouk parle précisément dans son dis-
cours du trône.

La descente des cadavres

Après la catastrophe
du mont Obiou

CORPS, 17. — United Press. — L'ar-
chevêque de Québec, Mgr Maurice Roy,
et le Rév. P. Jean Le Duc, qui a été le
dernier à voir les passagers de l'avion
canadien précipité dans le massif du
mont Obiou en vie, qui les avait ac-
compagnés lors de l'audience accordée
par le pape et au moment du départ
de l'appareil de l'aéroport de Ciampi-
no, ont commencé l'identification des
victimes de l'horrible tragédie aérienne.

Peu après 10 heures, les cinq pre-
miers corps ont été transportés à la
Municipalité du petit village alpin de
la Croix de Pigne. La neige et la
pluie qui s'alternent rendent la des-
cente des cadavres très difficile. Le gé-
néral Vanier, ambassadeur du Canada
en France, et M. C. E. Pouliot, ministre
de la pêche de la province de Québec,
assistaient à l'arrivée des corps, malgré
la pluie battante.

Le général Vanier, profondément
ému, a déclaré ce qui suit à United
Press :

« iVoire admiration et notre recon-
naissance pour la population de cette
région qui nous a aidés dans les opéra-
tions de sauvetage sont infinies. Ces
hommes ont risqué leur vie sans ré-
serves et sans l' espoir d'une récom-
pense ou d'un paiement en bravant les
dangers uniquement pour le bien de
l'humanité. Nous trouverons quelque
façon de leur prouver notre reconnais-
sance. »

L'ambassadeur a affirmé qu'on n'a-
vait pas encore pris de dispositions
concernant le sort futur des corps des
victimes. « Tout dépendra des voeux
des familles. »

Trente-trois cadavres ont jusqu'à
présent été descendus à La Croix de
Pigne, et dix-sept d'entre eux ont pu
être identifiés, grâce aux objets per-
sonnels trouvés en leur possession.

Une nouvelle panne du téléphérique
des Achards a empêché de descendre
à La Croix de Pigne les restes des au-
tres victimes qui ne pourront être
transportés que vendredi. Dès que le
temps le permettra, les recherches sur
les lieux de l'accident reprendront.

M. Acheson reste
en fonctions

WASHINGTON, 17. — Reuter. — Le
président Truman a annoncé jeudi que
M: Acheson, secrétaire d'Etat, restera
en fonctions , malgré les critiques for-
mulés à son adresse lors des récentes
élections au Congrès. Répondant à une
question posée lors de sa conférence de
presse hebdomadaire , le président , irri-
té , a déclaré que M. Acheson restera à
son poste. Il a invité les représentants
de la presse à n'émettre aucune hy-
pothèse sur une démission éventuelle
du secrétaire d'Etat.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engoue pas le journalj
« Raisin mûr » à Beau-Site.

La vie d'un foyer romand en pleine
mobilisation, un j oli thème en trois ac-
tes de W. Thomi, que trois décors nou-
veaux placent dans un site charmant.
Cette pièce a conquis son auditoire lors
d'une première représentation; nul dou-
te que demain soir, à 20 h. 15, à Beau-
Site, un nombreux public applaudira
la littéraire de l'Union chrétienne pa-
roissiale.
Cinéma Eden.

« Senorita Toréador », un merveilleux
spectacle en Technicolor , parié fran-
çais. C'est tout .le Mexique coloré, la
chaude vitalité de ses chants et de ses
danses, l'ardeur de sa population en-
thousiaste et, surtout, le plus spectacu-

laire de ses j eux : ses passionnantes
corridas. Un heureux mélange d'hu-
mour et d'amour.
Le film dont tout le monde parle :

« Plus de vacances pour le Bon
Dieu » actuellement au cinéma
Corso.

Un film qui ne demande pour ainsi
dire pas de publicité est bel et bien
« Plus de vacances pour .le Bon Dieu ».

Ce film tendre et cocasse nous don-
ne une image saisissante du vieux quar-
tier de Paris : Montmartre. Entièrement
jouée par des Poulbots de la Butte, cet-
te production est la plus belle histoire
d'enfants pauvres que l'on ait écrite.
« La Dame de chez Maxim », un film

français gai à la Scala.
Grâce à Marcel Albouker, la fameuse

pièce de Georges Peydeau revit à ,1'é-
oran, dons une nouvelle version, avec
Ariette Poirier, une j eune étoile qui se
lève au firmament du cinéma français
et qui vient de réimporter au référen-
dum de Vichy le prix du meilleur espoir
1950, pour sa magnifique ùiterpréta-
tian pleine de fantaisie et de tempé-
ramnet, avec Saturnin Fabre, Jacques
Morei, Robert Vattier, Jacques Fabri,
etc. Tous animent avec entrain ce vau-
deville, étourdissant, plein de situations
cocasses, qui fera rire aux larmes car il
y a de l'humour, de la fantaisie, de l'es-
prit, de la musique !
Au Capitole, Georges Raft dans « La

Dernière Charge », parlé français.
Nés sous le signe de la mauvaise

chance, ces hommes vivent et meurent
pour l'aventure et pour l'amour. Telle
est l'histoire mouvementée, angoissante
et passionnée que Robert Florey a créée
pour vous. Production qui séduira tous
les publics par son intérêt captivant
et sa formidable mise en scène avec le
couple sensationnel de l'écran Georges
Raft et Marie Windsor, avec Akim Ta-
miroff , .le concours de la fameuse Lé-
gion étrangère et des spahis maro-
cains. C'est un grand film d'aventures
et d'amour comme vous n'en avez plus
vu depuis longtemps.
Cette semaine au Rex, Viviane Ro-

mance dans « Carrefour des Pas-
sions ».

Un film français qui ne laissera per-
sonne indifférent, avec Viviane Roman-
ce, Clément Duhour, Fosco Giachetti,
etc. Viviane Romance trouve là un rô-
le bouleversant. Même les plus blasés
ne s'ennuieront pas ! dit la réclame. Et
c'est vrai, car rarement production n'a
été aussi réussie pour émouvoir les fou-
les. Scénario captivant jusqu'à la fin,
interprétation excellente avec Viviane
Romance, plus ensorcelante que jamais,
en tête. Une action intense, une page
brûlante de la vie moderne. Un de ces
nombreux drames d'espiannage et de
vengeance qui marquèrent la fin de
la guerre. Et naturellement, cherchez
la femme... surtout s'il s'agit de la trou-
blante Viviane.
Cinédoc.

Réalisé par Maurice Cloche, le célè-
bre metteur en scène de « Monsieur
Vincent », le film s'intitule « Dr Laen-
nec », grand prix hors concours du ci-
néma français. Dans sa vie de recher-
ches et de souffrances, Laennec fut le
premier à découvrir, par un hasard pro-
videntiel, l'auscultation permettant en-
fin de détecter les différents stades de
la maladie. Mais quelle lutte dut-il me-
ner contre les pontifes de l'époque qui
le ridiculisèrent publiquement alors que
d'un autre côté il possédait l'admiration
et l'appui d'amis fidèles. On voit un
homme de génie qui passe... mais qui
laisse les traces de son oeuvre pour le
bien de l'humanité. Interprété par Pier-
re Blanchar, Jany Holt et Pierre Dux.
C'est un film français. Samedi, à 17 h.,
au cinéma Scala.

du 17 novembre 1950
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VA % Féd. 42/ms 100.70 100.70
V-k % Féd. 43/av. 104.60 104 %
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3 % Fédéral 49. . 103.70 103.75
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Aluminium , t , 2098 2100
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Brown-Boverl . , 936 935
F. Mot. Suisse C. 1365 d 1370 d
Fischer ., ,, « , '12 908
Laufenburg . . , 1350 d —
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Pennsylvanie RR . 85 85>,i
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Royal Dutch . . , 215% 216%
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A. E. G 24%d 25
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Eastman Kodak , 217% 219
Général Electric. . 220 219
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Internat. Nickel . 150% 150
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National Distillers 110% 110%
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SAFIT . . . .  £ 10.16.0 10.14.0
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Canadian Pacific 83 82
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Separator . . .  115 d 114 d
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Clba 2370 2360
Schappe . . . .  1025 c 1000 d
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Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Une grande réunion à Bienne...

Une assemblée a été convoquée
jeudi à Bienne par le Groupement
pour la défense des intérêts de la
route du pied du Jura. Elle réunis-
sait environ 80 délégués des com-
munes de la région d'Yverdon à
Granges, sous la présidence de M.
Robert Gerber, directeur des Tra-
vaux publics de la ville de Neuchâ-
tel. U s'agissait de renseigner les dé.
légués sur les projets de la Société
suisse des routes automobiles, dé-
tournant la route du pied du Jura
par la rive sud des lacs de Neuchâ-
tel et Bienne. Après discussion l'as-
semblée a voté une résolution sup-
posant nettement au détournement
du trafic par la rive sud des lacs
jurassiens, demandant le maintien
et l'amélioration du trafic actuel
et chargeant le comité de poursui-
vre les études et les démarches
dans ce sens.

... contre le détournement
de la route du pied du Jura

Entre Savagnier et Saint-Martin

"̂ fpT*' Les moteurs seront-ils noyés ?
(Corr.) — Cette nuit , peu après 4

heures, le surveillant de la station de
pompage qui, entre Saint-Martin et
Savagnier, fournit de l'eau aux villa-
ges de Cernier, Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys, s'est vu dans l'obliga-
tion d'avertir les premiers secours du
chef-lieu. En effet , l'eau montait sans
cesse dans le local des moteurs et ces
derniers menaçaient d'être inondés.

Les premiers secours, aussitôt sur les
lieux, ont commencé d'évacuer l'eau à
l'aide de la moto-pompe, mais leur tra-
vail s'avère très difficile, étant donné
l'ampleur des inondations.

Au moment où nous téléphonons,
avant de mettre sous presse, nous ap-
prenons que, grâce à leurs efforts, le
niveau de l'eau est resté stationnaire.
Souhaitons que, bientôt, il commence
à descendre.

La Maison des Eaux, elle, est entou-
rée d'un immense lac...

La Maison des eaux entourée
d'un immense lac

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-!

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie rerse chaque four an Ht»

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive irai.vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gax vousgonflent, voas êtes constipé I \Les laxatifs ne sont pas touionrs indiqués. One
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour te FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. Z34 (I.CJL compris). "
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Agence officielle des automobiles GsrSQG GUTTMANN S. A.

|̂ | D F |_ ADM. M. BESANÇON
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81

Commissionnaire
Nous cherchons jeune homme
pour entrée de suite pour courses
et nettoyages. Bons gages.
S'adr. à la boucherie SCHMIDIQER ,
Place Hôtel-de-Ville. Tél. 2 26 95.

Superbe

salle
à manger

à vendre avantageusement .

S'adresser au magasin RENÉ BOURQUIN
Rue de la Ronde 1

On demande

Jaune, plie ,
pour différents travaux dans fabrique
de pierres d 'horlogerie . La préférence
sera donnée à personne ayant déjà
travaillé en fabrique.

/
S'adr. à Charles MEROZ S. A., Fa-
brique de pierres d'horlogerie , rue
Numa Droz 93.

A0p£r-« >! <?4  ̂ ^=̂ s.

s^^*^ TOUTES VOS RÉPARATIONS
de RADIOS par

Radio • D«ê|»«nn.«.Egte
Rocher 2 , , TéL 2.17.82
Service prompt et soigné. A. FANTONI

, . 
^

Restauran, 
fi[j fo
SERRE 45 - Tél. 21264

Samedi soir :

souper tripes
et chevreuil

Café du Parc de l'Ouest
RUE DU PARC 46

Excellente
bière du Saumon de Rheinfelden.
Fondue renommée - Croûtes au fromage
Assiettes maison - Vol-au-vent, etc.
Repas sur commande.
Se recommande: Camille Reulllo
Téléphone 2.19.20

Jûarf es de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.

^ 
S'il vous faut
une bonne

| COUUERTUHE lie laine
venez voir

nos qualités
nos prix

notre choix

I MoÊÎ&tOM,
croisé pour draps de lit

§ OXÇOMLS
molletonnés pour chemises

I f & a m M e J t U
unie, rayée et à fleurs
pour lingerie

I V&ëoMbwies
imprimées

I JHoMetons
double face

I @atme
pure laine pour robes
de chambre

I CVmd
wmmmLssLssmsWÊLswLLWÊÊimÊiKmLmm

AU CQMPTQ.B DES TISSUS

I SERRE 22
1er étage

La Maison des bonnes qualités I K̂

r i

Manufacture de bottes de montres
métal et acier, engagerait de suite ou
pour époque à convenir :

chef tourneur
très qualifié , bon organisateur , capable
de mener la fabrication en grandes
séries de tout genre de boîtes , mais
plus particulièrement des bottes
étanches.

Place stable et d'avenir.

Logement moderne à disposition.

Faire offres écrites sous chiffre S. A.
19096, au bureau de L'Impartial.

L J

Magasinier-
chauffeur

de confiance, fort et robuste , est
demandé par maison de la ville.
Place stable.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre K. Q. 19108, au bureau de
L'Impartial.

Remonteur
pour petites pièces ancres soignées
(5 '/4 "* à 12'") serait engagé de suite
ou date à convenir.

S'adresser MONTRES H1PCO (Hi ppen-
meyer Frères), Paix 133.

Chambre a coucher noyer mâtiné à lits Jumeaux com
plets , sommiers métalliques à traversin réglable, 2 protè ge-
matelas , 2 matelas coutil damassé , souples et légers, con-
tenance 25 kg. crin animal pur et 2 kg. laine, 1 grande
armoire à 3 portes , 1 coiffeuse-commode avec glace, 2
tables de nuit dessus plaque cristal , le tout Fr. 2100.—
Chambre noyer poli , môme composition avec armoire
galbée , 3 portes Fr. 2300.—
Chambre noyer pyramide comp lète avec excellente literie

Fr. 2600.-
Autres modèles de chambres avec Umbau et literie
complète à bas prix.

Ebénisterie-tapïsserie A. LEITENBEHG
Grenier 14 — Téléph . 2.30.47

; 41  ̂- .̂ ffi ;¦ T& - il'

UNE ATTENTION
qui fera toujours plaisir,..

PRALINÉS MAISON
en Jolies bottes fantaisie ou au détail

BEAUX SUJETS EN MASSEPAIN
toutes grandeurs
Petits paniers garnis , etc.

'T/lare/ufiw^
Grenier 12

Téléphone 2.32.51 - si occupé : 2.52.60
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

SAMVA
Mélange pour café au lait

composé de café de fruits , de chicorée et de
35% de café colonial pur

seulement fr. 1.50 les 250 gr-
En vente dans les ép iceries

La Semeuse

L >

CHAUSSURES SPORT avec
semelles de CAOUTCHOUC

Pour avoir les pieds au sec, portez un tel article,
soit sport , soit ski. Un grand choix en noir ou brun.

Un aperçu de nos prix

Fr. 38.80 42.80 49.80
54.80 59.80 etc.

Ku rth La MuM-Fonds
A céder avantageusement

TABLEAUX
de Spitzweg, Hodler , Anker , Buchser , ZUnd ,
Calame, Menn et divers impresslonlstes.
S'adresser sous chiffre 205-18 au Journal de
Montreux.



Notre Musée d'histoire naturelle .s'enrichit
d'une magnifique collection sur le Cameroun rapportée par
son conservateur, le Dr Albert Monard et M. Willy Aellen.

L'un des dix-huit diommas qui montre bien avec quel talent ils ont été réa-
lisés. Ne dirait-on pas que ces deux singes évoluent en pleine nature ?

(Photo Impartial.)

(Suite et f in)
Quel Suisse connaît aussi bien l'Afri-

que que le conservateur du Musée de
notre ville ? On peut se poser la ques-
tion lorsqu'on se rappelle que ses voya-
ges en Angola, qui lui ont donc permis
d'explorer le sud-ouest de ce continent,
ont été complétés, en 1937-38, par un
voyage, dans l'ouest, en. Guinée portu-
gaise et, dans le centre, au Cameroun
en 1947.

Resterait l'est...
Mais M. Monard auquel nous posons

la question nous répond malicieuse-
ment que l'âge chez lui se fait sentir.

Certes, ses soixante-cinq ans cons-
tituent un certain obstacle, mais pour
nous qui, avec quelques Gymnasiens, le
suivions à Cudrefin, il n'y a pas si
longtemps, lors de vacances d'études
(naturaliste guère fervent, nous l'a-
vouons en ce qui nous concernait par-
ticulièrement ! ) nous savons bien que
cet obstacle n'en serait pas un. Mais
M. Monard nous déclare aussi qu'il a
moins bien supporté le climat en 1947
qu'au cours de ses voayges précédents .
Et c'est là un avertissement dont il
faut tenir compte...

Un ensemble riche et varié
Où réside le principal intérêt de la

nouvelle collection du Cameroun ?
Dans son ensemble avant tout. En

effet, ce ne sont plus tant les pièces
isolées qui comptent que le tout auquel
elles appartiennent.

Et, nous apprend M. Monard, le Ca-
meroum, de par sa structure, permet jus-
tement d'obtenir un ensemble très ri-
che et varié. En effet, la zone des fo-
rêts vierges, à la végétation presque
inconcevable , aux fortes précipitations,
renferme la grande faune, les animaux

qui vivent dans les arbres: singes, voire
gorilles et chimpanzés, des écureuils
volants et autres, des antilopes spécia-
les de petite taille, des cochons sau-
vages et des buffles de forme parti-
culière également. Sur les plateaux
élevés et accidentés (plus de 1000 m.
d'altitude) , où l'on rencontre peu d'ar-
bres mais une savane infinie, vivent
d'autres antilopes, de grande taille
celles-là, et qui sont en troupeau, et
des singes terrestres, tandis que le
nord, où la végétation se raréfie, où
il s'agit déj à du demi-désert, est peu-
plé d'antilopes d'un type encore diffé-
rent de chacals et de renards des sa-
bles-

Or la visite à laquelle nous avons
procédé nous a permis de constater que
tout ce qu'il y a de plus caractéristique
dans les forêts et les savanes (les na-
turalistes chaux-de-fonniers ne sont
pas allés au nord) se trouve au Musée
de notre ville.

Avant de parler de la présentation
de l'exposition elle-même, relevons en-
core que les spécimens les plus origi-
naux proviennent de la région du cours
supérieur de la Bénoué où, semble-t-il,
des naturalistes n'avaient encore ja-
mais passé. Deux stations, Ngauyanga
et Rei Buba ont été par ticulièrement
propices à la mission chaux-de-fon-
nière.

La présentation de l'exposition
Présentée selon des principes nou-

veaux, l'exposition est renfermée dans
la nouvelle salle du Musée, la salle qui,
au Ile étage du bâtiment, servait d'a-
telier au peintre Charles L'Eplattenier.

Dix-huit dioramas, dus au talent de
MM. Jean-David Hirschy, Charles Ros-
sel et Daniel Berger, fon t valoir les su-
je ts exposés qui se trouvent ainsi pla-
cés dans leur milieu naturel. En effet ,
les peintures mettent habilement en
relief les deux galeries grâce auxquelles
on se fait une idée des différents as-
pects du Cameroun.

Les vitrines, elles aussi, sont l'objet
d'une recherche. Soucieux des prin-
cipes de l'art décoratif , M. Monard a
renoncé en effet aux vitrines à deux
vantaux. Maintenant, elles en ont trois
de façon à souligner leur centre où l'on
a exposé les sujets les plus intéres-
sants. D'autre part, on ne remarquera
plus de supports ou de consoles, tous
les animaux étant fixés directement à
la paroi de la vitrine. Présentation in-
génieuse qui n'en rend la collection
que plus attrayante.

Nous avons déjà dit que tous les spé-
cimens caractéristiques de la région
visitée par nos deux naturalistes
chaux-de-fonniers figuraient à l'expo-
sition. Nous ne reviendrons donc pas
sur la liste des animaux dont certains
constituent de véritables raretés scien-
tifiques. Une visite d'ailleurs convain-
cra les plus incrédules.

Rappelons néanmoins que l'on a pro-
fité de l'occasion pour sortir des ar-
moires des collections qui n'avaient
jam ais été exposées , en particulier la
collection des coléoptères d'Angola qui
est d'une richesse étonnante et une
collection de coquillages du Neuchâte-
lois Paul Godet, spécialiste universel-
lement connu dans la branche.

Voilà qui, n'est-il pas vrai, est bien
fait pour forcer l'intérêt ?

J.-Cl. DUVANEL.

Chronique suisse
Deux condamnés pour faux-affidavits

recourent en grâce...
BERNE, 17. — CPS. — Le Conseil fé-

déral soumet aux Chambres un troi-
sième rapport concernant les recours
en grâce. H s'agit de deux cas, celui
de l'ancien directeur de banque à Sion,
E. Challamel et de l'ancien professeur
et directeur d'une société fiduciaire
sédunoise Pierre Arnold, condamnés
tous deux par la Cour pénale fédérale
dans l'affaire des faux-affidavits. L'un
et l'autre sollicitent par l'intermédiaire
de leur épouse la remise du solde de la
peine de réclusion et pour Challamel,
du rétablissement dans l'exercice des
droits civiques et la remise de l'amen-
de. Les recourantes allèguent l'état de
santé des condamnés. Bien que les au-
torités judiciaires valalsannes ne s'op-
posent pas à une mesure de clémence,
le Conseil fédéral estime qu 'il n'existe
aucun motif de commisération ni pour
Challamel ni pour Arnold , et propose
le rejet des deux recours.

Sévères condamnations dans
le procès Krauechi-Pruschy :

six ans de prison !
BERNE, 17. — La Cour d'assises de

Berne-Mitteland , dans son jugement
du procès d'escroquerie , a reconnu Paul
Krauechi et Louis Pruschy, tous deux
propriétaires de la maison P. Krauechi
et Cie et fabrique d'étuis Berne S.A.
en faillite , à Ostermundigen, coupables
d'escroqueries , tentatives d'escroquerie ,
faux dans les titres, etc. Ils ont été
condamnés chacun à 6 ans de réclu-
sion, moins la préventive de 388 jours,
à une amende de 1000 fr. chacun, à la
privation des droits civiques pendant
4 ans et solidairement à trois septiè-
mes des frais.

A l'extérieur
Un tableau de prix

LONDRES, 17. — Reuter. — «La
route, effet d'hiver », peti t tableau de
Camille Pissaro, paysagiste français du
XIXe siècle, a atteint la somme de 1200
livres sterling à l'hôtel des ventes lon-
donien de Sotheby.

Un simple coup d'œil à nos panonceaux...
Le service routier

A.C.S. - «Impartial»
J

(Suite et fin)

Un service ACS qui concerne
tous les usagers de la route

On connaît l'excellent service de se-
cours-SOS de l'ACS, qui, depuis plu-
sieurs années, est la bénédiction de la
route. Il a été réorganisé l'an dernier,
et surtout, on vient d'unifier son mode
de signalisation. Sur tous .les cols im-
portants de Suisse, des poteaux en bé-
ton portent des panneaux très visibles
et éclairés le soir au scottlight, avec
en grand le signal SOS et l'indication,
par exemple, de : 1 km. 500. Plus
loin, le même, avec 0.700 : cela signifie
que le prochain téléphone est à 1 km.
500 ou à 700 mètres du poteau, et que
¦ïautomobiliste, motocycliste, cyclisite,
piéton en panne, accidenté, malade,
pourra l'utiliser. E fera le 11, et la té-
léphoniste ,1e mettra dans le minimum,
de temps en rapport avec le plus pro-
chain garage, médecin, police, ambu-
lance, que sais-je, avec la ou les per-
sonnes doit il a besoin d'urgence, et qui
viendront, elles aussi, en quatrième vi-
tesse ! U y a 16 panneaux et 8 té-
léphones sur la route de la Vue-des-
Aipes. Ces derniers à Boudevilliers,
MalviOiliers, Les Hauts-Geneveys, Les
Loges-Vue-des-Alpes (garage de l'Etat) ,
Pré de Suze, Cheval-Blanc, Reymond,
partout dans les restaurants, sauf au
Pré de Suze (haut de la Brûlée) où il
y a une station de téléphone sur la
route.

Service de chaînes à neige
Le garage Balmer et l'atelier de mé-

canique Adolphe Kocher à Renan se
chargent de nouveau de la pose de
chaînes à neige. Ce service est depuis
plusieurs années organisé par les deux
grands clubs routiers'de Suisse, le TCS
et l'ACS, qui ont ensemble les meilleu-
res relations. Cette année, on a voulu
faire encore un effort pour aider les
automobilistes : au lieu que j usqu'ici
c'est leurs propres chaînes qu'on posait

A La Chaux-de-Fonds : Les vitrines apposées à l'Hôtel de Ville (Place de
l'Hôtel-de-Ville) et indiquant l 'état des deux routes (Vue-des-Alpes et Ci-

bourg) . — A droite : Détail des deux vitrines.

ou enlevait uniquement, cette année,
quelques sacs contenant une paire de
chaînes ont été remis aux deux agents,
qui pourront les louer aux automobilis-
tes surpris par une chute de neige et
qui n'auraient pas eu la prudence de
se munir de chaînes.

Et encore un mot : connaissez votre
voiture ! Ne croyez pas que vous pou-
vez monter « quand même », sans pneuis
spéciaux, sans chaînes, si l'on vous dit
« chaînes indispensables » ou recom-
mandées ! Car vous serez bientôt en
panne, par votre faute, et, en perdant
du temps, vous en ferez perdre aux
autres !

« L'IMPARTIAL ».

?«?et vous saurez comment passer
la Vue des Aines et ia Cibourci !

Y\adi o et tcicAiffMsitfH
Vendredi 17 novembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Orgue de cinéma. 13 05
Chansons archaïques, chansons moder-
nes. 13.25 Don Pasquale, ouverture, Do-
nizetti. 13.30 Musique italienne moder-
ne. 13.50 Musique vocale française. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 La rencontre des isolés. 18.15
La femme dians la vie. 18.30 Femmes
artistes. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Destins du
monde. 19.35 Music Box. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Nous irons
à Genève. 20.40 La mort est un rêve,
par Frédéric de Heekeren. 21.35 Musi-
que de chambre. 22.00 Jeunesses musi-
cales. 22.20 Chronique des écrivains
suisses. 22.30 Informations. 22.35 Les
travaux des institutions internationa-
les. 22.50 Musique douce.

Beromûnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30
Carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. Echos du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Pour Mada-
me. 21.00 Concert. 21.40 Cours d'anglais.
22.00 Informations. 22.05 Revue musi-
cale.

Samedi 18 novembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 A la
tzigane... 13.10 Harmonies en bleu. 13.30
Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 Le mi-
cro-magazine de la femme. 14.25 Enre-
gistrements nouveaux. 14.55 La bourse
aux disques. 15.15 Le rôle de ia musi-
que dans les émissions parlées. 15.35
Disques. 15.45 Promenade littéraire.
16.00 Jazz authentique. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Musique de
ballet. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Le miroir du temps. 19.45 Y en point
comme nous ! 20.05 Disque. 20.10 Le
quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont
de danse. 20.40 Hortense Schneider,
Evocation. 21.40 Les variétés du same-
di. 22.05 Enchantements du Mexique.
22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir...

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.20 Cause-
rie. 14.00 Disques. 14.30 Mélodies. 14.40
Images d'autrefois et d'aujourd'hui .
15.10 Mélodies populaires. 15.40 Repor-
tage. 16.00 Nouvelles musicales. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Pour Madame. 18.00 Concert.
18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10
Chants. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.05 Disques. 20.20 Pièce policiè-
re 20.50 Cabaret 22.00 Informations.
22.05 Disques.

NOS VITRINES SONT APPOS ÉES:
Lien Concerne: Lo service est assuré par: Vous pouvez les lire :

NEUCHATEL La Vue-des-Alpes Gendarmerie cantonale An bâtiment
VAUSEYON La Vue-des-Alpes Garage de l'Etat A 30 m. mur nord
BOUDEVILLIERS La Vue-des-Alpes Garage Balmer Sud du garage
CERNIER La Vue-des-Alpes Gendarmerie canton ale Bâtiment des Postes
CHAUX-DE-FONDS La Vue-des-Alpes Police communale Au bâtiment

et La Cibourg
- La Vue-des-Alpes L'Impartial Au bâtiment

et La Cibourg
La Vue-des-Alpes Secrétariat A. C. S. Sans affichage

, - et La Cibourg
La Vne-des-Alpes Garage das Montagnes An bâtiment
et La Cibonrg

LE LOCLE La Vue-des-Alpes Société de Banque Suisse et Au bâtiment
et La Cibourg Bureau otficiel de renseig.

COL-DES-ROCHES La Vue-des-Alpes Douane Suisse A l'intérieur
et La Cibonrg

RENAN La Cibourg Kocher Adolphe Sud du garage
SAINT-IMIER La Cibonrg Police cantonale Hôtel dn Cerl
SONCEBOZ La Cibonrg Hôtel de la Couronne An bâtiment
BIENNE La Cibonrg Bureau oit. renseign. Sans affichage
LES BOIS La Cibonrg Police cantonale Hôtel de Commune

Les renseignements seront communiqués à la Centrale téléphonique de Nenchâfel (038) 19 par

LA VUE-DES-ALPES M. A. von Allmen Cantonnier Tél. (038) 7.12.83
LA CIBOURG M. Pierre Vermot Cantonnier Tél. (039) 2.25.66

La situation de la rouie sera résumée en sept affiches lisibles de loin et libellées ainsi, concer-
nant la route de La Cibourg et les versants nord et snd de celle de La Vue-des-Alpes :

1. Praticable sans chaînes 6. Nouvelle neige - Passage difficile
2. Chaînes recommandées 7. Impraticable
3. Chaînes indispensables Pour la ronte de la Vue seulement:
4. Verglas - Prudence 8. Chaînes Indispensables
5. Verglas - Sablé Reymond difficile

Tontes les possibilités ont ainsi été prévues. L'été, dès que la route sera débarrassée de toute
neige et danger da verglas, tontes les vitrines porteront l' affiche tonrist fque: - Visitez notre
bean Jura -.

Ilnuc nniiiip? tplpnhnnpp à partir de hu" taenres dn matin' et sl )a
UUUU PUUVGL lulU|HIUIlGI situation change dans la journée , vous ohtien.

drez les derniers renseignements en téléphonant : au N° 1 ¦ (039) et

à -L'IMPARTIAL > - La Chaux-de-Fonds : (039) 2.28.94
an SECRÉTARIAT A. C. S.. La Chaux-de-Fonds : (039) 2.23.73
à .'OFFICE TÉLÉPHONIQUE. Neuchâtel ; (038) 19
â l'OFFICE DE RENSEIGNEMENTS . Bienne : (032) 2.48.98
à la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et
an BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS. Le Locle : (039) 3.22.43

Service des chaînes à neige T. C. S. - A. C. S.
fonctionne à nouveau aux emplacements suivants :

Secteur Vue-des-Alpes Boudevilliers Garage Balmer
Secteur La Cibourg Renan Adolphe Kocher , atelier de mécanique

lavezrvous ^«JÎF *̂''l̂ ^ '̂
les cheveux ^Hf̂ * ^wÊmMl
aujourd'hui l C ̂  

JÊ WÊm

SHAMPOOINGS SPECIAUX ^Hj

}ûyyi I KAMILLOFLOR-
«S ps pour cheveux blond*]



« L 'impar tial est lu partout et par toua •

I 

"
tf ^ mlf o/ ' ARLETTE POIRIER GEORGES RAFT - MA«IE WIMDSOR f̂WJESMI

PV *£My le meilleur esp°ir fran çais 1950 c Akim Tamirof£ ^wJ/WÎl
W M^ m&s w, . p dans ^flfflRjr l̂ Sv̂

ûSJz JaXeafFabÏr " ""̂  M°rel T UN GRAND FILM D'AVENTURES ET D 'AMOUR ^Ŝ^^/  
q _ comme VOUS n 'en avez plus VU depuis longtemps ^ B̂fjli

y' ¥ A Ffe II HflTV Flf l l̂lï" -T WIB A 1/f I S if  E Terre brûlée... Têtes brûlées... Cœurs brûlés... Emouvant... Uni que ^d_£x LA MM M llîfcZ 1AA1M 8 (PARL é FRAN çAIS ) ^
Une réalisation de Marcel Aboulker tirée de In célèbre pièce de G. Feydeau M 

_ n w n i ï i Â n n  r* w* ¦ n Ê% vi

.LE FRENCH - CANCAN , dansé par le fameux quadrille du * j] j | J| Jj JJ ]| Jj [| Jj (/ jj H II U Ii« MAXIM'S • de Paris. f  \ M ._»_-̂{ Film \ N iW^̂ è Un film de Hobert Flore y
Un désopilant vaudeville bien parisien, alerte, f inement osé et spirituel S ««aM(U1 |0 f E -  (léêWÊ r r  M J. , *A A < I t i * »' r " \ Iran"a's / $$ff îi$® Une M 8iolr0 mouvementée, âpre, violente, passionnante... avec le
De l'humour 1 De la fantaisie ! De l'esprit I De la musique I \*

___
>/ Jf %  concours de la Légion étrangère et des Spahts marocains.

B B̂Maa^mM" Matinées : Sanieul a 14 h, 30 ot ulmancho à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 mç^MmmmsmH *mm Matinée : Dimanche à lb h. 30 Téléphone il "21 23 —^—^B—

31 E W VIVIANE ROMANCE fli l l IIFrilîTIl Il lP O f l A 0 O T . f l  AT G LISBONNE 1943. Dans les hôtels de luxe , par-
H _̂Jfai_jW  ̂ C/dme^ Du/bur, FO<*CO Glachettl |j jl|JÎ||j[ Il II K l i ï l U  I A Û à i II 11 U ml les troubies éléments "nternatlonaux que la
g Matinée : Dimanche UN DRAME SENSATIONNEL guerre a refoulés , prêts à toutes les « affaires •
If tii

5A3° o ,1 4r, D'ESPIONNAGE et de VENGEANCE F1LM FRANÇAIS (Moins de 18 ans pas admis) à toutes les « trahisons ..„s% teiepnone - M - i u

¦¦ IIMIIlllli l'Illli lil MIIII 'MII ËDlil !¦ " ¦"Iilli "ISte
13XKBBHa.HHaB... B̂aCB......H I \:

MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. LOCATION téléphone 2.18.53

Un merveilleux spectacle en technicolor

ES THER WIL L IA M
nageuse el .. torero

dans

SENORITA TOREADOR
P A R L É  F R A N Ç A I S

De la musique... Des chansons... Des danses populaires aux rythmes endiablés...

H U M O U R  - A M O U R
Un film distrayant entre tous

L̂  , . JBB MÊ BM îllBMllalia^^âtfaaaaaaaaaaaJaHBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMKiaaWaWaaataaaaaaaaaaaWaaaaaaaaaaTl^^

M""—| CORSO |——
POURQUOI...

PLUS OE Bffi IR IE i Dl
(GOSSES DE MONTMARTRE)

remporte-t-il un succès aussi considérable ?
Parce qu 'il ÉMEUT et FAIT RIRE

et parce qu 'il se hausse au rang des CHEFS-D'ŒUVRE FRANÇAIS

UN BON CONSEIL : il est préférable de prendre ses places à l'avance que de
s'en retourner bredouillent Téléphone 2.25.50

Matinées : samedi et dimanche , à 15 h. 30, mercredi , à 15 h.

Au

PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville

Pour dames
MANTEAUX unis

ou fantaisies
MANTEAUX TEDDÏ

BAEK
ROBES pratiques
LUPES
CHEMISIERS
PULLOVERS
JAQUETTES
FOURREAUX
ainsi que toute

la lingerie chaude

f  Quelques spécialités ... y
que vous trouverez dans notre magasin
Léopold-Robert 20

CREVETTES décortiquées de Norvège Ire quai. _ 
—marque HAPOSON , 1/4, 22 mm la boîte 2.25

Hummer Skandia extra
HOMARD danois au naturel , botte 1/4 . . • 1,40

très avantageux

LANGOUSTES du Cap, marque J.O.L., bte 1/4 » 1.45
1/2 > 2.45

SAUMON fumé en fines tranches, bte 1/8 > 2.45
SAUMON « Angler • Select Fancy Plnk o OB1 liv. anglaise » Z.35
QUENELLES de volaille de Bresse, bte 1/4 . > 1.95

i/2 . . » 3.85
CÈPES du Pérlgord extra BIZAC, bte 1/2 . » 2.60
Ponds d'ARTICHAUTS extra du Péri gord , 

_ __
boîte llûie 12 pièces . > 3.Bu

TRUFFES du Pérlgord brossées extra 1/32 . . » 1.25
Worcester-Sauce HEINZ , condiment pour Qsauces, potages, poissons le fl. Z. ""
Chili-Sauce HEINZ, à servir avec charcuterie,

fromages, entrées » 3.80
Sour Mlxed Pickles LIBBY, macédoine de « ¦«légumes au vinaigre . • le bocal 2.40
Queen Olives LIBBY, olives d'Espagne en

saumure le fl. 3.20
Mansanllla Stuffed Olives LIBBY, olives

truffées au piment rouge 3.1 5
Old English Marmalade.la délicieuse confi-

ture à l'orange de la Maison CHiVERS, à « enHisten (Angleterre) le bocal 2.50

AIRELLES rouges > 1.95
JUS DE FRUITS i Orange, boîte 2/3 . . la boîte 1.25

Ananas > 2/3 . . . > 1 -50
» Grape-fruit • 2/3 . . . » 1 .60
» Tomate » 2/3 . . . » 1.1.0
» » boîte buffet . . » -.55

f  
aaaa— —̂aaMaaaaa»a.a.

k §erf te p̂ \6e Ristourne À
v \ rCON scrS Jy _

Sommelière
est demandée dans
bon petit café-res-
taurant.

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

190H8

Boulangerie - pâtisserie E.
Courvolsier , rue D.-J.-RI-
chard 22, tél. 2 17 33, cher-
che

commissionnaire
libér fi des écoles. 19124

Nurse
libre immédiatement , cher
che place jusqu 'à Noël.

Ecrire sous chiffre T. J.
19131 au bureau de L'Im-
p artial.

Pour la vente à l'étranger
îles formules de produits ali-
mentaires indispensables , je
cherche un

collaborateur
Ecrire sous chiffre P. U,

22636 L., à Publicitas.
Lausanne. 19062

Les

1 _F% ^1̂
de la

Lj rtnvde * Vf laiscti
sont bon marché

Tapis de milieu
Velours Tournay QQ

190x290 aa."
Bouclé poil de vache 01

160x230, 110.- et OI."

190x290, 142.- et llfl."

200x300, 188.-et  lOU.-

250x350 &S d .~
Moquette laine IflC

200x300, 227.-et l îfJ.**
Moquette pure laine supérieure J A K

190x290, 275.- et u'i J ."

Tours de lit
Velours Tournay QQ

les 3 pièces a a."
Moquette bouclée laine 11Q mles 3 pièces 1W"
Moquette laine axminster 1-làl

les 3 pièces 195.-, 175.- et lï>T."

L'impôt est compris dans ces prix

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-FondsMain
La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 58

Prolongation
DE L'EXPOSI TION

Pierre (Millon
Jusqu 'au

mercredi soir 22 novembre

HOTEL DE LA FLEDR-DE-LYS
l J



Les 2 sortilèges

FEUILLETON DB « L'IMPARTIAL >. 17

SAINT-ANGE

— Eh bien ! non, Je n'ai pas pu. Je n'ai aucun
talent pour la comédie , même de salon. Je ne
féliciterai pas Martinier pour un choix que je
réprouve. Mlle Duret est une ambitieuse qui s'est
attachée à lui parce qu 'elle est persuadée que
l'avenir de votre chef est brillant. Elle ne l'aime
pas... Elle est incapable d'aimer... hormis elle-
même.

— Vous êtes sévère I
— Sévère mais juste... et souvent vous avez été

de mon avis sans le confier à personne. Vous
voyez, vous n'osez pas me démentir ... Jacques
Martinier , pour qui j' ai la plus profonde estime,
est un faible malgré les apparences. S'il rencon-
trait sur son chemin la femme qu 'il mérite , il
serait un être exceptionnel. Je crains pour lui.
J'ai l'impression que Mlle Duret l'engagera dans
des voies périlleuses. Ah ! qu'il veille sur lui , qu 'il
se garde ! Si l'amour grandit quelques âmes, il
sait en ruiner d'autres...

Rose-Lise, interdite, s'écria presque :

— Vous m'atterrez et je ne puis vous croire.
Jacques est faible , mais je souhaite de toutes mes
forces qu 'il sache gagner Lucie à l'indulgence et
à la bonté. Est-ce que par contagion, par admi-
ration, elle ne pourrait pas s'élever jusqu 'à lui ?

— Je suis sceptique.
Le silence reprit. Chambrun constatait avec

amertume combien Rose-Lise était éprise. La
jalousie ne parvenait pas à amoindrir la magna-
nimité de la jeune fille. Elle souhaitait à sa rivale
d'être digne de l'aimé.

Quelle conquête inestimable serait celle de
cette nature d'élite ! Dans un élan de tout son
être, Claude admettait que sa vie n'aurait plus
désormais d'autre but.

— Elle est si fine, si pénétrante, peut-être me
découvrira-t-elle, lorsque sa douleur sera calmée.

Ils était maintenant dans la vieille rue grise et
tranquille. Les combles d'ardoises luisaient dans
l'or du ciel. Les vitres des lucarnes, face au cou-
chant, rayonnaient comme autant de phares.
Une sonnerie, au clocher proche, tinta.

— C est l'angélus, dit Rose-Lise, nous vivons si
près du couvent que son atmosphère de calme
nous gagne. Ce coin est pacifié par la voix des
coches.

Claude Chambrun soupira :
— Oui , 11 est des humains qui , après avoir

renoncé une fois pour toutes aux mirages du
monde, ont trouvé la paix. Nous...

Et il fit un geste qui signifiait que , pour eux ,
l'existence continuait dans une sphère troublée.

— Bonsoir, monsieur Chambrun, ou plutôt bon-

soir, Claude, puisque nous ne sommes plus chez
Asthon et que telles sont les conventions de notre
petit groupe.

— Bonsoir, Rose-Lise, à demain.
Mme Revol guettait Rose-Lise sur le palier.
C'était une tremblante vieille dame, dont le

visage mélancolique était encadré de boucles
blanches.

— Oh ! maman... suis-je en retard ? Etiez-vous
si impatiente ?

— Oui... oui... je t'ai vue arriver avec ce jeune
homme. Il paraît charmant. Est-ce Jacques Mar-
tinier ?
. — Non , Claude Chambrun.

— Alors ce n'est pas celui que tu préfères ?
Elles avaient pénétré dans l'entrée un peu som-

bre. Leur intérieur se composait de trois pièces
minuscules, mais arrangées avec un goût exquis
à l'aide d'anciens meubles de famille.

La demi-obscurité ne permit pas de voir l'alté-
ration des traits de la jeune fille lorsqu'elle
répondit :

— Je n'en préfère aucun 1
— Pourquoi me cacher quelque chose ? Mon

petit doigt ne m'a-t-il pas confier que Monsieur
Martinier...

Rose-Lise se décoiffait dans sa chambre. Elle
se retourna pour ajouter :

— S'était fiancé avec Mlle Duret !
— Oh I ma chère petite... tu n'as pas de peine

au moins ?
La jeune fille revint s'asseoir sur un pouf , au

pied du fauteuil de sa mère. Elle posa sa tête ;Sur

les genoux de Mme ReRvol, dont les doigts cares-
sèrent ses cheveux.

— Aucune peine , ma douce maman...
Elle pensait :
« Aucune peine... du désespoir 1... »

IV

Le bureau était encore vide. François rôdait,
deci de-là, un plumeau à la main, un torchon
sous le bras.

La porte d'entrée s'ouvrit . Il se précipita :
— Ah 1 monsieur Asthon 1... Déjà monsieur I

Bonjour , monsieur. Je crois que j'ai oublié d'es-
suyer votre encrier.

Le patron l'arrêta.
— Ne vous en souciez pas pour l'instant. Je

désire travailler en paix avant l'arrivée du per-
sonnel, i

Il s'installa devant son vaste bureau ministre
et sortit de son tiroir plusieurs dossiers. Du cour-
rier, parvenu à la distribution de sept heures et
demie, s'entassait devant lui.

D'un doigt machinal, il dispersa les lettres, en
retira un télégramme qu 'il décacheta.

(A suivre) .

Grâce à son gros format, la cigarette

combustion (wmale &4\ I B̂ '
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comouslion lente ~2-\ WW- :"̂ a_BjPj '

BLEUE: H , ËlbjÉlk "Il
PAPI ER MAIS if^
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Manufacture de Cigarettes S. A. — Cortaillod

' |a^M]JlJJU]llMMBMBaLIUIa.a)l.aliaaaaaaaa.a.aW^ 
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Usines Bas-(Se-Sachet S. A.
Scierie et commerce de bois

(SÉCHOIRS MODERNES)

CORTAILLOD — Tél. (038) 6 41 47
ofirent BUX menuisiers-ébénistes

Menuiserie sapin , épicéa I, l/II choix et l ib  de 18 à 60 mm. Plan-
ches lignées 11/111, 15 à 36 mm. Charpente , carrelets , lattes , plan-
ches à échafaudages. Bois croisés, panneaux forts , lames à plan-
cher , chanfrein et de revêtements. Planches rainées crêtées.
Pavatex 3,6 et \i mm. Hêtre étuvé et blanc, chêne, frêne , noyer et
peuplier , acajou , pour constructions de bateaux.

Articles en bois en séries

I I IMI1III....IM III-.WIIIIM.1II—¦¦—¦¦ IIMIMI..I II I III ¦¦¦¦¦HUM—-.
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La Maison »̂

J. &Mm & Fils
ta i l l eurs  p our  >ùames et 04tcssi«3MVs

vous Informe
qu' elle a ouvert un magasin
et transféré ses ateliers

"¦
' ¦ 

, y

rue Daniel-JeanRichard 25
 ̂

Téléphone (039) 2.45.06

A J
LxxrwiAMvo *. W -Xw. Ok y®

Rue Léopold-Robert 55 La Chaux-de-Fonds

<Pf«(>me IA femme et ( enfant

La spécialité
de la maison

Seul fabricant
Pâtisserlo

W. Bodenmann
rua Numa-Droz 96
La Chaux-de-Fonds

r i

-pi iWicâs !
Désirez-vous admirer quelque chose qui sort

de l'ordinaire ?

Hatez-vous de nous demander notre catalo-
gue en couleurs. Il vous suggérera de nom-
breuses idées pr meubler votre appartement.
Renseignez-vous sur nos facilités de paie-

ment.

Meubles MATILE
LE LOCLE

La maison en vogue

Hffl pppi ~ * U! F2

On chauffe deux maisons Jumelles.
Autour des deux, le froid, le vent.
Le chauffage, ici, fait merveille»
Mais là, on grelotte souvent 1

Et voilà qui donne à penseri
Le toit de g a u o h e est plein de neige,
Mais celui de d r o i t e  en est vierge
Car l'air ohaud peut le traverser!

En veux-tu savoir la raison?
A g a u c h e , "Pavatex" isole ,
Le chaud reste dans la maison
A d r o i t e  la chaleur s ' envole!
"Pavatex" est bien de saison!

Pour la maison suisse F ' ^^3 le panneau isolant suisse

Pavatex SA Cham Fabriques à Fribourg et à Cham

Office des Poursuites du district de Courtelary

Vente d'un hôtel
Vendredi 1er décembre 1950, à 14 h. 30, à l'Hôtel de

Ville, à St-Imier, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques et à tout prix de l'immeuble et des accessoires immobiliers dé-
signés ci-après et qui appartiennent à Ernest Brunner et Ida Brunner
née Mitschard , ci-devant à St-Imier, actuellement à Choindez, soit:

Réage de St-Imier, Feuillet No 93, « Rue Francillon » , hôtel ,
assuré sous No 2 pour Fr. 211,900.—. Valeur vénale 120.000

, francs, assise, aisance, trottoir de 4 ares 23 centiares et
d'une valeur officielle de Fr. 132.280.-.

Sont de même compris dans la présente vente tous les biens et objets
qui servent à l'exploitation de l'hôtel-restaurant et qui sont estimés
à Fr. 7890,50.
Le cahier des conditions de vente et l'état des accessoires immobiliers
peuvent être consultés au bureau de l'office des poursuites à Courte-
lary. .

i Le préposé aux Poursuites :
L. CHALLANCIN

Graines pour les oiseaux
«eaux mélanges 1 1

pour les canaris et pour 11
les oiseaux en liberté. j

Chanvre I
Tournesol 11|

Millet jaune et blanc jjp j !
Alplste j ||

Chardon !
Gruaux j I

Navet, etc. ( ij

Toutes graines choisies, criblées, jj ||
sans poussière. ; . | :

Il II
La maison spécialisée j

Livraisons à domicile , téléphone 2.11 68 j j j j

U y *  f I ï] 9 J7a)a! tW E/a^a aujourd'hui
aLBJ "\*aW il^"" '¦* "-" VOUS Conseille

D'appliquer très soigneusement chaque soir et
chaque matin une crème légèrement grasse sous
le menton , en massant toujours vers les oreilles
afin d'éviter ou de corriger le double menton.

Moquette Descentes
Bouclés Garnitures

Tapis d'Orient
yÈÊÉ t

PRIX éÊjk flRBUIÏIEtlTS
CHOIX ¦BJ£ pour VOUS

QUALITÉ ^BfflĤ  convainc re

Nous réservons pour lès fêtes

Rue Neuve 1 Téléphone 2.25.51



La Maison du Peup le - La Chaux-de-Fonds B ON
à votre service -, . . , . ,,. ,En échange de ce bon vous obtiendrez

Faites un essai! n'importe quel jour dans nos restaurants 1er et 2e étage un repas de

Salles claires et spacieuses, service rapide et soigné >C.oU
_ au prix d'abonnement de

• '" ' 2.80 10 % rabais par abonnement 2.- o z .f )
à midi le soir

Découpez ce bon U^~ Valable jusqu 'au 30 XI 50.

™—™^^ 
¦¦ - 

^ffl^fev^^

Pour gagner les 30 millions d' un héritage. FERNANDEL ira au de- _^ /̂^ 
"""""""̂ "f*.. 10MT W% VW1 "M\ d\ "W% d\ T "Ĥ

vant des aventures les plus drôles et se t rouvera mêlé a /^ S», IMJll I ¦¦¦ il lfi ! B fl H B Bi
des situations inexplicables. - DU RIRE, DU FOU-RIRE I ! ! iiil tl llfffn WÊÊÊÊÊ ^̂ ^̂  IVË II \ K 19 Ï-* Ul i'
Voilà de quoi passer une soirée réussie , puisque ce film ^̂ Ê'- 

~ ~ ~~ • - iVfl II ' '  I Pi |; M II S| Ëj fi
est sans contester LÉ MEILLEUR M, .̂ BW 
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FERNAND E! ^̂ i W  ̂
~

sêuï éclat de rire <p  ̂
lH
£ êf>>

yt' W 1/ Enfants accompaenês
LE RECORD DE J^ ̂ îf I J9JÊ*ïf' '"'^

LA RIGOLADE avec ./> 
r &̂ S

®^ \) M&Êk ^.̂ ^̂ î
'
-^É̂ fep
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rnnnnn^»i r«i:.. <...,..,..<> r*>̂ "̂  C/ ~AJK «̂  ̂ ^SlHk* .JÊÊÊnL'. ' -"t̂ Flr aux matinées deFma*[e!!rri V̂ ^̂ n  ̂ »i§  ̂ ¦«.« ¦¦.¦¦¦.¦IL I
Jeanne Fusier-Cyr, ete. "̂̂  Oç. 

~
^^^^M^k̂ j Ëj p̂  LOCATION - Tél. 2.49.03

L.-Robert 58 Tél. 2.35.20

T O U J O U R S  NOS

beaux lapins frais
D ' I T A L I E

Fromage de p orc

Ti ipe* cuites

Buffet de la Gare
La Ferrière

Samedi et Dimanche

Ciuel de chevreuil
maison

Se recommande,

Tél. 8.11.04 Charles Maurer-Ecabert

Potager à bois Uma™:
émaill -î gris , 2 feux , bouilloi-
re, plaque chauffante , avec
ustensiles , barres bois pour
rideaux , four à utiliser sur
réchaud à gaz. série de
grands drapeaux et lustrerie.
— S'adresser rue Numa-Droz
25, au 2me étage, à droite.

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

Battriste
est demandé par bon orches-
tre.

Ecrire sous chiffre M. B.
19158 au bureau de L'Impar-
tial.

FERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Menu à Fr. 5.—
Potage crème de gruau
Hors d 'œuvres
Rôti de porc aux morilles à la crème
Nouilles au beurre
Salade de saison
Glace ou meringue

Demandez la carte de nos spécialités
Repas de noces et de sociétés
Retenez votre table , s. v. pi.

G. RAY , tél. 2 44.05

Mise à Ban
M. Jules Ducommun et la société Edmée

Jeanneret S. A. mettent à ban les articles 7642
et 8233 du cadastre de La Chaux-de-Fonds ,
dont ils sont propriétaires. Défense formelle et
juridique est faite à quiconque de pénétrer sur
ces terrains sis entre les rues Phili ppe-Henr i
Mathey et Staway-Mollondin et au nord de
celle-ci, ou d'y déposer des déblais et des or-
dures.

Les contrevenants seront poursuivis à teneur
de la loi ; les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1950.
par mandat : J. Cornu , avocat.

MISE à BAN autorisée
Le président du Tribunal II

J. Hoffmann.
La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1950.

Aviueur
r

sur plaqué or est demandé.

L
S'adresser à

Lamex S. A.
Tourelles 19 a

A partir du 16 nov. Programme de Music -hall au
CAFvÈf SIRT LA BOULE D'OR 90, LéOP..Rob

(Ouvert toute la journée)

Mlle ESSLINGER, danseuse — BAUDUIN GENEVIEVE
chanteuse fantaisiste — WALTRAND, acrobate et trapé-
ziste — Les Lilliputiens ARTURO & ROSITA et leurs paro-
dies; et ANDRÉ DAG vedette parisienne, comique et fan-
taisiste. — Prix das places Fr. 0.50.

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

RA YONS POUR FILLE TTES
Grand assortiment de

Manteaux pour 2 à 15 ans
Robes *¦ » »

Jupes » » »
Pullovers, jaquettes
Complets de ski, vestes de ski
Chemises de nuit
Combinaisons, caleçons, camisoles
Tabliers fantaisies
Tabliers fourreaux , bonnets
Echarpes, gants, bas, etc.

Tous ces articles à des prix très avantageux.
i

Ouvrières qualifiées
seraient engagées par fabri que d'aiguilles de la p lace
pour le découpage et le rivage.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 19157

CorlÈrl Watch Co,
Cortébert

engagerait de suite

1acheveur
petites pièces.

Eventuellement on sortirai!
achevages à domicile.

Faire offre à Corlébert ou
à La Chaux-de-Fds , Parc 25

llliSSl jfïf

Combiné
Beau meuble pra t i que à
plusieurs usages 390. ,

440.- , 490.-, 580 •
Buffets de service

modernes 295.-
Buffets de service

combinés 340.- , 460.-
Buffet avec bar et bu-

reau 640 -
Buffet riche avec garni-

ture laiton.
Salle à manger complète

570.-
Table à allonge bouleau

ou noyer.
Chaises siège bois ou

rembourrées.
Salon-studio 5 pièces ,

640.-
Coucha moderne lor-

mant beau divan de
jour et confortable lit
pour la nui t  340.-,

390.-, 450.-
Tissu pure laine à choix
Couche métallique avec

protège matelas.
Couche avec caisson à

literie 140.-
Entourage de couche ,

170.-, 240.-, 280.-
Couche avec entourage ,

490.-
Secrétaires modernes ,

190.-. 220.-
Secrétaire-bar , bibliothè-

que-vitrine 140.-180.-
meuble de salon.

Bureau d'appartement ,
220.-

Bureau commercial.
340.-

Grands classeurs.
Armoires 1 et 2 portes

IIO.-
Armoires à 3 portes

250.-
Commode moderne 110.-
Milieu de chambre laine

250.-
Tapis bouclés 70.- 140.-
Tours de lit moquette ,

95.-

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

Vendeuse expérimentée
dans la branche , est demandée pour le 1er février 1951.
Conditions très intéressantes pour personne capable.

Se présenter whp*̂ &tAÂH/î
'¦̂ P^CONfECTION POU

R DAMES M̂5 E R R 6 11 a-a *jF

Vous remarquerez également la diff érence
car Radion lave plus blanc! Radion forme |f à

. . . ... . & Les fabricants J?une mousse épaisse et deterstve qui, grâce J & mac<1(nes à ^of A
à sa douceur, ménage les tissus et les cou- M te9 P*"8 connus ||
leurs. Radion convient de même fort bien pour %J

8C0mmi"̂ ''' 
Rad

'oa„#
les choses fines et délicates et rend le Imge : jSg 8̂3ÉBJJ,I'-
si agréablement frais et parfumé ! Envolés "JmŴff îTTt&$
les soucis de savons calcaires! Radion tra- tsT f  I I  i l  r tSÊS
vaille seul , sans l' arde de produits à blanchtr , / 'Jj ] ' J i ^J J JS S
à rincer , etc. ! C'est la lessive la plus utilisée /jiî fflLEraf
en Suisse ! Une chaudière entière de linge fJjB SSSGMB
ne coûte qu 'UN francl  & 9*MB

RADION lave plus blanc S£2Jf
et rend les effets de couleur plus lumineux!  ĴJBfaae^̂ iBB

lo paquet normal Fr. 1.̂ ^̂ ^
to paquet géant Fr. 2.90

R61 '
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par CLAUDE VIRMONNE

André Thurot, vague, flou — déjà ivre — som-
meillait sur son siège, et s'éveillait de temps à
autre pour lancer un quolibet.

Ce fut parmi le brouhaha des conversations,
des éclats de rire et de la musique aigre et lan-
goureuse à la fois, déversée par l'orchestre et le
parfum des femmes et des alcools, qu'Etienne
Souverain entendit énoncer une nouvelle qui
allait avoir sur sa vie de graves répercussions.

— A propos, c'est après-demain que Janette
Fernay doit paraître au Casino, proféra Julien
Thierry, le coquelin en rupture de tutelle.

— Janette Fernay ? la chanteuse de charme?
répéta Etienne.

Aucun pressentiment, aucune prémonition
n'averti t Etienne du péril que cachait ce nom.
Il ne possédait pas les antennes qui font discer-
ner les menaces imprécises contenues dans un
mot ; il n'avait pas la sensibilité aiguisée qui
lui eût fait discerner, autour de lui, dans l'air
qu 'il respirait tout ce qui nous frôle et qui n'a
pas de nom.

— Elle passera en matinée et en soirée. Vien-
drez-vous l'entendre ? demanda encore Julien .

— Certainement.
— Elle passe pour une très belle fille, opina

Marcel Courtois.
— Oh I j e la connais, interrompit Viviane, s'ar-

rachant à la contemplation de son splendide
chapeau. Nous avons même débuté ensemble.
Mais je ne peux pas dire que je la porte dans mon
coeur 1

— Pourquoi ? Parce qu'elle a mieux réussi que
vous ? demanda ironiquement le marchand de
biens.

— D'abord, se regimba Viviane, elle n'a pas si
bien réussi que cela, pour qu'elle vienne dans ce
bled !

Malou fit entendre son petit rire hystérique.
— C'est un poison, cette femme-là, continua

Viviane. Je me souviens d'une histoire qu'elle a
faite... un mariage qu'elle voulait faire rater, parce
que l'homme lui avait promis de l'épouser...

Comme les autres souriaient, elle appuya :
— Sans blague, je sais ce que je dis I
— Ça n'a pas d'importance, affirma André

Thuret, d'une voix pâteuse, en ouvrant ses petits
yeux de sanglier. Il faudra l'inviter à dîner...

— Entendu, acquiesça Etienne.
Jalouses, Viviane et Malou se mirent à bouder.

X

— Quel sale temps ! grommela Etienne Souve-
rain.

Il se leva de table pour aller essuyer les vitres
brouillées de la salle à manger et regarda au
dehors.

— La pluie n'a pas l'air de vouloir s'arrêter...
Et dire que j'ai justement une tournée à faire ,
et un rendez-vous important que je ne peux
remettre. C'est la sombre déveine, quoi !

Depuis deux jours, la pluie tombait d'une façon
continue, sans interruption, avec une sorte de
morne acharnement. Le paysage noyé s'envelop-
pait d'un voile grisâtre où se distinguait parfois
î'écfat d'un toiit de tudflies, ou Ha tache j aunie et
rousse des peupliers dorés par l'automne. Dans
les jardins, les roses fragiles de septembre s'ef-
feuillaient sous le vent cruel qui les cinglait ; les
dalhias et les zinnias aux teintes éclatantes pen-
chaient leurs têtes alourdies de pluie, et les asters
gonflés faisaient penser à des flocons de nuage-s.
Les arbres, chênes et ormes, aux feuilles touchées
de rouille, sapins noirs,, cèdres géants, s'égout-
taient lentement ; les pommiers fouettés par le
vent, laissaient de temps à autre tomber un fruit
dont la chute retentissait sourdement sur l'herbe

mouillée des vergers, et les ruisseaux, gonflés,
roulaient une eau j aunâtre.

A la Maraudière, la pluie avait un caractère
de tristesse particulière. Elle aggravait l'impres-
sion d'isolement, de sauvagerie et de délabrement
de la malison avec les lézàindes de sa façade, ses
communs ruinés, son jardin à l'abandon. Les
pièces froides, toujours un peu sombres parce que
la maison était située un peu en contrebas, ne
recevaient plus, du ciel invisible derrière son
rideau de pluie, qu'une lumière atténuée d'aqua-
rium. Le vent se glissait en grondant entre les
fentes des volets mal joints, par toutes les ouver-
tures des murs délabrés, et se promenait à travers
la maison comme une force mauvaise qui secouait
les rideaux, faisait tomber les ardoises du toit et
inclinait les cîmes orgueilleuses des grands sapins
qui dépassaient la maison. Les arbres du parc
inculte geignaient et sanglotaient douloureuse-
ment une lourde peine, et par à coup, se libé-
raient d'une charge de gouttes pareilles à des
larmes froides. Une odeur épaisse et entêtante,
de sureau , de feuilles pourries de vie végétale se
dégageait du sol spongieux.

Le déjeuner venait de se terminer. Alexine
furtive et silencieuse comme son ombre, débar-
rassait la table. Mme Souverain se taisait, les
yeux baissés et son vieux visage tamobiile paràis-
salt pétrifié.

Pendant tout le repas, Etienne s'était montré
très attentif auprès de Lise — sans cependant
dissimuler son désir de partir — et soupirer après
le mauvais temps qui le gardait à la Maraudière.

— Je me demande si cette pluie ne va pas se
calmer un peu ! soupira-t-il. Enfin/ j 'ai encore
une heure devant moi...
' A ce moment, Lise se leva de sa chaise, .  '

— Vous m'abandonnez , petite Lise ? protesta
Etienne.

D'un air de fatigue, elle passa la main sur son
front .

— J'ai un peu de migraine... Ce doit être ce
temps...

— Prenez un cachet, suggéra Etienne.

— Oh ! ce serait insuffisant. Ce que j 'ai de
mieux à faire, c'est d'aller me reposer un peu,
affirma-t-elle en souriant pour s'excuser.

En passomit devant unie petit table, ses yeux
tombèrent sur le journal régional arrivé du
miaibin ©t tdimideimieiriit, eUe demarada :

— Puis-je prendre le journal ?
Bttienne sie toumnia vrars sa mère, dont des yeux

opaques glissaient entre ses lourdes paupières
plissées, les contemplaient tout à tour avec une
expression indéfinissable. tL'as-tu lu, mère ?

Madame Souverain fit un signe affirmatif et
Etienne reprit.

— Vous pouvez l'emporter, Lise.
— Merci. Cela m'aidera à m'endormir...
Et tandis qu'Etienne, maussade, tambourinait

sur les vitres en regardant l'eau tomber sur le
jardin, Lise se dirigea veirs sa chambre. La migrai-
ne dont elle s'était plainte n'était en réalité qu'un
prétexte pour fuir la compagnie de son cousin,
et la vision du visage immobile de sa mère.

Subir les iragiairds équivoques, les gestes frô-
leurs, les compliments affligés, l'air de fatuité
satisfaite qu'Etienne arborait depuis quelques
jouir s dépassait aujourd'hui ses fonces. Le cou-
rage dont elle avait fait preuve les j ours précé-
dente subissait une défaillance.

En raison peut-être de la pluie peirsisitanite qui
tombait sur les feuilles avec Un gémissement
lugubre et continu, du brouillard froid qui
noyait la Maraudière et s'infiltrait jusqu 'à l'âme,
ou bien parce que malgré une amabilité distri-
buée en pure perte, la jeune fille n'avait rien pu
arracher à Etienne de ce qu'elle lui supposait
connaître de sa vie passée, elle était en proie à
une crise de mélancolie et de dépression.

Une fois qu'elle fut dans sa chambre, Lise
poussa un soupir de soulagement. Ce n'était pas
que cette pièce, située au premier étage et don-
nant sur le paire, lui plût avec son papier débetat
qui par endroit s'en allait en lambeaux, ses meu-
bles disparates, en mauvais état pour la plupart,
et ses fenêtres contre lesquelles les sapins appuy-
aient leurs branches lourdes. Sa chambre demeu-
rait à Lise étrangère comme d'ailleurs toutes les

La Chaîne Brisée

f Des Prix... \
...de la Qualité !

Mandarines d'Espagne .e ut» -.90
Oranges dn Gap . . . . 1.25

juteuses , douces

Pommes à cuire . . . . -.35
Pommes raisin . . .  . -.50
Pommes Boscop . . . . -.60
Marrons frais, gros . . -.75
Endives de Bruxelles . hù ™ -.95

marchandise fraîche

DANS TOUTES NOS SUCCURSALES
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Concert
Vendredi

après-midi
Se recommade:

Restauration à toute heure R. Froldevauxl i

Remontages-
Achevages

sont cherchés à domicile
par horloger complet qua-
lifié, sortant de fabrique.
Urgent.

Adresser offres sous
chiffre C 2842 B Pos-
ta restante, Eaux-Vi-
ves, Genève. 19128
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Il T^^/é^^ ml
Hl l'installation ou la transformation IUI

lfi • d'un magasin- il
|| | • tea- room j ll
|H • café-restaurant ||||
[ jjllj seront iésoùs à vtitte entièh*. satisf action/vin. 1|
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îvm\̂ KSSSa>à^^

W*^̂ Samedi 18 novembre, à 17 h. Œf 1 Aï  A
>; "y£r au Cinéma wUHJLili

TROISIÈME SÉANCE

\$£M LE MAGNIFIQUE FILM FRANQAIS
yff|] de Maurice CLOCHE

I Docteur LAEHSIEO I
Il Pierre BLAHCHAR , Janv Holl, Pierre DUK 1

La vie pathétique du père de la mé-
decine moderne, une grande et noble
page dans l'histoire de l'humanité I

C'est un Film que chacun doit voir

Location dès vendredi au Cinéma SCALA, tél. 2.22.01.— Prix des
places : Fr. 1.—, 1.50, 2.—.Parterres non num., galeries numérotées

Â VQ \ndir& a La Neuveville

mmmmwm
entièrement et fraîchement rénovée, 2 ateliers parterre

, et 1er étage de 220 ms, 2 bureaux, vestiaire, toilettes et
lavoir , devant place couverte, installation de chauffage ,
soute à charbon. Très bel appartement au 2me étage,
5 chambres, cuisine, bain , terrasse ensoleillée , cave,
buanderie et galetas, remise pour bicyclettes , etc.
Le tout très bien situé et en parfait état. Prix extrême-
ment avantageux.
Offres sous chiffre OFA 5895 S, Orell Fussli-Annonces,
Soleure.

ipiïïvil
i I Place Hôtel-de-Ville fl

1 1 Pour messieurs I i
I PANTALONS mi-laineli

doublés
1 PANTALONS velours H

I côtelés |
i PANTALONS golf
1 PANTALONS Saumur M
i PANTALONS fautai- 8 i'¦ ! sies
S PANTALONS unis
ï PANTALONS ski
| SOUS-VESTES de ski |
i GILETS DE CHASSE
I entièrement doublés B i

I ROBES DE CHAMBRE I
double face, pure I <
laine. 19141 I

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous cherchons de toute urgence, pour
notre personnel féminin ,

quelques chambres
meublées, avec ou sans pension.

Faire offres par écrit avec prix et date
disponible à Porte Echappement uni-
versel, rue Numa-Droz 150.

Nickelage
On engagerait de suite un ouvris,

adoucisseur, à défaut jeune homme
serait mis au courant.

S'adresser chez Albert Pfister & Fils
Nickelage, Sonvilier, tél. (039) 4.41.31.

Nous cherchons pour la vente d'un article de ménagr
unique facilement vendable

voyageuse de premiire forée
connaissant le métier et ayant l'habitude de la clientèli
particulière , capable également de faire des démonstra
lions en magasin.

Après un temps d'essai nous offrons fixe, provision
frais journaliers et abonnement si nécessaire.

Offres à adresser à Grossenbacher, Sociéti
Commerciale par Actions, bureau de Lausanne
Ile St-Pierre,

r T
I Théâtre de La cnauH-de-Fonds 1

I 

Jeudi 23 novembre, à 20 h. 15
Donnerstag den 23. November 20.15 Uhr

Gd gala d'opérette du Théâtre ie Bienne et Soleure
Operettengastspiel des Statltebundttieateps ¦

I Die Goldene Miihle I
Le Moulin d'or '

I 

Opérette de Léon Jessel |
avec

EDITH TOLNAY — OTTO DEWALD
ERWIN EULLER — FRITZ DIESTEL.

NORA HENJON

I

OTTO FILLMAR - FRIEDRICH NIDETSKY
Jenny Rausnitz — Sylvie Flubacher j
Heinz Schubert - Walter Oberhuber, etc.

Chef d'orchestre : Richard Langer
Décors : Erwin Seiler S

Mise en scène : Otto Dewald
Chorégraphie : Maria Schmidt

| KVï-Y IIA '' DorTscnwai.tienwalzer | |
PRIX DES PLACES: de Fr 2.20 à Fr. 6.50

I 

parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)
Location ouverte samedi 18 nov. pour les j
Amis du Théâtre , dès lundi 20 pour le public \ ¦
au magasin de tabacs du Théâtre. Tél. '2.25.15 j :

, V opticien J v Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

LUNETTERIE MODERNE

t 
^

EMPLOYEE DE
F A B R I C A T I O N

pour entrée et sortie du tra-

vail, (sténo-dactylo pas de-

mandée) serait engagée par

Fabriques Novado
L J

Tous les mercredis et samedis
en face du café de la Place :

Saucisse aux choux et au foie extra,
Saucisson vaudois,
Vieux jambon de campagne fr. /.— les 100 gr
Saindoux pur le kg. fr. 3.40,
Lard à fondre le kg. f r . 3.20,
Toutes viandes première qualité.

Se recommande : Q. Ischy, Yverdon



pièces de la Maj audière. Mais du moins la porte
fermée, elle y était chez elle. ,

La jeune fille jeta un regard par la fenêtre et
constata que la pluie partsasitaiit ; puis elle revimit
au milieu de la pièce. A cause de la proximité
des arbres et du ciel sombre, l'après-midi avait
des teintes de crépuscule. Des objets se déta-
chaient à contre jour, d'autres demeuraient dans
l'ombre ; la buée endeuillait les miroirs et ter-
nissait le poli des meubles.

Après avoir rangé machinalement un vête-
ment, un livre qui traînait, Lise s'assit sur un
fauteuil de velours brun, sans âge et sans style,
mais dont le dossier fit un cadre seyant à la fine
tête aiuiréoiée de cheveux châitadins que le motodre
jeu de lumière moirait d'or. Puis, d'un geste lent
elle déplia le journal.

Elle parcourut d'abord les nouvelles du jour ,
passa iaiux faits diveirs régionaux sans grand
intérêt puis son regard se posa sur un entre-
filet annonçant en termes pompeux, que Janette
Fernay passerait en attraction l'après-midi et
le soir, au Casino-Cinéma de St-Martin. Lise
redressa la tête.

— Janette Perraay, dit-eflilie touit haïuit.
Ce nom lui produisait une impression étrange.

Les sourcils froncés, elle réfléchissait, tandis que
le journ al glissait sur ses genoux.

— Janette Fernay... répéta-t-elle.
Elle reprit le journal, lut à nouveau les lignes

relatant le passage de la chanteuse dans la ville
mais n'y trouva rien qu'elle n'eût déjà enregistré,
rien qui justifiât l'émotion intense qui s'était
emparée d'elle. Pour mieux penser, elle mit sa
tête entre 'ses' mains et devant ses yeux fermés,
des signes fulgurants s'assemblaient pour former
des syllabes...

— Janette, Fernay... Janette Fernay...
Elle se leva, fit quelques pas dans la chambre.
— Ce nom... Je le connais !
Dans sa poitrine, son coeur battait à grands

coups sourds et douloureux, ses tempes se ser-
raient et un grand bruit, une rumeur de marée
ou de tempête bouillonnait dans ses oreilles.

— Je connais ce nom, c'est certain. Mais com-
ment, dans quelles circonstance» l'al-je entendu ?

De vagues réminiscences lui venaient, puis
se dispersaient ; et cela faisait comme des points
brillants qui vol tigeaient dans son cerveau, des
points lumineux venus de très loin, qui s'appro-
chaient puis reculaient, sans parvenir à se fixer,
sans qu'on puisse les saisir — tels ces papillons
légers qui s'envolent — alors qu'on croit les tou-
cher... Et de grosses gouttes se formaient sur le
front de Lise ; à la racine de ses cheveux, dans
son effort impuissant à saisir cette lumière qui
paraissait effleurer, puis s'enfuyait.

— Ah... savoir... savoir... !
Ses frêles mains implorantes se tendaient en

avant comme pour saisir quelque chose dans
l'air ; la vérité, la solution de l'étrange problème
qui la tourmentait. Elle fit un violent effort pour
reconquérir son sang-froid, et s'assit dans le fau-
teuil de velours brun.

— Voyons... raisonnons...
Elle pressa son front brûlant de ses mains. Ce

mystère de sa personnalité dont elle essayait en
vain de dissiper les ombres, ce nom allait-il lui
permettre de l'éclaircir ?

— J'ai la certitude que j 'ai connu Janette
Fernay, se disait-elle. Où, comment, dans quelles
circonstances... Je ne sais plus. Mais je crois
qu'elle a joué un rôle dans ma vie...

Le cri d'un oiseau traversa l'espace et ce cri,
venant après un si long silence, parut surprenant.

— Il faudrait que je voie cette femme, que je
lui parle. Il me semble qu'ensuite, je me souvien-
drais de tout.

Au dehors la pluie ralentissait son élan. Par
les trouées entre les branches, on voyait un ciel
moins- sombre.. Une' gouttière, quelque part , se
déversait avec un ruissellement de cascade. Lise
réfléchissait et la réflexion creusait des plis dans
son front Maine et pur comime un marbre... L'iris
gris-violet de ses yeux disparaissait presque,
absorbé par les pupilles dilatées.

— Comment faire pour arriver à parler à
Janette Fernay ? se répétait-elle.

Au temps où elle jouissait de sa totale liberté,
où on ne s'inquétait pas plus de ses entrées et
sorties que de celles d'un animal familier, il lui
eût été facile d'aller à St-Martin et de joindre la

chanteuse sans que personne s'en aperçût. Mais,
maintenant, avec la surveillance dont elle se
sentait entourée, aussi bien par Mme Souverain ,
Etienne, ou la servante Alexine, il lui était plus
difficile de s'absenter.

— Pourtant, il faut que je lui parle... C'est le
destin qui me l'envoie... . .

Venant de la salle à manger, elle entendit un
bruit de chaise remuée avec brusquerie. Etienne
seul avait de ces gestes brusques ; cela ramena
l'esprit de Lise vers son cousin.

— Il n'y a qu'un moyen... Je vais demander à
aller au cinéma... Etienne voudra sans doute venir
avec moi ; mais qu'il vienne ou non, je trouverai
bien le moyen de lui échapper pour aller parler à
Janette Fernay.

Sans plus attendre, elle descendit à la salle à
manger où Etienne Souverain, devant la fenêtre,
constatait avec satisfaction que le temps parais-
sait s'éclaircir.

— Cousin Etienne... murmura Lise.
Sa voix était essoufflée comme si elle avait

couru, son timbre harmonieux qui évoquait lies
notes d'un violoncelle, prenait des intonations
raaiques ; et son visiage était d'une pâlerur extra-
ordinaire. Mais Etienne Souverain ne démêla rien
de son agitation .

— Votre migraine est dissipée, Lise ? demanda-
t-il.

— Non... au contraire...
— Vous souffrez davantage ?
— C'est-à-dire...
Elle sourit, d'un air un peu égaré.
— Je crois que cela me ferait du bien de sortir.

Ecoutez, cousin Etienne, j 'ai envie d'aller au ciné-
ma, lança-t-elle d'un trait.

U leva les sourcils avec étonnement, car Lise
n'était pas accoutumée à faire de pareilles
requêtes.

— Au cinéma ? Aujourd'hui ? répéta-t-il, va-
guement méfiant.

— Oui... Je m'ennuie... Croyez-vous que la vie
soit drôle ici ? J'aurais besoin de changer un
peu d'air.

... Si Madame Souverain avait été présente
peait-êtne eût-el© fait um irappro>hsmietri!t entas

la nervosité visible de Lise, son air impatient et
égaré, et ce désir imprévu d'aller au spectacle ,
chose que Lise recherchait rarement. Mais la
vieille dame était remontée dans sa grande
chambre d'angle encombrée de meubles boiteux,
et, de ses longues mains noueuses, elle consultait
ses dossiers poussiéreux, feuilletait ses livres de
droit reliés en toile noire à la recherche de la
meilleure procédure à employer dans le procès
qu'elle avait en rouite contre les métayers ; et
Etienne n'alla pas chercher si loin.

— Comme c'est ennuyeux, fit-il en se grattant
la tête. Je ne pourrai pas aller, avec vous, j'ai
justement un rendez-vous à quatre heures.

lise baissa les yeux pour qui! ne vit pas sa
satisfaction secrète.

— C'est dommage, en effet, dit-elle.
Etienne réfléchissait. La servante Alexine de

son afltare fiicrtive et sditenicfeuee, était entrée dans
la pièce, et elle rangeait de la vaisselle dans un
des buffets. Elle demeura longtemps sur place ,
sans doute pour écouter ce qui se disait entre les
j eunes gens et le répéter ensuite à Mme Souve-
rain.

— Ne pourriez-vous attendre à demain ? pro-
posa Etienne, demain, je serai libre...

La bouche de la jeun e fille était sèche ; le
bourdonnement de la fièvre emplissait ses oreil-
les ; cependant, il lui fallait parler, amener
Etienne à accepter ce qu'elle voulait.

— Non, je voudrais y aller maintenant, mur-
mura-t-elle, avec ces façons d'enfant gâtée
qu'emploient certaines femmes lorsqu'on résiste
à leurs caprices. Dieu sait pourtant si Lise était
éloignée de ce type agaçant, mais une ruse ins-
tinctive lui faisait adopter cette tactique comme
la mieux propre à endormir la méfiance d'Etien-
ne, à supposer qu'ill en eût. Mais ii n'avait aucun
soupçon.

— Je devine ce que c'est : vous voulez entendre
la chanteuse de charme ! dit-il en riant.

• Elle tressaillit, mais se convainquit rapidement
qu'il n'avait aucune arrière-pensée et qu 'il sup-
posait simplement qu'elle voulait profiter d'une
distraction rare.

(A suivre).
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se recommande pour ses transformations d'abat-jour

Proj ets de dessin de broderie et ses peintures

Pour visiter voir son

exposition
Doubs 75, de 14 h. à 18 h.,

Jusqu'au 25 novembre

naissances - Baptêmes
Quel plaisir vous ferez avec un berceau
ou une poussette fleurie de notre création

LA PRAIRIE, Fleurs
Mme Georges Guenin-Humbert
FLEURISTE DIPLOMEE
Léopold-Robert 30 b, téléph. 2.13.61

teS>- : ..
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24 NOVEMBRE — 2 DÉCEMBRE 1950

Vente aux enchères
de timbres-poste

A ZURICH
Vente au plus offrant de diverse» collections
privées y compris les plus grandes raretés de
tous les pays. Catalogue avec plus de 6000 lots
et 63 photoplanches sera envoyé à tous les col-

lectionneurs avancés, sur demande.

CORINPHILA, Bahnhofstrasse 76, ZURICH

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre représentant
qui se fera un plaisir de vous faire voir
nos collections.

N. DOUZE, Charrière 5
Représentant de Royal, S. à r. 1.

CERCLE DE L'UNION
SAMEDI 18 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Chœur d'hommes Chœur mixte
LA CÉCILIENNE Ste - CÉCILE

Audition musicale
suivie de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Entrée libre Orchestre ANTHINO

ERNEST HAEFLIGER
TÉNOR

Au Temple Indépendant

le 22 novembre

Cû£iaâoAat&uK
Fabricant d'horlogerie demande
personne très bien introduite au-
près de la clientèle suisse et étran-
gère, association pas exclue pour
personne qualifiée. Discrétion ga-
rantie. Ecrire sous chiffre A Z 18858
au bureau de L'Impartial.

Visiteurs (ses)
y . .

de pierres d'horlogerie sont deman-
dés (es). Jeunes filles ayant bonne
vue pourraient éventuellement être
mises au courant.

S'adr. Fabrique MÉROZ ,,pierres "
Léopold-Robert 105, La Chaux-
de-Fonds.

I Buffet de la Gare 1
; Le Locle

Jeudi soir :

tripes neuchâteloises
i et spécialités de la chasse

Se recom. : E. Schumacher , tél. (039) 3.13.38

Phamhno meublée est de-
UllulllUI c mandée de suite
par jeune homme sérieux et
solvable. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 19130 au bureau de
L'Impartial.

Jeune chat de
e
b,mg°;rs'e

nst
égaré depuis le 12 courant .
— Prière de renseigner con-
tre récompense M. Marcel
Froidevaux , Winkelried 33.

19133

Après rétabli: -L ' IM P A R T IA L -  ^_
Après les champs : -L ' IMPARTIAL"  W
Après le bureau: -L ' IMPARTIAL-  J
Après l'usine : -L ' IMPARTIAL-  0
En voyage toujours - L ' I M P A R T I A L -



FUMEURS! Pensez-y vous aussi:
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/ \ S  /**<3 j  ' CIGARETTES

^Sj ^£ / TABACS

g VK N! ^représente pour

4̂Jl§ \ C O M B I E N  DE
N ŝJ \ PAQUETS i
X I GRATUITS

' J*v au boutdel'annôe?

T A B A C S  C I G A R ES

MARYLAND CO-OP FORTUNA . 10 pièces -.90

le paquet de 40 g. -.50 RIO GRANDE 10 pièces 1.1Q

HAVANA . 10 pièces 1.50
HOLLANDAIS CO-OP 

,,uw

le paquet de 40 g. ¦.60 BRAS IL . . 5 pièces *) .40

Toute la gamme des cigarettes est également disponible

Coopératives de consommation
***,. neuchâteloises et jurassienne s f̂ ^

rw : nB M oire \wiér\eur sera toujours de vou goût

si vos

Rideaux - Tapis - Meubles rembourrés
Fauteuils, etc.

sont exécutés dans les ateliers du

Rue de la Ronde 1 - Téléphone 2.38.16

\ •
IHII to ; : ' iyjj

(gffîÊfik Huile d' arachides f en boîtes de 2 litres (gMÊ b̂
^mS.zT'̂ 'SSff^ Protection métallique spéciale ,2,j Munie de son goulot-verseur, la boîte d'huile MORGIA ^̂ Sà 3̂k\\ %!ŵ

Ŝ §*™™*îa tf contre les rayons ultra-violets || 'y est plus économique qu'une bouteille ! îjï iîn i* nl m
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LA BLABEUSE
Rocher No T

Tél. 2.15.13
Rodes, Manteau*

Jaquettes
souliers neuts

pour dames
Prix modestes

Pantalons neufs
50 "/o laine

Pantalons velours
Grand choix

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

£ Hôtel tle ta CROIX-D'OR S
J RÉPUTÉE %

[Choucroute!
! garnie £
g Tous les dimanches S
• sojrs •
i Tél. 2.43.53 S
!llMtl llMIMIl

;

Collège 13
Le spécialiste des li queurs

le litre

Mistella Fr. 2.65
Vermouth sup. » 3.10
Impôt compiis5%d'escompte

| . *é
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Surprise
d ' u n e
visi te  1
Vite .»

p â t é s  f r o i d s
s a n d w i c h e s
h o r s  d ' œ u v r e

GUR TNE R
Place Neuve 10

\ 0TM r \
m *} ***** % & i I

m ^r:;s:>-:„, ŝ.«̂ 5 ml
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L'hiver est à la porte

# 

Notre stock de
skis étant au
complet, profitez
de faire votre
choix dès main-
tenant.

Le Crêt -du-Locle
Tél. 2.19.45 On réserve pour  les f ê t e s

v J

Chambre
Jeune homme cher-
che chambre, si pos-
sible avec pension
et vie de famille.

Offres sous chiffre
A. L. 19019 au bu-
reau de L'Impartial.

k vendre
neuve , housse de par-
quage pour voiture au-
tomobile Morri s Oxtord
ou autres modèles. Cédé
bas prix.

S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18987

ti B R U N E  o w B L O N D E

Maître Goupil, grâce à son flair Mais attention ! un peu plus loin Pauvre corbeau sera vengé Le tableau de chasse, pourtant, Brune ou blonde , grande ou petite,

A découvert un bon dessert... Guette le chasseur et son chien ! Avant même d'être mangé !... n 'est pas toujours tel g.u 'on l'attend I Rien ne vous-console aussi vite 1

, . t y . ., ¦¦- . ¦



cercle un sap Cabaret montmartrois et variétés '"™ôINSE
Samedi 18 novembre 1950 „„„„

, on h ™ 
avec et JEUX MARTINIa AU h. JO .....„„„,. x , ,L I A N E R E Y  «« Le chansonnier 

BOB S I N C L A I R  Q fVWM rVW U J E A N  T A R E C  _ ,
D D JEAN C A Z E N A V E  „ mil 1! U t W B »»U ' Sous le patronage du
tiar # nar GENEVIÈVE M I C H E L  CiAll*"'* Le duo espagnol V E R M O U T H  M A R T I N I

J A C Q U E L I N E  R O L A N D  V P A Q U I T A  ET D I A Z

'f c itop ! "NS
f . 1

. . .. i

Profitez de cette offre

Petits pois verts moyens il Riéduiri°

la boîte 1/2 -.60 ""¦«©

la boîte 1/ 1 -.95 ~¦88

la boîte 2/1 1.80 1.68

dans toutes nos succursales
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l RUE NEUVE 2 — TÉL. 2.10 28

UN DÉLICE
les fameux

/

an beurre
au jambon
de

IA CHAUX-Dl.rOMDS

Neuve 7 Tél. 2.12.32

V J

Jj es chevaux
ci\pY\vi\v\\s

à la vraie blondeur
d'outre-Manche , voilà
ce que permet d'obte-
nir le

«Blond d'or anglais »
leJlacon Fr. 5.—.

Léopold-Koben 4U

«ATIOIEL est le radio TEST
ŷ-^ £̂ 3̂

4 longueurs d'ondes , œil magique
prise pour second haut parleur et pick-
up. Elégant boîtier bois.
Avant d'acheter un appareil ne man-
quez pas d'écouter un radio TEST.

modèle bois 4 longueurs En QQC md'ondes et œil magique dep. I l  ¦ Oui)/

Nous sommes régulièrement dans
votre région

^Ê&lk HÉSSN.

M

BALlX 'Téidâ ***'
Ce talon mode flatte l'œil et donne
par son support, un grand confort
à votre pied.

PASQUERO
D ÉTAILLANTE DIPLÔMÉ E TEL. 2.38.59

72 RUE DE LA PAIX

A vendre
manteau de fourrure neuf ,
pour dame, taille 4#44. Oc-
casion. — Téléphoner de 19
ô 21 h. au No 2.49.85. 19017

Dame
après très longue ma-
ladie , suite accouche-
ment , se recommande
provisoirement pour
faire petits appareils

' pour dos faibles.
Offres sous chiffre J P.
19057 au bureau de
L'Impartial.
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La solution parfaite du rasage électrique
Deux têtes de coupe. Complet seulement

Fr. 112.—

Démonstration et vente aux salons de coiffure

René Juan Charles Wehrli
Rue Cernil-Antoine 7 Rue Numa Droz 149

Salon du Grand-Pont
Rue Léopold-Robert 120

L_ ; _^
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Offrons bonnes places
stables à

1 horloger visiteur
1 horloger retoucheur

Henry Sandoz & Fils
Commerce 9

HP Suzanne Soguel
Pédicure

reçoit tous les jours sur rendez-
vous
Paix 61 - Tél. 2.10.67

Enchères publiques
L'Office soussigné ven-

dra par voie d'enchères
publiques , le lundi 20 no-
vembre 1950, dès 14 h. à
la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz, les biens ci-
après désignés :

1 manteau de fourrure
lapin faure de Bourgogne,
5 montres or 18 carats 5 V*'"
avec bracelets, 1 appareil
de radio marque Mende,
3 long., 1 sac de touriste,
1 paire de skis avec sou-
liers No 37.

2 machines à écrire mar-
que Monarch et Smith Pre-
mier. Articles divers de
papeterie, jeilH et jOU CtS.

Quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant con-
formément à la L. P.

Office des Poursuites
et des Faillites

de La Chaux-de-Fonds

Admin. de ,, L'Impartial "

g±? IVb 325

Plus de mains gercées
Plus de mains crevassées

Grâce à la crème merveilleuse de

WRBON
Balance 2 Téléphone 3.57.60

La Chaux-de-Fonds
à base de lécithine

Boîte à fr. 1.35, taxes comprises
V. J

Jeune horloger
comp let

ayant déjà travaillé sur chrono-
graphes cherche p lace.

Ecrire sous chiffre A I. 191̂ 9
au bureau de L'Impartial.

f èzmonteuK
habile est cherché par petite fabrication d'hor-
logerie , travail assuré et bien rétribué.
S'adresser au bureau dé L'Impartial. 19084



LA FERRIERE Hôtel dn Cheval blanc

Dimanche 19 novembre 1950, dès 14 h.

MA TCH AU LOTO
Organisateurs:
MÀNNERCHOR - SOCIÉTÉ DE TIR

Lapins - Poulets - Jambons - Fumé
18 h. 30 et 24 h.: MOUTONS

-.
Se recommandent : Les Sociétés et le tenancier

Etat-Givil riu 16 novemlire 1950 ]
Promesse de mariage

Aeberhard , Rudolf , relieui
et Bolz , Bertha-Hedwig, tous
deux Bernois.

Décès
11165. Othenin-Girard née

Panisse - Marie - Louise - Hen-
riette , épouse de William-
Bertrand , née le 21 mai 1895,
Neuchâteloise. — 11166. Buh-
ler, Louise-Adèle, née le 8
avril  1868, Bernoise. —11167.
Graf née DesvoIgnes.Mélina ,
épouse de Charles - Ernest ,
née le 19 juin 1869, Bernoise.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Inauguration
de la nouvelle salle

contenant les collections ramenées
du Cameroun par le Dr Monard

Dimanche 19 novembre à 11 heures
Hôtel des Postes, 2ème étage.

Villas
fr. 30.000.—, 3 cham
bres, toutes dépen-
dances, chauffage
central. Construction
en 3 mois.
Ecrire sous chiffre
P52-22 N à Pu-
blicitas Neuchâtel

machines
Coïncidence et Western,
à ruban, revisées, sont à
vendre ou à louer.

S'adresser à M. R. Ferner,
Léopold-Robert 82.

Chambre à coucher
d occasion à vendre com-
prenant :

1 grand lit , 1 table de
nui t ,

I armoire à glace, 1
porle ,

1 coiffeuse lavabo,
1 paillasse ,
l trois coins,
1 matelas crin ,
l duvet ,
1 traversin ,
2 oreillers ,
Le tout Fr. 780.—.
S'adresser Tourelles

5, au rez-de-chaussée, à
gauche , Le Locle.

Lisez *LI mp artial *

Personne
de confiance

est demandée pour
tenir ménage soigné
de 2 personnes. De
préférence logée.

Faire offres écrites
sous chiffre D.D. 19116
au bureau de L'Im-
partial.

I

Messieurs les membres
du Cercle Catholique
Romain sont informés du
décès de

Monsieur

Fil HUIT
Membre honoraire

L'enterrement aura lieu
aux Bois, samedi 18
novembre, à 10 heures.

19200 LE COMITÉ.

Repose en paix.

Monsieur Ernest Graf;
Madame Ernest Chatelain-Meyer, à Bienne,

ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Benoit Aeberhard-

Chatelain et leur fils;
Monsieur et Madame Léon Châtelain-

Bourré , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Aurèle Klopfensteln-

Graf et leur fille , à Reconvilier ;
Monsieur et Madame Charles Graf-Stoll

et leur fi l le;
Monsieur et Madame Gaston Graf ,

à Annemasse,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de taire part de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Ernest GRAF
née Mélfna DESVOIGNES

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
tante , cousine et parente , que Dieu a reprise

, a Lui , ce jour jeudi , dans sa Slme année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1950.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

samedi 18 courant, à 13 h. 45.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 10.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire ; Rue de l'Aurore 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

t
Madame Paul Bolllat-Chapatte, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Alphonse Bouverat-Boillat , Les Breuleux ,
Monsieur et Madame Léon Bolllat-Gogniat et leurs enfants ,

Jean-Claude, Maurice , René et Jeanine,
Monsieur et Madame Louis Boillat-Laederach et leurs fils

José, à Neuchâtel ,
Monsieur André Boillat,
Monsieur et Madame René Boillat-Wuthrich et leur fille

Denise,
Monsieur Paul Boillat,
Madame et Monsieur Urbain Willemin-Boillat et leur fille

Liliane, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

PAUL BOILLAT
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère,
oncle , cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui , mercredi , dans sa
r t lme année, après une courte maladie, muni des saints sacrements
le l'Eglise et de l'Indulgence de l'Année Sainte.

Clermont (La Cibourg), le 15 novembre 1950.

Prlex pour lui .

Les familles affl igées.

L'enterrement aura lieu aux Bois, samedi 18 novembre, à 10 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . I

Monsieur Albert Jacot-Itten,
Mademoiselle Juliette Itten ,
Madame et Monsieur René Perrin-ltten ,

leurs enfants et petits-enfants ;
très touchés des nombreuses marques de
sympathie témoignées à leur chère défunte,
lors de sa maladie et de son décès, expri-
ment leur vive reconnaissance et leur re-
merciements.

Un merci spécial à la Manufacture de
montres «National S.A.» et à son personnel.

Samedi, place du Marché, devant café
Corsini

vente de pommes
Pommes chasseur le kg.... Fr. 0.40
Pommes Canada le kg..... Fr. 0.40
Reinettes dorées le kg Fr. 0.65
Noix de Grenoble le kg.... Fr. 2.60
Artichauts la pièce Fr. 0.60 et 1. —

A. COURBEY, Genève

Manufacture des Montres
Paul BUHRÉ S. A., Le Locle
cherche

Employée de bureau
capable
connaissant la sténo-dactylo-
graphie et si possible les lan-
gues.
Place intéressante.

Fane conuefllionneile
achèterait
mouvements 88/,'" DERBY ancres 15 et 17 ru
bis, éventuellement autres calibres 8"/."'.
Faire offres sous chiffre A. T. 19150 au bur
de L'Impartial.

LANIBRUSCO douH 2.10 le litre
n (bien mûrs) 1. - le kilo
MMES douces 1.10 le Kilo
\¥+ SOLDINI - Neuve 11

Téléphone 2.27.95
¦ i. i i y  ' ' . . v- *- ' ..

MMm i<* <̂y^

Madame.est fiera de constater que ses
hôtes voient qu 'elle s'y connaît en
Salami. Elle sait qu'un Salami de haute
classe doit être» fait d'une masse com-
pacte no s'eiTritant pas ct ayant ie rouge
tendre de la viande-de porc.
Elle demande donc la marque d'avant-
garde italienne, celle qui garantit l'im-
mutabilité d'une qualité hors pair. JL  ̂4g

C'est à la marque ^d^^W^WÊm
que l'on reconnaît Atf ^^Ê$mÊ&

BHO-MILANO Mr"
Agence pour la Suisse: i

Zurich 23 Case postale 2174 II
Lucerne » » 548

Remonteuse
habile et consciencieuse de
mécanismes et coqs, cher-
che travail à domicile.
Faire offres écrites sous chif-
fre Z. O. 19148, au bureau de
L'Impartial.

MIEL DU PAYS
contrôlé. Le bidon de 2
kg. fr. 14.90 franco (+ dé-
pôt 1.10). Remise par
quantité. Bruno Roeth-
lîsberger, apiculteur ,
Thielle-Wavre (Ntel).
Tél. (038) 7.54.69. 16208
l J

Touj ours avanta geux !
le kg.

Poulets du pays 7.-
1er choix

Petits coqs 7.-
Poules à bouillir 6.-
Poulets de Bresse 9.50
plombés

Canetons extra 7.50
Canard 6.50
Pigeons de Bresse
Lapins du pays 6.50
Filets de perches 6.-

chei!

GYGAX

L'Eternel est mon berger.
Repose en paix chère èoouse.

Monsieur William Othenin-Girard-Panisse;
Monsieur et Madame Paolucci et ses en-

fants , à Marseille;
Madame veuve Marie Soûlas et son enfant ,

à Marseille ;
Mademoiselle Joséphine Panisse, La Mou-

tonne (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Marie-Louise MM
née Panisse

leur très chère et regrettée épouse , mère>
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, que Dieu a reprise à Lui, le jeudi
16 novembre, dans sa 56me année, après une
longue et pénible maladie , supportée avec
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1950.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu le

samedi 18 novembre, à 10 h. 3/j
Culte à l'Hôpital à 10 h. i/2.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire rue A.-M. Piaget 63.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 19097

Pour toute confection d' une
belle couronne et gerbe ,
adressez-vous à la

Maison Bngold Fleurs
Rue Neuve 2 - Tel 2.45.42

a 

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

i Dimanche 19 novembre, à 20 h.

I CONFÉRENCE PUBLIQUE par M. CORNAZ

jj  Le peni jaune
» (2e partie)

.̂  llk Quel est l'avenir de la Palestine ? Que sont
„ <4L les Arabes? La Bible répond. (La boîte aux

ĵ tmÊk ^$WÊf JStafeMo questions sera déposée.) Entrée libre.
[¦'¦'¦Y *w[ fH (Au Locle, salle des Musées, jeudi 23 courant ,
K ' 4P JB à 20 h., 3e partie par Mme CORNAZ)

Démonstrations et vente des appareils V O L  TA
au magasin de radio électricité

E. STAUFFER Lèopoid-Roben 70
Escompte au comptant

?|t)|SjMr qui nettoie les tapis d'une façon parfaite par aspiration en
Wm!y profondeur , sans battage mécanique ni brossage _ nuisible
Wgr arrachant les fibres. Une «bonne à tout faire» qui _ élimine
HT radicalement la poussière selon toutes les règles de l'hygiène

même là où les anciens systèmes se révèlent impuissants:
tapis fixés au soi, matelas, fauteuils, divans , rideaux , dans les
fentes , rainures et coins, sous les meubles bas. Un aspirateur

I de première classe, produit suédois de fabrication d'après-
jffl guerre et possédant la plus grande puissance d'aspiration

connue Jusqu'ici. (1350 mm. à la colonne d'eau.)
Tous les accessoires compris au comptant Fr. 396. J- icha

I ; Petit modèle av. tous les accessoires » Fr. 292.50 + icha
S Démonstration et vente flans les magasins d'électricité
ra Représentation générale: Walter Widmann , Lôwenstrasse 20,
i Zurich 1 - Tél. (051) 27 39 96

louno f i f la sachant cuire
JCllllC Mlle est demandée
dans menace soigné. Bons
gages. — Offres sous chiffre
B. C. 19160 au bureau de
L'fmpartial.

Commissionnaire JegTÇOn
débrouillard est demandé
entre les heures d'école. —
La Prairie , fleurs , Léopold-
Robert 30 b. 

A UPrulnp ' berceau com-
ÏCllUl O piet (bois blanc) .

— S'adresser Winkeiried ?.') . j
au 2me éiajje, a droite. 19044 j
A UPnflnP ioumeau « Eski-
n lOIIUI D mo», 14 crosses , ;
1 couleuse , le tout en parfail j
état. S'ad. Tertre 2, rez-de- j
chaussée gauche. 19154 :



Mao, U. S. A. et Corée.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
M. Truman a donné hier de nouvelles

assurances à la Chine p our son inté-
grité territoriale. En même temps il
adressa un appel au gouvernement de
Pékin pour que celui-ci mette f i n  à son
intervention en Corée. Mao Tsé Toung
se rendra-t-il à cette invite ? Ou bien
l'ignorera-t-il comme toutes les précé-
dentes ?

Si l'on en croit les nouvelles venues
de Washington, le dictateur chinois vise
à la création d'un petit Etat communis-
te, sorte d'Etat tampon entre la Corée
et le fleuve Yalu et ce serait là le sens
profond de l'action chinoise. C'est pour-
quoi le coup de boutoir imprévu des Cé-
lestes a mis f in  brusquement ù la
promenade militaire des Al liés entre
Pyongyang et la frontière mandchoue.

Les troupes chinoises sont actuelle-
ment fortement retranchées sur des po-
sitions choisies et elles laissent aux nor-
distes le soin de se battre en avant-
garde. Si les troupes alliées insistent ,
elles risquent de se heurter à un nou-
veau coup de boutoir.

Les raisons pour lesquelles Mao Tsé
Toung voudrait un Etat tampon sont
simples : Un tel compromis maintien-
drait les troupes américaines éloignées
des frontières de Chine et de l'URSS .
Il détruirait l' e f f e t  de propagande
d'une victoire du général Maac Arthur.
Et enfin , tout en exploitant les riches
dépôts miniers de cette région et les
sources d'énergie électrique , il autori -
serait peut-être un nouveau départ
vers la Corée du Sud... C'est pourquoi
on n'est pas pressé d'adopter ce com-
promis à Washington.

Il faut  attendre l'arrivée des délégués
chinois à Lake-Success pour voir com-
ment les choses tourneront. Cependant ,
on a bien l'impression à Washington
qu'il y a détente et que le conflit s'a-
chemine tout doucement vers une so-
lution à trouver autour du tapis vert.

Résumé de nouvelles.

— Les communistes français exploi-
tent au maximum li'ncident créé par
l'appareil américain qui est allé regar-
der l'avion russe transportant Thorez
« sous le nez ». « Ils ont voulu tuer Tho-
rez », écrit froidement « L 'Humanité »,
qui fait  du mélodrame pour peu de
chose. Sans doute l 'incident avait-il été
voulu par les Russes et aurait-il pu être
beaucoup plus grave. Toutefois on se
demande si les Américains n'auraient
pas mieux fai t  de laisser l'appareil so-
viétique commettre sa petite imperti-
nence sans aucune sanction. Il est cer-
tain qu'en URSS le coup de grosse cais-
se a porté.

— Quant à savoir pourquoi Maurice
Thorez a été enlevé de Pa/ris où il était
for t  bien soigné et transporté sur l'or-
dre de Moscou dans une clinique ad
hoc, on l'ignore toujours. Selon les
bruite les plus répandus , Moscou avait
peur que Thorez ne devienne un nou-
veau Tito ou, ce qui parait plus exact
encore, que dans sa maladie il ne laisse
échapper certaines confidences qui
n'eussent pas été du goût de ses maî-
tres.

— La dénonciation du traité anglo-
égyptien et la demande du roi Farouk
d'évacuation immédiate et totale de
l'Egypte par les troupes britanniques a
suscité un vif accès de mauvaise hu-
meur à Londres. On fai t  observer que
M présence des troupes britanniques à
Suez est un facteur de stabilité pour
le Moyen-Orient. FOTOUK, en butte à
des difficultés croissantes, aurait sim-
plement voulu détourner l'attention du
public égyptien des fautes de son ad-
ministration en déviant ce méconten-
tement vers le nationalisme.

— Les rapports financiers et com-
merciaux entre l 'Angleterre et la Suisse
paraissent devoir s'assouplir remarqua-
blement à la suite de la décision prise
à notre égard par la Grande-Bretagne
et grâce à l'accession de la Suisse à
l'U. E. P. On suppose que très prochai-
nement les contingents suisses de cer-
taines catégories de marchandises ex-
portées dans le Royaume-Uni seront
augmentés. Et parmi elles les montres.
Nous aurons l'occasion de revenir là-
dessus. P. B.

y^ ĴoUR.
en affirmant que les Etats-Unis respecteront son intégrité territoriale. Il a lancé un appel

pour que Pékin retire ses troupes de Corée, où les Chinois dirigent les opérations.

Dans sa conférence
de presse

Le président Truman
accuse les communistes

chinois
WASHINGTON, 17. — AFP. — Au dé-

but de sa conférence de presse, le pré-
sident Truman a lu une déclaration sur
la situation en Corée. PARLANT D'A-
BORD DE LA « RESOLUTION RELA-
TIVE A LA SITUATION GRAVE
CREEE PAR L'INTERVENTION DES
COMMUNISTES CHINOIS EN COREE»
que le Conseil de sécurité a devant lui,
M. Trunian a poursuivi notamment en
ces termes :

« Les forces des Nations Unies sont
attaquées en partant d'un sanctuaire
privilégié et protégé. Des avions opé-
rant de bases en Chine traversent la
frontière cle Corée pour attaquer les
forces terrestres et aériennes des Na-
tions Unies, puis franchissent à nou-
veau la frontière. Les forces commu-
nistes de Chine et de Corée du Nord
sont renforcées par la frontière sino-
coréenne.

» Le prétexte que les communistes
chinois invoquent pour entreprendre
une action offensive contre les forces
des Nations Unies en Corée avec la
protection que leur offre la frontière
sino-coréenne est leur croyance décla-
rée que ces forces ont l'intention de
porter les hostilités au delà de la fron-
tière chinoise. Les résolutions et toutes
les autres mesures prises par les Na-
tions Unies démontrent au delà de
toute contestation qu 'il n'y a jamais eu
d'intentions de cet ordre.

» Si les autorités communistes chi-
noises ou si le peuple chinois ne nous
croient pas, cela ne peut venir que du
fait qu'ils sont dupés par ceux qui ont
intérêt à prolonger et à étendre les
hostilités en Extrême-Orient contre les
intérêts même de tous les peuples d'Ex-
trême-Orient.

» Qu'il soit bien entendu cependant
qu 'un désir de paix , pour être efficace,
doit être partagé par tous les intéressés.
Si les communistes chinois partagent
le désir des Nations Unies, de la paix et
de la sécurité en Extrême-Orient, ils
n'assumeront pas la responsabilité
d'entraver les objectifs des Nations
Unies en Corée. »

Assurances américaines
Le président Truman a donné ensuite

à la Chine communiste de nouvelles
assurances formelles que les Etats-
Unis respecteraient son intégrité terri -
toriale. Il a lancé en même temps un
appel au gouvernement de Pékin pour
que celui-ci mette f in  à l'intervention
de ses troupes en Corée. Au nom du
gouvernement et du peuple américains,
M. Truman a déclaré d'autre part que
les Etats-Unis prendront toute -nesure
compatible avec leur dignité pour évi-
ter une extension des hostilités en Ex-
trême-Orient.

J HP*1 On retrouve le lie homme
MONTPELLIER, 17. — AFP. — Le

lie membre de la superforteresse amé-
ricaine tombée près de Montpellier a
été retrouvé indemne près de Saint-
Georges-d'Orques.

Du nouveau à Lake Success

Le chef de ld délégation communiste
chinoise, le général Wu Hsien Chuan,
va arriver à Lake Success. Ce chef mi-
litaire a paraît-il f a i t  toute son éduca-
tion politique et stratégique à Moscou
et est un communiste de stricte obé-

dience.

Les communistes français n'y vont pas
de main morte !

«Les Américains ont voulu
tuer Maurice Thorez !»

PARIS, 17. — AFP. — Dans un com-
muniqué remis à la presse, le comité
central du parti communiste français
déclare que « sûr d'interpréter les sen-
timents d'émotion profonde et d'indi-
gnation de l'ensemble du pays , il élève
une protestation solennelle contre l'at-
tentat abominable auquel a échappé le
secrétaire général du parti communiste,
Maurice Thorez. »

« Un accident tragique n'a été évité
que grâce à la maîtrise du pilote so-
viétique, à qui nous rendons un hom-
mage plein de reconnaissance », pour-
suit le communiqué qui ajoute :

« C'est parce que Maurice Thorez a
été le premier à dénoncer les consé-
quences désastreuses de l'ingérence
américaine dans les affaires de notre
pays, c'est parce que le premier, il a
montré qu 'il s'agissait de la colonisa-
tion de la France et de la préparation
à la guerre anti-soviétique que les im-
périalistes américains ont décidé d'at-
tenter à sa vie en agissant eux-mêmes.»

« Les maîtres ont voulu donner
l'exemple à leurs valets, mais il leur
faudra compter avec la vigilance du
peuple de France qui saura, par son
union et son action, arrêter le bras des
criminels. »

N. Truman donne des assurances à la Chine

Nouvelles de dernière heure
A propos de l'intervention de chasseurs

de type russe en Corée

Ils seraient plus rapides
que ceux de l'O. N. U.

LONDRES, 17. — Ag. — Un collabo-
rateur technique du «Daily Telegraph»,
l'air-commodore Payne , écrit que les
officiers anglais et américains qui se
trouvent en Corée sont préoccupés par
la vitesse dont sont capables les chas-
seurs à réaction de modèle russe, mis
en ligne par l'ennemi. A leur avis, celle
des « Mig-15 » atteint environ 680 mil-
les (1088 km.) à l'heure, alors que les
appareils anglais et américains du
même type ne dépassent pas respecti-
vement 616 et 670 milles.

On a l'impression , d'après l'auteur ,
que les avions russes sont pourvus
d'une seule tuyère , actionnée par un
moteur Rolls-Royce-Nene amélioré. Il
est vrai que la Grande-Bretagne a mis
au point , ces derniers temps, plusieurs
prototypes à réaction capables de voler
à une très grande vitesse. C'est le cas
en particulier du « Hawker P. 1081 » et
du «Vickers-Supermarine 535» et d'au-
tres appareils inscrits sur une liste se-
crète.

L'air-commodore Payne fait remar-
quer qu'en renonçant à construire ces
nouveaux appareils en série , dans l'es-
poir de Tes améliorer encore, et cela
pour des raisons économiques, la Gran-
de-Bretagne s'expose au danger de
n'être pas suffisamment préparée au
cas où la guerre viendrait à éclater
avant qu'elle n'ait pu mettre au point
ces appareils et en constituer une flotte
importante.

Vers le procès David Rousset-
« Lettres françaises »

Aurons-nous des révélations
sur les bagnes communistes ?

PARIS, 17. — AFP. — Un procès po-
litique qui , par son ampleur et son su-
jet, rappellera trait pour trait le cé-
lèbre procès Kravchenko, va s'ouvrir le
25 novembre prochain à Paris. C'est
celui qu 'intente l'écrivain David Rous-
set à l'hebdomadaire communiste « Les
Lettres françaises », à son directeur
Claude Morgan et à son rédacteur en
chef Pierre Daix , accusés de diffama-
tion par l'auteur des « Jours de notre
mort », comme ils l'avaient été, voici
deux ans, par celui de « J'ai choisi la
liberté ». Voici les faits :

Au début de novembre 1949, M. David
Rousse t, qui avait connu l'enfer des
bagnes allemands, lançait au monde,
et particulièrement à ses camarades
déportés , un appel marquant son émo-
tion qu 'il existait en Russie des camps
de travail forcé et de déportation. Il
demandait que des commissions com-
posées d'anciens déportés pussent se
rendre en U. R. S. S. pour voir dans
quelles conditions vivaient les travail-
leurs forcés.

La réaction de M. Pierre Daix fut
très vive : Le 17 novembre, il publiait
un long article dans « Les Lettres fran-
çaises » en réponse à l'appel de M.
Rousset, accusant celui-ci de falsifica-
tion et « truquage » des textes du Code
du travail correctif soviétique. Puis M.
Daix poursuivait en célébrant l'utilité
de camps de rééducation russes.

M. David Rousset, s'estimant diffa-
mé par l'affirmation publique qu'il
avait commis un faux, lança aussitôt
contre le directeur et le rédacteur en
chef de l'hebdomadaire communiste
une assignation en diffamation, de-
mandant dix millions de dommages-
intérêts.

Un bac chavire en Yougoslavie

94 morts
BELGRADE, 17. — AFP. — Nonante-

quatre morts, tel est le bilan du nau-
frage d'un bac transportant des pas-
sagers d'une rive à l'autre de la Save,
entre la Bosnie et la Croatie.

C'est renversé par un vent violent
que le bac qui transportait 95 passa-
gers a chaviré. Il n'y a donc qu'un seul
survivant.

Les mutations dans le haut
commandement de l'armée

BERNE , 17. — Ag. — Le Conseil fédé-
ral a décidé mardi diverses mutations
dans le haut commandement de l'ar-
mée qui entreront en vigueur à Nou-
vel-An.

Le colonel commandant de corps Her-
bert Constam, de Zurich, né en 1885,
actuellement commandant du 3e corps
d' armée, est libéré de son commande-
ment, ayant atteint la limite d'âge.

Sur leurs demandes, sont libérés de
leur commandement pour la f in  de
l'année : le colonel divisionnaire Paul
Wacker, de Bâle, né 'en 1891, actuelle-
ment commandant de la 5e division,
et le colonel brigadier Jacques Wich-
ser, de Betschwanden (Qlaris) , né en
1888, actuellement commandant d'une
forteresse.

A la f in  de l'année, sont libérés de
leur commandement : le colonel briga-
dier Hans Hold , commandant de la zo-
ne territoriale 3, et le colonel briga-
dier commandant de la zone territoria-
le 2.

Est nommé colonel commandant de
corps et commandant du 3e corps, le
colonel divisionnaire Samuel Gonard ,
né en 1896, de Neuchâtel, actuelle-
ment commandant de la 9e division.

Est nommé colonel divisionnaire et
commandant de la 5e division, le colo-
nel Robert Frick, né en 1902, de Schoe-
nenberg (Zurich) .

Est nommé colonel divisionnaire et
commandant de la 9e division, le colo-
nel Georg Zueblin, né en 1904, de St-
Gall.

Est nommé colonel brigadier et com-
mandant de fortification, le colonel
EMG Karl Schmid, né en 1891, de Ro-
manshorn.

Sont nommés commandants de zone
territoriale, les colonels Kurt Wierss, né
en 1897, de Liestai, de la zone 2, et Jo-
seph Zuf ferey ,  né en 1897, de St-Luc,
de la zone 3.

En Suisse
... et le père se jette par la fenêtre
ROME, 17. — AFP — Apprenant que

sa femme venait d'accoucher de trois
filles, M. Ilario Basioni, de Pozzo Ma-
gra, s'est jeté par la fenêtre, dans un
moment de désespoir.

M. Basioni qui , en dix ans de maria-
ge, avait déj à eu six filles et desirait
à tout prix devenir père d'un garçon,
a déclaré aux personnes qud le rele-
vaient : «C'est le j our le plus triste de
ma vie. Inutile d'insister, persévérer ne
seirt à rien. Je m'avoue v-atoa». »

Trop de filles...

Un grave accident de chemin de f e r  est survenu non loin de Versailles : dei. ,
morts, quarante blessés, tel est le bilan de cette catastrophe ferroviaire. —
Noire photo monire les travaux de déblaiement , près du pont de Picardie

Le déraillement du Paris-Versailles

Bulletin météorologique
En montagne pour le moment encore

très nuageux ou couvert avec quelques
faibles préciipitaiïons.

Hier, une nouvelle tempête — la
seconde en une semaine — s'est
abattue sur le lac où le trafic a dû
être suspendu en fin d'après-midi ,
les vagues soulevées par le vent em-
pêchant le bateau d'aborder dans
les ports de la rive sud. Le niveau
est monté de vendredi dernier a
jeudi soir de 73 centimètres. En re-
vanche, il semble que le débit de:-
rivières ait quelque peu diminué.

Nouvelles inquiétudes
au Val-de-Travers

L'amélioration constatée mer-
credi au Val-de-Travers s'est main-
tenue. Hier matin, le niveau de
l'Areuse avait baissé de plus d'un
mètre. On signale cependant en
core quelques dégâts. A Couvet no-
tamment, le mur de soutènement
du quai de chargement de la gare
du régional s'est écroulé sur une
longueur de 3 mètres. A Travers
également, l'un des murs de sou-
tènement en bordure de l'Areuse,
s'est effondré.

En dépit de l'amélioration de la
situation, la population n'est cepen-
dant pas sans inquiétude. Non seu-
lement il a phi durant toute la
journée d'hier, mais encore la neige
est tombée sur les hauteurs, ce qui
pourrait se traduire par une aug-
mentation du volume des cours
d'eau.

Situation critique
dans le Jura français

Le mauvais temps sévit à nouveau
dans le Jura français et la situa-
tion tend à devenir critique, la plai-
ne du Doubs et celle de la Loue
étant déjà recouvertes par les eaux.
Le niveau de la Loue a monté
d'un mètre et, contrairement à ce
qui était prévu, le Doubs est resté
stationnaire à Dôle.

D'autre part, dans le Haut-Doubs.
la rivière a monté de 20 centimè-
tres à Voujeaucourt et de 10 cen-
timètres à Besançon.

Tempête sur le lac
de Neuchâtel

à la suite des pluies
FRIBOURG, 17. — Ag. — Vendredi

matin, le train d'abonnés No 50 Fri-
bourg-Mora t, avait quitté la gare de
Pensier à 6 h. 16 lorsque le mattmann
s'aperçut que la voie était entièrement
recouverte d'eau. Aussitôt U freina et
contintoa de rouler à la vitesse de 5
kmh., mais brusquement, la voie s'a f -
faissa , les rails se brisèrent net et
l'automotrice resta embourbée à une
profondeur de 50 cm. à 1 mètre.

L'accident s'est produit à l'endroit où
la voie passe au-dessus d'une canalisa-
tion en ciment enfouie à 2 mètres de
profonde ur. En raison des pluies abon-
dantes de ces derniers jours, la cana-
lisation ne put évacuer entièrement
l'eau, de sorte que le ballast f u t  en par-
tie chassé, ce dont le ivattmann n'avait
pu se rendre compte, puisque la voie
était sous l'eau.

Le brusque arrêt du convoi secoua
quelque peu les voyageurs dont trois
furen t légèrement contusionnés. Les dé-
gâts matériels ne peuvent être évalués.

Le service est maintenu par tra?is-
boi'dement et la compagnie espère que
le trafic ferroviaire pourra êt^t réta-
bli vers la f in  de ^après-midi .

Le train Fribourg-Morat
déraille


