
A propos d'une torrée... rentrée !
Notes d'un promeneur

Graphiques des températures et des précipitations
En haut, graphique des températures relevées à 7 h. 30. La ligne horizontale
est à zéro degré. .Du 26 octobre au 22 novembre, la plus haute température
matinale fut celle du samedi 11 novembre, jour de la Saint-Martin, avec plus
9,8 degrés. Le matin ,1e plus froid (à 7 h. 30) fut celui du lundi 30 octobre,
avec moins 8 degrés. — En bas, graphique des précipitations. Deux périodes
sèches et deux périodes humides. On voit que celles-ci coïncident avec un
relèvement de la température. Du 27 au 30 octobre, petites offensives plu-
vieuses. Le maximum fut atteint, plus tard, le 4 novembre, avec 27,4 millimè-
tres. Puis 1 jours de relâche. Du 11 au 18 novembre, les précipitations n'ar-
rêtèrent pas. Elles atteignirent deux maxima : le dimanche 12 novembre, avec
72,4 millimètres, et le vendredi 17, avec 54,5 millimètres. Quand les précipi-
tations tombent isous forme de neige, on la laisse ou on la fait fondre La
moyenne annuelle des précipitations est de 1332 millimètres à La Chaux-de-
Fonds, soit 3,65 millimètres par jour. Or, pendant six jours, du 12 novembre

au matin du 18, il tomba 213,8 millimètres, soit dix fois la moyenne.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
Ma troisième torrée est restée dans

les limbes.
Depuis le 26 octobre, où tomba la

'première neige, je renvoyai die jour
en jour le plaisir d'allumer mon der-

Tgj iier et plus parfait f e u .
C'est de la guigne.
Si 'i y temps eût été propice, je me se-

rais rendu à Tête de Ram.. Après la
montée de la coulisse des poteaux,
j' aurais fait  provision de dare sèche
sous des gogans. Ces vieux solitaires
sont recherchés pair le bétail, qui s'y
abrite contre les intempéries et le f ro id
de la nuit. Malheureusement, il laisse
trop souvent des témoins de son sta-
tionnement.

Passant à 'Est des Manvéls, qui
rappellent un habergeant genevois,
j' aurais arpenté le replat conduisant à
l'Etty. Ce lieu-dit a conservé le souve-
nir d'une piste ancienne, un « atty »,
comme on disait en patois. L'atti de
Tête de Ran au Mont Dard précéda la
viez octroyée par Jean d'Arberg
en 1378.

Ce mot, détrôné par le substantif
sentier, a persisté dans Loge dit l'atti,
à mi-chemin de l'Ecouâne et.de Boi-
nod , ainsi que dans les Entilles. Entre
les Petits-Ponts et la Tourne, il en
existe encore un, que les gens ont af -
fublé d'un déterminatif personnel prê -
tant à l'équivoque.

A l'Est de l'Etty dans une dépression
marneuse, gît une flaque , près de la-
quelle j' eus, il y a déjà longtemps, un
long entretien avec un chirurgien de
La Tchaux. Il essaya vainement de me
convertir au végétarisme. C'était un
fervent de la montagne et un con-
tempteur des transports à moteur. Son
aversion pour les engins mécaniques
lui venait sans doute d'une expérience
désastreuse. Il avait acheté un vélo à
moteur. Un jour , il essaya inutilement
de le remettre en marche. Je me trou-
vais par hasard sur place . Nos ef for ts
conjugués furent impuissants. Soudain;
l'allumage fonctionna. Mais ce ne fu t
qu'une alerte. Plusieurs f o i s  de suite,
les ratés se renouvelèrent. Une culbut e
mit f i n  à toute nouvelle tentative. Je
n'essayai pas de l'encourager à p ersé-
vérer ; U y avait des ondes sonores
dans l'a**1

p<T' ' 'ndre le sommet, j' aurais
pris à partir du pied septen -

trional de Tête de Ran. L'atti qui y
monte sur l'autre versant est trop abî-
mé. J' eusse f a i t  provision de dare au
cours de l'ascension. Et la fumée n'au-
rait pas tardé à monter toute droite,
bien que je  ne fusse pas indemne de
péché, ayant rompu quelques branches
du bien d'autrui.

J'ai regretté de n'avoir pu aller là-
haut car j' ai un faible  pour cette
« bosse », plus que pour le Ruliatr. Ce
dernier m'est sympathique, mais je
n'aime pas le nom dont on l'a af fublé .

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

tchos
Aide-toi... le ciel t'aidera

A monsieur rentre chez lui très gai
„ un peu incohérent, à l'aube . Il es-

saie d'ouvrir sa porte d'une main in-
certaine. Il secoue la porte en vain. Le
laitier qui passe s'arrête.

— Voulez-vous que je vous tienne la
clé ? demande-t-il.

— Ne voulez-vous pas plutôt tenir la
maison ? répond l' autre.

En Corée, un Chinois blesse deux Américains
Les mystères de l'âme chinoise

les fait prisonni er, les soigne pendant seize jours... et les ramone dans leurs lignes

New-York, novembre 1950.
C'est une étrange mais véridique

aventure que viennent de vivre deux
Américains appartenant au 8e régi-
ment de cavalerie, un lieutenant et un
deuxième classe.

Le 8e régiment est cette unité qui
a été surprise par une contre-attaque
imprévue des troupes chinoises alors
qu'elle se trouvait en flèche et sépa-
rée du gros des troupes, américaines.
Le régiment fut encerclé et pratique-
ment détruit, mais un certain nom-
bre de survivants ont réussi depuis à
regagner les lignes américaines, géné-
ralement avec l'aide des paysans nord-
coréens.

Aussi quand le chef d'un tank du
7e régiment vit arriver des lignes en-
nemies deux Américains barbus ap-
puyés sur un soldat chinois,, il ne mon-
tra quelque étonnement que parce qu 'il
s'agissait d'un Chinois.

Leur régiment pulvérisé , le lieute-
nant et le soldat restèrent deux jours
cachés dans un fossé puis se mirent
en route par-delà les collines en di-
rection du sud. Soudain au tournant
d'un sentier, ils se trouvèrent en face
d'un soldat chinois. Les Américains
essayèrent de sortir leurs revolv ers,
mais ils n'en eurent pas le temps : une
grenade lancée par le Chinois écla-
tait à quelques pieds d' eux et ils som-
brèrent dans l'inconscience...

Il les pansait...
Quand ils revinrent à eux , le Chi-

nois était en train de panser leurs
blessures d'ailleurs légères, en se ser-
vant de ses propres bandes de panse-
ment mais non sans leur avoir enle-
vé d'abord leurs revolvers. Ensuite il
les traîna l'un après l'autre jusqu 'à
un abri naturel au bord du ruisseau et
les y installa.

Pendant seize jours , le soldat chi-
nois soigna les deux Américains qu 'il
avait blessés, leur apportant de la
nourriture qu 'il allait chercher dans
des fermes aux environs et les bordant
pour la nuit dans ses propres couvertu-
res. Enfin le seizième jour , les Améri-
cains ayant repris suffisamment de
forces , il leur expliqua par des signes
qu 'il fallait se mettre en route et qu'il

les conduirait jusqu'aux lignes améri-
caines. Ce qu'il fit.

Interrogé par un interprète, le sol-
dat ne donna aucune raison de son
action et s'inquiéta seulement de sa-
voir si les Américains maintenant
n'allaient pas lui couper la tête. Mais
le soldat chinois a aujourd'hui deux
solides amis américains qui se fe-
raient tous les deux couper la tête
pour le sauver.

Aux dernières nouvelles, le jeune
Chinois a trouvé une place de cuisi-
nier auprès du général Hotoart Gay,
commandant la première division de
cavalerie.

L'alcool, I ennemi
des écrivains

C'est Pierre Mac Orlan qui affirmait
dernièrement que lorsqu'il a tenté d'é-
crire sous l'influence de l'alcool, il n'a
pondu que des banalités. Au contraire,
nombre de romanciers américains, de
Faulkner à Malcolm Lowry, prétendent
que c'est en état d'ivresse qu'ils ont
écrit leurs meilleures ' pages. Qui croi-
re ? Que croire ? Giovanni Papini vient
de trancher le débat de façon catégo-
rique , qui ne laisse plus aucun espoir
aux Américains buveurs d'alcool.

— La vérité , a-t-il dit , n 'est pas ins-
tinctive. L'alcool libère l'instinct. Les
oeuvres d'art conçues avec son con-
cours sont don c forcément fausses.

Reste à savoir si Faulkner et ses
compatriotes prétendent faire oeuvre
d'art. i

Vingt et un membres du Club des
pêcheurs à la ligne de Wroxham et de
Fakenham ont organisé entre eux un
concours. Hélas ! sans doute les pois-
sons avaient-ils eu vent de cette com-
pétition, car nul ne consentit à mor-
dre à l'hameçon. Le concours a dû être
renvoyé à des jours meilleurs...

...faute de combattants !

Et voici la Sainte-Catherine..,
Une tradition durable. - Chez les catherinettes. — La vraie
patronne. — La question essentielle. — Pour trouver un mari.

(Corr. particulière de « L Impartial »)

Si les traditions s'en vont dans notre
siècle où le scepticisme est roi, il en est
une à laquelle les jeunes filles demeu-
rent fidèles : c'est celle qui consiste à
fêter leur patronne, Sainte Catherine.
Entendons-nous, il ne s'agit pas, pour
elles, de célébrer les vertus de celle-ci.
Elles les ignorent , probablement, elles
ne savent pas davantage pourquoi elles
sont placées sous son égide ; elles ne

s'inquiètent point de distinguer entre
les diverses saintes du même nom la-
quelle est leur protectrice. Si elles l'in-
voquent, c'est au petit bonheur, afin
qu 'elle leur donne un mari dans l'an-
née ; son passé les préoccupe peu puis-
qu 'elles ne pensent qu'à leur avenir.
Et, c'est aussi l'occasion de s'amuser
comme on s'amuse à leur âge et, sou-
vent, sans chercher midi à quatorze

On confectionne donc, ce jour-là, les
bonnets en papier dont se coifferont
les « vieilles filles » — les vieilles filles
de vingt-cinq ans ; — on danse soit
dans l'atelier désaffecté pour une heu-
re et l'on boit , avec des mines de chat-
tes gourmandes, le Champagne offert
par la patronne ou le patron respectu-
eux des coutumes. La grande fête,
quoi ! la grande fête don t on parlera
huit jours avant et huit jours après,
et dont il ne sera plus question en-
suite j usqu'à l'an prochain. Seulement,
d'ici là, si le fiancé n'est pas venu , les
« Catherinettes » soupireront un peu en
pensant que la sainte les oublie et, le
soir, avant de fermer les yeux, elles
murmureront la prière fameuse :

O Sainte Catherine
Ma patronne divine,,
Jeune ou vieux, donnez-nous,
Donnez-nous un époux.
Surtout dépêchez-vous 1

(Voir suite page 3.)

Zurich s'embellit

La transformation du Limmatquai est
terminée. Notre photo montre la beau-
té et l'harmonie de ce quai qui est

déjà ouvert à la circulation.

/ P̂ASSANT
Un lecteur me demande comment il se

fait que I*a Chaux-de-Fonds manque d'ins-
titutrices au point qu'on envisage d'en im-
porter du Valais ?...

—¦ Le Valais est un excellent terroir,
m'écrit-il. Et je l'apprécie autant pour ses
abricots, que ses montagnes et ses bons
vins. Mais le terroir neuchâtelois est-il à
ce point « asséché » qu'on n'y trouve plus
le personnel enseignant désiré ?

La question est assez délicate par elle-
même. Il fut un temps où l'on trouvait des
instituteurs et des institutrices en surnom-
bre. On les payait mal. On les logeait en-
core moins bien. Et en plus de cela, on ne
se gênait guère pour les critiquer. Depuis,
heureusement la situation matérielle et mo-
rale du corps enseignant s'est améliorée.
Mais pas toujours autant jtjue certains le
croient. Preuve en est qu'au lieu de se di-
riger vers l'école secondaire ou primaire,
beaucoup de jeunes gens frais émoulus de
Normale ou de l'Université, préfèrent des
carrières plus brillantes où les perspecti-
ves d'avenir sont plus vastes ou plus pro-
metteuses. Ils ont beau avoir ce qu'on ap-
pelle «la vocation » et aimer les enfants.
Cela ne les empêche pas de penser qu'ils
pourraient faire autre chose qui les intéres-
se les passionne ou leur rapporte davanta-

D'où la désaffection déjà signalée et qui
a fini par créer certains vides dans les
rangs des institutrices... pas seulement
chaux-de-fonnières.

Personnellement, je ne me sens guère le
courage de blâmer des jeunes filles qui
préfèrent une autre carrière à celle de l'en-
seignement. Chacun ses goûts... Et surtout
chacun sa liberté.»

Néanmoins, 11 faut bien reconnaître que
l'incident en question, ce manque de qua-
torze institutrices à la fois, est significa-
tif. Il souligne une désaffection pour une
profession autrefois considérée et un chan-
gement dans les aspirations de la jeunes-
se intellectuelle qui ne sauraient passer in-
aperçus. Enfin pourrait-on rapprocher cela
d'une réflexion qu'on entend quelquefois
formuler : « Faire cinq ans d'études et sor-
tir avec un diplôme qui vous donne tout
juste de quoi vivre c'est trop ou trop peu.
U vaut mieux faire autre chose...»

Ce que j'ai dit et écrit souvent ici se
vérifie...

C'est que l'Etat paye parfois si chiche-
ment ses serviteurs qu'ils finissent par s'en
aller à la recherche d'une autre carrière,
d'un autre patron, dans l'industrie privée
ou les pays lointains. Et c'est ainsi qu'on
risque de se trouver d'ici quelques années
en face d'une désaffection générale pour
des postes aussi importants que ceux d'é-
ducateurs de la jeunesse, de cette jeunesse
qui constitue l'avenir du pays.

Peut-être n'était-il pas mauvais que la
crise du personnel enseignant primaire écla-
te au moment précis où l'on discute au
Grand Conseil de l'augmentation des trai-
tements...

Cela jette un coup de projecteur assez
juste sur la situation, une situation dont
le contribuable conscient et réfléchissant,
pensera et jugera ce qu'il voudra...

Le père Piquerez.

M. Joliot- viie pendant l'un de ses discours. En médaillon , l'Américain John
Rogge , qui s'est fa i t remarquer par sa violente diatribe contre les métho-

des employées par les partisans de la paix.

Au congrès de la paix de Va rsovie



% suis de ôesiMmce égwtimw
de la grande famille des cigarettes égyp-
tiennes, une bonne cigarette aromatique
de prix modeste.
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Nous cherchons i

un gÉanoplasIe-poli»
comme chef de nos ateliers de termi-
naison. Connaissance parfaite des pro-
cédés de galvanoplastie (spécialement
or et argent) et pratique du polissage
d'objets soignés sont exigés,

un sous-Éf polisseur
pour articles genre bijouterie , pendu-
lettes, etc. Connaissance complète du
métier exigée.
Les offres détaillées (indication des
places occupées, des travaux exécu-
tés, âge, état-civil ) sont à adresser
sous chiffre P 11007 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlo-
gerie désire engager h
pour son département jl

assortiments
un chef capable de
conduire en toute in-
dépendance une (abri-
cation d'ancres.

Ecrire sous chiffre

Z 25375 U à Publicitas Bienne
en joi gnant  cu r r i cu lum \
vitae et en indiquant |
prétentions de salaire.
Discrétion assurée. .. i

Places en fabrique à repourvoir i

acheveur
connaissant la mise en marche.

remonteur
de finissages.
Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter ou écrire à Eigeldlnger & Cle
S. A., Numa-Droz 158.

Ouvrier
connaissant la partie levées et
ellipses,

Ouvrières
sont demandées.

INDINA, La Sagne
LOUIS BOOS

; 

Maison de gros et détail cherche

I dépositaire I
nour la région. Capital nécessaire pour tra l '

I er fr. 8000.— minimum , à titre de garantie i
valoir sur le stock délivré par la maison. Mai
chandlses agréables représentant une valeui
cle placement de premier ordre assurant une

| activité Indépendante avec grosses posslbi
i lités de gains. Mise au courant et appui di ;
i la maison pour l'organisation de vente.
: Offres sous chiffre P. Q. 61039 L. à Publi

citas Lausanne.

Importante maison cherche pour
ses bureaux à Bâle,

sténo-dactylo
sachant traduire Impeccablement
de l'allemand en français.

Place stable.

Faire offres détaillées avec curri-
culum viliu , copies de certificats,
épreuve manuscrite , photo, date
dentrée et p.é.entions sous chiffie
V 9286 Q, à Publicitas S. A.. Bal .-

Presses
de 2 à 60 tonnes, col
de cygne et double
montants sont à ven-
dre ou à louer.
S'adresser Roger Fer-
ner, 82, rue Léopold-
Robert. Tél. 2.23.67.

Lisez "L'Imp artial»

Potager â gaz
4 [eux , 2 tours , Le Kêve , à
vendre Ir. 75.—. Même adres-
se 1 potager Le Rôve .à bol»,
pratiquement neuf.— S'adres-
ser Manège 20, au rez-de-
chaussée , à droite. 19542

TllilOC flamandes, d'oc-
I IIISud casion, à vendre ,
fr. 20.— le cent , chez Willy
Moser, mattre-couvreur , Ma-
nége 20. 19543

GARAGE
à louer Parc 129.
19584 Téléphone 2 4015

Mannequin M;
demandé à acheter. S'adr. à
Madame Couturier , rue du
Puits 17. 

H V8nUr6 unecertainê
quantité de bonnes tuiles.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19350

Leçons - Guitare
rue des Granges 12, au 2me
étage, à droite. 19091

Employée de bureau
comptabilité et dactylogra
phie, cherchée pour demi-
journées. — Offres sous chif-
fre E.Z. 19545 au bureau de
L'Impartial. 

Bonne femme de ménage
est demandée pour un après-
midi par semaine. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 19349

Mnn«ip iin cnerche i°lie
lilUllûIcll l chambre meublée
salle de bains pour le 1er dé-
cembre. — Offres sous chif-
fre C. E. 19513 au bureau de
L'Impartial. 

Jeûne homme Cambre
indépendante. — Offres sous
chiffre O. A. 19505 au bureau
cle L'Impartial.

Ohamhpp meublée' au s°-UlldlllUI U leil , chauffée , à
louer à jeune homme sérieux.
— S'adresser Commerce 97,
au 2me étage, à gauche.

19654

Appartement 11,LU 2
cuisine et dépendances , est
demandé au plus vite. Ecrire
sous chiffre E. P. 19652, au
bureau de L'Impartial.

llhamhi ' P A lou,et cnambre
UllalllUI C meublée pour fin
décembre à monsieur sérieux
et solvable. — S'adresser en-
tre 20 h. et 21 h., rue Jardi-
nière 95. ler étage à gauche.

Pinnn pet" 'ormat ' belle so-
riallU norité , est à vendre.
S'adresser Postiers 27, au rez-
de-chaussée, à droite, télé-
phone 2.27.08. 

A WQ llflno un pousse-pousse
VGIIUI D blanc.dernlermo-

dèle , en bon état. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19515

A liont lno untoume-disques
ÏGlIll l o Paillard av. pic-

up Saphir luxe , un amplifi-
cateur 20 watts , un pousse-
pousse moderne , le tout en
parfait état. S'adresser Jardi-
nière 77, 3me étage.

Vélo de course spécial
8 vitesses, roulé 2 mois. Su-
perbe occasion. A vendre.
S'adresser rue du Nord 31,
au 1er étage. 19575

A uonrlna P8'01 vlttée neuve
V Cil Ll I D p0rte et guichet

300 x 150 cm. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19535

npnacinn 2 comPlets p°ur
U lj u d b l U l l  homme , 1 de ville ,
1 paletot noir avec pantalon
rayé , 1 pantalon gris, 1 man-
teau gris, 2 paires chaussures
ville et 2 de montagne No.
41-42, chemises, lingerie di-
verse, taille moyenne, sont à
vendre. Le tout en bon état.
S'adresser à Mme Sémon ,
Clématites 2, tél. 2 39 18.

A UPnHt t O l vélo - moteur
YGIIUl G dame „Mosqullo "

1 vélo-moteur homme „Cuc-
clolo ", en parfait état. Prix
avantageux. S'adr. Nord 15,
au pignon. ,

Belles occasions A *ebn*0
manteaux pour fillettes de
12 à 15 ans, tailles 38 à 42,
ainsi que souliers , bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19351

A upnrlnp 2 llts complets
VGIIUI G avec literie, 1 la-

vabo , 2 tables de nuit , 1 ar-
moire , 1 secrétaire, 2 tables
dont 1 ronde et 1 carrée ,
chaises et différents petits
meubles. S'adresser Numa-
Droz 109, 3me étage à gau-
che après 18 h. 30 et le sa-
medi après midi. 10609

A uonrinp I0be de bal en
VGIIUI G moire, bleu paie

taille 40, parfait état. Sradr.
au bur. de L'Impflrtial . 19689
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i Lurnpur&i cette TOitnre f
M ses avantages / est la plus m

5 places confortables. Moteur de 41 CV. Roule-
ment plus doux, grâce aux roues avant indépen-
dantes. La carrosserie et le châssis construits
d'une seule pièce assurent une grande légèreté
et plus de résistance. Vaste coffre à bagages. Vernis
anti-rouille spécial. Êa voiture résistante dont les
performances vous satisferont toujours. Avec
chaufïage et dégivreur : Fr. 850C- -j- Icha.

lyMîiiiii iffÉi! /i ŷ^AjBHflUUifl UMCFf tt

Examinez ces voitures de choix
A G E N T :

J.-P. NUSSBAUMER
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 101 Tél. 2.58.86

i« \ Œi

nomme di
et débrouillard,
ayant travaillé plu.
sieurs années en fa-
brique cherche oc-
cupation.
Ecrire sous chifire
B. R. 19536 au bu-
reau de L'Impartial ,

Remonteurs Ë
Acheveurs I
Régleuse I

pour spiral plat

Ouvrière I
pour travaux fins de terminaison

Visiteuse de pierres
Ouvrières d ébauches I

seraient engagés par fabri que

VULCAIN I
WW ^ _______v

Fabri que d'horlogerie
de la p lace engagerait

jeune fille
connaissant la mise à
l' heure. Serait éven-
tuellement mise au
courant. Ecrire sous
chifire D. Z. 19692 au
bureau de L'Impartial.



A propos d'une torrée... rentrée !
Notes d'un promeneur

(Suite et fin )

Il jure avec les toponymes voisins :
Pradi ères, Fia , Crétenet, Coeurti. Ra-
cine est incontestablement un nom de
personne . Mais il fallai t avoir l'esprit
biscornu pour en gratifier un accident
du relief qui n'a rien de commun avec
une racine. Suchet , Chasseron, Chasse-
rai, Testa, voilà des appellations qui
ont en sens topographique. Coviron f e -
rait mieux dans le paysage mais il a
derrière lui un passé moins ancien que
Ruliar . Ce dernier toponyme est plus
âgé. Il f u t  employé par les gens du
Val-de-Ruz qu'on trouve à l'origine du
défrichement. Les Sagnards colonisè-
rent Sonmartel, les Entre-deux-Mdhts ,
les Bénéciardes, Boinod , les Reprises.
Ce sont les paysans des Geneveys-sur-
Cof f ran e, des Geneveys-sur-Fontaines
qui mirent en valeur les replats qui
s'allongent des Voirins aux Loges.

Il est arrive au Mont Racine une
même aventure qu 'au Cervin. On ap-
pela ce dernier d'un nom di f férent  se-
lon les habitants du pied des versants.
Matterhorn f u t  donné à ce sommet par
les Germaniques du haut Valais, et
Cervin par les Piémontais. Cervin est
beaucoup plus ancien que Matterhorn.
Et Cervin, qu'on devrait écrire Servin,
n'a aucun rapport étymologique avec
cervus, cerf, mais bien avec silva, f o -
rêt. Il y eut permutation de l en r.
Pour les Valdotains, le Servin était la
montagne entourée de forêts , dont les
pieds étaient couverts de bois. Cette
conception correspond tout à fait avec
l'impression que f a i t, du Sud , le mas-
sif du Servin.

La Jungfrau eut un même sort que
Servin. Ce n'est pas l'aspect de la
montagne qui lui valut le nom de
Jungfrau. Au moyen âge, les nonnes
(Jungfrauen) d'un couvent d 'Interla-
ken possédaient un alpage au-dessus
de Wengen, auquel on donna le nom
de Jungfrauenalphorn abrégé plu s twrd
en Jungfrauenhorn, puis Jungfrau.

Le Mont Racine a été appelé Ruliar
par les gens du Val-de-Ruz, et Covi-
ron, par les Sagnards. Le toponyme
Mont. Racine est récent.

Tête de Ran n'a pas eu deux visages.
Au XVe sièce, il se nomme Tête Du-
rant, du nom d'un détenteur de terre
domicilié à Bussy. Ce patronyme Du-
rant est formé de deux termes : (le
substantif ran, et la prépositi on de.
Ran est une expression d'origine lati-
ne, qui a le sens de rameau, de chaîne,
de montagne. Il f igure dans Raimeux,
dans Rin, colline entre Savagnier et
Dombresson, dans Rincleure. Il y eut
des gens du naaa, comme d'autres du
bois, du camamun, du morat, este.

Tête de Ran me plaît pour d'autres
raisons.

Sans être le sommet culminant du
Jura neuchâtelois, il a joué un rôle
plus grand que tout autre dans le de-
venir du secteur oriental des Monta-
gnes. Physiquement, il a commandé
une conversion de la chaîne. Le Jura
fu t  décale vers le Nord-Est. S élevant
à 1422 mètres, il consomma une éner-
gie qui, sans cela, aurait fortement
bosselé la partie orientale du territoire
de la T chaux. Boinod, la Joux-Perret,
les Bulles et le Valanvron n'eussent
pas o f f e r t  à la colonisation des éten-
di. s peu inclinées. Ces quartiers sont
un cadeau de Tête de Ran. La déchi-
rure qui passe à son pied oriental et
qui se continue par les Reprises jus-
que plus loin que l'ancien moulin de
la Roche nous valut une frontière na-
turelle avec l'Evêché. Le même acci-
dent tectonique rendit possible, par
abaissement du profil, le col des Lo-
ges. Ces deux cols ont axé les commu-
nications par La Chaux-de-Fonds . Un
jour, la Vue-des-Alpes de 1848 devait
avoir pour pendant le Boulevard de la
Liberté, soudure avec Le Locle.

Pour me dédommager d'une torrée
« rentrée », j' ai fa i t  une promenade
ailleurs. Je me suis rendu au poste de
police de l'Hôtel de Ville. J' y f u s  reçu
le plus gentiment du monde. L'un des
agents tient registre des phénomènes
météorologiques: températures, préci-
pitations, vents. La station thermogra-
phique se trouve à la rue du Marché 18.
Sur le toit de l'Hôtel de Ville est ins-
tallé un pluviomètre.

Les bandes de la station de l'avenue
Léopold-Robert ne peuvent guère être
consultées sans une loupe. Je profi te
de l'occasion pour signaler de nouveau
que l' aiguille du baromètre holostéri-
que est placée à rebours.

L'agent du poste de police voulut bien
me dicter quelques-uns des chi f fres
qu 'il relève chaque jour. J' ai fait abs-
traction des températures postérieures
à 7 et demie. Une simple orientation
su f f i sa i t  à mon dessein. Un savant
françai s qui s'y connaît, le météorolo-
gue Rouch, de la lignée de l'illustre
Maury (le créateur des «pilols-charts»,
qui ont fait économiser plus de cin-
quante milliards de francs-or au com-
merce mondial ) , de Bjerknes, de
de Tastes, de Guilbert, de Berget ,—
Rouch s'exprime ainsi : « La moyenne

horaire des températures de la jour-
née n'a pas grande signification, car
deux journées, très dissemblables au
point de vue thermique, peuven t avoir
la même 'température moyenne ».

« Ces moyennes, aj oute-t-il, ne sont
que la somme de multiples accidents
et ne donnent qu'un aspect, pour ainsi
dire estompé, atténué, et souvent fort
éloigné de la réalité quotidienne ».

Or, Rouch est une autorité. Il f u t
chargé des études météorologiques
dans deux expéditions scientifiques,
l'une dans les régions polaires, l'autre
dans les régions tropicales. Pendant la
guerre, il dirigea le service météorolo-
gique des armées et de la marine.

Berget, professeur à l'Institut océa-
nographique, anaien président de la
Société ' française de navigation aé-
rienne, s'est occupé de la question de
la Saint-Martin et des Saints de gla-
ce. «Il est impossible, dit-il, de négliger
des coïncidences entre les fai ts  et des
observations pop ulaires vieilles de plu -
sieurs générations. »

Et ce n'est pas en faisan t de l'esprit
que l'on donnera le change.

Les graphiques qui accompagnent
mon article sont assez significatifs par
eux-mêmes. Je me suis borné à quelques
brefs commentaires.

Dr Henri BUHLER.
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Expositions Bl. Guyot-Loetscher ,
Sarah Jeannet, P. Rôthllsberger.

Ferdinand Maire
Commençons par la salle que se

partagent Mmes Guyot-Loetscher et
Sara*h Jeannot. Mme Guyot s'exprime
avec grâce et avec charme ; elle est
sensible au caractère de ses modèles.
Son trait, plus sûr qu'il y a deux ans,
plus souple, reste élégant. Aquarelliste
délicate , elle se montre essentielle-
ment coloriste, non pas éprise de to-
nalités éclatantes, mais amoureuse de
nuances fines, d'accords discrets ,
éveillant des sonorités douces, gam-
mes des verts, des bleus — rarement
des rouges — jouant subtilement, con-
courant à un modelé et parfois un
fondu des formes.

Cette union du dessin et de la cou-
leur, ce sens des harmonies — qui
n'exclut pas, à l'occasion , la robus-
tesse — constituent le caractère dis-
tinctif de ses aquarelles, qu 'il s'agis-
se de natures-mortes, de fleurs ou de
sous-bois. Mme Guyot semble affec-
tionner ces derniers et nous y verrions
volontiers danser des elfes et des. syl-
fes, le tout illustrant de beaux albums
de contes de fées.

Bien différente est Mme Sarah Jean-
not, dont les paysages du Doubs ou du
lac de Neuchâtel marquent le désir
d'exprimer avec simplicité les choses
qu'elle a fortement ressenties. Tout au
plus pourrait-on reprocher à quelques-
unes de ses oeuvres de n'être restées
qu'à moitié chemin d'elles-mêmes et
d'esquisser la perfection qu'elles con-
tiennent.

Le Doubs a souvent inspiré nos pein-
tres et pourtant les pages de Mme
Jeannot sont d'une veine personnelle et
indépendante. Et s'il fallait marquer
une préférence, j'inclinerais à souligner
« Aux Iles » et « Lac à Colombier ».

Et n'oublions pas les portraits dont
« La Fillette d'Evolène » est l'un des
plus suggestifs.

• * *
M. Ferdinand Maire nous présente

une série rare de toiles du Midi : il y
a passé de longs mois et a fait ample
moisson. Sa peinture est nette, juste et
ferme. Il cherche à émouvoir non pas
par l'agrément propre de sa palette, ni
par la séduction de son dessin, mais en
organisant un accord, un équilibre de
lignes et de conteurs qui, s'enchaînant,
se répondant et se compensant les unes
les autres satisfont à la fois notre goût
du mouvement et notre besoin de sta-
bilité. Dams cette conception, « Tas de
vers » paraît réaliser le mieux cette
harmonie picturale (décantée) vers la-
quelle aspire l'artiste.

Les aquarelles, chaudes et colorées,
sont d'une remarquable mise en page
et éclatent de cette lumière méridio-
nale.

Si la clarté caractérise les paysages,
l'artiste emploie des tons Plus neutres
pour ses portraits, usant d'un style
dense et renonçant à certains effets
faciles.

Tous les visiteurs regretteront certai-
nement que M. Paulo Rôthllsberger
n'ait exposé qu 'une dizaine de sculp-
tures. Aucune dissonance dans ces oeu-
vres où la pureté de la ligne et l'har-
monie le disputent à la vérité des in-
flexions et le rythme général. Les bus-
tes sont d'une prestigieuse exécution et
vous admirerez sans réserve « Egyp-
tienne », si fine et si racée. Rarement
la fraîcheur d'une « enfant sortant du
bain » fut rendue avec autant de
charme et de délicatesse. On reste
émerveillé et confondu de la maîtrise
du sculpteur neuchâtelois. qu'il tra-
vaille la glaise, le marbre ou le bois.
Souhaitons que M. Rôthllsberger nous
revienne l'an prochain car, cette fois-
ci, il nous laisse sur notre soif...

F. J.

Yrap os du samedi
Pour préparer Noël

n n'a jamais écrit un livre, et cepen-
dant aucune bibliothèque ne pourrait
contenir tous les livres qui ont été écrits
à son sujet. H n'a jamai s composé un
cantique, et pourtant le nombre des
mélodies dont II est aujourd'hui le
thème est tel, que tous les composi-
teurs réunis ne sauraient l'égaler. H
n'a jamais fondé une école, et pour-
tant toutes les universités du monde
ne pourraient se vanter d'avoir ras-
semblé autant de disciples, n n'a ja-
mais appris ni exercé la médecine,
mais qui donc pourrait dire le nombre
des coeurs brisés par la souffrance qui
depuis dix-neuf siècles ont trouvé au-
près de Lui la guérison ? Il n'a jamais
commandé une armée, ni enrôlé un
soldat, ni manié un fusil, et pourtant
aucun chef n'a levé plus de volontaires.
Et, de par le monde entier, des re-
belles ont déposé les armes de la ré-
volte et soumis leur volonté à la
Sienne, sans une parole de sommation
de Sa part, sans un geste de violence,
par les seules armes de la douceur.

H a échangé Son vêtement de pour-
pre royale pour la tenue de l'humble
artisan. H était riche et, par amour
pour nous, Il s'est fait pauvre , et com-
bien pauvre ! demandez-le à Marie , de-
mandez-le aux bergers et aux mages...
Il a dormi dans la crèche d'un autre.
Il a traversé le lac de Génésareth dans
la barque d'un autre. Il a fait son en-
trée à Jérusalem le jour des Rameaux
sur l'âne d'un autre. H a été enseveli
dans la tombe d'un autre.

De grands hommes ont paru et sont
tombés dans l'oubli. Lui seul ne passe
pas. Hérode n'a pu le tuer, et Satan n'a
pas réussi à faire obstacle à Son oeu-
vre. La mort n'a pas été capable de Le
détruire, ni le tombeau de Le retenir
sous sa puissance. Il est le Christ In-
comparable, l'« Admirable » annoncé
par la voix du prophète dès les temps
anciens. Sa Personne est le grand mi-
racle de l'histoire de la race humaine :
sur Son visage d'homme rayonne la
Gloire éternelle du Très-Haut.

* • •
Sur la croix des esclaves et des cri-

minels, Il est mort pour l'amour de ton
âme égarée, ô mon frère. Il est mort
d'une mort horrible et pleine d'an-
goisses, écrasé sous le poids affreux de
ton péché... .

Patiemment, année après année, sur
les sentiers du doute où tu fuyais Ses
pas, Son coeur fidèle t'a cherché, et tu
ne le savais pas... Maintenant, Sa voix
te parle. Ouvre-Lui ton coeur. Ne tarde
point.

U a souffert la mort pour te donner
ia vie. Aujourd'hui , Il voudrait t'en-
tendre L'appeler : « Mon Sauveur ! »

L. année a passe si vite — si vite,
vraiment ! — que nous avons peine à
croire à sa fin prochaine. Novembre
— déjà novembre ! «Dans cinq se-
maines, ce sera fini », pensent certains.

Oui, bien sûr ! Mais, ces cinq der-
nières semaines de 1950 seront peut-
être riches d'événements pour beau-
coup. La Loterie romande va tirer, au
milieu de décembre, une de ses tran-
ches les plus importantes, celle qu'on
appelle «la tranche des cadeaux ».

Un nom bien trouvé car elle com-
porte un lot de 100.000 fr., un de 50.000
francs et un de 30.000 fr.

Avez-vous jamais pensé à ce que se-
raient vos fêtes de fin d'année si vous
étiez le gagnant d'un de ces trois lots
magnifiques ? Ou même d'un des lots
de moindre importance qui vous per-
mettrait de faire à vos proches des
présen ts de Noël que votre budget ac-
tuel ne vous permet pas d'envisager ?

La chance frappe au hasard , souve-
nez-vous en. Et il est fort possible
qu 'elle pense enfin à vous, à condition
que vous ayez acheté vos billets, bien
entendu.

Pour la dernière fois
de l'année...

Et voici la Sainte-Catherine...
Une tradition durable. - Chez les catherinettes. - La vraie
patronne. — La question essentielle. - Pour trouver un mari.

(Suite et f in )

Hélas ! elles ne seront pas toujours
exaucées, car le goût ou la possibilité
matérielle du mariage manque a bien
des jeunes hommes ; leur foi n'en sera
pas autrement atteinte puisqu'il est
entendu que la bonne patronne n'a ja-
mais trompé celles qui l'aiment et que
ce qui ne vient pas auj ourd'hui vien-
dra demain.

Un peu d'histoire.
D'où sort donc cerre originale tradi-

tion ? Mais, d'abord , quelle est la Ca-
therine qui en a les honneurs ? Dans le
calendrier, on en trouve jus qu'à six qui
mériteraient également d'être l'élue.
Voici d'abord Sainte Catherine d'Alex-
andrie, qui vécut au quatrième siècle
et dont le crâne est à Rome, puis Ca-
therine de Suède, née en 1335, canoni-
sée en 1489 , et Catherine de Sienne, née
en 1347. Fille d'un teinturier, devenue
dominicaine, plus tard visionnaire, au-
teur de miracles, elle aida grandement
au retour du Pape d'Avignon à Rome.
D'une culture étendue , elle écrivit un
« Traité de la perfection », des lettres
et des prières qui font partie de la lit-
térature classique italienne. Elle fut
canonisée en 1461. Voici encore Sainte
Catherine de Bologne, née en 1413. Da-
me d'honneur de la duchesse d'Esté,
elle quitta la Cour pour prendre le
voile et devint abbesse des Clarisses de
Bologne ; Sainte-Catherine de Gênes,
née en 1448, qui, mariée au comte
Adorno, entra au couvent à la mort de
celui-ci, se fit remarquer en soignant
les cestif érés et écrivit un « Traité du
Purgatoire » qui est très apprécié des
théologiens. Enfin , Sainte-Catherine de
Ricci, née en 1519, qui entra, à 13 ans,
chez les Dominicaines de Toscane et y
donna , pendant cinquante-huit ans,
l'exemple de toutes les vertus.

Comment faire un choix entre ces
bienheureuses ? On fait remarquer que
la fête des deux premières tombe le
25 novembre , j our où elles sont, l'une
et l'autre honorées par l'Eglise et, en
fin de compte , il semble qu 'on se soit
mis d'accord sur le nom de Sainte-Ca-
therine d'Alexandrie dont l'histoire
conte certaines fiançailles mystiques
avec Jésus ordonnées par un ermite et
qui, à cause d'elle, refusa tout mariage
jusqu 'à l'heure de son entrée en reli-
gion, alors qu 'elle venait d'atteindre
vingt-cinq ans. .Vous voyez apparaître

le lien avec la légende chère aux midi-
nettes ?

On ajoute aussi — et du coup l'illu-
sion est complète — que la coutume
s'institua de réserver le soin de parer
la sainte aux jeunes filles qui , à vingt-
cinq ans, n'avaient pas encore , à l'ex-
emple de celle-ci, accepté ou trouvé un
époux.

Peut-on compter sur elle ?
Les Catherinettes seront sans doute

charmées d'apprendre ces détails ;
pourtant, ce qui les intéresse davan-
tage, c'est de connaître l'étendue du
pouvoir surnaturel de leur patronne et
de mesurer son bon vouloir. Peut-on ou
non, compter sur elle pour obtenir le
mari rêvé ? Car elles sont rares celles
qui pensent à imiter la sainte et à em-
brasser, comme elle, la pieuse vocation.
Leur amibition est plus profane 'et,
pour la réaliser, aucun artifice n'est
dédaigné.

Elles ne se bornent pas seulement
à brûler des cierges et à prier ; chaque
pays, chaque province , chaque atelier
a sa manière. Il en est qui vont jus-
qu 'à profiter du bal classique de la
Sainte Catherine pour inviter le gar-
çon de leur choix en lui présentant
une fleur ; après la danse, le préféré
reconduit sa dulcinée chez ses parente
où il a l'honneur d'entamer la ' tarte
préparée la veille par celle-ci et c'est
l'engagement tacite que consacrera
bientôt M. le maire.

Une tradition charmante
Ailleurs, après une néuvaine, l'inté-

ressée se lève à minuit juste, au soir
du 25 novembre, allume une bougie
qu 'elle doit tenir de la main droite si
elle recherche une union durable et va
réciter trois Ave devant une glace.
Alors, si elle est digne, l'image de l'é-
poux doit se refléter ; il ne reste plus
qu'à courir à sa recherche et à le sé-
duire. C'est parfois le plus difficile .
Enfin , maintes cousettes ont imaginé
de glisser une mèche de leurs cheveux
dans la robe de mariée qu'elles sont
appelées à confectionner le plus près
possible de la Sainte Catherine. C'est
le moyen de trouver un mari dans
l'année et il . parait qu 'il est infaillible.
Je n'y vois, pour ma part , aucun in-
convénient et je m'incline devant ces
traditions charmantes autant- que naï-
ves, qui se sont perpétuées malgré le
scepticisme des temps.

Georges ROCHER.
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Samedi 25 novembre

Sottens': 12.46 Informat. 12.55 Peter
Yorke et son orchestre. 13.10 Vient de
paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Deux préludes, Debussy. 14.20 Les
chasseurs de sons. 14.45 L^auditeur pro-
pose. 16.00 Rythmes que le solfège igno-
re. 16.20 Valse du délire, Joh. Strauss.
16.29 Signai horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le
congrès de l'Union cycliste internatio-
nale. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Y en a point comme nous. 20.05
Airs et refrains d'opérettes. 20.30 Jean
Bart, l'homme d'une seule patrie. 21.20
Les variétés du samedi. 22.10 Enchan-
tements du Mexique. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.29 S. hoir. 12.30 In-
forma/tions. 12.40 Concert. 13.30 Cause-
rie. 14.00 Disques. 15:15 Causerie. 15.40
Causerie. 16.10 Causerie. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Concert. 18.30 Cause-
ries. 19.00 Cloches. 19.10 Disques 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Danses. 20.30 Pièce en dMecte. 21.45
Marches. 22.00 Informations. 22.05 Mar-
ches. 22.15 Fantaisie.

Dimanche 26 novembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Hnj fonmatians. 7.20 Musique enregistrée.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.15 Causerie agricole. 12.30 La course
au trésor. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Résultats de la
course au trésor. 13.05 Caprices 50. 13.45
Les propos de M. Gimbrelette. 14.00 La
pièce du dimanche. La Dame au petit
sac, par Laure Choisy. 14.30 Music-hall
américain. 15.15 Reportage sportif. 16.10
Musique de danse. 17100 Aspects de la
symphonie. 18.00 L'heure spirituelle.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Sourire aux lèvres. 19.40
L'heure variée. 20.40 Le théâtre dans
la vie. Faust, de Goethe. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'heure exquise.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Emission poétique et mu-

sicale. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
13.00 Concert. 13.30 Variétés. 14.00 Ca-
lendrier'paysan. 14.30 Concert populai-
re. 15.35 Reportage. 16.20 Disques. 17.25
Emission amusante. 18.00 Emission va-
riée. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
Les sports. 20.00 Opéra. 21.30 Entretien.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Lundi 27 novembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal

7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emission commune. 12.15 Pro-
menade-concert. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Erreur d'éti-
quette. 13.15 Art ancien, art moderne.
13.35 Musique enregistrée. 16.29 Emis,
commune. 17.30 La renconibre des iso-
lés. 18.00 Ballades genevoises. 18.30 Les
peintres que j'ai connus 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Le jeu
du disque. 19.55 Une voix, un orches-
tre. 20.15 Enigmes et aiventures : Sur le
velours. 21.15 Monsieur Beaucaire, Mes-
sager. 22.10 Sonate pour piano et vio-
lon, Gabriel Pierné. 22.30 Informations'.
22.35 Jazz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 5.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa.1,
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 19.00
Couirs du lundi. 19.30 Informations.
Echo du temips,. 20.05 Disques. 20.30
Boî te aux lettres. 20.40 Opéra. 22.00 In-
formations. 22.05 Causerie. 22.15 Con-
cert

— Vous êtes pressée? Eh bien, tenez!

Prix et rendement y - Sécurité
et stockage aisé = 4 raisons

pour stocker le coke

favorisent les fonctions di-
gestives et intestinales, évi-
tent les intoxications
alimentaires. EteïSl]
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[HT-0 Ikwlliqueur fabri quée

Agent général ; P.-Z. Navazza, Genève
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Garnissages à la main et à
la machine. Pose soi gnée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

r A
-£mpun/c sup érieur

Fabrique de la place, cherche
employé bien au courant de
la fabrication. Connaissance
des langues désirée.
Entrée à convenir.
Situation d'avenir. Discrétion.

Faire offres écrites sous chif-
fre E. E. 19623 au bureau de
L'Impartial.
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BENRUS WATCH Go
cherche pour ses nouveaux ateliers

horlogers complets
visiteurs
de mouvements avant expédition

horlogers
pour automatiques (on mettra au

courant)

Chasseuse de pierres
Visiteuse de pierres
Places stables
S 'adr. rue de la Paix 129

Fabrique de

pierres d'horlogerie
cherche un associé. Participation active
ou passive; collaboration avec collègue
ou intéressé. Occasion pour chef de fabri-
cation très capable. Discrétion absolue.

Offres sous chiffre F 25451 U à Pu-
blicitas Lausanne.

Commerce de texfile demande

personne
de 18 à 28 ans, affable et ayant
quelques notions de couture.
Adresser offres et prétention de
salaire au bureau de L'Impar-
tial. 19695

importante usine de décolletage de la Suisse
romande cherche un

décolleteur qualifié
pour machine Tornos 15 et 20 mm., et un

décolleteur
pour Tarex et Skoda. — Offres écrites sous
chiffre P. 6288 N., à Publicitas Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

retoucheur
pour montres soignées.

S'adresser à E. Mathey Tlaaol a Co, Los
Ponts-de-Martel.

1 horloger-outilleur
2 faiseurs d'étampes

sont cherchés par les fabri que
d'horlogerie THOMMEN S. fi ,
à Waldenburg (Bâle-Camp.i .
Entrée Immédiate ou à convenir.

c *\
Mobilier complet

neuf de labrique , à vendre ; il se com-
pose de :
4 tabourets laqués ivoire , dessus lino ,
1 table de cuisine gr. 110/70 cm., la-

quée ivoire , dessus lino ,
1 chambre à manger comprenant :
1 joli buffet de service en noyer, avec

secrétaire et vitrine ,
1 table à rallonges et 6 chaises,
1 chambre à coucher en bouleau doré ,

2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1
armoire 3 portes dont celle du mi-
lieu galbée , 1 coiffeuse à décroche-
ment avec glace cristal , 2 sommiers
à têtes réglables , 2 protège-matelas,
2 matelas.

Le mobilier complet , livré franco do-
micile avec garantie de 10 ans, impôt
compris , Fr. 2980. —.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Gde-rue 34-36. Tél. 9.22.21. COUVETV J

Jeune fille
soigneuse et consciencieuse est demandée de suite
comme aide de bureau , pour expéditions, entrée el
sortie du travail de pièces détachées, ainsi que tra
vaux de copies de plans et photos.

S'adr. entre 11 et 12 h., à Manufacture de montres
NATIONAL , 71, rue A.-M.-Piaget.

f  N

Bel appartement
de sept pièces , chambre de bains
installée , chauffage au mazout , est
à louer.
S'adresser â l'Etude Perrin , Aubert ,
Hanni , rue Léopold-Robert 72, à
La Chaux-de-Fonds (Tél. 2.(4.15).
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8% étanches
On achèterait mon-
tres 8 SU étanches,
métal , 17 rubis , an
tichocs , secondes au
centre.

OHres sous chiffre
P. B. 19647 au bu-
reau de L'Impartial.
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MUSÉE DU LOCLE
EXPOSITION

SARAH JEANNOT
BLANCHE GUYOT-LOETSCHER

PEINTRES
du 18 novembre au 3 décembre

L'après-midi cie 14 à 18 h. - Le dimanche de 10
à 12 h et de 14 à 18 h. - Les soirs : mardi , jeudi ,
samedi et dimanche de 20 à 22 h. - Entrée — .50

une de nos spécialités:
le revêtement de fonds de cham-
bres en

moquette laine unie

ou ton sur ton

Depuis Fr. 25.— le m. en 70 cm.
large, cousu et posé I
Consultez-nous sans crainte, nous
sommes là pour vous.

Jpù&i &ex
spécialistes depuis plus de 150 ans.
Temple-Allemand 49 Tél. 2.2ri.34

On réserve pour les fêtes et on
peut payer en 6-12 mois.

______________HH_____________________| ^BaBBHBH

Employée
de maison

capable, sachant bien
cuire, est demandée
dans ménage de deux
personnes (dame et
jeune homme). Entrée
de suite ou à conve-
nir. Gage fr. 130.— à
150.— selon capacité.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19600

FORD 49 '
4 portières , grise , roulé
seulement 33.000 km., en
parlait état , avec acces-
soires , de première main
à vendre , bas prix.

Offres sous chiffre P
6239 N à Publicités
Neuchâtel. 19263

Jeune f ile
est demandée pour pose de

radium
sur machine Posalux. — On
mettrait au courant. — S'adr.
a RAD1UMA , Numa-Droz 171,
Tél. 2 48 04.

Jeune fille
est demandée pour
aider a la cuisine.
Ital ienne acceptée. ¦

Faire offres à l'Hôtel
de la Couronne, Les
Planchettes , téléph.
8 41 07.

On demande pour de suite
ou à convenir :

REMONTEURS
finissages et mécanismes,

ACHEVEUR
mise en marche,

RÉGLEUSES
Travail suivi en fabrique.

Faire offres sous chiffre C. P.
19548 au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire -
concierge

aide-magasinier  ou au-
tre emploi , 30 ans, ma-
rié sans enfant , deman-
de travail de suite.
Ecrire sous chiffre R. O.
19539 au bureau de
L'Impartial .

i
BOVARD + CIE

BERNE
Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4

s'occupent de vos intérêts dans
toutes les affaires de la .

Propriété intellectuelle
(Brevets, dessins et modèles , marques etc.)

dans tous les états.

F. A. BOVARD, Ing. dlpl.

¦________ fl__________i____E____i____________BlJr

Une économie! || _ f^ |IUj ^
Avant  tout  achat de MB-T f̂l H ï̂ MB

i tricoter de qualité , demandez nos échantillons
ranco avec 300 couleurs différentes de laines à
les prix vtalment  bon marché. L'échev. à Fr. -.85,

. 15 , 1.20, 1.30, 1.40.
Envols partout avec 8 °/o d'escompte

Nous sommes acheteurs de toute laine usagée

LAINES PITTON - INTERLAKEN

On engagerait tout de
suite

bon polisseur
Bon gage.
S'adresser à : atelier

de chromage M. Wid-
mer, Reconvilier.

AFFAIRE
A vendre ou à échanger contre fournitures horlogères
2 P R E S S E S  col de cygne simple 8-10 tonnes.
F R A I S E U S E  Landry grandeur 500/170 mm. course

170 mm. table inclinante, table ronde
tête verticale.

B A L A N C I E R  sur socle vis de 50 mm.
A C I E R  inoxydable
L AI T O N  en bande (rouleau)

Ecrire sous chiffre H 87435 X Publicitas Ge-
nève.

Horlogerie
à remettre à Lausanne
pour cause de départ.
Commerce d'ancienne
renommée situé sur
très bon passage. Re-
prise, agencement et
marchandises , environ
Fr. 15,000.- Pour tous
renseignements , écrire
à Case postale 2384,
St-Françols Lausanne.
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P K Z - S E R V I C E
rapide - soigné

i. Repassage gratuit
des vêtements achetés chez nous

2. Réparations
de complets de Messieurs aux prix modérés

3. Nettoyage chimique et Lavage
EL R A P I D E  24 — 30 heures

BSsîïlMl_# SPÉCIAL 48 heures

^T N O R M A L  72 heures

Un essai vous convaincra des avantages de notre service

La Chaux-de-Fonds, rua Léopold-Robert 58



L'actualité suisse
La situation économique

Les prix continueront
à monter

BERNE, 25. — Ag. — Dans son rap-
port sur la situation économique pen-
dant le troisième trimestre de 1950, la
commission des recherches économi-
ques écrit entre autres choses :

Il est difficile de prévoir l'évolution
de l'économie mondiale, mais il est à
prévoir que — sur une longue période
et en moyenne — les prix continueront
à monter. Le renforcement mondial
des mesures de défense militaire et
économique continuera sans doute de
produire ses ettfets pendant un certain
temps encore, même si le conflit actuel
prenait fin rapidement.

Le revirement qui s'est produit dans
l'économie mondiale a également im-
primé une vive impulsion à l'économie
suisse. Au cours du second trimestre,
les tendances à la dépression écono-
mique avaient déjà cédé du terrain de-
vant certaines forces contraires.

Au cours de ces derniers mois, par
suite de la nouvelle situation interna-
tionale, l'essor économique s'est ac-
centué recouvrant presque tous les do-
maines.

A Genève

Des allocations extraordinaires
GENEVE, 25. — Le Conseil adminis-

tratif de la ville de Genève a décidé
d'accorder des allocations extnmicndiinai-
res de renchérissement aux magistrats,
fonctionnaires et employés de l'admi-
nistration municipale pour 1951. Ces
allocations s'élèveront pouir îles traite-
ments jusqu 'à 4800 francs à 35 % du
traitement plus une allocation supplé-
mentaire de 1200 francs. Pour les trai-
tements supérieurs à 4800 francs, l'al-
location représentera le 60 % du traite-
ment.

La succession de Paderewski
MORGES, 25. — Ag. — La justice

d:e paix diu cercle ete Morges a désigné
M. Julien Bovard agent d'affaires à
Manges comme administrateur d'offi-
ce die da succession d'Ignace Badie-
news'ki en ramplacemeint die Me Baram-
giaintai'eir avocat à Lausanne qui aviaiit
demandé à être relevé de som mandait.

Dams unie lettre adressée au « Cour-
trâtear de Geinève » l'avocat de Joseph
PaderewsiM demi-frère diu musicien,
annonce qu'il sema contraint de recou-
jrdtr auprès .du tribunal cantonal vau-
dous ' pour quie Padmiiiinrisitoatdon offi-
cielle siodit levée et que 'la siueoessioin
soiit remise aux héamUieins légaux.

enrôlions jurassiens
Tramelan. — Assemblée municipale.

(Corr.) — Sur 457 électeurs inscrits,
seuls 26 citoyens ont pris part à l'as-
semblée municipale de Tramelan-des-
sous qui avait à discuter le budget 1951.
Celui-ci, équilibré par 327.394 fr. aux
recettes comme aux dépenses a été ac-
cepté de même que la proposition du
conseil pour une quotité d'impôt de 2.5.

L'assemblée a encore accepté les
comptes 1949 de l'Ecole secondaire.

C'était la dernière fois tme les ci-
toyens de Tramelan-dessous avaient à
discuter le budget de leur commune.
Du fait de la fusion avec Tramelan-
dessus qui sera effective au ler janvier
1952, le budget pour cette année-là sera
soumis aux citoyens du Grand-Tra-
melan.

Moutier. — Un départ.
(Corr.) '— On apprend la mort sur-

venue à l'âge de 72 ans de M. Fischel
Eisenberg, négociant à Moutier. Arrivé
de Pologne en 1918, il s'établit comme
commerçant à Moutier où son entre-
prise, modeste au début, prit rapide-
ment de l'importance grâce à son sens
du commerce et à son amabilité. C'est
une figure prévôtoise très populaire qui
s'en va avec M. Eisenberg.

Nous présentons nos condoléances
sincères à sa famille.
Saint-TJrsanne. — Découverte d'un sar-

cophage.
Salon le « Pays » om a découvert

dams fa menuiserie se trouvant aiu
rez-de-chaussée de la Maison des oeu-
vres à la suite des pluies qui méces-
sitèremit uoe réparation à unie petite
oanaiMsaition d'assainiissememt, um sar-
cophage encastré dams le mur. On ou-
vrit le couvercle et trouva des ossie-
meinits ; ils f utremit placés au cimetière
voisin et le sarcophage fuit soigmieuse-
mierut rangé sous la voûte diu cloître
près des autres objets anciens.

Selon les indications données par
M. Alban Gersiter, architecte à Lau-
fon et archéologue réputé, il s'agit là
d'un sarcophage du Vile ou Ville siè-
cle, sans doute de l'époque mérovdm-
gieinmie et dans lequel avait reposé um
moine, au cimetière de l'ancienne égli-
se, remplacé pair la Collégiale acifau-
eille. Le couvercle est biem conservé et
forme unie pièce élégiam/te.

Cernier

(Corr.) — Ce matin s'est ouverte à
Cernier l'exposition cantonale neuchâ-
teloise d'aviculture, cuniculture et co-
lombophilie, placée sous la présidence
d'honneur de M. J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat.

Hier déj à, les volailles, pigeons et la-
pins (en tout quelque 450 sujets) ont
été jugés par le jury, pour autant qu'ils
fussent bagués ou boutonnés. Taxa-
tions qui eurent lieu, compte tenu de
nombreux facteurs. Précisons toutefois
qu 'il y a deux divisions principales : les
collections individuelles et celles de so-
ciétés. Pour chaque catégorie des con-
cours de collections de sociétés S. C. N.
A. C, un challenge cantonal était mis
en compétition qui doit être gagné
trois fois par la même société pour être
définitivement attribué. Au moment
où paraîtront ces lignes, les invités
d'honneur examineront les nombreux
sujets qui sont exposés à la halle de
gymnastique, avant de se rendre au
repas officiel.

Une mention pour le travail consé-
quent accompli par le comité d'orga-
nisation dont le président est M. Ariste
Sermet et le commissaire général M.
Jean Charrière.

Volailles, pigeons et lapins

Saint-Biaise

(Conr.) — Après 19 jours a'efforts ,
les recherches fa i tes  à Saint-Biaise
pour dégager le corps du malheureux
carrier Pierre Micheletti, enseveli le
6 courant sous le terrible éboulement
qui s'est produit dans les carrières de
Saint-Biaise, n'ont donné encore au-
cun résultat hier soir.

On sait que l'endroit où se trouve
le corps a été localisé, mais en raison
de l'amas de matériaux qui le recou-
vre U n'a pas été possible de le dé-
couvrir.

Colombier. — Un curieux accident.
(Corr.) — Un accident qui euit pu

avoir de graves conséquences s'est
produit à Gofamibiieir où unie oaimion-
nieitte, conidruite pair un habitant diu
village, a été 'tamponnée — alors qu'el-
le débouchait d'un chemin de traverse
—' par un camion siuivi d'une remor-
que, roulant em dkiatiom de Neuichâ-
tel. Sous la violence du choc, ia ca-
miomneitte fuit projetée de l'autre côté-
de lia rouite et finit sa course dams ie
portail d'urne propriété privée.

lfl. m'y a, fart heureusement, pas
d^accidemit de personne, mais les dé-
gâts sont important».
Neuchâtel. — Conférence entre juges

d'instruction genevois et neuchâte-
lois.

(Corr.) — Deux juges d'instruction
genevois, MM. Pagan et Correvon,
étaient hier à Neuchâtel en compagnie
dé leur greffier. Us ont rencontré M. A.
Marchand, juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises, avec lequel ils
ont eu une conférence sur une affaire
au sujet de laquelle le mutisme le plus
complet est conservé.

Dix-neuf jours de recherches
sans résultat

La Chaux-de-Fonds
Recensement fédéral de la population

et des logements.
La population de La Chaux-de-

Fonds et des environs est rendue at-
tentive à l'annonce paraissant dams
le présent numéro.

Chacun est prié de réserveir bon ac-
cueil aux agents recenseurs qui dis-

tribueront les formules dès le 27 no-
vembre et les reprendront dès le ven-
dredi ler décembre 1950.

Des renseignements sur ce recense-
ment fédérai seront donnés à la radio
sur le poste de Sottens.

Echecs. — Coupe Matter 1950.
Le tour préliminaire disputé le 15

novembre a donné les résultats sui-
vants :

Blancs Nours
Ribaux 1 Regazzoni 0
Wiidi 0 Landry 1
Fanikhaïuser 0 Addar 1
Wisler 1 Lichtenhahm 0
Sorgen 1 Jeanneret 0
Bisiaeith 1 Huigiuenin A. 0

Le premier tour éliminatoire aura
lieu le mercredi 13 décembre prochain,
à 19 h. 45, salle des billards de ia Mai-
son diu Peuple. Les joueurs suivants se-
ront opposés.

Blancs Notas
Graemicher Rdltter
Landry Maitfli
Bysaeth Ribaïux
Sorgem Buguemin C.
ChiaMamdes Zaslawsiai
Oalame Ginamdin
Pâturer Ramsieyer
Adidor Wisler

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-Droz

89, sera ouverte dimanche '26 novembre,
toute la journée, et assurera le service
de nuit dès ce soir et durant toute la
semaine prochaine.

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

Les conférences
«Y a-t-i! une culture américaine?»

par M. Max-Pol Fouchet
Chose curieuse, M. Max-Pol Fouchet,

écrivain français fort connu, directeur
de la Revue Fontaine qui eut son heu-
re de célébrité aux temps de la résis-
tance française et qui via nous dit-on
reparaître bientôt, ne trouva pas, pour
l'accueillir en notre ville, un public
très nombreux. Et c'est infiniment
dommage, car, maître du langage au-
tant que des idées, connaisseur pro-
fond et nuancé de son sujet, il fit du-
rant deux heures d'horloge la confé-
rence à notre avis la plus parfaite de
forme et de dire que nous ayons en-
tendue à La Chaux-de-Fontds. U nous
offrit un plaisir sans égal, en nous
conduisant avec une lenteur calculée,
un sens admirable de l'image à la fois
juste et belle, des gestes d'acteur ac-
cotmp>, sur les rouîtes inconnues du
continent américain. A l'aide d'anec-
dotes savamment composées, il diver-
tit et charma, pour tout à coup com-
posar devant nos yeux le tableau le
plus vivant, divers et étendu de la vie
américaine. Il y a quelque chose du
prestidigitateur dans l'art de M. Fou-
chet, en ce sens qu'il escamote gra-
cieusement son sujet, se promène avec
une aimable facilité du paysage à la
ville, de l'art à la psychologie et à
l'histoire, sans donner le moins du
monde l'impression de dire des choses
sérieuses, pour nous livrer enfin la
clef de tout cet agréable mystère, en
prononçant le jugement le plus fin, le
plus iiure, le moins définitif et le plus
sérieusement documenté, par un hom-
me qui sait voir, juger et classer ses
souvenirs, que nous ayons entendu sur
l'Amérique. Quand un conférencier al-
lie aux prestiges de la forme la plus
sûre les mérites d'une attention criti-
que aussi libre, il est digne d'être en-
tendu : pendant plus de deux heures,
son auditoire le fit sans .la moindre
fatigue. Gageons que quand M. Max-Pol
Fouchet reviendra (car il reviendra!)
en notre ville, son auditoire se multi-
pliera par cent.

Son verdict sur l'Amérique ? U fut
nuancé sans doute, contenant des ju-
gements sévères, faits par un observa-

teur bienveillant et amical , mais j uste.
U n'y a pas, non, de culture améri-
caine, si les Etats-Unis comptent de
très grands écrivains ; l'Amérique, et
c'est son drame, est un pays sans passé
où reposer sa tête : elle fonce vers l'a-
venir à la recherche d'une histoire. Or
son histoire, son remords, sa tache, sa
rose couleur d'enfance, qu'est-ce que
c'est ? L'Europe, bien sûr ! Pays sans
cuisine et sans vin, où les femmes di-
rigent tout, la fortune et le cinéma,
l'art, la politique ou la morale, où l'a-
mour est distribué en cachets comme
les aspirines, où l'on mélange le go-
thique, le roman et le style empire en
un « digestestyle » effarant, où le pu-
ritanisme côtoie une espèce d'anima-
lité implacable et aveugle, pays riche,
puissant et inquiet, qui ne connaît pas
la joie de vivre qu'on apprend en nais-
sant au doux pays de Loire... ou dans
la Normandie charnue et à l'esprit
clair d'où vient M. M. P. Fouchet —
comment voudriez-vous qu'il eût une
culture ?

Car la culture européenne, dira le
conférencier, est faite de ses crimes et
de ses remords, de son héroïsme et de
sa sainteté, de ses échecs et de ses relè-
vements. L'Europe a cinq mille ans d'a-
ventures derrière elle, elle a appris à
vivre, et c'est cela, la culture. U faut
mille ans pour faire un bon vin, plus
encore pour créer une civilisation, plus
pour une culture. L'Amérique n'a que
cent-cinquante ans, et l'Américain souf-
fre au souvenir «de l'Europe aux anciens
parapets». U est trop jeune, ne connaît
rien aux charmes d'un monde qu'il n'a
pas encore su meubler de meubles de
bon style.

Seulement, l'Amérique se fait sa cul-
ture, c'est-à-dire sa culpabilité. Un
jour , elle trouvera cette profonde inno-
cence que l'Europe a puisée dans sa
sanglante et millénaire tragédie. A
force de connaître l'homme que l'on
est, on finit par s'y habituer !

J.M. N.
P.-S. — Nous regrettons de ne pou-

voir citer les anecdotes savoureuses et
révélatrices que nous conta M. Max-
Pol Fouchet : nous n'en rapportons au-
cune , de crainte de fausser le débat en
étant trop incomplet.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le ioumalj
Saint-Imier. — Match au loto.

Samedi et dimanche dès 15 heures, à
la Brasserie de la Place, par le Hockey-
Club de St-Imier.
Concert hors abonnements: José Iturbi,

pianiste.
C'est lundi prochain 27 novembre,

qu'aura lieu au Théâtre le concert du
célèbre virtuose José Iturbi. Après avoir
fait ses débuts dans notre ville, il y a
un quart de siècle, dans une éblouis-
sante audition, le merveilleux pianiste
nous revient au faîte de la gloire et
nous premettra d'applaudir son extra-
ordinaire talent mûri encore par les
années. Un programme où voisinent des
oeuvres de caractère varié et qui com-
prend entre autres l'Appassionata, de
Beethoven, mettra en valeur les multi-
ples dons de José Iturbi, lors du con-
cert hors abonements de lundi, qui
s'annonce comme triomphal.
Concert de gala des Armes-Réunies.

Dimanche 26 crt. a 16 h. a la grande
Salle communale, la Musique Militaire
Les Armes-Réunies donnera son tradi-
tionnel Concert de Gala , sous la direc-
tion de son distingué chef , M. le pro-
fesseur R. de Ceuninck, avec le bien-
veillant concours de Mme Emy Seiler,
cantatrice, et de Mme Yvette Quaile,
pianiste. Une belle audition en pers-
pective pour les nombreux amis de no-
tre vaillant corps de musique.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 21 h., soirée dansante
conduite par Aldo Ulmer et son trio.
Restaurant du Guillaume-Telle, Les

Convers.
Ce soir samedi à 20 h. 30, concert-bal

organisé par le choeur mixte des Con-
vers. Chants, musique, théâtre. Dès 23
heures, danse avec l'orchestre Orches-
trina.
Le péril jaune.

Un troisième exposé clôturera ce cy-
cle sur ce grand sujet d'actualité. Quel-
les persepetives la prophétie biblique
ouvre-t-elle devant l'humanité de notre
temps ? Où aboutiront les énormes
préparatifs de guerre des grandes na-
tions ? Les peuples j aunes se réveillent,
c'est incontestable. La situation des
Juifs et des Arabes a été examinée. On
reparlera de la Palestine et des régions
avoisinantes.

Pourquoi dépenser des millions et des
milliards en vue d'Un conflit éventuel ?
Quelles sont les espérances chères au
croyant en face de l'avenir ? La confé-
rence de M. Cornaz, dimanche à 20 h.
à la grande salle de la Croix-Bleue
renseignera et édifiera . L'entrée est li-
bre. (La boîte aux questions sera ou-
verte et réponse sera donnée. )

Cinéma Scala.
La matinée de samedi débutera à

14 h. 30 précises. François Périer, Ber-
nard Blier, Pierre Larquey. Serge Reg-
giani, Odile Versois, Monique Molinand,
etc., dans le magnifique film français
de G. Lampin « Les Anciens de Saint-
Loup », tiré du roman de Pierre Very.
C'est l'histoire de votre vie... de la vie
de chacun... c'est une histoire vraie . Un
film humain qui bouleversera , enchan-
tera et enthousiasmera. Matinées sa-
medi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Nils Poppe, l'émule de Charile Cha-
plin dans la plus grande rigolade de
tous les temps !. « Le Soldat Boum ».
Parlé français. Les temps sont durs,
mais le Soldat Boum ne perd pourtant
pas son optimisme. La gaîté est con-
tagieuse et elle réchauffe ; grand film
comique ! Une < verve intarissable... un
entrain endiablé... du rire jusqu 'aux
larmes. Dimanche, pas de matinée.
Cinéma Rex.

Robert Newton, John Howard Davies,
Henry Stephenson, dans un spectacle
émouvant, l'histoire pathétique de Dic-
kens «Olivier Twist». Parlé français. Un
film dans les bas-fonds de Londres
dont Dickens a fait un récit passion-
nant et dont le cinéma a su si bien
rendre ^atmosphère accablante. Mati-
née dimanche à 15 h. 30.
Au Parc des Sports.

Ne croyez pas que la lourde défaite
subie à Chiasso reflète la physionomie
du match, au contraire. Si nous avons
été surpris par la fougue tessinoise dams
les dix premières minutes où nous avons
encaissé deux buts, nos Meuqueux se
sont par contre très bien repris par la
suite et ont idiote la loi ausf Méridio-
naux sans toutefois pouvoir concréti-
ser leur avantage territorial, Chiasso
jouant parfois avec cinq ou six arriè-
res.

H a fallu la blessure de Knecht qui
devait être viré à l'aile pour devoir
changer tout le système chaux-de-fon-
nier. Ajoutez à cela les blessures de
Kernen et Calame et vous comprendrez
la subite débâcle.

Nous aurons donc demain Bellin-
zone comme hôte qui malgré son mau-
vais classement n'est pas à dédaigner.
Vous aurez l'occasion de ie voir diman-
che où vous viendrez applaudir spor-
tivement les 22 acteurs. En ouverture,
les réserves des deux équipes à 12 h. 45.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S- i'IMPJJMIl U
Samedi 25 novembre 1950

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-Fondis,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

Chronique neuchâleloise
Boudevillirs. — Un beau témoignage de

reconnaissance.
(Corr.) — Lors de l'inauguration, ce

printemps, du Temple des Valangines,
le Foyer paroissial de Boudevilliers
avait offert à cette nouvelle église
deux coupes de communion qui avaient
été les bienvenues.

Or, quelle ne fut pas la surprise au
culte de dimanche dernier, de consta-
ter la présence du Choeur mixte des
Valangines, accompagné de son pas-
teur. Cette société, venue tout exprès,
en trolleybus spécial, agrémenta le ser-
vice en exécutant plusieurs chants de
son répertoire.
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Oanse_. d'Eitlait a autorisé Mlle
Jacqueline Binggeli, pharrmaciiemme,
originaire de Neuchâtel, y domiciliée,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante pharmacienne. Il a déli-
vré ensuite le brevet de capacité pour
.l'enseignement de la langue italienne
dans les écoles publiques du canton
à M. Charles Ecaberit, originaire du
Bémont (Jura bernois) , domicilié à La
Chaux-de-Fonds ; et nommé M. Henri
Schulthedss, épicier à Corcelies, en
qualMté de débitj amit de sels pouir le
quartier est de Corcelles.

La vente-exposition de la Volière

Hier soir à vingt et une heures, la
venite-exposition de la sympathique
société « La Volière » a été déclarée
officieilernent ouverte par son prési-
dent à la Halle aux Enchères.

Cette année, plus encore que las pré-
eédiemites, cette mamifesteitiom semble
appelée à remporter un gros succès
en raison de la variété des espèces pré-
semitées et du nombre (très élevé) des
sujets exposés, de sont en effet, près
de quatre cents oiseaux, pour la plu-
part des oamairis répartis en des di-
zaines d'espèces, qui sont offerts à la
curiosité du public s'intéressant à cet-
te catégorie (pacifique) de la gent ai-
lée. Quelques perruches dont le ra-
mage n'égale certes pas le plumage,
deux pigeons frisés (maitiureiiement, je
vous en prie) et enfin une chouette
d'' _nie espèce très rare, forment en
quelque sorte la garde d'honneur du
roi de l'exposition : lie oaniari.

Ah ! ces fameux canaris du Harz...
Ici toute la hiérarchie est représentée :
¦diu simple élève au professeur, en
passant par les musiciens catalogués,
brevetés et couronnés.

A vous couper le sifflet.
Dams les classes... disons populaires,

les « frisés suisses » et les « Bernois »

artrtÉremt bien des regards, tandis qu'on
regrette l'absence de quelques « grands
Brisés parisiens ». Les malins, ils me se
laissent pas mettre em cage !

Assez roucoulé. E me mous reste plais
qu'à souhaiter plein succès aux cou-
rageux organisateurs de cette vente-
exposition et à inviter le public à se
déplacer jusqu'à ia Halle aux Enchè-
es.

Il en verra de toutes les couleurs...
Z

(ya gazouille a la Halle
aux Enchères...
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S i) Son menu pour dimanche i '
S Velouté de volaille - saumon fumé sur i) canapé - Poulet rôti à la Clamart - Pom- <) mes frites - Salade - Coupe Jeannette (

La force pour les
femmes fatiguées

Manque d'appétit , d'entrain , de résistance? Pâ-leur, maigreur, nervosité ? Sensation de fatigue
dès le réveil? Retrouvez la santé et la fraî-cheur I Mangez du fer avec vos repa s— du feianti-anémique contenu dans les Pilules Pink.
La vitalité est augmentée dans les cellules del'organisme. Les femmes anémiées refont leplein d'énergie. Pilules Pink. Pharmacies eldrogueries. Agents exclusifs pour la Suisse iMax Zeller Fils, Romanshorn.
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GURTNER
Place Neuve 10

VILLE ET SPOR T
¦

JB Eapi  ̂ No 405 Chemise popeline unie ,
^^^^^^ à prix populaire , doublure

de poitrine , col
, mi dur , tissu de réserve, bleu , gris, sable, orème, etc. nn 7E

Fr. 19.78 et _¦•£.¦# 9

No 406 Chemises de sport, petits carreaux, existe en rouge- «fl Q "MK
noir, jaune-noir et vert-noir, seulement Fr. 1S.90 et I «¦# U

IMPOT COMPRIS

Pour Messieurs : 6ILET DE LAINE , garantie pure laine , façon
moderne, gris-moyen, seulement : Fr. 21.— en taille 6

Fr. 22.— en taille 7

Tous les jours :
DISTRIBUTION de notre CALENDRIER pour tout achat à partir
de Fr. S.—.

"; LA cMia-K-fp rias
2, Rua de le Balance
7, Place HOtel-de-VHIo
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Tapisserie

Ch. HAUSMANN

Temple . J I f ff
Allem. (C,—'—T?̂ 5

Fauteuils dep. Fr. 78.—
Couches dep. Fr. 195.—

Au 1er ÉTAGE
Serre 96

Vous trouverez un choix
superbe en lingerie fine

de qualité.

Parures «ISA»
2 pièces Fr. 19.90
3 pièces 26. 90
Comb. Jersey 6.90
Comb. toile

de sole 12.50
Chem.de nuitdep. 19.80

Comparez nos prix et
lattes réserver pour les

fêles.

lue Mark Beck

1 uendre :
un potager à bois émaillé
crème , 2 trous et bouilloire ,
une cuisinière à gaz marque
Le Rêve , un réchaud à gaz
2 feux avec table granité ,
une petite remorque , un Ht
d'une place, une commode
en noyer, une armoire L. XV
pour le linge, 6 chaises, une
belle grande table de bureau
avec 2 tiroirs , une chaise
d'enfant , etc. S'adr. Halle des
Occasions, rue du Stand 4.
Achat et Vente de meubles,
habits et souliers pour hom-
mes.

Monnaies
d'Or

achat aux meilleurs cours
du Jour

100 fr. suisses de 1925 :
bon état de 625 à 640 fr.

Acheteur patenté
Discrétion assurée

FELIX RENFER
9, rue du Vieux-Collège
GENÈVE - Tél. 5.87.87

A vendre machine à coudre
d'occasion

"Singer "
parfait état de marche. —
S'adresser Radio - Secours ,
Jardinière 49, tél . 2 43.34.

A vendre
machine ù coudre Pfaff revi-
sée complètement Fr. 70.— ,
bureau en chêne 140x80 Fr.
150.—, berceau moderne com-
plet Fr. 160.—, cuisinière élec-
trique 4 plaques et four Fr.
220.—, buffe t de cuisine Fr,
50.— , armoire à glace Fr. 60.-,
aquarium avec 4 poissons
Fr. 25.—, tables sellettes,
chaises , etc., etc., etc.

Au Service du Public ,
Numa-Droz I I , tél. 2.19.87
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Demandez \a lampe

PHILIPS

•  ̂o j j a ̂
x

*

Envenfe chez les^Tecfridens
et services électriques.
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est notre offre de plus de
500 ameublements en tous genres de bois

Ameublement A Fr. 1471.-
^^Vm

C
a
O
nge

h
r
er par mols Fr. 50 -

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher _«. 

¦
.. En Gll

et salle à manger Par mois tP. OU. 
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos illustrations

photographiques

Métaux - Fer - Fonte
Chiffons - Papier

sont achetés aux meilleurs prix

HenN UllDlO, collège 18, tel. 2.12.82
¦̂ ¦HH^^M___-_-_----------____-_______l

Comme un conte de iée !
Votre grand-maman savait ce qui était bon
et elle vivait en un temps moins mouve-
menté, c'est pourquoi elle pouvait faire mi-
joter des heures durant ses gruaux d'a-
voine. La récompense était grande, car la
soupe était onctueuse, fine et blonde et tou-
te la maisonnée s'écriait : que c'est déli-
cieux !
Aujourd'hui, Madame, vous disposez de
moins de temps et les factures de gaz et
d'électricité freinent votre ardeur de cor-
don bleu. Pourtant vous pourrez, en quel-
ques minutes, faire exactement ce qui de-
mandait des heures à votre aïeule grâce à
la merveilleuse crème d'avoine Bossy « ex-
press », cuisson mie minute, qui est à portée
de main chez votre épicier.

Sérieuse famille d'Emmental ayant gran-
de capacité de paiement cherche à
acheter ou à louer

Domaine
de 30 à 50 arpents. Eventuellement avec
restaurant .
S'adresser à M. Hans Wtithrich , Les
Fonges, Les Breuleux (J. B.)

Enchères publiques d'immeubles
Les héritiers de Monsieur Henri Derron, ancien

député à Nant (Vully) exposeront aux enchères
publiques qui auront Heu le samedi 16 décembre
1950 à 14 heures à l'hôtel dc l'Ours à Sugiez, une

JOUE .VB_L_LA
neuve et en excellent état d'entretien, compre-
nant 2 logements avec garage et j ardin d'une
superficie de 1988 m2 aboutissant au lac. Cette
villa conviendrait très bien comme maison de
vacances. Ils exposeront également en vente un
terrain à bâtir au bord du lac de 922 m2, très
bien situé, d'un accès facile.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné, chargé des enchères.

Dr Henri Derron, Morat . Tél. 7.26.28.
Morat, ce 15 novembre 1950. 19190



Les Trois Contes de Flaubert
illustrés par

M. Georges Dessouslavy

Un beau travail des arts (plastiques
et graphiques) chaux-de-fonniers

et de l'édition romande

Nous n'avons pas eu le loisir de par-
ler jusqu'ici de l'intéressante exposition
organisée en notre Musée par le comité
des Amis des Arts de La Chaux-de-
Fonds et l'un des maîtres de la belle
édition suisse, M. André Gonin , de
Lausanne. U s'agit des quelque soixan-
te-quinze lithographies exécutées par
notre concitoyen Georges Dessouslavy
pour illustrer l'un des chefs-d'oeuvre
de la littérature française, « Les Trois
Contes » de Gustave Flaubert , «Un
Coeur simple », «La Légende de Saint
Julien l'Hospitalier », « Hérodias ». U
s'agit là d'une oeuvre très importante,
et dont il serait passionnant de con-
naître l'histoire. Georges Dessouslavy
avait déjà fait de l'illustration (le
charmant « César Capéran » de Louis
Codet, pour la Guilde du Livre) mais
l'entreprise ici, qui portait sur une édi-
tion de luxe et à tirage limité, allait
beaucoup plus loin. Il y a cinq ans que
les bases d'une collaboration entre MM.
Gonin et Dessouslavy furent jetées, et
c'est le travail de cinq ans, coupé par
d'autres, les fresques de la gare en parti-
culier, et surtout la maladie que l'on
sait, que l'on nous présente aujour-
d'hui. Toutes les planches sont origi-
nales et omt été tirées sous la direction
de l'artiste chez Fiedler, avec un soin
que n'égale que la réussite adlmirable-
ment artistique de l'impression : ce
travail fait donc honneur à l'art et à
l'industrie graphique locale, ainsi qu'à
l'édition romande. Nous en rendons
grâce aux trois collaborateurs" de cette
belle oeuvre, qui se sont appliqués à
faire vivre une de nos plus nobles tra-
ditions : le livre bien fait.

On sait que Gustave Flaubert fut
l'écrivain français qui soigna le plus
son style. E. fut un saint dans l'ordre
de l'esthétique et pour lui, le mot, la
phrase, avaient toutes les vertus. Il les
poursuivit de ses assiduités, de ses
« prières », si l'on ose employer ce mot
dans un sens païen, mais Flaubert pra-
tiqua réellement le culte de la beauté
en art : son style a la splendeur, la
lourdeur du marbre bien taillé, les lu-
mières et les ombres, les délicatesses
infiniment travaillées, la pureté in-
lassablement purifiée de la perfection
du langage. Illustrer cas trois récits,
«Un Coeur simple », merveille d'obser-
vation et de tendresse, « Saint Julien »,
au sadisme si subtilement exprimé, la
froide et étincelante apparition d'Hé-
rodias, autre Salomé, posait de bien
périlleux problèmes. L'art du noir et
blanc de Dessouslavy, qui travaille de-
puis nombre d'années la lithographie,
a vaincu les difficultés, en ce sens qu'il
nous offre un beau dessin parfaite-
ment intégré aux exigences de l'es-
tampe et, chose plus surprenante, tou-
jours à la pointe de l'expression plas-
tique. Nous voulons dire par là qu'il
saisit le texte de Flaubert, dont on sait
à quel point il peut être admirablement
descriptif d'une réalité tout Intérieure,
à son point le plus expressif , et en
donne une interprétation qui, dès lors,
n'obéit qu'à elle-même, et prend force
et vie aux meilleures sources. Ce qui
doue cette illustration de la fidélité à
l'oeuvre en même temps que de l'exis-
tence autonome, vertus qui lui confé-
reront la durée. Papier , caractères,
mise en page lui conviennent : fruit
d'un grand labeur et d'une noble mé-
ditation, elle représente une des réus-
sites du livre illustré. J.-M. N.

Giironiooe nciittise
Neuchatei. — Le local était trop petit...

(Corr.) — Le Dr Tournier, de Genè-
ve, devait donner jeudi soir à Neuchâ-
tel une conférence sur «La jeunesse et
l'amour ». Mais le public que cette ma-
nifestation avait attiré à la Salle des
conférences était si nombreux que for-
ce fut aux organisateurs de se rendre
au Temple du Bas pour que tout le
monde pût être placé.

Au Locle. — Une jambe fracturée.
De notre correspondant du Locle :
Vendredi, à 13 h. 30, lie petit M., se

rendait en dasse en comirianiit ; au mo-
ment de traverser ia rue du Marais,
il aperçut un gros camion venant die
sa gauche. Ll attendit donc que la
fourde machine ait passé pour pour-
suivre son chiefmiin. MaHheiureuseimeinit,
lie camion lui masquait unie auto vau-
doise arrivant en sens inverse et lie
gosse vint se jeter cootre eilile. Par
boniheur-, la miaiohme ne roulait pas
trop vite et put stopper rapideimenit.

On releva le petit M.  avec une frac-
ture de la jambe droite et des contu-
sions. Un autre automobiliisite le re-
conduisait SJU domiciie de ses parents
où son père, médecin, lui prodigua les
soins nécessaires. Nos meilleurs voeux
de giuérdson.

£e caltt da t iiuwKUit...
L'Inspirée.

— Ah! cette délicieuse brise de mer...

i L'opticien astucieux. I

— Et lorsque le paitient affirmé ne
pas pouvoir lire ces signes, je lui con-
seille alors de porter des lunettes-

Désespérée !

— Ce qui sent le brûlé aujourd'hui,
c'est le livre de cuisine...

Un beau jeu d'hiver: Circul
Les problèmes de la circulation

utile et amusant, inventé par un Chaux-de-Fonnier, M. W. Dessoulavy,
et qui instruira enfants et parents

Voici venir à grands pas l'hiver,
comme d'habitude en avance sur le
rendez-vous que lui a fixé le calen-
drier ! Dans les maisons, chaudières à
gaz ou à mazout, poêles à charbon qu
à bois se remettent en marche, répan-
dant dans les pièces une douce chaleur
un peu soporifique. En bas à la cave,
la trottinette et le tricycle des enfants
ont pris leurs quartiers d'hiver. Au gre-
nier, une fine couche de poussière re-
couvre déjà la raquette de tennis et
le cerf-volant. On a ressorti des tiroirs
le jeu de dames et de tric-trac, le jon-
chet, l'homme noir et le Moncpolls.

Monsieur a une jambe sur la table
et lorgne ron roman ouvert à la page
87. Madame plonge dans une montagne
de bas à raccommoder. Le petit Roger
construit une maison avec les jetons
du jeu de dames. Albert pique sa soeur
avec les bâtons du jonchet. La petite
soeur pleure. Dehors il neige. Tout cela
multiplié par cinq cents ou cent mille :
classique tableau familial d'hiver !

ia est cependant un jeu encore peu
connu et dont voici la recette : le père
commence par poser son roman sur la
radio (ou à défaut sur le dressoir, le
couvercle de la machine ou le servir-
boy). Puis, il va prendre dans sa boite
un tout nouveau jeu i Circul, inventé
et mis au point par un Chaux-de-Fon-
nier, M. William Dessouslavy. H y a là
des routes, des carrefours, des croise-
ments difficiles. Puis des piétons, des
automobilistes et des cyclistes, des mo-
tocyclistes, des signes routiers, etc. H
demande à ses enfants réunis autour
de lui comment ces gens et ces véhi-
cules doivent se comporter. Exemple :
l'auto doit-elle laisser passer le piéton
avant de traverser la route ? Si oui,
comment et où traversera-t-elle en-
suite ? Priorité de droite, sens inter-
dits, uniques, etc., sont expliqués d'une
façon très amusante, les fau tes sont
pénalisées ; bref on apprend cette
chose difficile qu'est la circulation au-
jourd'hui, comme en se jouant. H a
fallu beaucoup de patience et de con-
naissances des lois de la route à M.
Dessouslavy pour mettre ce joli (et
utile) j eu au point.

Albert commet une erreur : il n 'a
pas tenu compte du passage clouté.
Une faute à Albert. Jacqueline provo-
que un embouteillage sans précédent
à un carrefour : une faute à Jacque-
line. Celui qui arrive le premier au
bout de la partie (et l'on s'aperçoit
que c'est le plus prudent et le plus dis-
cipliné qui va le plus vite, et non le
chauffard) reçoit une couronne de pa-
pier, ou un morceau de chocolat, ou
un bon pour deux sucettes.

Faites comme moi, essayez. Circul
vous enchantera !

SAINT-LOUIS (Missouri) , 25. — Reu-
ter) . — Après deux mois de mariage,
Mme France Valle Reyburn Nelson de-
mande le divorce, invoquant notam-
ment comme motif que son mari exige
qu'elle conserve l'eau de vaisselle du
petit déjeuner pour y laver la vaisselle
des repas de midi et du soir.

Les manies de son mari lui rendent
la vie insupportable, déclare-t-elle, et
cela depuis le premier des soixante
jours de leur union.

Elle accuse en outre son époux de lui
ordonner de porter des « salopettes »
bleues lors des visites et réceptions,
alors que les autres femmes portent des
robes élégantes. U lui aurait interdit de
porter de la lingerie en nylon et tous
autres sous-vêtements féminins et au-
rait exigé qu'elle utilisât de vieux jour-
naux pour garnir les rayons de sa cui-
sine, au lieu du papier blanc habituel.
L'original personnage n'aime pas que
sa femme fasse la cuisine ou nettoie
son appartement, car, à ses yeux, ce
sont des choses trop conventionnelles.
Enfin, la malheureuse a raconté que le
jour-même du mariage, son mari a re-
fusé de se mettre au volant de la voi-
ture après la cérémonie à l'église, qu'il
insista pour qu'elle signât à l'hôtel le
registre des voyageurs, qu'elle payât
ses repas et ses pourboires et lui a pro-
posé de continuer à porter son nom de
jeune fille.

Dans sa demande en divorce, Mme
Ne-lson précise que son mari gagne 3000
dollars par mois.

Divorce américain !

Si vous répondez non aux ques-
tion 6, 12, 14, 15, marquez un point;
un point aussi si vous répondez oui
pour chacune des 11 autres.

Entre 6 et 11 points, vous avez
l'esprit jeune et l'on ne doit pas
s'ennuyer en votre compagnie. Mais
dépassez-vous 11, vous feriez bien
de vous tempérer, surtout si vous
êtes déjà d'un certain âge, ou gare
au ridicule. Mais à tout prendre vos
imis vous préféreront à ce monsieur
qui aura moins de 6 points : car ce-
lui-là aura depuis belle lurette « en-
terré sa gaîté et sa jeunesse ».

Réponses à «Avez-vous
l'esprit jeune ?»L'argument-massue.

L'agent d'assurance :
— Figurez-vous que je vous tue ! Que

ferait alors votre pauvre famille sans
assurance sur la vie ?

Ted vous dira si...

Il y a des personnes qui semblent daptation qui sont les marques de la
nées sérieuses et d'autres qui gardent jeunesse. Avez-vous l'esprit jeune ?
towte lem vée cette gaîté d'humeur, C'est ce qu'une petite confrontation
cette liberté d'allures, cette facili té d'à- avec ce questionnaire vous dira.

OUI NON
I. Admettez-vous qu'une personne d'un certain âge

s'habille comme un jeune ? 
Z. Appréciez-vouis partaouHiànemeiiit au cinéma les

prouesses accomplies par les enfants ?
3. Auriez-vous le courage d'apprendre une danse

nouvelle 7 

4. H n'y a pas d'âge pour aimer ? __ 
5. Eprouvez-vous de la satisfaction à prendre un

train on un tramway en marche ? 
6. Méprisez-vous les attractions dans les fêtes fo-

raines ? _ _ ___...

7. Savez-vous amuser les enfants ? 
8. Considérez-vous avec indulgence les bêtises sans

gravité que font les enfants ? ,. 
9. Lisez-vous attentivement les chroniques de mo-

10. Vous livrez-vous encore en société à des paris
destinés à montrer votre supériorité physique ou
intellectuelle ? 

II. Aimez-vous jouer des tours à vos camarades ? 
12. Considérez-vous qu'il soit au-dessus de volre

dignité de jouer à un jeu d'enfant, comme le nain
jaune ou la bataille ? „ 

13. Supporteriez-vous de voyager dans des condi-
tions inconfortables mais originales (sur un marche-
pied, ou suir le siège arrière d'une moto) ? -~ — 

14. Etes-vous horripilé par les gens qui rient pour
rien ? 

15. Pouvez-vous tenir en place sans rien faire le
dimanche ? 

(Réponses au bas de la quatrième colonne.)

...vous avez l'esprit jeune !

Problème No 172, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Fêterai. 2.
Couperais des branches inutiles. 3. Re-
dressa. Possessif. 4. Dans le nom d'un
chimiste autrichien. Préfixe. Pronom
personnel. 5. Quand il est devant
« bien », c'est parfait. Agent de liaison.
6. Elle fut reine de Géorgie. Canton de
la Somme. 7. Note de la gamme. Bien-
heureux. Comme un ladre vivant pour
amasser de l'or et dont la flamme, un
jour, consume le trésor. 8. Moqueries.
Sur un titre universitaire. 9. Boirions
beaucoup. 10. Pour l'homme perdu dans
le désert,., elle vaut mieux que l'or. Gra-
tifiée d'un coup de chapeau.

Verticalement. — 1. Démonstratif.
Boyau d'un animal. 2. Nom que don-
naient les Grecs à la liberté divinisée.
3. Nettoiera. Fille de la S.D.N. 4. Grand
trouble de l'esprit. 5. Avalé. Abîmées.
6. Imagina. Montrera de la colère. 7.
Détruit peu à peu. Argile. 8. Il regarde
par-dessus ses lunettes pour ne pas
user les verres. Pour le goûter. Con-
jonction. 9. Mines. Quand on a ce ca-
ractère-là on n'a pas d'ennemis. 10. IL
connaissait le beau langage. Caché.

Solution du problème précédent

Mots croisés

P H OS P H ATI NE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

mw\ , - ' l ' '' "f H
Mm- . rJB
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Les rosseries de M. Winston Churchill
M. Winston Churchill a déclaré qu'il

n'y aurait pas de guerre : «M. Shin-
well est ministre de la guerre, a-t-il
expliqué. Auparavant, il a été aux
charbonnages. Et, tant qu 'il a été
chargé de ce département, personne
n'a jamais vu de charbon !... »

Pour monter à l'étage.

Les « escaliers » du serpent
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Depuis t9 ans, CHEVROLET accuse les plus fo rts chiffres de vente du monde. ' "" 
" 
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Des ? millions <lef véhicules à moteur produits en 1949 par quelque 110 ^^^^*̂ "^>*>J*»- Ĥl MÊ^Ér̂ ^^  ̂ ^rconstructeurs, I'493'501 portaient tèl marque CHEVROLETf constituant à eux ""¦¦i 
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seuls plus «IU cinquième dé (â production mondiale. ^^**̂ "̂ î**ii>jita
Pou» la Suisse, en 1950; (ë succès est plus marqué encore, puisque lès ^^^^^*^*,.,̂ ^^^statistiques fédérales des véhicules à moteur prdiivent que près d'une voi- ^^^^^^*»^ii,^__
ture. sur trois d'origine américaine mises en circulation dans notre pays ^^̂ *****i*i***S
&t*%D est ttftê CHEVROLEtii ^^
Ces Chiffres démontrent evec: éVldertee l'imbattable régularité dé rendement
de la Marque CHEVROLET;

BBjMW H|H^H&&§HBPHDB5BB9 [*l!99HE9BB 4-portes Sedan 
de Luxe Pt.12'960. -+fehm.

Mette* tWHt* S preftt fë*rpêrlëficë de Willlâhs d'SUtomobillsteS du monda
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Agence officielle des automobiles GafSge 6UTTMANN Si Ai

&heaz&let ADM - M - BESAN <^ON
 ̂ La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81
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H Pour offrir à notre clientèle la possibilité d'examiner
tout à son aise ce qui l'intéresse, nous organisons une

I GRANDE EXPOSITION I
1 de tapis d'Orient et mécaniques 1
I les mardi , mercredi et j eudi 28, 29 et 30 1
1 novembre 1950, de 10 h. à 22 heures, 1

à l 'Hôtel de la Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds

Plus de 300 milieux de tours de lit

1 Attraction sensationnelle : 1
Démonstration du magnifique divan ..VRÉLIT " qui

I d'un seul mouvement se transforme en lits complètement
! terminés.

Venez nombreux jeter un Coup d'œil, cela en vaut la
| peine.

La Maison dont la vogue augmente sans cesse
Nous réservons pour les fêtes

I Meubles MA TILE, Le Locle I

Chauds les marrons !
Fameuse, la nouvelle...

' iPBBJSr ¦.;, . ,
FILTRE tj ŷ

^̂ /Octs,

Polissage
à domicile
est demandé.

Polissage d'ailes , chaus-
sées et minuteries ou
autre travail.

Tour mécani que à dis-
position.

Faire otires sous chif-
re C. N. 18733 au bu

reau de L'Impartial.

Jeune le
serait engagée de
suite pour petit
travail propre et
facile.
S'adresser Char-
les Kyser 4 lo ,
rue Numa Uro?
158.

r >i
Fabrique d'horlogerie cherche

secrétaire de direction
connaissant à fond l'anglais. Notions
d'allemand et de la branche horlo-
gère désirées.
Ecrire sous chiffre P 11018 N à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

V -J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

^
^

A VENDRE
de particulier magnifique

Jaguar Mark V
modèle 1950, à l'état de neuf ,
Prière aux intéressés de bien
vouloir s'adresser , pour tous
renseignements à Etablis-
sement du Grand Pont
S. A., rue du Commerce 85,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 31 35. ia677

< J
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

travail à domicile
Dame seule cherche
petit travail facile &
faire les après-midi.
Prièred'adresseroffres
sous chiffre B D 19574
au bureau de L'Im-
partial.

Rien n'égale 25 kg.
de farine d'élevage

„ Succès"
pour veaux et porcelets

Négociants , moulins ei
syndicats agricoles.

Fab. Bossy S. A.,
Gousset.

Importateur américain ,
cherche à acheter

montres
étanches
disponibles de suite ,
ainsi que

mouvements 18 5'" -976
livrables avant le 31.
12.50.
Offres sous chif f re  Ola
69d (ir à Orell Kllssll-
Annonces S. A., Gran
tjes.



Les 2 sortilèges
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SAINT-ANGE

La Gironde s'étalait si lumineuse qu'on ne pou-
vait la regarder qu 'en clignant des paupières.
Des matelots chantaient. Des sifflets déchiraient
l'air. La note terrible d'une sirène forait les poi-
trines. Là-haut, des mouettes folles dansaient
dans le soleil.

Et la ligne tremblante des coteaux , des vigno-
bles, l'ondulation des horizons étaient si tendres,
qu 'on eût dit , de chaque côté de l'eau , les bras
tendus de la terre, essayant de retenir en vain
les errants, les fous que les éternelles promesses
de l'Océan attirent et leurrent.

La structure du « Costa-Rica » dominait toutes
les autres embarcations. Elle s'isolait majestueu-
sement contre un quai où fourmillait la foule
des grands départs. Elle brillait de tous ses cui-
vres astiqués.

Jacques, à la coupée , les guettait. Il était en-
touré des siens et des Duret au complet. Lucie et
lui étaient accoudés au bastingage.

— Vite , vite , cria-t-il comme un enfant, que
le vous fasse visiter ma cabine I

Il ne lâchait pas Lucie qu 'il tenait par la taille
et serrait contre lui, avec l'air de penser : « On
ne nous séparera qu'au dernier moment ».

Sa nervosité, sa locacité cachaient sans doute
une détresse contre laquelle il luttait.

De temps à autre, il atirait aussi sa mère dans
son bras resté libre.

— Un sourire, maman, la Basse-Terre n'est pas
le bout du monde. Je reviendrai grandi , forci ,
buni et sans plus rien du petit garçon que tu
t'imagines que je suis encore, puisque je ne t'ai
jamais quittée.

Mme Martinier ne répondait pas. Elle laissait
peser son beau regard bleu sur les yeux bleus de
son fils et se contentait d'esquisser le sourire
réclamé.

Les frères et soeurs de Lucie , dont Robert , met-
taient de la gaieté dans la bande. La visite du
paquebot les enthousiasmait. Le luxe simple et
net , le confort de la cabine et de la salle de bains
les remplissaient d'admiration.

Rose-Lise fuit très émue lorsqu'elle aborda
Mme Martinier.

— Maman, dit Jacques, je te présente Mlle
Revol , ma collègue et amie. Elle est née à la Gua-
deloupe et te rassurera sur les dangers que je
puis courir dans son île . Mais oui , à propos , pour-
quoi n 'iriez-vous pas voir maman quelquefois ,
cela l'aiderait à patienter.

Les deux femmes, intuitives l'une de l'autre ,
sympathisèrent aussitôt. Rose-Lise ne quitta plus
la vieille chine elle l'accompagna , lui posa quel-
ques questions respectueuses. Mme Martinier y

répondait avec bonne grâce, infiniment séduite
par cette jeune fille , en qui elle devinait une
âme d'élite. Plusieurs fois , elle s'appuya sur son
bnas et Rose-Lise fuit profondément touchée pair
cette spontanéité.

— Mademoiselle, murmurait la maman de Jac-
ques, mon fils m'a souvent parlé de vous. Il me
semble que je vous connais depuis longtemps.
Voulez-vous rester auprès de moi ? Je me sens
un peu abandonnée, je puis bien l'avouer. Le
coetur de Jacqnies est aujourd'hui! bien partagé ©t
la plus grande part ne m'est pas offerte . C'est
naturel... oui... Mais ces fiançailles ont été si
promptes. Jacques ne m'avait presque jamais par-
lé de Mlle Duret. De vous, si ! N'est-ce pas une
chose curieuse ? Craignait-il mes objections ? Il
paraît qu 'il sortait avec elle, que la famille le
recevait.. . Les garçons ne dorment pas toujours
leur emploi du temps à leur vieille maman...

Rose-Lise était toute tremblante. Chambrun,
prêt à lui venir en aide, la surveillait.

Il n 'était pas seul . Lucie, non plus, ne la quit-
tait pas du regard. Elle se laisait transporter , ici
et là , par Jacques, sans prononcer une parole , les
lèvres pincées.

Jacques , anxieusement, se penchait sur elle.
— Chérie , implora-t-il, vous ne dites rien ?
— Impossible, j'éclaterais en sanglots !
Et elle conserva son air dur et crispé. Cham-

brun remarqua qu 'elle s'était fardé les yeux , sans
doute pour que son visage " eût l'air creusé de
fatigue et d'imsominiie. Il haussa les épaules, Ja

visage de Rose-Lise n'avait pas besoin d'artifices
pour paraître défait , vieilli .

Le jeune homme savait pourtant en quels
efforts surhumains la jeune créole sie dépensait
pour demeurer amicale, naturelle.

«Et  dire que Jacques est demeuré aveugle
devant tant de générosité et d'amour vrai ! »,
songeait-il avec amertume.

Le paquebot frémissait, les machines battaient
régulièrement. Bientôt , la sonnerie qui sommait
les visiteurs de partir retentit.

— Déjà !... déjà !...
« Enfin!... » pensait Rose-Lise.
Il y eut une bousculade. Mme Martinier ne

voulut pas s'attarder davantage. Elle ne pouvait
retenir ses larmes.

Elle prit Jacques dans ses bras.
— Mon cher petit , sois courageux . Prends soin

de ta santé. Ecris-moi souvent !
— Bien sûr, ma petite maman.
Ce fut au tour de Rose-Lise d'approcher.
— Au revoir , Jacques, murmura-t-elle dans un

souffle.
— Au revoir , Rose-Lise, et merci , merci encore

pour votre précieuse amitié.
Ses yeux rayonnaient d' affection et de grati-

tude. Sa voix avait un timbre chaud , prenant.
Il pressait dans les siennes les petites mains fé-
briles, jusqu 'à les meurtrir.

Mlle Revol rougit et baissa la tête, tant le
regard de Lucie était attaché à elle avec une
fixité railleuse.

(A suivre) .

GAIN A CCESSOIRE
POJJR COUTURIÈR ES

Maison d'édition cherché, polit son service des
patrons , couturières (di p lômées, même ne prati-
quant plus), établies à La Chaux-de-Fonds, pouvant
se charger d'un service - conseils auprès de la
clientèle.

Offres sous chifire 23245 E A, à Publicitas
Neuchâtel.

Aj g > f  Pour une belle

^yj f f f îf trnon ente]
i-y/ adressez-vous au

' SALON BROSSARD
BALANCE 4 Tél. 2.12.21

g la BERNINA est-elle la machine * - - - --. g
S à coudre la plus achetée en Suisse? BON >
^> pour les nouveaux <J>

g Parce que k BERNINA m m* & <** k ph* prospCGtus BËRNINA %
^> 

df avantages ct le choix de iS Modèles différents Nom <>

^> la B E RN I N A  bénéficié de 
? expé rience de to années dans la cofls- 5j

t> traction des machines à coudre, caf des centaines de milliers de BER- *2f
Z> Rue <CY"> NINA Oflt fait la preuve <k leur qualité incomparable <J
^> « son pt4x est avantageux Cii lotis les accessoires sont compris, notam- . «ï?

^S> toent : le nouveau coffret avec droits et porte-bobines , l' anneau à te- 202 Loca lité ^>
^> priser breveté ainsi que toUs les pieds de biche <j
*5* • U petit contour du bras libre permet de reprisef même les chaussettes —| ' ""¦ ™""™ ¦——- ï>

*̂ > <T entante [_ . - I <^*

^> • JOS TÎgl&g simplif ié, absolument automatique exécute un nombre <f

<£ "*** ¦" UaVJUX yari& (à remettre sous enveloppe ouverte <^
J> • la OtuttHsim pr atique de la BERNÏ N A a été prouvée par la vente affranchie de 5 centimes) <*

*jj> éi Oê m-ÏÏlims dé machines à coudre ^>
<  ̂ • Facilites 

de paiement: versements mensuels dès Fr. 20.-, abonnement EriVdyèi le bon à la ItlâiteU <J

^> d'épargne dès Fr. j.— par mois 3*
<  ̂ 5>
^> Demander, les nouveaux prospectus B E R N I N A , que vous recevrez <f
*> gratuitement contre envoi du bon <>

§É H, WETTSTEIN %
< NEUCHATEL <
> Grand Rue 5 — Seyon 16 - Tél. ÇCSS} 5 34 24 <;
iB ' ' "S*

Nous espédlons directe-
ment de la fabrique et à des
prix de fabrique contre feiti-
Bdtifsertt énl

de pfëtnlêfé qualité
Fr. 3.20 le kg,

Biscuits mélangés
avec des gaufrettes â Fr,3j 80
+ port et emballage.

toujours frais et croquants.
VOWA S. A., Fabrique

de biscuits et gaufrettes
Gartenstrasse 9

WETTINGEN 19387

appartement
Jê cherche à louer
de SUlle , OU date à
convenir appane-
men ide 2 à 3 pièces.
S'adresser Crêtets 71
2me étage ou tél .
2 45 84 pendant la
journée. 19582

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche , en matinée
et soirée¦ 1

Se recommande :
J. BURGENER - Tél. 2.S4.3G

DU RIRE !

UN A L M A N A C H  &51 (128
na ^es) avec aes miniers ut
nçolaaes auquel uni coha-
bOtè NUY l iLA lf  F U N Ï A -
N k l , W. f t -.LUUX , M I N o U -
vt >, L.thFt L etc. est tnvovê
contre f -  Ov-0 tn timbres-p os-
te ûli comte remboursement
nar LA UAl'l B. 13, kôlisstue
(Jenève. bn vente aussi dan--
toits tes kiosques,

Citroën
11 L., 1947, peinture
et Intérieur neufs , noi*
re, cle première main *
voiture très soi gnée.
Très belle occasion,
Demander offres sous!
chiffre P 6240 N à
Publicitas , Neu-
châtel. 19261

A VENDRE D'OC* ASION

95 baignoires
émail , sur p ieds et a murer
Lavabos , Eviers , W. -C.

Chaudières à lessive ,
') bo is , a circulation d'eàU ,
165 111, galvanisées hr. 115.—
avec chaudron neuf Fr , 145,^

Comptoir sanitaire
9. r. des Alpes , Genè ve
Tél. 2.25.43 On expédie

r >.
MIEL DU PAYS

contrôlé. Le bidon de 2
kg. fr. 14 90 franco (+ dé-
pôt 1.10)1 Remise par
quantité.  Bruno Roeth-
lisberger . api culteur ,
Thie l le -Wavre  (Ntel ) .
Tél. (038) 7.54.69. 16208

V J

:

:

donc particulièrement aromatlqu»

Le Salami convient & jeunes êi vieux , il
a sa place dans les familles et chez les
personnes seules. La fameuse mar que
italienne d' àvant^garde sera tout parti »
entièrement la bienvenue. Alors, le t"'né-
fldiaire saura que le donateur a ciioi* 1 Lé
qu 'il y a de meilleur.

C'est à la marque
que l' oit reconnaît

Agence pour la Suîsseï !
Zurich 23 Case postale 2174 ¦

Lucerne » 548

Toujours LES BELLES FLEURS OE QUALITÉ à

Serre 79 Tél. 212 31
s J

41 ans , fondé de pouvoir dune banque
régionale , chei - compiabl e , donnais '
sancé du français , allemand el bonnes
notions d'italien , )e cherche change^

\ ment de simaiion comme

directeur commercial
ou autre poste de confiance , dans In-
dustrie ou commerce.
Sérieuses références à disposition.
Faire offres sous chiffre P 6455 J à
Publicitas S. A., La Cnauxde-
Fonds. 19724

-•. -



fff te*̂ " &&/ François PÉRIER - Bernard BLIER NILS POPPE "̂ TJ! .̂^̂ !̂
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jsjfaj^̂ x T dans la plus grande ri golade de tous les temps! •̂*^HL<»8^
*&JT/ ' dans le magnifi que FILM FRANÇAIS cle G. Lampin - ^Œljj *1

K Les anciens de Satat-Loop • Le soldat Boum Nj
r E PARLÉ FRANÇAIS

i j  tiré du roman de Pierre Very M

j ! Les temps sont durs , mais le soldat BOUM ne perd pourtant pas son optimisme. ;
I | C'est l'histoire de votre vie... de la vie de chacun... C'est une HISTOIRE VRAIE! '

N La gaîté est contagieuse et elle réchaufîe, vous vous en rendrez compte
i l 1 : Un film humain qui vous bouleversera! Un film pétillant qui vous enchantera! E en assistant à ce grand film comique l

[ Un film profond qui vous enthousiasmera ! Une verve intarissable... Un entrain endiablé... Du rire jusqu 'aux larmes...

II l̂ -.i.,: i r̂BiTniafiMM Y Matinées : Samedi à 14 h. 30 al bimanche â 15 h. 30 Tél. 2 22 01 SB^^^^^^J^^MJ 

Dimanche 

pas de matinée 

Téléphone 

2 21 23 p Ŝmm ^^^^ 111

WÈ 10 ^!F Robert NEWTON L'histoire pathétique de Dickens Avec Olivier Twist vous pénétrerez dans les
re* mm JFm\ John Howard DAVIES **|# # rn • J PARLÉ bas-fonds de Londres dont Dickens a fait
E Matmé e : Dimanche Henry STEPHENSON iilllflPF I WICl FRANÇAIS un récit passionnant et dont le cinéma a su
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La fin de l'année, l'époque des cadeaux, approche.
Avez-vous pensé à offrir un appareil électrique ,
cuisinière , machines à laver , radiateur coussin
chaulfant , sèche-cheveux, fer à repasser, chauffe-
plais , etc., qui rendent service et sont toujours les
bienvenus ?
Vous trouverez l'appareil de votre choix chez :

J. A Bl. Schneider
ETABLISSEMENT DU GRAND-PONT S. A.
Rue du Commerce 85 • Tél. 2.31.35 - La Chaux-de-Fonds

Commandez maintenant s.v.pl.
Vous serez servis à temps.

N — /

Pension de l'Ermitage
à Neuchâlel

pour couples et personnes
âgées, isolées, chambres
bien chauffées, vue su-
perbe. 18054

Tél. (038) 5 33 14.

f ; ^-Pour vos p notos des j êies

de fin d année... A yl

Prenez dès maintenant vos . j  ^'/W^  ̂ /
rendez-vous chez / ^ 'f ŷr /

SI}
/f /j  À/" PHOTOGRAPHE

/  Pf  * PROFESSIONNEL

/  f  RUE DU PARC 10 Tél. (039) 2.20.59

PORTRAITS COULEURS
également à domicile

OUVERT les CL J- > - I
dimanches matin OTUrflO spCClflt p OU V ÇYOUp eS

Jeune homme
16-17 ans, est demandé pour
début janvier ou époque à
convenir , par train de cam-
pagne de moyenne impor-
tance. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage se-
lon capacités. Vie de famille.

Offres à M. Rud. JENNI-
MOSER, Anet , (Berne).

Die italienne
ayant permis de séjour , actu-
ellement en Suisse, cherche
emploi dans fabrique. Dési-
rerait être mise au courant
d'une partie. Personne très
sérieuse et habile.

Offres sous chiffre J. P. 19744
an bureau de L'Impartial.

( >l
A VENDRE pour
cause double
emp loi

Iiiiomole
Peugeot 202

6 CV. mod . 1949
n'ayant r o u l e
que 16.000 km.
Toit coulissant et
chauffage -dégi-
vrage. Voiture
très soignée à
l'état de neuf.
Ecrire sous chif-
fre Y. R. 19709
au bureau de
L'Impartial.

V J

Nurse
diplômée , libre dès le ler
décembre, cherche place.

Ecrire sous chiffre G.R. 19282,
an bureau da L'Impartial .

Achèterait d'occa-
sion

lourneau
inextinguible

genre Affoltern-
Christen, hauteur
env. 120 cm.

Offres écrites sous
chiffre F. L. 19701
au bureau de L'Im-
partial.

Café Max STRAUMANN
COLLÈGE 25

Samedi soir et
Dimanche après midi et soir

DATMSIE
Orchestre Max et ses copains

LES DANGERS DE LA ROUTE
S'ACCROISSEN T !
COMMENT LES PRÉ VENIR ?

Conférence publique
avec projections
le lundi 27 novembre , à 20 h. 15

A L'AMPHITHEATRE
(AU COLLEGE PRIMAIRE)

organisée par la F C T  A , en collabora-
tion avec la Police locale.

Le capitaine BERGER, comman-
dant de la Police locale, pariera
de :

« La circulation routière
et la prévention des accidents ».

Invitation cordiale à tous,
Entrée libre.

Fédération suisse des travailleurs
du Commerce, des Transports
et de l'Alimentation.

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

MENU à Fr. 5.— .

Consommé au porto
Vol-au-uent

Langue de bœuf, sauce madère
Pommes mousseline

Salade
Glace ou meringue

Retenez votre table s. v. p.
Repas de noces et de sociétés

19761 B. RAY , tél. 2.44.05.

Nous engagerions pour le 15 décembre

un garçon de cuisine
et

une fille de cuisine
Offres à M. Niederhauser , H ome
Zenith. Le Locle. 19727

V J
«f arte* de ois (te BEAU CHOU

IMPRIMERIE COURVOISIEB S. A. I

Hôtel de la Pais
Cernier

Samedi et
dimanche

dîners et
soupers

Spécialité
de petits coqs

Se recommande
David Daglia
Tél. (038) 7.11.43

R 12 contre le rhumatisme
N'attendez pas que le mal empire I Commencez â
temps une cure de R 12 ! Les nouvelles recherches
scientifiques ont montré que . 
le principe actif clu R 12, le 

^ ^
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Salicylamid , n 'est pas de na- «Ë§̂ lil*\rure  acide , ce qui permet de g|iSfeal|p\
prendre en un laps de temj i s  ii92Kpil|p> '
très court les doses souvent W P55* m.
très hautes d' ant i rhumatismal  : fllIËllww ^"
nécessaires à un t raitemen 1 :?Jl||j?iÉ- i
rapide et eificace. Le R 12 esi , 

^
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inoffensif La substance active ^̂ YY,.,.,,,,.™^.,,..™-;.,;;
oarvient  en 1res peu de temps
<lans les vaisseaux sanguins où elle combat les
oyers d' in f l am m at ion .  \\
emballage eme de 48 comprimés fr. 3.90 icha incl. i l
tans les phamiacies et drogu eries. 19381 I

a

Manufacture Rayville S. A., Vil-
leret, engagerait

Régleuses
sur plat et Breguet.

Ouvrières d'ébauches
qualifiées.
Travail en fabrique. 19878

r ^
Fabrique des montres

ZENITH
Le Locle

demande

Mitairs
qualifiés pour petites

pièces,

horlogers
complots

Se présenter au bu-
reau entre 11 h. et
11 h. 40.

V J

A partir du 16 nov. Programme de Music -hall au
CA VéACR^

NTCéERT LA BOULE D'OR 90, *.***
(Ouvert toute la journée)

Mlle ESSLINQER, danseuse — BAUDUIN GENEVIEVE
chanteuse fantaisiste — WALTRAND, acrobate et trapé-
ziste — Les Lilli putiens ARTURO & ROSITA et leurs paro-
dies et ANDRÉ OAG vedette parisienne, comique et fan-
taisiste. — Prix des places Fr. 0.50.
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Saint-Pierrt-de l̂agpi

Ce vieux terroir
^mi?X&m5m$8$!m$mzwz$. V alais, viens pays où chaque pas se
S- D i co D / r n i  place dans l'empreinte des pas mille-PlERR-AFE v :<f - T T - -n e t -  » t.
w Fendant naires... Vieilles églises, vieux clochers
f: |: dont le clocher octogonal de l'église

RHONEGOLD romane de Saint-Pierre-de-Clages est lamms erg perle. Des moines vignerons ont dû le
|| CHA TEAUVlEUX || construire, des moines dont les pres-
Si Ds,e i| soirs gémissaient, le temps venu des
il AMIGNB |ji vendanges. Qu'est-ce qui a changé ?

Rahin d'Or ||j Autour de l'église, la vigne continue
| E R M I T A G E  I à faire 5an vin-

% Grand Cru ?| Et Provins vous offre la sélection des
<1 r> ^ v ,. r »Tr»r ^- -T» «: meilleurs vins de ce vieux terroii voué¥5 ROYA L MUS CA T Vi s , • _ i i
I W»»0,™«x i à la vigne et à la puere.
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£/»*? gamme incomp arable âe crus, de millésimes et de p rix.

PtèL M. Collet . VALAIS .
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Un bonbon pectoral ?
Oui, mais un H ERB ALPIN A

Et vous pourrez narguer
L l'hiver et ses frimas. ,

Bn effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HBRBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux, le catarrhe et l'enrouement,
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HBRBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPSNA^les premiers bonbons owx herbes des Alpes.

£ o v e n t e  p a r t o u t  Or A . W a a d * r  S. A-, B • r a o

P. -E. BO UV I E R
G. DESSOUSLAVY
M .  R O B E R T
L .  S C H W O B

E X P O S E N T  AU M U S É E
DU 11 AU 26 NOVEMBRE

On s'abonne en tout temps à . L'IMPARTIAL

A 0m- y^SPlS

UX Les fleuristes exposant cet v ê
M insigne sont membres de la \f
X FLE0ROP1INTERFLORA fK|

f  \ organisation véritablement f \
f \  mondiale qui, à peu de frais, *\
çfo fait parvenir ds fleurs non Çjff
V / seulement dans toutes les lo- v/CO \v\é\f calités de Suisse, mais encore Xf

f

dans 70 pays continentaux Çn?
ct d'outremer. t ̂

Jlusslé
__ Grenier 5-7

V^O\ V il U Depuis plus d'un siècle,

çr -̂zM ^ ¦ *y source d'achat
' itf ¦MIB#TO avantageuse
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*% Pour la m^nagere économe

PORCELAINE SV. S.E.N.J.

EXPOSITION
les 28 et 29 novembre 1950

de la formidable

PASSAP D.
l'unique machine à tricoter à la main
avec point de base mousse et jersey,

Rendement 10 fois plus vite qu 'à la main

Hôtel de la Fleur de Lys, ler étage
LA CHAUX-DE-FONDS ENTRÉE LIBRE

FIANCÉS !
faites l'achat de votre
mobilier >
à des prix plus intéressants...

SALLES A MANGER
590.- 650.- 875.-

etc.
CHAMBRES A COUCHER

890.- 980.- 1150.-
etc.

STUDIOS
520.- 580.- 650.-

etc.
LITERIE COMPLÈTE

850.- 950.- 1050.-
etc.

NOS AVANTAGES : 20 ans de garantie sur tous
nos meubles. Magasinage gratuit. Livraison fran-
co domicile. Pas de représentant ¦= frais généraux

I 

réduits.

ELZINGRE , meubles
Auvernier Tél. 6.21.82
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par CLAUDE VIRMONNE

— Comment, vous partez ? fit lia chanteuse, en
Jetant sa cigarette.

Marie-France, sains répondre fit un signe af-
flnmatif.

— Déjà? reprit Janette. Mais vous ne m'avez
pas doit pourquoi vous êtes venue me voir ?

Les mains de la j eune file se crispèrent.
— Je sais ce que je roulais savoir, dit-ele

sourdement.
En signe d'éfcannement, les yeux de Janette

s'arrondirent.
. — Il vous a suffi de me voir pour l'apprendre ?

— Oui.
' — C'est cu/rieux !
La chanteuse, étonnée, demeura quelques se-

condes silencieuse. Elle ne savait comment re-
prendre la conversation, Mairie -France fit un
pas vers la porte.

— Savez-vous qu'on vous croit morue ? reprit
Janette Femay avec précaution. J'ai entendu
votre tuteur l'affirmer devant moi, il y a peu de
temps...

Marie-France s'était immobilisée.
— Je ne suis pas morte... ©t cependant c'était

presque pareil, fit-elle d'un voix brisée. J'a-
vais tout oublié de mod : mon nom, ma vie, ma
personnalité.

— Oh ! Est-ce possible ?
Marie-France hocha son tragique petit visage.
— C'est vrai, affirma-t-ede.
Puis elle reprit d'une voix qui s'étranglait.
— Et peut-être euit-il mieux valu que je sois

réellement morte !
— Noa? "<v* 1 Ne di^s ©33 ««3» l

— Oe serait teffliemeant plus simple...
La chanteuse avait frémi. Ele euit le senti-

ment qu'un malheur plus grand que ceux qu'elle
avait déjà connus venait de s'abattre sur ia
jeune créature debout en face d'elle, et que
Mairie-France venait encore de vivre une ago1-
nie... et effile chercha, se demandant si elle n'y
était pas mêlée.

— Et c'est moi qui vous ai rappelé à votre
personnalité, demanda-t-elle, saisie d'une Intui-
tion.

— Oui. Bn vous voyant, en vous entendant
panier, la mémoire, peu à peu, m'est revenue...

Un pli creusa le front de Janette, sous les
boucles noires.

— Je comprends, miurmura-t-eGie.
Elle mordillait ses lèvres, sans souci du fard

brifllanit qu'elle y avait appliqué peu d'instants
avant. Les sourcils froncés, ele regardait Ma-
rie-France, toute blanche et fragile, avec ses
yeux cernés qui emplissaient tout son visage,
et cet air d'enfant innocente qu'elle avait gar-
dé. Et une grande pitié envahit l'âme toute en
contraste à la fois bonne et violente, de ia
chanteuse.

— Vous avez de la peine ? demanda-t-eflle,
tout bas, de façon à ce qu'aucune note discor-
dante ne blessât la sensibilité de la jeune fille.

— J'en ai eu... beaucoup. Mais cela, c'est le
passé. Aujourd'hui... c'est anitre chose... mur-
mura Marie-France, les yeux à terre.

La chanteuse tendit la main pour la poser sua'
la frêle épaule tremblante, en signe de com-
passion, mais elle n'osa pas achever le geste com-
mencé, parce que trop de choses séparaient Ja-
nette Fernay d'une j eune fille du monde et aussi
parce que... elle avait été sa rivale auprès d'André
Fouqueux.

— Vous pouvez tout dire... fit-elle. Je crois que
je puis comprendre.

Mais Marie-France, si elle était sensible à la
compassion qu'elle sentait en cette femme, et si
elle ne voulait pas faire preuve d'ingratitude en-
vers ele, qui l'avait soignée, et ' reprenait son
déste de fuite, Savait pas davantage envie de lui

faire des confidences. Son malheur était à elle et
à Didier...

Elle secoua la tête avec lassitude.
— A quoi bon ?
La chanteuse cherchait comment elle pourrait

consoler cette peine qu'elle devinait sans la com-
prendre, comment panser cette plaie qu'elle avait
contribué à creuser... mais ele doutait de ia va-
leur du remède qu'elle possédait.

...Marie-France, oublieuse de son nom et de sa
personnalité, devait ignorer beaucoup de choses
la concernant. Janette devait-elle les lui appren-
dre ? Après une dernière hésitation , elle décida
que oui... Et comme la jeune fille se dirigeait vers
la sortie, après avoir murmuré :

— Adieu, Mademoiselle.
Ele l'arrêta du geste.
— Ecoutez.
Mais, juste à ce moment, on frappa à lia porte.
— Entrez ! fit la chanteuse, avec humeur.
Le nouveau venu était un petit homme corpu-

lent et jovial, le directeur du Oasino. Tout miel
en raison de l'excellent accueil fiait à Janette par
le public, il venait 'lui proposer une améitararttan
dans la présentation de son numéro. Ils échan-
gèrent quelques paroles, puis Janette s'aperçut
que sa visiteuse, profitant de son inattention,
s'était éclipsée. Laissant son interlocuteur en
plan, elle se précipita dans le couloir.

— Revenez ! J'ai quelque chose de très impor-
tant à vous dire ! cria la chanteuse.

Mais Marie-France ne revint pas, Peut-être
n'avait-elle pas entendu, ou bien ne voulait-etle
plus revoir Janette. Oeflle-ci revint dans la loge,
saisit son sac à main, prit rapidement congé du
directeur et sortit à son tour ; une fois dehors elle
regarda de droite et de gauche et aperçut enfin
celle qu'ele cherchait ; l'Imperméable blanc que
portait Marie-France la faisait distinguer d'assez
loin . La chanteuse s'élança sur ses traces, tout en
l'appelant par son prénom.

— Marie-France !
Mais le vent emporta sa voix. Marie-France ne

se retourna même pas. Tout entière en proie à
son vertige intérieur, elle marchait, marchait,
mais son désespoir était attaché à ses pas.

Le temps de nouveau s'était assombri, de gros
nuages couleur de plomb couraienit dans le ciel ;
les rues étaient jonchées de feuilles mortes, de
brindilles a/nrachées aux arbres paria tempête. Le
vent qui s'était élevé chassait les feuilles qui
fuyaient mollement pour aller fariner, un peu
plus loin, des petits tas roussâtres. Le paysage
qui, hier encore, était celui d'un bel été puissant,
avait pris brusquement un visage d'automne, et
c'était l'autoimne dians le coeur de Mairie-France,
dévasté par l'ouragan...

Ele marchait et ne voyait rien, ne sentait pas
la pluie fouetter son visage, ni le vent cingler
ses membres. Une demie sonna à l'horloge d'une
église voisine, la demie de cinq heures. Furtive-
ment, eile pensa à Etienne Souverain qui alait
venir l'attendre à lia sortie du cinéma et ne la
trouverait pas. Mais cela n'avait pas d'importan-
ce. Plus rien n'avait d'importance. Ele était Ma-
rie-France Qutaçay, ele n'était pas Lise Aubry.
Ele ne se demandait pas encore pourquoi, si c'é-
tait par erreur, ou dans un but précis, qu'on , l'a-
vait ainsi affublée en cette personnalité. Son es-
prit trop fatigué se refusait à travailler davan-
tage.

Ele pensait à son malheur, à André Fou-
queux... Ble avait souffert, atrocement désilu-
sonnée, quand ele avait compris l'homme qu'il
était... Mais ele ne l'aimaiit plus, il n'était plus
pour elle qu'un visage effacé, le visage d'un
traître qui vous a fait du mai, et dont on dé-
tourne sa pensée avec mépris et indifférence.

Et puisv ele pensait à Didier, qu'elle aimait qui
représentait depuis tant de mois tout le bon-
heur diu monde, qui l'aimait aussi, et dont ele
ne pouvait être la femme...

Jamais elle ne serait heureuse, jamais elle ne
serait la femme de Didier, comme éle l'espérait.
Et pourtant c'était vers lui qu'elle s'élançait car
ie coeur ne désapprend pas si vite les chemins
appris et dans son atroce peine, c'était vers
Didier qu'elle alait. Ble ne le savait pas, mais
cependant ses pas la conduisaient directement à
sa maison. Son corps obéissait à son coeur qui
volait vers celui-là seul qui saurait la consoler.
Il M sembftaiit que seufement auprès de Didier,

La Chaîne Brisée



l'étau qui lui serrait la gorge se relâcherait mr.
peu. Et ele marchait si vite que Janeitte Fer-
niay ne parvenait pas à ia rejoindre.

La chanteuse était parvenue à gagner un peu
die terrain, elle n'était 'plus qu'à peu de distance
de la jeune file, quand un homme bien vêtr
s'iapproicha d'ele et le chapeau à la main l'a-
borda.

— Mademoiselle Janette Fernay, n'est-ce pas ?
s'enquit-1.

— En personne.
Janette fronça les sourds et toisa l'importun

avec impalience.
— Que me voulez-vous ?
— Mademoiselle, excusez mon audaœ, pour-

suivit Marcel Courtois, car c'était l'ami d'E-
tienne Souverain, une expression aimable sur sa
figure chafouine, mais je suis chargé par quel-
ques aanis, de vous transmettre leurs féflicita-
ttans et les miennes pour votre talent, et de
rous demander si vous nous feriez l'honneur de
dîner avec nous.

La chanteuse avait tout d'abord accueilli ie
marchand de biens avec agacement, parce que
son interruption l'empêchait .de rejoindre Ma-
rie-France ; mais elle vit que celle-ci s'était
arrêtée devant une maison, ia dernière de la
rue, at qu'ele y entrait. La chanteuse, certaine
de reiconnaîitre cette maison, et de neitooevier
ia jeune fille quand ele ie voudrait, se nassénéra.

Elle avait d'autre part appris, au cours de ses
tournées, qu'il fallait ménager ces notables de
petite vite, généralement vaniteux et hâbleurs,
et qui, lorsqu'une artiste paraît dédaigner leuirs
amabilités, n'hésitent pas à ia siffler en scène...
Ele se tourna donc vers Marcel Courtois qui at-
tendait sa réponse.

— Mon Dieu, Monsieur, je ne refuse pas !
fit-elle avec un brilant sourire.

XEI

L'ainrivée à St-Martin d'un médecin côlbataire
jeune, « bien , de sa personne » pour parler corn-
mie les annonces matrtaomialles — n® pommait

manquer de jeter l'émoi parmi les jeunes filée
à marier de la région et leurs mères.

Des filets furent immédiatement tendus pout
capiturer ce beau parti ; on invita le j eune mé-
decin et sa soeur à prendre ie thé, ou à fain
un bridge... Rougissantes ou désinvaltes, setar
leur nature — ou oe qu'elles jugeaient le mieœ
convenir à leur genre de beauté, les j eunes filée
se firent soigner de quelque malaise inventé el
photogénique — tandis que les mères s'éver-
tuaient à gagner la sympathie de Mlle Ville-
bois. Ce n'était pas chose facile.

Rolande avait vite démêlé la raison de ceis
amabilités et ele comprenait fort bien pourquoi:
on les invitait avec une tele insistance, ele el
son frère, dans les maisons où 1 y avait dee
j eunes files.

Adroitement, de façon à ne blesser personne
elle esquiva les avances pressantes qui lui
étaient faites et refusa 'poliment les invitaitions,
arguant de la fatigue de son frère, et du peu
de temps dont 1 disposait après avoir visité
ses malades... Didier, ennemi des mondanités et
peu enclin à se prendre pour un séducteur, ne
soupçonna j amais quels espoirs il avait éveillés
dans des coeurs de j eunes files, puis déçues, ii
ignora également le machiavélisme déployé par
sa soeur en cette occasion.

La manière d'agir de Rolande obtint le résul-
tat qu^ele escomptait. Comprenant que Mie
Vilebois était hostile au mariage de son frère:
qu'l apparaissait difficle die la séduire ou de
l'évinceir, mères et files n'insistèrent pas et, ia
plupart, portèrent aileurs leuirs batteries. La
plupart, car une d'entre eles ne se laissa pas
décourager...

Madame Javet, une grosse dame sanglée dans
un robuste corset, au visage couperosé sous
le fard , avait gagné sa fortune dans le commerce
des voiailes, ce que sa conversartàon rappelait
parfois. C'était oe qu'on peut appeler une maî-
tresse femme ; elle savait ce qu'ele voulait et
le voulait bien... quand elle s'était fixé un but ,
c'était bien lie diable si elle n'y arrivait pas-
Son mari défunt avait eu maintes fois l'ocoa-
sYjn de lie constater.

Dès que ie docteur Vilebois fut à St-Martin
ele décida que sa file Michèle deviendrait le
femme du jeune médecin — ce qui ia fera!
ele-rnême monter sensiblement dans l'estime
des gens enclins à se souvenir de l'origine de
sa fortune — et Mme Javet n'était pas de carac-
tère à renonoer à ses projeta.

Michèle Javet était une grande file aux che-
veux artificielement roux, qui montrait sans
retenue une gorge agressive sous des blouses lé-
gères, et découvrait ses j>aimbes au-dessus du
genou ; assez jolie, du reste, avec un visage
frais et de bêles clients découvertes par un sou-
rire de star. Arrogante, sûre de sa beauté et
fière de sa fortune, mais mesquine et sotte.,
elle désirait épouser le docteur Vilebois pour
plusieurs raisons parmi lesqueles le sentiment
ne figurait pas ; ia plus importante de ces rai-
sons était que ce mariage rendrait ses amies
jalouses...

Les deux femmes firent à Rolande visite sur
visite, sans paraître remarquer ie peu d'empres-
sement avec lequel cale-ci les accueillait. Puis,
se prévalant d'un relatif voisinage — leur villa
se trouvant dans une rue proche de ia maison
du médecin — eles submergèrent Mlle Vile-
Dois de menus services rendus dont elle se fût
bien passée ; et, sans se laisser rebuter par sa
maussaderie , s'imposèrent à ele avec une dé-
sinvolture qui ia laissa confondue et impuis-
sante. Tant d'aplomb désemparait Rolande. Maî-
tre son adresse, elle dut s'avouer surclassée.

Rien n'avait prise sur ces deux femmes déci-
dées et opinàâiures ; eles ignoraient la froideur
de Rolande et affectaient de croire les excuses
qu'elle donnait pour refuser leurs invitations.

— Puisque Mlle Vilebois n'avait pas le temps
de leur rendre leurs visites, eles ne s'en for-
malisaient pas et viendraient en voisines lui
tenir compagnie...

Naturellement, aies s'̂ arrangeaient pour se
trouver là avant que Didier fût parti ; et Ro-
lande, indignée contemplait les façons provocan-
tes de Mioheile vis-à-vis du jeune médecin, cet-
te manière qu'ele avait de flaire saillir sa gorge
libre -sous la btauise, de croiiseir les jambes très

haut, lorsqu'elle était assises tout en afflectan
de tirer un semblant de jupe sur ses genoux dé-
volés — et de rire la bouche ouverte, la tête
renversée en arrière avec une sorte de roucou-
lement...

— Ma parole, on lui voit jusqu'aux amygda-
les ! se disait Rolande, outrée.

Puis toujours mentalement, ele ajoutait avec
ingratitude.

— 32 est vrai que les hommes sont si bêtes !
Oar Rolande ne mésestimait pas la beauté de

Michèle, cet attrait trouble, sensuel, qu'elle de-
vait exercer sur certains hommes... Elle re-
connaissait eite-même l'art de la jeune file à
faire valoir son physique, sa science à tourne!
en flirt , en marivaudage galant, ce qui n'était
de la part de Didier, qu'une conversation bana-
lement polie. Mais ie jeune homme diemeurerait-
il toujours aussi indifférent ?

Rolande, parfois, se reprenait , décidait de re-
pousser ces deux femmes envahissantes ; mais
ces veléitês échouaient devant la volonté bien
arrêtée dés dames Javet de ne pas comprendre
m'on les ju geait indésirables. Peu à peu, leurs
visites se firent plus fréquentes.

— C'est si triste, n'est-ce pas, susurrait Mme
Javet, imposant une sourdine à sa voix qui
s'ôrailait fadement, de se trouvai' isolé dans
un pays qu'on ne connaît pas !

— Je ne suis pas seule, j 'ai mon frère, et celé
me suffit, répondait Rolande, dont l'exaspéra-
tion l'emportait sur la politesse.

Mais riancienne marchande de voiailes igno-
rait la susceptibilité quand 1 s'agissait d'at-
teindre son but. Ele sourit, montrant ses dents
aurifiées .

— C'est-à-dire que vous êtes isolés tous les
deux ! fit-elle d'un ton compatissant. Entre
nous, ce n'est pas gai, pour un homme de l'âge
du docteur, cette vie sans distraction ?

(A suivre) .

1 Bouchées |
! a la reine i
ë) bien servies à l'emporte! j
• chaque dimanche à midi i

S HOtel de la GROIX-D 'OR I
J Tél. 2.43.53 J

f \

Jûhif GP
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

^S )_

Une chaussure ,^^^^^m

cpene ^pP
ou caoutchouc, est l' article le p lus indiqué

pour la saison.
Voyez notre choix considérabl e !

Avec semelles crêpe, depuis :

Fr, 28.80 34.80 39.80

¦VU"H La Chaui-do-Fonds
Seul représentant des supports BIOS

Jeune homme
marié, 28 ans, Suisse, con-
naissant parfaitement fran-
çais, italien , parlé et écrit,
et dactylographie, cherche
place d'employé de fabri-
cation dans fabri que d'hor-
logerie. Disponible tout de
suite. — Adresser offres
sous chiffre C. G. 19498 au
bureau de L'Impartial.

Divan selon cliché

depuis 300. 
sans coffre OOfldepuis ùù\3m "

En liquidation

Aux Galeries
Fri bourgeoises

Fribourg, tél. (037) 2.23.91

Livraison franco-gare

A remettre à Vevey, pour date à convenir ,

commerce d'Horlogerie-bijouterie
d'ancienne réputation ; bonne situation commer-
ciale. — Tous renseignements chez M. Décom-
baz, notaire, rue du Simplon 40, VEVEY.

' mmW %. HE 1̂

ftP** L'ELNA est supérieure
En très peu de temps, l'ELNA s 'est acquis une réputation mondiale et les centaines de
milliers de femmes qui en possèdent une reconnaissent la valeur exceptionnelle de cette
machine è coudre électrique et portative. Pourquoi? Parce que l'ELNA présente tant
d'avantages insoupçonnés et sensationnels que partout où l' on manie le fil et l'aiguille ,
elle apporte une conception entièrement neuve de la machine à coudre. Tout pâlit en
regard de l'ELNA. Rien d'étonnant , si l'on s 'est ingénié à l'imiter. Mais ces imitations
n'ont jamais entièrement réussi , et aujourd'hui plusieurs d' entre elles ont même dis-
paru , car une protection efficace obtenue par des brevets très précis a rendu impos-
sible la fabrication d' une seconde ELNA. II n'existe qu'une seule véritable ELNA.

^̂  '• ej -  en Q^^

| O Ji vous prie de me faire une démonstration |
¦ de l'ELNA. sans engagement. ¦

I d Envoyer-moi le prospec tus détaillé «Abonne- . iriïïllin DFDDDOCllT IIIKIM 0 I
ment-épargn. ELNA»<SaraM*ebar>cair.. Intérêt) 

j  1ÂV AtlU HLrUE/OCfN 1A i lUPi 0. A.

• Z
m " ' S ' L» Chaux-de-Fonds : me Léop -ïfct 34

| Adresse: '¦J ¦ '

| (A remettre sous enveloppe ouverte affranchi, a S ct.) | NEUGMIGI . F116 É8 ^ÈÈMS 5
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M Lorsque, par suite d' une circulat ion du sang défectueuse, les , . -__»„ . =»*]A,:«.,u » i _,
Flacon orïgimi 4.75 c.°",re : artériosclérose, hypertension arte-

IMMIM ltHAA tm*9 tf$ \ »$* ma as* m m  msà&U m **. éB&. M*, me * &• Cure moyenne 10.75 nelle, palpitations du cœur fréquentas, ver-memnres s engourdissent gara sra»œ5£«
. .. .. ., , _, , _, 

Recomirrande par i. hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
! trop facilement , on pare à cet inconvénient en prenant pendant un à deux mois deux I Cor 's ^ml I bras, pieds et jambes froids ou engourdis

cuil lerées Y soupe par jour  de CIRCULAN. CIRCULAN vient  à votre secours I Soyez nnniHBHMnnnn n̂ B̂nmKn«n
persévérant , surtout s' il s'agit cie t roubles anciens et tenaces et vous ressentirez les |M I î I B J *llwï^rflé?^^^^Tfffl ' J^*MF^BI
bienfa i t s  de cette cure , grâce à laque l le  votre sensibil i té au froid diminuera.  & Wl || » W  %Vm&r b% v V VF 4r 8 & é r È̂

Chez votre pharmacien et droguiste ¦̂̂ ¦"̂ ¦¦¦¦¦ "' ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «•¦ra • P*">*>*W
Extraits de plantes du Dr Antoniol*, Zurich. Dépôt Eis. R. Barberof S. A., Genève

A vendre

Renault
4 C. V., modèle luxe
1949, roulée 14000km.
à prix très avanta-
geux. S'adresser à M.
René Droz , rue Fritz
Courvoisier 53.

A vendre
2 vaches et 1 génisse
prête au veau.
Un échangerait contre
toute jeune bétail .
S'adresser à M. Alfred
PAUPE — Les Bois —
Tél. «.12.45.

,

NOIX I
J'expédie toutes quantités
belles noix au prix de l fr. 30
le kg., depuis 40 kg. et plus
1 fr. 20 contre rembourse-
ment. Ecrire Vve B. Qnlsan ,
Cigognier, Avenches.



^̂ !̂ ^̂  ÉP-Jl̂ lÉ  ̂ ^̂ ^Oen
Suisse depuis le 

Salon 
Je

Genève
l^̂ ^̂ M

"̂ ^Wllé/Sn l̂*,̂ ĵJHHHH8| X£0fê^Vr
 ̂ Ce résultat esr l'indice des qualités exceptionnelles de ce modèle. Nous

'" • ^"M ^^^S^—^^^^.J.̂  ̂ pourrions vous énumérer celles qu'ont reconnues les experts et auxquelles nous

Mais, ne vaut-il pas mieux que vous vous fassiez personnellement |

BERLINE Fr s 9 450 — + Icha une °P'n'on Par un essai ou que vous demandiez à un
propriétaire de Fiat 1400 ce qu'il pense de sa voiture ?

La Fiat 1400 est maintenant livrable à brève échéance.

AGENCE OFFICIELLE :

Charles KOLLER, Garage de Ba Gare, l& CHAUX-DE-FONDS. Tél. 2.14.08
Vente et service :

LES PONTS-DE» MARTEL B Garage MONTANDON

A vendre

TOUR
OUTILLEUR

complet, avec moteur.
Bas prix. ,

Au Pêle-Mële
Numa-Droz 108

V r

Nouveaux avantages importants
La Turissa-zigzag portative, cons- Cette machine à coudre suisse
truite sur la base de l'expérience ultra-moderne , protégée par 8 bre.
acquise en vendant plus de 150000 vêts, offre encore d'autres avan-
machines à coudre, comporte de tages: le moteur plus rapide, la
nouveaux avantages importants : pédale commode , la lampe mobile,

• plus grande et plus robuste le Pied sautillant et la canette ra-
que tous les modèles por- P'de. La Turissa est le fruit de I ex-
tatifs connus penence acquise en vendant plus

de 150000 machines à coudre.
• bras llbre Plus lon9 Prix avec mallette et boite à acces-
• dispositif zigzag automatique soires pratique seu|ementamélioré
• rallongeadaptée au bras humain Fl". 662.- + ,«i»

Agence officielle Turissa

Loersch & Robert S.A., Rues du Seyon et de l'Hôpital, Neuchâtel

R f l^S 

En 
envoyant 

ce bon à 
la 

maison Brût sc
h & 

Ci
e, Zuri c h , Parkrin g 21 . I

j l D U 11 vous recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse: i

! ,

!___ _,  __ ^ J

Avis
Les fuseaux lep/ oduits à la

page 31 de L 'ILLUS TRE ûu 23
novembi e, sont en vente,

Aux Travailleurs
rue de la Balance 2

EXPOSITION
DE PAYSAGES

Hermann Sandoz
Dans les vitrines du magasin A. Jacot

rue Léopold-Robert 47.

JUSQU'AU 5 DÉCEMBRE

mm « M M
î wg-st de »a BaPB .s.F.F. m
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CHAQUE SAMEDI SOIR |p

Soupers CHOUCRODTË s
; Tél. 2.55.44 W. Schenk
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7 j ours durant, fume 5^^?^
tu connaîtras alors

4/r Le nouveau f iltre Brunette, avec

le meilleur Maryland! SSBïSSft
* étalement pour le mélange Bru-

nette: il retient une pan appré-
ciable de nicotine sans détruire

La vente des Brunette est mainrenant dix fois plus forte qu 'en 1939 Fexcellent arôme Maryland.

Confiance , Satisfaction
dans vos achats

Beaux grands salons
modernes , tissu pu-
re laine antimite , à
choix avec fauteuil ,
rouche, côtés rem-
bourrés , montage
soigné avec maté-
riel de qualité par
spécialiste qualifié ,

Entourages
de divans

noyer avec bar, vi
trine, bibliothèque
avec couche à 520
590, 620, 890.
1300 francs.
Fabrication de
tous modèles
d'entourage selon
dessins et dimen-
sions.
Splendide choix de

Buffets de service
combinés, 350,

I

iSO, 650, 790,
350.

£bénisterie Tapisserie
A. LEITEÎiBERG

Grenier 14
Chx-de- Fonds

Tél. 2 30 47

A vendre superbe
collection

fimWcs
suisses.

S'adresser à Mme
Meyer , rue de la
République 13.

Occasion
A vendre un man-

teau marmotte du
Canada et un tapis
Sparta d'origine.

Faire offres sous
chiffre M. A. 19592
au bureau de L'Im-
partial.

Mardi,
n'oubliez pas !...

* le bonjour de Jacques Rollan, à 13 h.

* la pièce de théâtre de Radio-Lau-
sanne, à 20 h. 30.

* la présentation de ravissants modè-
les de fourrures, tout l'après-midi, à
la rue Léopold-Robert 51 a.

C'est le mardi après-midi que la gé-
. rante de la Maison Schrepfer, de
Neuchâtel, est à la succursale de La
Chaux-de-Ponds avec une splendide
collection (en plus du choix habituel ,
déjà fort intéressant).

Une visite ne vous engage à rien.

^^ 51 a, rue L.-Robert

'TtcôifT) HIPI nB¥ll* commerc îa 'ou comptable-cor-
HTAMC F LUIilt responclant en 6 mois (par
lySSSl correspondance en 12 mois). Garantie :
yjSWyyyp prolongation gratuite, si nécessaire , )us-
*«8iltpS' qu'au succès définitif.

Ecoles TAMÉ, Neuchâtel, Concert 6, tél. 5.18.89
Lucerne, Zurich. Bellinzone, Sion, Fribourg St-Gall.

I i! Qu'il fait Bon chez soi 1
j sous la lampe quand la chambre est ;
I accueillante et confortable
| 11 suffit souvent de peu de chose pour ! ]

transformer un intérieur : un petit tapis, S|
Q un milieu, une nouvelle paire de '

|̂ rideaux. y
H| Vous trouverez un grand choix de ces ém
W articles chez le spécialiste qui sans enga- ra

A gement vous fera voir ce qui vous k
« intéresse. jg k

I J f  
icÂig,eh I

Bureau de vente el exposition j
IVmp ie-Allemand 49 Tél. (039) 2.26.J4

La Chaux de-Fonds !

t \

Mercury
limousine 4 portes , en
parfait état , avec chaut-
lage-dég ivreur , 1947, à
céder, prix Intéressant.

Demandez offres sous
chiffre P 6238 N A Pu-
blicitas Neuchâtel.

V /

Bords Léman
A remettre pour printemps
1951, dans importante station

magasin de

Papeterie sculpture
Souvenir

avec appartement attenant
(2 pièces, bains).

Ecrire sous chiffre Px40372
à Publicitas , Lausanne.
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à 14 h. 30 précises _ , ¦ *»—»i_ . r- _i r-̂  ... lahac-cioan- v
En ouverture, à 12 h. 45: La OnaUX-de-FOndS (réserves) — Bellinzone (réserves) Jardinière 75

"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™ Achetez chez l 'horloger spécialisé, qui vous garantit un service de réparations rapide.

iP»? U II A1 U 1 1 Tous les lundis , mercredis et jeudis après-midi , vérification de toutes montres sur l'appareil ÉLECTRONIQUE pour le contrôle de la marche.

^ 

Non sans raison....

é..

. les connaisseurs savent que les chemises RESISTO sont partout
à l'avant-garde de la mode, et les apprécient toujours plus.
Qualité et bon goût : tels sont leurs particularités, qui révèlent
chez qui les porte, personnalité et élégance sportive.

La chemise de /homme éiégant
sont en vente dans les Y\\\\\\\\\w
ailleurs magasin, ŴMm ^̂̂̂ M̂^̂ mM
tMiMBiiinuwtvnu- ¦ IIII n^ B̂ m̂mi ^^^^ n̂^mtÊm ^mmËmmmmamm ^^^^^^^^^mmmmmm mœimm

TRANSACTION
D I T I S H E I M  & Cie, F A B R I Q U E  VULCAIN & VOLTA ,

à La Chaux-de-Fonds, à la demande de la société anonyme Ebosa A. G.,
à Granges, ont accepté , aux conditions suivantes, de retirer leur action
en contrefaçon de la montre-bracelet-réveil «- CRICKE T », ouverte
devant le Tribunal cantonal neuchâtelois par exp loit du 24 mai 1950:
1. Kbosa A. G. reconnaît la validité des brevets pri s par
Ditisheim & Cie, Fabrique Vulcain et Volta , pour protéger leur
montre-bracelet-réveil «C R I C K E T » .
2. Ebosa A. G. s'interdit , pour l'avenir, la fabrication et la
vente de montres-bracelet-réveil tombant sous le coup des
brevets de Ditisheim & Cie, Fabrique Vulcain et Volta.
3. Ebosa A. G. verse à Ditisheim & Cie, Fabrique Vulcain et
Volta , une indemnité et prend à sa charge les frais et dépens
de l' action ouverte devant le Tribunal cantonal neuchâtelois.
4. La présente transaction sera publiée entre autres dans les
journaux suivants :

— Journal suisse de l'Horlogerie et de la Bijouterie ;
— Revue internationale de l'Horlogerie ;
— La Suisse horlogère ;
— Die Schweizer Uhr ;
— Journal suisse des horlogers ;
— National Jeweler.

La Chaux-de-Fonds et Granges, le 22 novembre 1950.

"k r

Colombier
1) A vendre ou à louei

très confortable mai-
son familiale neuve
de 4 pièces sur un étage
avec garage attenant
Belle situation , avec jar-
din et verger. Immeu-
ble disponible im-
médiatement.

2) A vendre maison fa-
miliale neuve de 4 piè-
ces et dépendances. Bel-
le situation avec vue;
jardin . Immeuble dis-
ponible immédiate-
ment.

Pour tous renseignements
et visites, s'adresser à l'E-
tude du notaire Louis
Paris, à Colombier.
Tél. (038) 6.32.26.

I

OCHSAI ionuci ! I
Ce qu'il faut aller voir! I

La vitrine ie ia Danse E

I

JLes plus beaux sacs au soir

JLes p lus veaux sacs 4c vme

JLes p x us beaux corners I

f a Â w *eiT&U&f\
SM**MBBHI~ N. J. v .. MMMBMI

Belle occasion
Peugeot

202 1947/48, 6 CV. Car-
rosserie cabrio-limou-
sine 4 p laces, 4 portes ,
radio , chauffage-dég i-
vrage. 3 pneus neufs.

Tous rensei gnements
et prix par téléphone
au No (038) 5.26.38.

¦iMiJi uiiiiMiiHiiihinm iiW mniiwiiii ii
Ql/jo '30 cm. et chaussures
uMo skis en bon étal No 31 ,
sont demandés à acheter. —
S'adresser Sene 27, au rez-
de-chaussée, & droite.

Personne solvable
cherche à reprendre ou ache-
ter, éventuellement à louer
à La Chaux-de-Fonds.

Boulan gerie - pâtisserie
pour le printemps 1951.

Faire offres sous chiffre
SA 5848 St à Annonces
Suisses S. A., St-Gall.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f|| POLICE DES HABITANTS

Recensement lirai de la population el des logements
Ce recensement aura lieu le vendredi 1er décembre prochain.
La distribution des formulaires se fera dès le 27 novembre.
Chaque ménage recevra une enveloppe de ménage, un exemplaire

des instructions, le nombre suffisant de « bulletins individuels » pour
tous les membres qui constituent ce ménage, sous-locataires y compris,
ainsi qu'un questionnaire et les instructions pour les détenteurs de
logements.

Doivent être recensés :
a) Toutes les personnes régulièrement domiciliées à La Chaux-de-

Fonds, même si elles sont absentes de la localité la nuit du 30
novembre au ler décembre (jeudi à vendredi) , militaires en
service et hospitalisés compris.

b) Toutes les personnes résidant ailleurs qu'à La Chaux-de-Fonds,
mais qui passent la nuit du 30 novembre au ler décembre à
La Chaux-de-Fonds.

c) Tous les logements occupés par des propriétaires , locataires
(appartements de service ou gratuits y compris) ou sous-loca-
taires ayant leur propre ménage.

Après avoir lu les instructions, toute personn e qui désirera des
renseignements complémentaires pourra s'adresser aux agents recenseurs
ou au Bureau de la Police des Habitants, Hôtel communal, rue de la
Serre 23, qui sera ouvert :

du lundi 27 au jeudi 30 novembre,
de 7 h. 30 à 12 heures, 13 à 19 heures et 20 à 21 heures

On est prié de réserver bon accueil aux agents recenseurs.
Il est rappelé à la population que des renseignements complémen-

taires seront donnés à la Radio sur le poste de Sottens ; il est indiqué
de surveiller les dates et heures de ces émissions pour être à l'écoute.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1950.
19764 POLICE DES HABITANTS.

Chambre
meublée, est cher-
chée au centre ville
pour employée sé-
rieuse.
Offres à l'Hôtel de
Paris. 19622

JB CI16PCI16 mant les en-
lants (2 et 4 ans) pour s'en
occuper deux après-midi par
semaine. Tél. 2 13 37.

Commerce à remettre
Pour cause de départ ,
à remettre commerce
de meubles neufs et
d'occasion et divers ,
marchant bien , situa-
tion sûre , à céder pour
ir. 3000.-.
Ecrire à Casa Hôtal-
de-Ville 8808, La
Chaux-de-Fonds.

18902

Pousse-pousse Im ^Tl
vendre à bas prix. — S'adr.
Place d'Armes 1, au 3me
étage à droite.



Maison du Peuple GRAND CONCERT-VARIETES ĵ îp
rflPflo ninFPÎQI* donné par la Société d'accordéonistes EDELWEISS direction Roger Hirsch y WJM â \  1̂  O* il—
UOl ultf UllVl lui conduite par l'orchestre

En Intermède: la célèbre troupe ROGER et son ensemble j

M„*,M LES T R O U B  AID OU 1RS mïïsri£ïï'£Sï£.
de danse Fr. 1.50.

dans leurs sketches et leurs plus belles chansons françaises, espagnoles et viennoises i ;

Remofiieur de chronographes
sur calibre 133/*,'" Hahn et Vénus cherche
travail à domicile. — Ecrire sous chifire
A. R. 19781 au bureau de L'Impartial.

I

Elle a sonné la dernière henre du mari qui savait
me chérir. Son cœur aimant, son sourire rayonnant
Nous laisse un lumineux souvenir.
Repose en paix, cher époux, fils et frère.

Nous avons la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle que nous éprouvons en la personne de mon I
bien-aimé époux, notre très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami,

MONSIEUR

mm DUCOMMUN I
décédé le 23 novembre, dans sa 46ms année, après
de grandes souffrances supportées avac courage.

Les familles affligées:

Madame Marc Ducommun-Frulschl;
Madame et Monsieur Paul Ducommun-Robert

et leurs enfants :
Madame et Monsieur Georges Gerllnger-Ducommun

et leur fils, en Alsace;
Monsieur et Madame Pierre Ducommun;
Les entants et petits-enfants de feu Emile Frutschi ;

ainsi que les familles Ducommun, Robert-Tissot, parentes
et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1950.

L'Inhumation, sans suite, aura lieu le SAMEDI 25 crt.
à 11 h. 15.

Culte au domicile pour la famille à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: RUE LÉOPOLD-ROBERT 92.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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M riccAnicicu-oMfiifcur
est demandé de suife ou pour épo-
que à convenir. — Adresser offres
écrites à Case postale N° 3740.
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Direction et le Conseil d'adminis-
tration de la Maison SCHILD & Co S.A.,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
amis, fournisseurs et connaissances, le
décès de

Monsieur

André MONTANDON 1
Fondé de pouvoirs

leur ami et dévoué collaborateur durant
30 ans.

Us conservent du cher disparu un
souvenir ému et reconnaissant.

Le Vélo-Club Jiiras-
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Madame veuve

Mi VUILLE
mère de notre ami Paul
Vuille , membre honoraire
et vice-président delà So-
ciété.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire same-
di 25 courant, à 14 heu-
res.

Dans l'Impossibilité de répondra è
chacun personnellement la famille de
Monsieur Paul BOILLAT, profondément

¦H touchée des marques de sympathie
i qui lui ont été témoignées durant ces

jours de pénible séparation, adresse
à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance émue et ses

1 sincères remerciements.
Clermont (La Cibourg), novembre

! 1950. 19756

Société wàllàu de créifion
La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements concernant l'admission dans
la société, les conditions d'incinération, la conserva-
tion des cendres, sont fournis gratuitement par l'Ad-
ministrateur de la Société, à son bureau, Hôtel-de-
Ville, 2me étage, La Chaux-de-Fonds, chaque joui
ouvrable, de 9 à 11 heures et de 15 à 17 heures, sauf
le samedi après midi. Téléphone 2.39.52. Case postale
8801, HOtel-de-Ville.

Chapelle de l'Eglise Méthodiste
Rue Numa-Droz 36 a

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Visite de Monsieur

Georges - Ali MAIRE
ÉVANQÉLISTE

Matin : 9 h. 45, Culte Soir: 20 h., évangélisation i
Cordiale Invitation à chacun

Le Foyer évangélique libre.

La dernière exécution du
T E L E F U N K E N  GRAND
SUPER qui donna une bonne
réputation mondiale à la

marque Telefunken
L'appareil peut satis-
faire les plus exigeants

10 lampes, grandes
et moyennes ondes. Onde»
courtes et ultra-courtes éta-
lées. 2 haut-parleurs modèle
concert. Signalisation lumi-
neuse des gammes. Prises
pick-up et HP supplément.

Fr. 1080.—
Autres modèles Telefunken:
- Opus - Fr. 570.-
« Opérette > 460.-
«Auto-super» (VW) 396.-

En vente dans
les magasins spécialisés

Adresses de revendeurs :
» Max Funk,

Reinacherstr. 14
Zurich 7

ouïtes de La Chaux -ae - Fonds
Dimanche 26 novembre 1950

Eglise réformée
8 h. Culte matinal , au Temple de l'Abeille, M. S. Perrenoud

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,
M. P. Jeanneret ; au Temple Indépendant, M. Jules
Perregaux ; au Temple de l'Abeille, M. S. Perrenoud ;
à l'Oratoire, M. Maurice Perregaux.

11 h., cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h., écoles du dimanche dans les collèges de l'Ouest,

à l'Oratoire et au Temple Allemand.
Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.

R. Luginbùhl. 10 h. 45 Catéchisme.
Les Planchettes, 9 h. 45, Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte, M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h. Culte, M. S. Perrenoud.
Grande salle du Presbytère, samedi 25, à 20 h. Réunion

de la Croix-Bleue, M. O. de Tribolet. Chœur du Foyer
Evangélique.

Eglise catholique romaine
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe

des enfants ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h., messe ei
ermon. 17 h. 30 Compiles et bénédiction.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe - 9 h. 45. Qrand'messe - Chants

Sermon. - 11 h. Messe pour les enfants.
Mercredi et samedi à 13 h. 30. Catéchisme.

Deutsche reformierte Kirche
9 Uhr 45. Predigtgottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr, Predigt.

10 Uhr 45 Sonntagschule.
Methodlstenklrche , Numa-Droz 36 a

17 Uhr. Predi gt.
Armée du Salut

9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctifi-
cation. — 11 h. Jeune Armée. -*¦ 20 h. Réunion de salut.

fhtUtfâm Scinde®
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE OHKÉTIENNE PARC y bis
DIMANCHE : Culte public et Ecole du dimanche à 9 h. 4f
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15

+ 

CR0IX-R0UQE SUISSE
SECOURS AUX ENFANTS

La situation dans les camps de réfugiés
reste tragique...

35 enfants réfugiés
seront accueillis les 1er et 14 décem-
bre, si des familles de notre canton
s'offrent à les accueillir pour 3 mois.

Renseignements et inscriptions :
Mme R. RUCHTI, Grenier 30 b, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.38.61 ;
Mlle E. SCHUMACHER, Combe-Sandoz 14, Le
Locle, tél. 3.15.28.

A LOUER pour le 30 avril 1951,

loieiii i. i ni Ans
bain , central général , au centre de
la ville. — Offres sous chiffre S. A.
19758 au bureau de L'impartial.

Pauvre maîtresse de maisonl
Les jours de lessive lui occa-
sionnent souvent rhumatisme ou
lumbago. Qu 'elle y pense:

U R 0 Z E R O
la délivrera de tous ces maux.

1 iAix c autre sensation! 1
¦ Ce que vous devez voir! I

I La vitrine de la Mer I
ma ' r i

M Ses caravelles g

Ses p oissons

I Ses coquillages G

I f a  / a ^eirÛM/h I

Giuseppe Merlo - Lugano
offre par expéditions postales
aussi assorties, contre rem-
boursement
Noix à Fr. 1.50 le kg.
Noisettes > » I.SO »
Châtaignes

sèches 1.— »
Kaki O.SO »
plus port et emballage.

A VENDRE

petite collection
de belles montres anciennes,
or, émail, argent, en parfait
état. — Dr Reinle, av. du
Théâtre 18, Montreux.

BAA a vendre belles
uUcSâ oies pour la
^^ "™ boucherie. —
Faire offres sous chifire M. 1.
19763 au bur. de L'Impartial.

A vendre

décolleteuse
4 outils , spécialement montée
pour tige de remontoir.

Tél. (032) 2.78.69.

Nickelage
Je cherche bon ouvrier

décorateur.
Offres sous chiffre C. K-

19768 au bureau de L'Im-
partial.

AHii
à vendre 90/60/40 cm. avec
chauffe-eau , filtre , pompe
à air et tuyaux divers.

Tél. (039) 3.22.80.

A vendre

PENDULES
et

Montres anciennes
S'adresser Collège 11,
2me étage.

A vendre

cuisinière à gaz
Le Rêve, 4 feux , à l'état de
neui. Prix intéressant.
S'adresser à Mme Hartmann,
P.-Tnllssaint 27. St-Imler.

Restaurant H. SEILER
Collège 14 Tél. 2.18-68

SAMEDI SOIR

TRIPES
à la mode de Caen

Etat-civil du 23 novembre 1950
Promesses de mariage

Dévaud , Louis - Raymond ,
manœuvre , Fribourgeois et
Jacot - Descombes, Marthe-
Hélène , Neuchâteloise.

Mariage civil
Collaud , René-Louis, agri-

culteur, Fribourgeois et Bel,
Ida - Elisa, de nationalité
Française.

Décès .
Incinér. Vuille , née BQsiger

Anna-Maria , veuve de Ail ,
née le 6 mars 1865, Neuchâ-
teloise. — Incinér. Montandon
André , époux de Marle-H u l-
da , née Salz, né le 24 juillet
1890, Neuchâtelois. — Incinér.
Bihler, née Capt , Nelly-Elvl-
na, épouse de Louis-Armand
née le 5 août 1892, Neuchâ-
teloise. — 11.170. Ducommun-
dit-Tinnon , Marc, époux de
Anna-Yvonne, née Frutschi ,
né le 10 juillet 1905, Neuchâ-
telois. 

ISarïîn amsi Qu 'un looi-
naUIU bail pour restau-
rant sont à vendre avanta-
geusement. — S'adresser au
kiosque de la Charrière.

Tél. 2.33.66. 

Machines à écrire
et à calculer

duplicateurs , sont à ven-
dre ou à louer.
S'adresser Roger Fer-
rier, 82, rue Léopold-
Robert. Tel. 2.23.67.

17723

A vendre

jolis ensembles
rustiques
en sapin huilé pour
enfants , comprenant
chaises, table et ba-
hut. Prix avantageux
A. ZIMMERLI, Les
Hauts-Geneveys.
Tél. 7.15.20.. .

Tourneur Revolver
serait engagé par fa-
brique de ia place.
Faire offres sous chif-
fre T. R. 19431 au bu-
reau de L'Impartial.

I PIANO I
j à queue

A vendre très beau
piano noir 170x150 i i
cm. Superbe occa- f j
sion. Conservation et I
sonorité parfaites. M

\ Prix fr. 3000.- ! i
' Ecrire sous chiffre H

P R 19726 au bureau I ,
de L'Impartial. ' j

Boîtier or
Tourneur - ache-
veur or cherche
place de suite.
Offres sous chif-
fre A B 19743 au
bureau de L'Im-
partial.

Electrolux
aspirateur, belle oc-
casion, puissant, à
céder pour fr. 195.-
(garantie 7 mois).
Tél. (039) 2.31.37.

Logement Jeu °̂uepn?ân«,
cherche appartement de 2
ou 3 pièces. Pressant. — Té-
léphone 2.60.46. 

A lnilQtt Pour le *er décem-
IUU8I bre, non meublé,

chambre , vestibule et cabinet
de toilette, chauffage central
général, complètement Indé-
pendant. — Ecrire sous chif-
ire D. M. 10638 au bureau de
L'Impartial.

Dlllfpt Oa demande à ache-
U II Vol ter un duvet en bon
état pour lit à 1 place. —
Offres sous chiffre C.V. 19594
uu bureau de L'Impartial.

A HPiltlpp sa,le à mam2er
VGIIUI G moderne. 1 régu-

lateur, malle osier. S'adres-
ser le matin ou de 18 à 20 h.
Doubs 133, 2me à g. 19757

A uonrino poussette beige,
ÏBIIUPH Wisa Gloria , mê-

me adresse on achèterait skis
pour enfant de 5 ans. S'adr.
à M. Michel Rusconi , Win-
kelried 25* '

A WOnrin O 2 superbes pein-
VCIIU1 0 tures et 1 aqua-

relle. — S'adres. rue Numa-
Droz 105. 2me étage. 

A uonrino Deau lil d'enfant
VGIIUI 8 en parfait état.

S'adresser rue de la Paix 61,
au ler étage. 19653

l/plfl vitesses, en parfait
ÏOIU état , à vendre avanta-
geusement Numa-Droz 45,
3me étage, à droite.

A uonrlnn une Paire de skis
VGIIUI G avec piolets et

une raquette de tennis. —
S'adresser Serre 7 bis, au 2e
étage.

Ppl' flll mar(' '  s0'r > un porte-
r Cl UU monnaie contenant
3 coupures de 50 fr. et divers
papiers. Prière de le rappor-
ter , contre récompense, à M.
Marcel Sandoz , Sorbiers 19.
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Fin de semaine.

La CM.wx-de~Fonds, le 25 novembre.
Les rumeurs de paix qui se sont ré-

pmiàwes en cette fin de semaine au su-
jet d'e la Corée n'ont pas encore reçu
csoafirmaMon, Toutefois , l'arrivée de la
délëguikm chinoise à New-York semble
de nature à justif ier les espoirs du
monde occidental. Le général Wu Shiu-
Ghuœn qui conduit les délégués chinois,
s'est exprimé avec une grande courtoi-
sie rm-é-vis des USA. Quant aux chefs
d& la délégation soviétique, M. Malik, et
à ses collègues, ils se sont empressés
amîoiwr des nouveaux venus, se sont
adressés à eux en russe et leur ont pa-
raàt-iî, serré quatre fois  la main...

M s'ieat. f w a t  toutefois que Mao Tsê-
T'ovj vg 'perde le sens des réalités. Le
ch-ami de la sirène soviétique ne le con-
dmra sams doute pas plus loin qu'il ne
désire, et M s'abstiendra d'être un sim-
pffie imsànutmemt de Moscou...

Am. surplus, un article a paru ces
jours derniers aux USA ,article que
pliwsiemrs lecteurs m'ont envoyé et qui
est dû à M. William Philip Simms est
a&sŒz significatif à ce sujet. L'auteur
3/ constate que c'est la Russie qui cher-
dkse à créer partout la guerre et qui
est le réel instigateur du complot mon-
dial contre l'Amérique et les nations
àêrnaaratiques. Cest pourquoi Staline
doit savoir qwe si par hasard il par-
wemaïït à jeter dans le conflit, à sa
ptacs, ses dupes les Chinois, ce n'est
p a s  à la Chine proprement dite que
les Etats-Unis s'en prendraient mais
Meus, à la Russie elle-même. Cet article
cm a f a i t  sensation est d'une clarté
d d'une netteté telles qu'il aura sûre-
ment été compris également aux
abords immédiats du Kremlin.

Peu de nouvelles sensationnelles tou-
chant les parlottes de Strasbourg et les
débats parlementaires en France et en
Angleterre. La confiance a été accordée
au Cabinet Pleven mais cela ne paraît
guère décisif et surtout cela ne résoud
p a s  les problèmes de l'Indochine et de
la nouvelle loi électorale.

A noter qu'une motion a été déposée
devant le parlement français deman-
dant l'interdiction du parti communiste
comme parti de trahison 'et de sabo-
tage organisé.

Aux USA, c'est le Département de la
Justice qui accuse le même Parti com-
muniste d'être soumis amx ordres de
Moscou et qui demande que soit publiée
la liste complète de ses membres afin
que l'on sache quels sont les traîtres
en puissance.

L'opinion publique suisse de son cô-
té a pris connaissance avec stupeur
et indignation de l'article diffamatoire
et stupide paru sous la plume de
Pierre Nicole, rédacteur à la « Voix
ouvrière*. On considère que du point
de vue moral, ce texte constitue un
acte de trahison pur et simple et l'on
n'eût vas cru que le fanatisme politi-
que pouvait s'allier a une telle dose
de mauvaise foi  et d'imbécillité. Au
surplus, on estime que le texte en
question est extrêmement dangereux
et qu'il est de nature à donner de la
Suisse à l'étranger l'image d'un pays
corrompu, opprimé et vendu. Peut-on
tolérer qu'on nous discrédite ainsi aux
yeux de l'étranger et ne pourrait-on
songer à retirer à M. Perre Nicole le
bénéfice de la nationalité suisse com-
me on l'a fa i t  jadis aux traîtres nazis ?

Par une heurevise coïncidence, au
moment où P. Nicole lançait ses men-
songes et ses impostures, M. M\axt Pe-
titpierre, chef du Département politi-
que et président de la Confédération,
définissait de f a ç o n  remarquable le
sens de la neutralité et de la solidarité
helvétiques. Nous avons reproduit les
passages pr incipaux de son discours .

Mais soulignons en terminant celui
dans lequel le conseiller fédéral  neu-
châtelois précise que pour le peuple
siusse il n'est pas de neutralité morale
et que la neutralité militaire et poli-
tique ne nous empêche pas de garder
notre indépendance de jugement et
d'action : « Nous avons toujours répu-
dié, a dit M. Petitpierre, et nous re-
poussons encore aujourd'hui la notion
de neutralité morale, qui serait une ab-
dication et une démission, une atteinte
mortelle a la liberté personnelle de li-
berté et de jugement, laquelle est un
des droits les plus sacrés garanti par la
démocratie au citoyen. »

Il est bon que cela aussi Moscou le
sache. P. B.

P&w unifier 1 Europe
L'assemblée de Strasbourg adopte, par 83 voix contre 7, la résolution relative

à la création d'une armée européenne. A nouveau, M. Schuman défend le plan français

Vote favorable
au Conseil de l'Europe

Pour la création
U'une armée européenne
STRASBOURG, 25. — AFP. — LE

CONSEIL DE L'EUROPE A ADOPTE
PAR 83 VOIX CONTRE 7 ET 19 ABS-
TENTIONS, LA RESOLUTION RELA-
TIVE A LA CREATION D'UNE ARMEE
EUROPEENNE.

M. Schuman :

Nous voulons l'unification
de l'Europe

STRASBOURG, 25. — AFP. — « Non,
l'armée européenne n'est pas le produit
d'une vue utopique, une possibilité hy-
pothétique et lointaine. Elle est une
institution indispensable à la future
Europe : elle se situe devant nous, en
ligne directe, sur le chemin dans le-
quel, délibérément, nous nous sommes
engagés ; ne donnons pas nous-mêmes
un démenti à notre volonté d'aboutir »
avait déclaré M. Robert Schuman, mi-
nistre français des affaires étrangères.

a 
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Un discours historique

STRASBOURG, 25. — AFP —
C'est dans un silence absolu que
l'assemblée européenne de Stras-
bourg a entendu le discours de M.
Robert Schuman.

— Discours historique, a déclaré
M. Dalton, chef de la délégation
travailliste qui a remercié chaleu -
reusement M. Schuman et a ajou-
té : « Une étroite coopération entre
la Grande-Bretagne et la France
est indispensable ».

Il avait encore déclaré : « Le plan
français n'est pas une improvisation
mal étudiée pour l'opposer à la de-
mande américaine. Notre proposition
n'est ni une manoeuvre, ni un subter-
fuge. Nous voulons l'unification de
l'Europe, car le gouvernement français
est convaincu qu'aucune politique n'est
capable de sauver les pays européens
de leurs divisions, de leurs antagonis-
mes et de leur impuissance.

Réduire la tension
dans le monde

» Nous préconisons l'organisation de
la défense sur le plan européen parce
que nous voulons construire l'Europe,
une Europe entière et complète. Nous
ne voulons pas réarmer l'Allemagne,
ce qui serait contraire aux engage-
ments internationaux et provoquerait
dans les pays de l'Est une réaction
dont on ne saurait prévoir la portée.
Nous voulons, au contraire, tendre à
l'accroissement de nos moyens de dé-
fense en même temps que nous tentons
de réduire la tension dans le monde.

L'Allemagne occidentale
est disposée

à fournir un contingent de troupes
BONN, 25. — Reuter — Selon, un mes-

sage du gouvernement d'Allemagne oc-
cidenitaile sur la sécurité, adressé aux
puissances alliées, et dont les différen-
tes parties ont été publiées vendredi
soir à Boom, l'Allemagne occidentale est
dtisppsée à mettre un contingent de
troupes allemandes à la disposition d'u-
ne armée internationale d'Europe oc-
cidentale.

Vers un nouveau blocus
de Berlin ?

BERLIN, 25. — United Press. — Les
cercles les mieux informés envisagent
la possibilité d'un nouveau blocus de
Berlin dont le but serait d'empêcher
l'envoi de troupes et de matériel de
guerre américain dans l'ancienne ca-
pitale allemande.

M. Joliot Curie empêché de traverser
l'Allemagne occidentale

PARIS, 25. — AFP — Selon l'aigen-
oe tchécoslovaque Cesteka, «ie prési.-
dent du Congrès mondial de la paix,
le physicien atomiste français profes -
seur Joliot-Curie, est retourné cette
nuit à Prague, après avoir été retenu
à la frontière allemande par la po-
lice de l'Allemagne occidentale sur les
ordres des autorités américaines qui ne
lui ont pas permis de voyager vers la
France -

Il a é' ' iiterrogé pe: lt cinq heu-
res sous ' '* (farde de policiers allemands
die rQuesfc.

Un gros vol de streptomycine
VIENNE, 25. — AFP — Quarante

kilos de streptomycine, d'une valeur
de plus d'un million et demi de
schillings, destinés à l'administra-
tion soviétique des biens allemands
en Autriche (USIA), ont dispa-
ru entre la frontière austro-suisse
et Vienne. Le fait a été constaté
à la Ostbahnhof à l'arrivée du wa-
gon qui aurait dû contenir le pré-
cieux colis.

V. /

Des représentants
de Pékin

participeront aux débats
de la commission politique de l'ONU

LAKE SUCCESS, 25. — AFP. — La
commission politique a abordé vendre-
di matin la « pl ainte de l'URSS pour
agression commise contre la Chine
par les USA ».

Dès l'ouverture de la séance M. Ja-
cob Maille, défliégué soviétique, a in-
sisté pour que des représentants diu
gouvernement de Pékin soient invités
à participer aux débats siur cette ques-
tion déclarant notainimient que « lia
situation ananrmaile dans laquelle les
fantoches du Kuomintang au service
d'un gouvernement étranger usur-
paient ie siège du seuil gouvernement
légal de la Chimie ne pouvait se pro-
langer pflius longtemps ».

Les votes
LAKE SUCCESS, 25. — AFP. — L' a-

près-midi la commission politique a
décidé par 30 voix contre 8 et 22 abs-
tentions d'inviter le représentant du
gouvernement populaire de la Chine
à participer à ses débats. La France
et la Grande-Bretagne ont voté pour,
et la délégation américaine s'est abs-
tenue.

En outre, la commission a repoussé
par 17 voix contre 9 et 33 abstentions,
un 'amendement chilien qui aurait M-
miité le rôle des représentante de Pé-
kin à faire une déclaration unique et
à répondre aux questions qui leur
auraient été posées.

Le débat SOT le fond du problème
a été remis à samedi.

Après la catastrophe de Long Island

« Défaillance humaine »
NEW-YORK , 25. — AFP. — L'acci-

dent de chemin de f e r  qui a fai t  78
morts et 153 blessés mercredi soir dans
la banlieue de New-York a été provo-
qué par « une défaillance humaine », a
déclaré aujourd'hui M. Dewey, gouver-
neur de l'Etat de New-York , se fondant
sur les premiers renseignements de
l'enquête.

M. Dewey a ajouté que, selon l'en-
quête , le mécanicien de l'express qui a
télescopé un train à l'arrêt n'a pas te-
nu compte d'un signal avertisseur et
d'un signal d'arrêt.

Lorsqu'il a dépassé ces signaux, l'ex-
press roulait à une vitesse de 96 à 104
kmh. Le signal avertisseur se trouvait
à 2,5 km. du lieu de tamponnement.

Le « Manchester Guardian »
et la récente démarche des hôteliers

suisses

« Demandons l'avis
d'un maître d'hôtel ! »

LONDRES, 25. — Ag. — Le « Man-
chester Guardian » commente dans un
article intitulé « The tipper tipped »
(un pourboire aux donneurs de pour-
boires) les mesures proposées par les
hôteliers suisses pour attirer les tou-
ristes de l'étranger et en par ticulier les
Anglais. Il écrit que la décision d'ac-
corder une prime de 50 fr. à ceux qui
passeront au moins 14 jour s dans un
hôtel helvétique pendant la saison
d'hiver a été prise pour remédier aux
conséquences de la dévaluation de la
livre sterling.

« Ne s'agit-il pas plutôt, écrit son
auteur, d'une expérience faite pour
nous délivrer de la peur du sommelier ?
Chacun éprouve en effet un peu cette
peur, surtout devant ces sommeliers
pour clientèle huppée et qui d'un coup
d'oeil décident si leur hôte mérite une
bonne place au milieu de la salle ou
doit être relégué dans un coin.

Nous avons toujours peur de la ma-
nière dont le sommelier recevra notre
pourboire : si c'est trop peu , il nous
prend pour un avare, si c'est trop, il
nous méprise en pensant que nous ne
connaissons pas les usages du « grand
monde ». Mais maintenant, c'est nous
qui allons recevoir des pourboires, et
nous pourrons faire l'expérience des
réflexions qu'ils suscitent chez ceux à
qui ils sont donnés. Nous apprenons ce
qu'il en coûte de dignité et d'amour-
propre pour s'incliner et remercier
lorsque quelqu 'un laisse tomber un
pourboire sur la table.

Mais une pensée nous vient à l'es-
prit : ne devrions-nous pas contribuer
par notre propre pourboire à l'aboli-
tion des pourboires ? Ces pourcentages
que nous calculons avec tant d'appli-
cation ne devraient-ils pas être ajouté s
ou soustraits aux 50 fr. sur la base de
la note d'hôtel ? Il n 'y a qu'un moyen
de nous tirer de ce dilemne, mais pour
y recourir il faut du courage : il ne
nous reste plus qu 'à demander l'avis
d' un maître d'hôtel. »

Les forces de ro. N. u. progressent
EN COREE

TOKIO, 25. — AFP. — Voici le texte
diu communiqué du G. Q. G. publié à
16 h. GMT. : Les for ces de l'ONU ont
progressé de 3 à 12 km. vendredi, sur
toute la longueur du front .  Des élé -
ments de la 24e division américaine
ont progressé à l'ouest de Naechong-
jong , en face d'une légère opposition.

Cette ville est située à 10 km, à
l'est de Chongju. La lre division sud-
coréenne a avancé vers le nord-ouest
pour occuper une position de 6 km.
au sud de Taechon. Des éléments de
la 25e division et de la 2e division
américaines ont progressé vers le
nord en ne rencontrant aucune ré-
sistance ennemie, de 1 à 11 km.

La lre division de « marines » a bri-
sé la résistance ennemie au sud-ouest

et au sud-est du réservoir de Chosin
et poursuit son avance. Le 17e régi-
ment américain a envoyé des patrouil-
les et repoussé l'ennemi à 9 km. au
sud-ouest de Hyesanjin. Des éléments
de la division « Capitole » continuent
de se battre au sud et au sud-ouest de
Nanam.

La 3e division américaine a pris
contact avec des groupes ennemis à
Sachangni et Tokori et l'ennemi a dû
se retirer. La 7e division sudiste a
avancé vers le nord partant de Tok-
chon sans rencontrer de résistance.

Les préparatifs de l'offensive

Que de bombes !
WASHINGTON, 25. — Reuter. —

L'aviation américaine a annoncé ven-
dredi que 3,500,000 bombes incendiai -
res avaient été lâchées sur des objec-
l'offensiv e qui se déroule actuellement,
t i fs  en Corée du Nord , pour préparer
lancée par les forces de l'ONU.

Le porte-parole de l'aviation a dé-
claré que grâce à cette préparation,
pre sque tous les objectifs stratégiques
avaient été anéantis, en Corée. Ces
bombes dont chacun e pèse 4 kg. ont
été jetées en bouquet , qui s'éparpil-
laient en explosant au sol. <

En Suisse
Le statut sur les transports par auto

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a
fixé au 25 février 1951 le vote sur le
statut des transports par automobiles.

Des précisions
sur le recensement de 1950

qui présente un grand intérêt
BERNE, 25. — Le directeur du Bu-

reau fédéral de statistique, M. A. Koller,
a donné à la presse quelques rensei-
gnements sur le recensement fédéral de
1950. Le premier recensement fédéral
a eu lieu en 1850 et depuis 1860 il a lieu
tous les dix ans.

Il s'agit d'abord de fixer le chiffre de
la population, ce qui est d'un intérêt
réel, politiquement (fixation du nom-
bre de sièges du Conseil national, d'au-
torités cantonales ou ecclésiastiques) et
financièrement (répartition des sub-

ventions a l'école primaire, de l'excé-
dent des recettes de la régie des alcools
et de la part des cantons à l'impôt sur
le timbre et les coupons, etc.) .

La répartition d'après le sexe , l'âge et
l'état civil permet de prévoir l'évolution
de la population. Si l'on sait comment
la population se réparti t en classes
d'âge, on sait aussi qu 'il faut construire
des écoles ou des asiles de vieillards. La
statistique professionnelle est employée
par toutes les associations économiques
comme aussi par les entreprises privées
auxquelles elle permet d'étudier la
marche. Les communes sont responsa-
bles de l'exécution du recensement.

Les formules de recensement se-
ront distribuées les 27 et 28 novembre.
L'heure déterminante est ceiïle de mi-
nuit, dans la nuit du 30 novembre au
ler décembre. Dans chaque ménage,
otn doit recenser les personnes dans la
nuit du 30 novembre au ler décembre
et tau/tas les personnes qui sont rat-
tachées au ménage, mais sont passa-
gèremient absentes dans la nuit du re-
censement (au service militaire, à l'hô-
ipiital, en voyage, etc.).

Le recensement des personnes sera
'accompagné cette fois d'un recense-
ment des logements : mais il n'est obli-
gatoire que pour Jes communies de plus
die 5000 habitants et pour les ban-
lieues. E est obligatoire aux 163 com-
munes comptant 2 millions d'habi-
tante. E sera opéré librement dams
415 communes comptant 560,000 habi-
tante.

Les frais
Répondant à diverses questions, le

'directeur Koller a dit que les frais du
recensement s'élèvent à environ 1 fr.
par fourmille de recensement. Le der-
nier recensement ayant donné une
population de résidence de 4,265,000
personnes, l'excédent des naissances
a été depuis lors de 325,000 person-
nes, de sorte que l'on peut admettre
unie population de résidence de 4,6
millions en chiffre rond.

D'après les évaluations, le canton
de Glaris qui avait 34,700 habitante
en 1941, en aura 36,000 en 1950 et ne
perdrait pas un conseiller national.

ChroniQue neuGhateio.se
Un cas d'ivresse au volant

devant le tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) — Vendredi dernier, siégeant
sous la présidence de M. Mayor, le tri-
bunal de police du Val-de-Travers a
condamné à trois jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 10 fr. de frais, le
nommé E. T., ancien instituteur au
canton de Fribourg, prévenu de filou-
terie d'auberge pour un montant de
110 fr., commise au préjudice du pro-
priétaire du café de l'Union, à Couvet.

Le 8 novembre, vers 1 heure du ma-
tin, F. B. rentrait en automobile du
Buffet de la gare de Travers au café
du Crêt de l'Anneau. Peu après le pont
des Quarres, la machine sortit de la
route, faucha un petit poteau et capo-
ta. Le conducteur, dont un gendarme
avait reconnu les signes d'ivresse, a re-
fusé de se soumettre à une prise de
sang.

Reconnu coupable de perte de maî-
trise et d'ivresse au volant , F. B. a éco-
pé de trois jours d' emprisonnement
sans sursis et de 40 f r .  50 de frais.

Dans une troisième affaire dont s est
occupé longuement le tribunal et où
Mlle E. Rd et son frère H. Ed étaient
prévenus d'injures et calomnies et E.
Rt d'injures, le jugement sera rendu
dans quinze jours après que Me Uhler
ait demandé la libération pure et sim-
ple de Rt et une condamnation sévère
contre E. et H. Rd et que Me Barrelet,
représentant ces deux derniers se soit
prononcé pour une amende de principe
contre chacun des prévenus.

Ciel tres nuageux a couvert ; encore
des précipitations. Neige au-dessus de
2000 m. environ. Dans l'après-midi
Quelques éclaircies passagères.

Bulletin météorologique

MEERUT (Provinces Unies) , 25. —
Reuter. — Un incendie a éclaté , la nuit
dernière, dans un camp de pèlerins, qui
étaient venus pour prendre part à une
fête religieuse à Garhmukteswar. Quin-
ze personnes, dont onze enfants , ont
été brûlées vives. Soixante-dix tentes
ont été la proie des flammes. La cause
de ce sinistre n'est va* encore comme.

Quinze personnes brûlées
vives aux Indes

et la navigation doit être interrompue
une fois de plus

(Corr.) — De nouvelles perturbations
ont été provoquées hier par la hausse
continue du niveau du lac de Neuchâ-
tel. Entre Saint-Aubin et Bevaix, l'eau
atteint maintenant le seuil de chalets
situés pourtant à une grande distance
du bord normal du lac. La compagnie
des tramways de Neuchâtel a dû pren-
dre des mesures pour préserver la ligne
Neuchâtel-Boudry, située en bordure
die lac, et des barrages de protection
ont été installés aux endroits les plus
menacés.

Quant à la compagnie de navigation,
elle a dû suspendre une fois  de plus le
trafic , hier. Les quelque 130 ouvriers des
côtes vaudoise et fribourgeolse qiti sont
transportés chaque jour de Cudrefin et
Portalban à Neuchâtel , seront , durant
dix jours , transportés en autocar .

Le niveau du lac
de Neuchâtel continue

à monter

Un tournesol dans les poumons !
KANSAS CITY, 25. — Reuter. — Des

chirurgiens de Kansas City ont procédé
à une opération d'un genre unique : Us
ont extrait des poumons de la jeune
Patricio Fredlake, 2 ans, une plante de
tournesol grande d'un centimètre et
quart. L'enfant avait souffert de pneu-
monie mais comme elle ne se remettait
pas, on la passa aux rayons X qui ré-
vélèrent la cause des troubles.


