
La production mondiale de l'or
La «tyrannie de l'or»

Lausanne, le 3 décembre.
En 1929, alors que la crise industrielle

commençait à sévir, les experts de
l'économie mondiale firent entrevoir
une disette du métal précieux, fondant
leur jugement sur l'épuisement graduel
des mines exploitées. Cette prévision
fu t  certainement l'une de celles que les
faits s'appliquèrent à démentir avec le
plus d'ironie.

La production d'or n'est en réalité
pas connue en chiffr es exacts pour
tous les pays. Si l'Afrique du Sud, le
Canada et les Etats-Unis (pour citer
les plus importants) publient des sta-
tistiques détaillées, il n'en est pas de
même de l'U. R. S. S., du Japon et de
la Corée où l'extraction est loin d'être
négligeable.

L'arc de la production 1926-1947.

En 1926, on estimait la production
mondiale à 18 millions d'onces repré-
sentant environ 1,75 milliard de francs
suisses anciens. Trois ans plus tard, en
1929, cette production dépassait 19 mil-
lions d'onces ; c'est à cette date que le
pessimisme des experts se donna libre
cours. En prévoyant une diminution de
la production, ils supputaient parallè-
lement les conséquences qui en résul-
teraient sur les échanges internatio-
naux et sur la formation des prix. On
voit après coup que la psychose de
crise hantait les esprits.

L'or monétaire (c 'est là la fonction
essentielle du métal jaune) constitue la
base sur laquelle repose l'édifice du
crédit en période normale, c'est-à-dire
relativement équilibrée. Il est évident
que pl us cette base s'élargit , plus le vo-
lume des crédits peut s'accroître (à
moins de décider une stérilisation com-
me ce fu t  le cas aux U. S. A: avant la
guerre déj à) .

Avec l'accroissement des crédits se
pro duit automatiquemnei l'augmenta-
tion des billets de banque en circula-
tion, puisque les crédits doivent être
pay és en monnaie. Il en découle donc
un processus inflationniste de base.

Si c'est le contraire qui se produit , ce
sont donc les crédits qui ont tendance
à diminuer, d'où contraction générale
des échanges et, naturellement, des
prix . C'est cette évolution qui retint
l'attention des économistes, à tort nous
l'avons souligné.

La production augmente toujours.

En 1932, la production d'or marqua
une avance de 20 o/ 0 sur celle de 1929,
avance qui s'accentua rapidement pour
s'inscrire à près de 100 o/0 en 1938-39 ;
en e f f e t , avec le chi f fre  de 39 millions
d'onces, en regard de 19 millions en
1929, l'extraction avait doublé en 10
ans. En outre, un fait  nouveau était
intervenu : le nouveau prix de l'or dans
le monde à la suite des dévaluations
successives de tous les pays. Si bien
qu'en 1938 c'est à plu_ s de 5 milliards
de francs suisses nouveaux qu'on pou-
vait évaluer la production mondiale
d'or, basée sur le prix de 35 dollars
l'once. La production avait donc dou-
blé en poids et triplé en valeur moné-
taire. On était loin des prévisions pes-
simistes des experts !

La production augmenta encore en
1940 et atteignit le record de 41 millions
d'onces. Mais les conséquences de la
guerre se firent dès lors sentir dure-
ment ; les e f for ts  extraordinaires des
pay s combattants furent dirigés ail-
leurs. Et la production recula, non par
épuisement des filons , mais par ralen-
tissement de l'extraction, à 36 millions
d'onces en 1942, à 30 millions en 1943,
à 28 millions en 1944, à 27 millions en
1945 pour se stabiliser apparemment
dès lors : 27,5 millions en 1946 et 27,7
millions en 1947.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Les projecti les dirigés
Un mystère au suj et duquel on a beaucoup exagéré

Les forces armées américaines ne
possèdent encore aucun projectile di-
rigé du type rocket capable de franchir
l'Atlantique Nord pour atteindre l'Euro-
pe. La tendance actuelle des milieux
scientifiques et militaires de Washing-
ton est aujourd'hui de considérer com-
me exagérés, ou même fantaisistes, les

espoirs de ceux qui entrevoyaient la
construction prochaine de projectiles
susceptibles de faire le tour de la terre,
dirigés à distance par la radio, écrit un
correspondant de la « Gazette ».

Pour la première fois, le « Research
and Development Board » — c'est-à-di-
re l'Institut officiel de recherches scien-
tifiques pour les forces armées — pu-
blie un rapport au sujet des rockets, et
les expériences qui ont été faites depuis
la guerre. Il en ressort cjne la « push-
button war », où l'on annihile l'adver-
saire en tournant une simple manette,
n'est pas pour demain. Ce document of-
ficiel met l'accent sur le fait que l'on
a donné trop d'importance aux armes
futuristes.

Le « Research a n d  Development
Board » se demande même très sérieu-
sement si la puissance destructive réel-
le des rockets, qui est moins grande
qu'on l'avait dit, justifie la construc-
tion de ces engins dont la fabrication
est extrêmement coûteuse. L'Institut de
recherches estime qu'il sera sans doute
possible, à un moment ou à un autre,
de faire des projectiles dirigés qui, lancés
des Etats-Unis, pourront atteindre l'Eu-
rope. Mais il estime que leur tir sera si
Inexact que leur utilité militaire est
sujette à caution.

(Voir suite page 3.)

Un ambassadeur sans assiette...

C'est une plaisante aventure qui vient d'arriver à M. Gunnar Hàgglof , ambas-
sadeur de Suède à Londres, et à son épouse, une sémillante et ravissante Ita-
lienne. Sur le p«o*nt d'inviter les membres d'une délégation parlementaire suédoi-
se en Grande-Bietagne à un déjeuneT officiel , ils s'aperçurent que cela n'était
pas possible, parce qu'on n'avait pas reconstitué la vaisselle de l'ambassade. Im-
possible alors de recevoir une quinzain e de personnes à la fois. C'est le oas de
dire que Leurs Excellences n 'étaient pas dans leur assiette !... Mais peu de j ours
après, ctuand les- parlementaires revinrent en Suède, ils ne manquèrent pas d'en-

voyer seize délicieuses assiettes de porcelaine à leur ambassadeur !

Tenons nous l'avion «vraiment populaire» ?
La machine réalisée par un ingénieur britannique constitue, dans ce
sens, une intéressante tentative qui semble devoir connaître le succès

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
Quelque temps après la fin des hos-

tilités, en 1945, les grandes firmes
aéronautiques de Grande-Bretagne, de
France, mais des Etats-Unis surtout,
envisagèrent la reconversion de leur
production et se tournèrent vers l'étu-
de d'apareils de tourisme économiques.

Hélas ! les ingénieurs n'eurent guère
le loisir d'achever leurs travaux et
leurs recherches : chasseurs et bom-

bardiers recommencèrent à accaparer
le plus clair de leur temps. Tant et si
bien que l'aviation de tourisme et spor-
tive, faute d'appareils spécialement
étudiés, reste encore inaccessible à des
milliers d'enthousiastes qui se passion-
nent pour ce sport magnifique. Certes,
les fameux biplaces « Piper-cub » con-
çus aux Etats-Unis et que de nom-
breux pilotes suisses purent acquérir
des surplus de l'armée américaine à
des prix très bas, ont contribué pour
une grande part , au développement de
l'aviation touristique. Appareil parfait
pour l'écolage et l'entraînement, il
n'est pratiquement d'aucune utilité
sur une longue distance, sa vitesse ré-
duite et son équipement de bord fort
simplifié, n'autorisant que de modes-
tes performances.

Quadriplaces économiques
Les nombreux types d'avions quadri-

places actuellement produits, s'ils of-
frent en général une complète sécuri-
té, coûtent encore trop cher, tant à
l'achat qu'à l'entretien. Le prix de tel-
les machines neuves, oscille entre 35
mille et 60 mille francs suisses. Seuls,
les clubs et quelques particuliers peu-
vent s'offrir un tel luxe. Pour cette
raison, les efforts de quelques cons-
tructeurs tendent de plus en plus vers
la production en grande série d'un
type unique, doté de toutes les instal-
lations indispensables au voyage par
tous les temps, et dont le coût sera à
portée de toutes les bourses... ou pres-
que !

A ce point de vue, deux machines
sont à retenir. Tout d'abord le proto-
type récemment sorti par l'Atlas Air-
craft Co. Il s'agit d'un appareil qua-
driplace entièrement métallique qui a
déj à effectué des essais. La construc-
tion extrêmement simple de « l'Atlas »
H-10, tel est son nota, permettrait de
vendre cet avion à un prix légèrement
inférieur à trois mille dollars, seule-
ment. Avec un moteur de 220 CV. et
po1"- un poids total de 1450 kg., une
vitesse maximum de 274 kmh. et une
vitesse de croisière de 241 kmh. ont
été atteintes. Ajoutons que cet appa-
reil à aile basse possède un train esca-
motable en vol.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

f cf $ -  PASSANT
Il s'est fait un assez joli raffut autour

de l'augmentation du prix de la viande.
Et certains fonctionnaires irresponsables,
aussi bien que certains profiteurs et mer-
cantis conscients, ont été stupéfaits de
voir avec quelle énergie, celte fois. le pu-
blic a réagi.

C'est que ce dernier s'est rendu compte
qu 'abandonné par le contrôle des prix et
la caisse de compensation qui l'ont large-
ment floué, il lui appartient, et à lui seul,
d'influencer le marché. Sur le marché li-
bre, en effet, les flrix ont de tout temps
augmenté quand la demande dépasse
l'offre et baissé dès que le fournisseur
court après le client ! Cette fois le peu-
ple suisse a compris : c'est en consommant
moins que le consommateur reconsomme-
ra à meilleur compte. C'est même en ne
consommant plus du tout qu'il retrouvera
à des prix normaux ce qu'on avait voulu
lui refiler aux prix forts. D'où la vague
de grève qui s'étend et prend des propor-
tions considérables, en attendant qu 'elle
¦saigne érverJtueilliement dfiautres seoteuns
où l'en a un peu que trop tendance à
tondre et étriller le cochon de pfeyant...

On peut donc bien parler d'une date
dans l'histoire du végétarisme contempo-
rain autant que dans les annales écono-
miques et politiques de notre chère (ô
combien) et vénérée Confédération...

Pour la première fois l'étendard de la
révolte est levé non seulement par les
hommes, qui se lassent vite et se font
facilement posséder, mais par les ména-
gères, qui , elles, ont autrement de persé-
vérance et de ténacité. Car elles en ont
marre de faire 365 jours par an le rodéo
de la vie chère et l'acrobatie bien connue
dès deux bouts, sans cesse dénoués et
renoues ! Si j'en juge par l'abstention-
nisme marqué de boeuf , porc et autres
« légtumes » qui s'est mamif esté depuis
une semaine environ sur ma table fami-
liale, j 'en déduis que mon ami X., le
boucher du coin, a dû, hélas ! sentir pas-
ser quelque chose. Comme je protestais
faiblement, je me suis du reste fait soli-
dement rabrouer :

— Tu rouspètes dans ton « canard »
et tu voudrais faire le «jaune»? Tu n'as
qu 'à agir comme tout le monde et à payer
d'exemple. C'est ce qui te coûtera le
moins cher en même temps oue ça t'éclair-
cj ra le sang et les idées. Tout est béné-
fice dans cette affaire...

J'ali <$û m'inclinier, et cela d'autant
plus bas qu'il convient hélas ! de ne se
faire aucune illusion sur une baisse pro-
chaine du prix du beefteck, mort ou vif ,
frais ou congelé. En effet, comme le cons-
tate un confrère, la discussion provoquée
en Suisse par le nouveau régime de la
viande n'a pas passée inaperçue à l'étran-
ger, où l'on en déduit que le Suisse,
épargné par la guerre et plutôt difficile,
est prêt à acheter à n'importe quel prix
du bétail vivant ou de la viande conge-
lée. Si bien que le bénéfice que pour-
raient retirer nos ménagères de l'achat de
oette dernière , risque bien de se limiter à
la durée des réserves du pays. Le fait est
que dans le commerce international, plus
encore que sur le marfch é indigène, le
prix est déterminé par l'offre et la de-
mande...

Et c'est DOUTquoî il y a déj à, dans les
estancias de Rosario ou de Santa-Fé,
fanlt de riatits boeluifs argenlfes et de
grosses vaches de même couleur qui font
les renchéris !

Mais nous ne nous laisserons pas faire !
Et cette fois le consommateur vaincra...
Quitte à ce qu 'une fois de oins le sim-

ple particulier démontre à M. Lebureau
comment il aurait dû travailler, et auelle
différence il existe entre un budget d'Etat
et un tas de budgets qui ne comptent
pour balancer que sur eux-mêmes !

Le p ère Piquerez.

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

1 AN . ....... Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS » 1ï.— i MOIS » 29 —
! MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
I MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ 3 URA B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

...le nouveau chef de la délégation améri-
caine à l'assemblée générale de l'O. N. U.

M. Benjamin Cohen...

Un bel appartement
— Vous constatez que cet apparte-

ment est très beau et qu'il a une salle
de bain parfaite.

— Quel est le loyer ?
— Cinq mille francs par an.
— Cinq mille francs ! Je vois : il y

a le bain... et la douche !

Echos

L'humour de la semaine

— Alors ! Et notre partie de oartes ?
— Hélas, mon vieux I Tu voi», on « poutza » comme on peut l

Les p'tites habitudes du vendredi

— Comment ? Tous vos poissons
rouges sont morts ?

— Oui, il n'était pas possible de les
garder ici, c'est beaucoup trop hu-
mide...

Pauvres bêtes
Le général américain Joseph Smith,

commandant de la place de Wiesbaden ,
a été promu citoyen d'honneur de cette
ville par le maire, à la veille de son
retour dans son pays.

C'est la première fois qu'un général
américain accepte de devenir citoyen
d'honneur d'une ville allemande.

Citoyen d'honneur d' une
ville occupée
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•'est décidé !
Sus nous fiançons diman-

B et nous allons demain
loisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Noos savons qu'il a toutes
"s grandeurs en stock et
u'elles sont sans soudure.

5334

êf adet
A vendre à Honlézillon, joli
chalet avec eau et électricité,
grand parc, vue imprenable.
Faire offres écrites sous chiffre
R. R. 20437, au bureau de L'im-
partial.

A VENDRE
3 grands tours de mécanicien , 2 tours d'ou-
lilleur , 1 grande fraiseuse, 1 étau-llmeur
course 400 mm., 1 raboteuse longueur de ra-
botage 500 mm., 1 meule émeri sur socle avec
pompe, outillage divers pour la mécanique.

TECHNICOS
Léopold-Robert 57.

; VISITEUR i
i de pierres d'horlogerie i
i qualifié et habile , connaissant les exi-
) gences de la qualité soignée est de- I

mandé par fabrique d'un village du i
) canton. Logement de 3 pièces à disposi- '

tion. Préférence serait donnée à jeune |
I ménage sérieux. Place stable ,
I Faire offres détaillées sous chiffre I

P 7109 N à Publicitas, Neuchâtel. .

• I

7 I 11

Aide de SSUPSIU
Jeune fille , déjà dactylo

(sténo pas nécessaire) est
demandée, place stable.

Ecrire : âge, prétentions ,
quel travail à ce jour?

Ecrire sous chiffre V. M.
20557 au bureau de L'Impar-
tial.

JOIETS
On demande à acheter Mec-
cano Mâtklln ou autre , che-
min de fer électri que ou
mécanique , ou accessoires
seuls aussi. Lanterne ma-
gique. — Ecrire sous chiffre
D. B. 20523, au bureau de
L'Impartial.

On engagerait
de suite

Jeunes

Ouvrières
consciencieuses
pour travaux
faciles.
S'adr. au bureau
de L'Impartial.

20599

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répa ra-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

chambre à coucher
composée de 2 lits complets ,
1 armoire à 3 portes, 1 toi-
lette, 2 tables de nuit , le tou-
à vendre à fr. 925.—. Profitez.
Même adresse, studio et jo-
lis fauteuils, chez Chs Haus.
mann , Temple-Allemand 10.

' 20337

Achetez , vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché8a.Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Sapins de Noël.
J'achèterais 300 â 40U sapins
blancs. — Offres avec prix
sous chiffre S. N. 20224 au
bureau de L'Impartial.

MACHINES
à vendre 1 tour outiileur , 1
perceuse , 1 meule avec mo-
teur 220/380 V. S'adresser
au bureaude L'Impartial.

20734

Radio Philips,
très peu usagé, cédé avan-
tageusement — Tél 2^204.

Lessiveuse Lhe
k
c
cr!,e

n
s
p
o°us

chiffre L. E. 20714 au bureau
de L'Impartial.

Verres incassables. d°en.
mande ouvrière connaissant
le moulage, verres de forme.
— S'adresser à « Verva », rue
du Parc 87. ¦ 20631

.IPIIIIP filip ,9 ans- de con"UOUÏIB l l l l c  fiance, cherche
heure de ménage ou de net-
toyages. — Offres écrites
sous chiffre C. M. 2063SS au
bureau de L'Impartial.

A IllHPI1 be ' app artement de
n IUUCI 3 pièces, bains ,
chauffage central , quartier
nord. Libre de suite ou
à convenir. — Ecrire sous
chiffre T. E. 20706 au bureau
de L'Impartial.

LOyement pr oximité de' la
gare, serait échangé contre
2 pièces. — Faire offres sous
chiffre O. G. 206S5 au bureau
de L'Impartial ,

Appartement. Sndâgë
demande à louer apparte-
ment de 2 pièces, si possible
avec confort , même en de-
hors de la ville. — Offres à
Case postale 17850, La Chaux-
de-Fonds. 20625

Pnsirilo ("availlant tous les
U U U J I C  (ieux)cherche cham-
bre meublée. Urgent — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. ¦ 20623

On demande à louer Suiîe
une chaise percée. — Faire
offres écrites sous chiffre T.Z.
20634 au bureau de L'Impar-
tial. 

Jeunes filles tf-ay*
pension au Foyer féminin
chrétien , Numa-Droz 36 a.

Tahlp en ')0n ^lat ' s' P°SS'"I t lUIB bie , avec rallonges
est demandée d'occasion. —
Téléphone entre les heure s
de travail au No 2.19.63.

20754
llfijn Rasoir électrique , à
Ulllb vendre d'occasion. Prix
avantageux. — S'adresser
Fleurs 13, 3me gauche, après
19 heures. ¦

Poussette de poupée
à vendre en bon état. S'adr.
rue du Parc 25, 3me étage â
gauche.

Superbe occasion. A ™ '
beau paletot de fourrure , cou-
pe longue et moderne, prix
intéressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20633

fl UPnrlnP un gramophone
n ï UIIUI c avec disques, une
baignoire en zinc. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 96,
au 1er étage, à gauche. 20615

PfllISQPttp (Wisa beise)-rUUoocllU Poussette de
chambre, état neuf , à ven-
dre. — S'adresser à A. Clé-
mence, Jacob-Brandt 84.

20326

Belle occasion. &£££
plet noir, porté 2 fois, taille
46, cédé à bas prix. — S'a-
dresser dès 18 h. chez M.
Paul Bize, Nord 129. 20480

pi,j o A vendre 2 paires skis
unlû . homme et dame, 2 pai-
res chaussures skis 39-43, 2
complets norvégiens. — S'a-
dresser entre 19 et 20 h., rue
du Nord 147, au ler étage, à
gauche. 2047 1

Régulateur r ?endrkéla-î:
Prière de s'adresser rue du
Parc 112, au 2me étage, à
droite , le matin et après 18
heures. 20532

I l i ç fpû  hollandais, en bron-
LUoll G ze, neuf , à vendre
fr. 400.—, ainsi qu'un lampa-
daire-table , bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
62, au 2me étage , à droite.

20682

Cuisinière à gaz, g?artB"
vendre.— S'adresser rue Léo-
pold-Robert 62, au 2me êta-
ge, à droite. 206S1
Un hit noir , état de neuf , à
fldUll  vendre fr. 80.—. S'a-
dresser rue Léopold-Robert
62, au 2me étage, à droite.
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PKZ Burger-Kehl £ Cie. S.A. La Chaux-de-Fonds Rue Léopold Robert 58

Montres
Commerçant de passage achè-
terait stock de montres en tous
genres ainsi que lots d'occasion.

I
S'adr. rue Léopold-Robert 94.
1er étage. Bureau No 7. 20423

Horloger
complet
serait engagé comme visiteur
d'échappements et finissages.

Entrée de suite ou époque à con-
venir.

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre A. M. 20709, au bureau
de L'Impartial.

JA3^ 0ht"Y JJA vj^d^ l'excellente

4&MP Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.

CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 Versoix 1.

Sommelière
Bonne sommelière
est demandée au

Buffet CF.F.
La Chaux-de-Fonds

Régleuses
petite pièces, spiral
plat sont deman-
dées par

ira s. i
Travail en fabri-

que ou à domicile.
S'adresser Fabri-

cation, ler étage.

On cherche place

d'appK&ntCe.
de, âuhzau

pour jeune fille , libé-
rable des écoles au
printemps 1949.
Faire offres avec con-
ditions sous chiffre
D. M. 20785 au bureau
de L'Impartial.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Ciap d'œil snr l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)

France : On reparle des billets de cinq
mille francs. — L'émission des billets
de 5000 et 10,000 francs a été demandée
par l'assemblée des présidents des
Chambres de Commerce. Il est exact que
le besoin se fait sentir de grosses cou-
pures. Mais après le « coup des billets
de 5000 », le public ne les fuira-t-
11 pas systématiquement ? Il faudrait
qu 'une telle émission soit accompagnée
du vote d'une loi, soustrayant expressé-
ment au pouvoir exécutif la possibilité
de suspendre le cours légal des billets.

—. Un peu plus de savon en décembre.
— Les stocks dont disposent les savon-
neries françaises permettent de donner
pour décembre un supplément excep-

tionnel de 50 grammes, ce qui porte la
ration à 200 grammes. Rappelons qu'en
France la vente des savons de toilette
est libre.

Pays-Bas : Suppléments alimentaires
pour les fêtes.  — A l'occasion des fêtes
de fin d'année, le service du ravitaille-
ment néerlandais a décidé d'attribuer
à tous les habitants des suppléments de
beurre , d'huile et de riz.

Le rationnement des oeufs sera sup-
primé en Hollande à la date du ler
ianvier prochain.

Suède : Une balance commerciale
équilibrée. — Pour la première fois de-
puis i anvier 1946, la balance commer-
ciale de la Suède est équilibrée en octo-
bre 1948, avec un surplus d'exportations
de 20 millions de couronnes. Ce résul-
tat est dû en grande partie à la politi-
que des restrictions des importations.
Pour 1949, le ministre du commerce
aggravera le rationnement du papier
sur le marché intérieur de manière à
passer de 30 à 40,000 tonnes supplé-
mentaires pour l'exportation.

Etats-Unis : Est-ce la f in  de l'infla-
tion ? — La pression inflationniste tend
à s'atténuer, elle est la conclusion d'un
récent rapport du Fédéral Reserve
Board. C'est un fait que la tendance
ne se maintient à la hausse que sur le
marché des métaux, les achats stratégi-
ques jouant d'ailleurs le rôle eseentiel
dans cette orientation. L'indice géné-
ral des prix de gros tend à baisser, ain-
si que les revenus agricoles dont on
connaît l'importance pour la stabilité de
l'économie américaine. On remarque
aussi un certain ralentissement dans
le bâtiment et dans les achats d'origine
commerciale destinés à reconstituer des
stocks.

— Une note d'honnêteté pour les
contribuables. — « La Vie française » re-
lève que le bureau du revenu interna-
tional américain a mis au point un nou-
veau système de contrôle pour dépister
les fraudeurs quand ils feront leur dé-
claration de revenus au titre de l'année
1948.

Trois catégories de déclarations seront
scientifiquement distinguées : par pro-
fession, par localité et par échelle de
revenus. Dans chacune des catégories,
les agents du fisc feront des sondages.
Les contribuables seront mis en observa-
tion lors même que leur déclaration pa-
raîtra bien en règle. L'administration
envisage une visite de ses agents chez
les intéressés pour leur faire justifier
l'exactitude de leurs chiffres, depuis les
frais médicaux jusqu'à leurs souscrip-
tions et leurs frais généraux.

Si le contribuable s'embrouille dans
ses réponses, ou s'il est convaincu d'a-
voir fraudé le fisc, les services établiront
un fichier où sera notée « l'honnêteté »
des redevables.

La récolte mondiale de riz. — Selon
des estimations américaines, la récolte
de riz, cette année, atteindra 98% de la
moyenne d'avant-guerre.

A Bangkok, on estime que le Siam
pourra exporter l'année prochaine un
million 500,000 tonnes de riz, soit une
quantité supérieure à la moyenne de
ses exportations d'avant-guerre.

Chronique suisse
Encore un faux billet de mille

BELLINZONE, 3. — Dans un maga-
sin de la ville, un inconnu a pré-
senté en paiement un faux billet de
mille francs suisse. L'individu a pu
être arrêté, mais la police n'a pas
encore donné de détail pour ne pas
nuire aux recherches ultérieures.

U*"** Les escroqueries d'une fausse
comtesse

ZURICH, 3. — ag. — La police zu-
richoise a arrêté sur plainte d'un bi-
joutier de la Suisse centrale une fem-
me qui se prétendait comtesse et qui
avait fait des escroqueries au détri-
ment du bijoutier.

Un chauffeur de taxis se, présenta
également auprès de la justice, récla-
mant une somme de deux mille cinq
cents francs pour de nombreuses cour-
ses d'auto faites par la «comtesse».

D'autre part, plusieurs créanciers
réclament l'acquittement de notes an-
ciennes pour des milliers de franc».

Un récent portrait du Dr V. Tuasqn , que
le Conseil fédéral vient de nommer di-

recteur des Postes.

A la direction des P.T.T.

La production mondiale de l'or
La «tyrannie de l'on

(Suite et f i n )

Lorsque l'arc de la production s'éle-
vait, ce f u t  surtout aux U. S. A., au Ca-
nada et en Australie où en dix ans
l'extraction passa officiellement du
simple au triple. Mais on estimait qu'en
Russie elle avait décuplé , ce pays arri-
vant alors au deuxième rang parmi les
producteurs. Pendant la même période,
en Afrique du Sud , berceau de l'indus-
trie aurifère , la production n'avait aug-
menté que le 40 o/ 0. Mais lorsque la
courbe s'abaissa, ce f u t  aussi aux U. S.
A., au Canada et en Australie que la
chute se montra la plus spectaculaire.
On se souvient qu'en 1942, face aux
nécessités de la guerre, les mines amé-
ricaines et canadiennes furent fermées ,
sauf lorsque des sous-produits de l'or
étaient extraits en suff isance.  En con-
séquence, la production de ces trois
pays enregistra un recul considérable
qu'illustrent ces chi f f res  globaux : en
1929 : 4 y ,  millions d'onces, en 1940 :
13 millions, en 1943 : 5 millions et en
1947 : 6 millions.

En Afrique du Sud, on demande

une augmentation de prix.

En revanche, la production baissait
normalement en Afrique du Sud, f l é -
chissement dû à l'augmentation des
frai s  d'extraction ; ceux-ci qui étaient
de 88 sh. pour une once d'or f i n  en
1938 passèrent à 127 sh. en 1946 et à
131 sh. en f in . d'année 1947. On voit ici
pourquoi les producteurs sud-africains
demandent encore maintenant une
hausse du prix de vente de l'or, hausse
à laquelle se refusent catégoriquement
les autorités américaines, en accord
avec l'organisme de Bretton Woods.

¦ Avec ce recul de production d'ensem-
ble, le dessin de l'arc semble achevé,
l'image arrivant en somme au bord de
la page , et le rayon de base étant in-
cliné dans la proportion de la hausse
du prix du métal jaune. On peut alors
imaginer qu'un nouveau cycle a com-
mencé et que, si la guerre n'intervient
pas à nouveau, le processus de produc-
tion sera soumis à une évolution moins
cahotée que pendant ces six dernières
années. De quelle importance l'extrac-
tion sera-t-elle dorénavant ? et quels
seront ses e f f e t s  sur les prix mon-
diaux ? Le dirigisme actuel écarte en
partie ces e f f e t s  ; mais il se pourrait
tout de même que le volume de la pro-
duction d'or recommence à jouer son
rôle sur les prix.

Répartition de la production.

Selon les indications de la B. R. I.
dans son rapport du 14 juin 1948, on
estime que la production de métal
jaune est à peu près la suivante :
Union sud-africai ne 40 o/ 0, Canada
11 %, Etats-Unis 9 %, Australie 3 o/„ et
autres pays 37 o/„ ; dans ces derniers
est comprise l'U. R. S. S. que d'aucuns
croient devoir estimer à 20 % ( ?) , donc
avant les U. S . A. et le Canada. Ce
point d'interrogation dans là produc-
tion mondiale d'or est d'importance.
Considéré en même temps aue la gabe-
gie monétaire internationale, il comvli-
nue étranaement la tâche des experts
aui n'osent pour le moment s'engager
dans une voie strictement délimitée.
Cette vroduetion-f a^tôm.e a un légende ,
sinon son histoire. En toute f ranchise,
on ne veut se vermettre de l'ignorer ;
c'est vnurrmoi nous en revarierons pro-
chainement.

Ernest BORY.

Tenons-nous l'avion «vraiment populaire» ?
La machine réalisée par un ingénieur britannique constitue, dans ce
sens, une intéressante tentative qui semble devoir connaître le succès

(Suite et f i n )

Le « Planet Satellite »

Mais l'avion qui offre le plus d'inté-
rêt à l'heure actuelle, c'est certaine-
ment celui de l'ingénieur britannique
Heenan. Remarquable par l'audace de
ses lignes et la simplicité de sa cons-
truction, le « Planet Satellite » consti-
tue une véritable révolution dans la
technique aéronautique.

On sait en effet que jusqu'à une
époque récente, les tôles utilisées pour
le revêtement des avions étaient prin-
cipalement d'alliages d'aluminium à
haute résistance. Or, voici que le cons-
tructeur du « Planet Satellite » vient
d'adopter le magnésium comme maté-
riau de base pour sa machine. Ce mi-
nerai est très répandu dans l'eau de
la mer et dans certaines sources sa-
lées. Le magnésium qui est le plus
léger des métaux, pèse deux fois moins
que l'alluminium. En lui ajoutant du
zirconium on augmente considérable-
ment sa résistance. Du fait que le
poids spécifique est très faible, - sans
pour autant que la résistance soit
amoindrie, le constructeur a obtenu
des avantages considérables sur son
appareil.

L'alliage magnesium-zirconium per-
met un revêtement absolument lisse de
la cellule, ce qui a pour effet de dimi-
nuer dans des proportions apprécia-
bles, le frottement et la résistance à
l'avancement. On arrive d'autre part à
une grande rigidité de structure et, les
éléments pouvant être simplement as-
semblés par soudure, la facilité de fa-
brication s'en trouve fortement accrue.

Pas plus cher qu'une voiture moyenne
Le « Planet Satellite » est un mono-

plan à aile basse dont le moteur est
logé dans la partie arrière de la cel-
lule, entre deux compartiments à ba-
gages, au-dessus de l'aile et qui en-
traîne par arbre de transmission, une
hélice propulsive montée derrière l'em-
pennage. De ce fait, l'un des plus gros
inconvénients de l'avion : le bruit, dis-
paraît.

Train tricycle escamotable. L'empen-
nage est du type « papillon », à na-
geoire inférieure fixe, c'est-à-dire
commandes simplifiées à deux degrés
de liberté seulement.

La construction est donc monocoque
pure en tôles de magnesium-zirconium,
avec le minimum de renforcements.
L'aile par exemple se compose de pan-
neaux de 1,2 à 4 mm. d'épaisseur qui
forment un caisson monocoque résis-
tant à la torsion comme à la flexion.
Pas de longeron. La section arrière du
fuselage est un simple cône tronqué,
sans renforcement. Elle peut être sé-

parée en un clin d'oeil de -la moitié
avant de la cellule en libérant un
anneau-ressort intérieur, ce qui per-
met un accès aisé au moteur. Deux
types ont été prévus : un de Havilland
« Gipsy Queen 31 » de 250 CV. ou le
« Gipsy major 10 » de 145 CV. La vi-
tesse de croisière escomptée avec ce
dernier moteur est de l'ordre de 275
kilomètres-heure. Les essais en vol
doivent être entrepris incessamment
sous la direction du Group captain
Wilson, ancien détenteur du record du
monde de vitesse.

L'ingénieur Heenan bien que n'ayant
pas encore arrêté définitivement le
prix de vente de son appareil , prétend
pouvoir le livrer au prix d'une auto-
mobile de puissance et de classe moy-
ennes.

Si chacun ne peut s'offrir le luxe
d'une voiture... même moyenne, il n'en
reste pas moins que l'entrée en scène
du « Planet Satellite » constitue un
grand pas en avant dans le monde
aéronautique dont l'accès sera désor-
mais possible aux sympathisants de
condition modeste. Et il est à prévoir
que, grâce à cet appareil, le tourisme
aérien connaîtra un nouveau dévelop-
pement réjouissant.

G.-A. ZEHR.

Chronique de la bourse
Baisse de l'optimisme boursier. — La

f in  de l'année approche , U faudra des
liquidités. — Meilleure tenue du
compartiment argentin. — Peu
de changements importants. —
Baisse du droit de souscrip-
tion Bally. — Effri tement

à Wall Street.
(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 3 décembre.
Les boursiers dont la profession de

foi était l'optimisme sont devenus, petit
à petit, moins croyants dans la hausse.
Il y a quelques semaines, ils jugeaient
le marché sous l'angle des perspectives
économiques toujours favorables. Mais
depuis le choc survenu à Wall Street, ils
ont perdu une bonne part de leur as-
surance et considèrent maintenant le
marché sous l'angle du rendement. A
cet égard , aucun optimisme n'est en
somme permis, car nos valeurs n'of-
frent presque toutes que des rendements
peu élevée, à l'exception de quelques ti-
tres industriels, lesquels ne sont préci-
sément pas parmi les plus résistants
de nos cotes.

* * *
Il y a donc quelque chose de chan-

gé dans l'appréciation de notre tendan-
ce. Nous ne saurions nous en prévaloir
pour insister encore sur le fait que la
conjoncture économique suisse est au-
jourd'hui entrée dans le stade, non plus
de la stagnation seulement, mais dans
celui d'une modeste régression. Mais
du moment où la bourse ne considère
plus la tendance au travers de lunettes
roses, il faut s'attendre à un peu de fati-
gue, donc un tassement des cours.

En outre , la fin de l'année approche
et les besoins de liquidités seront plus
forts que précédemment. Au point de
vue spéculatif , il ne semble pas que l'on
ait à redouter de désagréables surpri-
ses, car bien des positions branlantes
ont été liquidées au cours des dernières
semaines. Ce ne sont donc pas de
grands changements de cours qui in-
fluenceront les prochains échanges, sauf
événements politiques.

* * •
Ceci d'autant plus que le point né-

vralgique des marchés suisses a perdu
de son intensité : les valeurs argentines
étant tombées si bas, cela a découragé
bien des vendeurs. On annonce une as-
semblée des actionnaires de la Chade,
enfin ! De plus, les récentes nouvelles
d'Argentine n'ont rien aggravé, quoi-
que les élections toutes proches soient
susceptibles d'amener des faits nou-
veaux, on sait dans quel sens. Cepen-
dant à l'égard des U. S. A., on ne té-
moigne plus de raidissement à Buenos-
Ayres. C'est un signe à ne point négli-
ger ,, même en ce qui nous concerne.

En une semaine, il n'y a vraiment que
peu d'écarts à signaler. Le groupe argen-
tin s'est donc raffermi. Les titres ban-
caires compensent 'entre eux de petites
différences. Les valeurs chimiques n'ap-
pellent guère de commentaires, tandis
que dans les industrielles, il importe de
souligner le peu d'entrain de l'augmen-
tation de capital Bally : les droits, en
baissant aux environs de 30 francs, ont
entraîné le recul de l'action.

Le compartiment américain a évolué
comme Wall Street, plutôt affaibli, au
moment même où les chemins de fer
annoncent des résultats très encou-
rageants.

Les projectiles dirigés
Un mystère au suj et duquel on a beaucoup, exagéré

(Suite et f in )

Les protagonistes acharnés du projec-
tile dirigé entrevoyaient le jour , en 1960
ou en 1970 peut-être, où le rocket sans
pilote couvrirait des distances énormes,
rendant inutile l'aviation militaire du
type classique. Cette vision d'avenir pa-
raissait justifiée en 1945, alors que les
autorités américaines se lançaient dans
des expériences de grande envergure
avec les V 2, qui avaient été trouvées
en construction ou sur les planches à
dessin en Allemagne. L'armée, la mari-
ne et l'aviation américaines se lancè-
rent séparément dans une course aux
expériences avec les rockets. Il fut alors
décidé de créer une commission spécia-
le du « Research and Development
Board » charger d'arbitrer ces expérien-
ces et de coordonner les efforts des
différents bureaux. Il s'agissait, entre
autres choses, de faire le tri entre les
faits scientifiques et les vues de l'ima-
gination. Vers la fin de 1947, on notait
déj à un refroidissement notable envers
les projectiles dirigés. La marine amé-
ricaine, qui avait annoncé qu'elle avait
l'intention de transformer le cuirassé
Kentucky et le croiseur de bataille Ha-
waï en navires porte-fusées, renonça à

ce projet en expliquant que la technique
des projectiles dirigés n'était pas encore
suffisamment au point pour être adap-
tée à la guerre navale. Certains com-
mentateurs américains affirment, sans
que ce renseignement puisse être véri-
fié , que l'état-major américain mit ses
bureaux en garde contre le danger de
faire des plans stratégiques fondés sur
l'usage des projectiles dirigés. Certains
amiraux, qui avaient parlé assez libre-
ment du fait que la marine pourrait
bombarder le continent « eurasiatique »,
reçurent le conseil de tenir leur langue
au chaud.

Que la raison en soit scientifique, poli-
tique ou psychologique, il est indéniable
que l'on n'entend presque plus parler
aujourd'hui aux Etats-Unis d'une guer-
re-éclair susceptible d'être liquidée vic-
torieusement dans l'espace de quelques
semaines.

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique, Délégation à la Loterie roman-
de, qui s'est réunie le 30 octobre 1948
à Neuchâtel , sous la présidence de M.
Ed. Wasserfallen , a procédé à la répar-
tition de la part nette du canton de
Neuchâtel aux bénéfices de la Loterie
de la Suisse romande pour les 69, 70 et
71mes tranches.

Les dons suivants ont été attribués :
Auberges de j eunesse fr. 2,000.— ;

Maison d'observation pour enfants dif-
ficiles fr. 7,000.— ; Asile des Billodes, Le
Locle fr. 2,500.— ; Orphelinat commu-
nal, La Chaux-de-Fonds fr. 2,500.— ;
Etablissement des j eunes filles, La
Chaux-de-Fonds fr. 1,000.— ; Orpheli-
nat cantonal, Dombresson fr. 2,500.— ;
Asile de Buttes fr. 1,000.— ; «La Ruche»,
Neuchâtel fr. 2,000.— ; Orphelinat ca-
tholique, Neuchâtel fr. 500.— ; Complé-
ment de répartition : souvenir du Cen-
tenaire aux vieillards hospitalisés (Per-
reux et vieillards isolés) , fr. 540.45.

En outre une somme de fr. 43,000.—
est mise à la disposition du Départe-
ment de l'Intérieur pour les fonds gé-
rés par l'Etat.

Cette répartition a été approuvée
par le Conseil d'Etat.

Répartition de la Loterie
romande

La page économique et financière

La population de notre canton était
alors de 70.753 habitants (34.944 hom-
mes et 35.809 femmes) , dont 64.952 pro-
testants (91 %) , 5570 catholiques (8 %)
et 231 israélites.

La Chaux-de-Fonds venait en tête
avec 12.638 habitants. Le Locle abritait
8514 âmes et occupait le 2e rang. Neu-
châtel venait ensuite avec 7727. En
comptaient plus de mille : La Sagne
1800 ; Fleurier 1770 ; Couvet 1704 ; Les
Ponts 1687 ; Les Verrières 1635 ; Tra-
vers 1471 ; Boudry 1378 ; La Brévine
1339 ; Buttes 1182 ; Les Brenets 1172 ;
Cortaillod 1110 et Saint-Biaise 1014.

Le canton de Neuchâtel
en 1848
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Nous avons construit , pour vous satisfaire , les derniers appareils de mesures
de la techni que de guerre américaine , utilisant tous les periectionneme.nts
(mesures de gains, déformation rendue visible par tube utilisé dans
les ladars).

Une visite à notre atelier vous intéressera.
Répaiation d'appareils électriques , déparasitage de moteurs
tous genres, autorisé par les S. L

15285 # Charles LAZARELLI, radio-technicien.
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Personne conscien-
cieuse serait enga-
gée de suite pour
travail en fabrique.

Faire offres sous chiffre
B. F. 20708, au bureau
de L'Impartial.
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190 X 290 152.— et 129.— . 200 X 300 . . , « . . 243. —

En velours Tournay TOURS DE LIT
180 X 270 130.— Velours Tourn ay, les 3 p. 118.75
190 X 290 140 et 150.— Moquette laine, les 3 p.. . 195. —
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de
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qualité
prêt à l'emploi

Sarcenet fin
2 kg. d'édredon ler choix

Fr. 143.- Fr. 156..
Oreiller Fr. 18.50
Traversin Fr. 28.50
Escompte 5 % S. E. N. J.

Aux Magasins Juventuti
S. JEANNERET

Fourneaux
A vendre avec garantie,

«Ciney* luxe, état de neuf ,
ainsi que Journeau « Gra-
num » en bon état.

Prix avantageux.
S'adresser MATTHEY

FILS, combustibles, rue
Neuve 2.

Tél. 2.29.61. 20479

] Intéressant
! armoire à gtao» l45--

y buffet de service^^moderne
1 divan tissu mod. «<>-_
\ divan turc _
x lavabo-commode SO.

lavabo avec glace «O,

Table à allonge
A* i et 6 chaises

Série de 4 et  ̂ 8 .

i couche moderne 2SO--

î ars-î acSSsrssiS¦ssâa-sa
le tout

fr. 900.—

A. LEITEfflEM
Grenier 14

Téléphone 2.Î"-47
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Au Château de Neuchâtel

Les députés votent une nouvelle toi sur la police cantonale - Pas de cession du domaine du Devens
à l'Armée du Salut. - Prochaine séance : lundi 13 décembre !

(De notre envoyé spécial)
Neuchâtel, le 3 décembre.

Et ce n'est pas encore fini...
En se rendant, hier matin, au Châ-

teau de Neuchâtel, la plupart des dé-
putés pensaient sans doute qu'ils assis-
teraient à la dernière séance de la
session ordinaire d'automne du Grand
Conseil. Une session qui avait déjà du-
ré 5 séances ! Eh bien, ils se trom-
paient, puisqu'au cours des débats M.
Marcel Itten, soc, président, allait leur
annoncer qu'une nouvelle séance les
réunirait le lundi 13 décembre, à 9 h.
15.

M. G. Grandjean, rad., devait bien
s'opposer de façon énergique à cette
manière de faire, mais par 51 voix con-
tre 13 les députés ratifièrent la propo-
sition présidentielle.

Dame ! Tous les rapports ne devaient
pas être examinés au cours de cette
cinquième séance et, d'autre part , 55
motions et propositions attendent tou-
jours qu 'on leur fasse un sort. Sans
parler de celles pour lesquelles leurs
auteurs réclamèrent l'urgence en cours
rie session 1

Création
d'un fonds cantonal des eaux

Mais revenons-en au compte rendu
des débats lui-même, ouverts à 9 h. 15
et qui voient l'adoption rapide de trois
rapports présentés par le Conseil d'E-
tat.

En effet, MM. Victor Hauser, rad.,
Ch. Borel, lib., Paul Moret, pop, M.
Ponnaz, ppn et J.-L. Sandoz, soc, ayant
apporté l'adhésion de leurs partis res-
pectifs, par 86 voix sans opposition les
députés adoptent le projet de loi con-
cernant la création d'un fonds  canto-
nal des eaux.

Quelques questions de détails sont
bien posées par les orateurs précédents
mais ils obtiennent tous satisfaction
lors de la réponse de M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat. Précisons que ce
fonds cantonal des eaux est destiné à
faciliter les travaux de recherche et
d'adduction d'eau potable dans le can-
ton.

Le fonds cantonal des eaux est ali-
menté par les ressources suivantes :

a) les allocations annuelles de l'Etat
et de l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière contre l'incendie,

b) les dons volontaires,
c) les revenus de ses capitaux.

Ratification de l'achat d'une forêt
Tout aussi brève est la discussion

qui intervient lors de l'examen du rap-
port à l'appui d'un projet de décret
portant ratification de l'acquisition au
prix de 50,000 francs d'une forêt dans
les côtes du Doubs, territoire de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds.

MM. Ponnaz, ppn. et Corswant, pop,
recommandent chaleureusement l'ac-
ceptation de ce décret qui est ratifié
par 80 voix sans opposition.

En faveur des gardes-malades
Et c'est ensuite l'examen du rapport

du Conseil d'Etat concernant les me-
sures qui pourront être prises pour
améliorer les conditions de travail des
gardes-malades et assurer une protec-
tion légale à leur profession.

Précisons que ce rapport motive par
une motion de M. André Barreiet, rad.
et consorts signale notamment la créa-
tion du contrat collectif de travail in-
tervenu depuis le dépôt de la motion et
qui contient les postulats essentiels de-
mandés par cette dernière. Aussi les
porte-parole de tous les groupes di-
sent-ils leur satisfaction. Ce sont MM.
Losey, rad., H. Bersot, soc. Ch. Borel,
lib., A. Corswant, pop. et J. Liniger, soc.

M. Camille Brandt, conseiller d'Etat
remercie les orateurs pour les paroles
aimables qu'ils ont prononcées ; à l'a-
dresse de M. Losey il répond que le
Conseil d'Etat s'efforcera d'améliorer
également le sort du personnel infir-
mier, après quoi le Grand Conseil prend
acte du rapport présenté.

La réorganisation de la police
cantonale

Les députés abordent ensuite l'exa-
men du rapport de la commission re-
latif au projet de loi sur la police can-
tonale, qui va provoquer l'intervention
de plusieurs députés. C'est tout d'a-
bord M. Ch. Pattus, lib., qui, signalant
que dorénavant la gendarmerie com-
prendra deux btigades, souhaite une
subordination différente des détache-
ments. Il précise toutefois qu'il apporte
l'adhésion du parti libéral au projet
gouvernemental. Telle est également la
mission de M. Jean Calame au nom
du parti radical.

M. Gaston Schelling, soc, lui, désire
une meilleure collaboration entre lu

police cantonale et les polices commu-
nales, la première souvent s'imaginant
que les secondes lui sont, d'office, su-
bordonnées. Il est soutenu par M. F.
Humbert-Droz, soc

Alors que M. Ed. Sehupbach soulève
la question des heures de service des
agents, M. J. Pellaton , ppn., regrette la
suppression des petits postes qui ne
manquera pas de provoquer un certain
regret dans les campagnes où «le pas-
teur, l'instituteur et le gendarme for-
ment une trilogie ». Il estime notam-
ment qu'un poste est nécessaire à La
Chaux-du-Milieu.

M. G. Clottu, lib., souhaite plus d'as-
souplissement dans le règlement de la
police de sûreté, tandis que M. R. Sau-
ser, ppn., trouve normal le nombre de
52 heures de service que devront ac-
complir les gendarmes, « car on ne
peut pas être toujours en flagrant dé-
lit avec la loi pour leur donner du
travail » !

Répondant aux voeux exprimes, M.
P.-A. Leuba, Conseiller . d'Etat, déclare
que la suppression de certains petits
postes est nécessaire si Ton veut obte-
nir une centralisation dont les avan-
tages, par ailleurs, sont très nombreux.
On pourrait en effet , envisager leur
maintien, mais il faudrait alors prévoir
une augmentation de l'effectif qui n'est
souhaitée par personne. Toutefois, ras-
surant par là M. Pellaton, le chef du
département de police déclare que les
postes qui sont nécessaires seront main-
tenus. Quant aux relations de la police
cantonale et des polices communales
M. Leuba affirme que toute la question
sera revue.

Faut-il donner suite au voeu de M.
Sehupbach et insérer dans la loi un
article stipulant que les gendarmes
doivent tout leur temps à leurs fonc-
tions ? Pareille chose n'est nullement
nécessaire, estime M. Leuba puisque, en
fait, elle existe réellement.

Et Ton passe à la discussion du pro-
jet article par article.

M. Leuba, ayant rassuré M. Pattus
au sujet de la ,répartition des détache-
ments aux deux brigades, le député li-
béral déclare qu'il retire l'amendement
qu 'il avait déposé.

Un amendement retire! Un autre
présenté. C'est M. Corswant, pop. qui en
dépose un en faveur du maintien des
petits postes. M. Leuba s'y oppose vi-
vement car il va à rencontre de l'idée
fondamentale qui a présidé à l'élabo-
ration de la nouvelle loi. Au vote cet
amendement est repoussé par 34 voix
contre 11.

Par contre l'amendement de M. Clot-
tu concernant l'art 15 relatif à la po-
lice de sûreté est accepté par 23 voix
contré 8.

Et c'est la grande discussion qui va
opposer les juristes du Grand Conseil,
Me Ed. Sehupbach, F. Bourquin, lib.,
Me Tell Perrin, G. Clottu, à savoir si
les agents sont tenus d'assurer «l'ob-
servation » des lois ou leur « exécu-
tion ».

D'autre part, faut-il préciser qu'ils
doivent tout leur temps à leurs fonc-
tions ? Que de discussions à ce propos.
Finalement, appuyé par M. H. Guinand,
soc, M. Sehupbach, rad., qui souhaitait
par voies d'amendement que cet alinéa
figure dans la loi, voit sa proposition
repoussée par 23 voix contre 5.

Encore une modification proposée
par Me Tell Perrin, rad., et Paul Ros-
set, rad., au sujet de la transformation
d'arrêts simples en amende, et c'est le
vote d'ensemble qui intervient finale-
ment : par 70 voix sans opposition la
nouvelle lot cantonale est acceptée.

Le domaine du Devens
restera propriété du canton

M. G. Clottu, lib., président de la
commission chargée de l'examen du
projet de loi sur les contributions di-
rectes ayant déclaré que ces travaux
seront terminés pour la première quin-
zaine de janvier 1949, le Grand Con-
seil prend l'objet suivant de Tordre du
jour : la question du domaine du De-
vens.

Faut-il céder, à titre gratuit, ce do-
maine à l'Association pour les oeuvres
sociales de l'Armée du Salut à Berne ?
On se souvient que le Conseil d'Etat
était de cet avis et que la question
avait été renvoyée pour étude à une
commission lors d'une précédente ses-
sion.

Aujourd'hui la commission a termi-
né ses travaux et tous ceux qui l'ont
composée sont arrivés à la conclusion
unanime : conserver le domaine et
établir une nouvelle convention avec
l'Armée du Salut.

C'est en effet ce qu'affirment MM.
P. Lozeron, rad., Ch. Pattus, lib., Vic-
tor Hauser, rad., Willy Bovay, pop., J.
Staehli, ralliement, A. Arn, rad., alors
que M. Ch. Borel se demande s'il ne

faudrait pas reexaminer encore la
question.

Les membres de la commission s'é-
tant exprimés, M. L.-F. Lambelet est
d'un avis tout différent. — Cédons ce
domaine, déclare-t-il, et M. P.-A. Leu-
ba, qui prend ensuite la parole, l'ap-
puie chaleureusement. Cette solution,
déclare M. Leuba, a en effet été trou-
vée d'entente avec l'Armée du Salut.
Aussi combat-il l'opinion des membres
de la commission plus royaliste que le
roi.

Assez violemment, MM. Patus et Arn
interviennent à nouveau. — Non, dé-
clare le premier, conservons ce patri-
moine qui tient au coeur de tous les
habitants de la Béroche, même s'il doit
s'ensuivre pour l'Etat une perte an-
nuelle de quelques milliers de francs
(on sait en effet que l'exploitation du
domaine est déficitaire).

Pour sa part, M. Arn estime que le
canton, qui a déjà fait pour plus de
50.000 francs de réparations au domai-
ne, ne saurait s'en dessaisir aussi fa-
cilement, même si une nouvelle dépen-
se de 100.000 francs (réparations pas
urgentes d'ailleurs) devra intervenir
par la suite.

Une nouvelle fois, appuyé par M. A.
Humbert-Droz, lib., M. P.-A. Leuba dé-
veloppe les vues gouvernementales,
puis les députés sont consultés. Par 46
voix , contre 29, ils se pro noncent contre
la cession du domaine du Devens à
l'Armée du Salut .

M. Itten prononce alors la clôture de
la séance. La discussion reprendra lun-
di 13 décembre.

Les bouchers iMPOSM
?a situation

sur le marche de la viande
BERNE, 3. — CPS. — A la suite de

l'indignation qu'a provoquée dans l'o-
pinion publique la hausse du prix de
la viande, les bouchers ont jugé utile,
un peu tardivement il est vrai, d'ex-
poser au public la situation sur le
marché de la viande. Des conférences
se sont tenues a cet effet déjà dans
différentes parties . du pays. Jeudi
après-midi, M. E. Burki , président de
l'Union suisse des maîtres-bouchers,
s'est expliqué devant la presse du Pa-
lais fédéral. Nous ne voulons pas re-
faire, après lui, la genèse du problème
et répéter, une fois de plus, les diver-
ses causes de la situation actuelle.
Tout le monde sait que la demande de
viande dépasse l'offre de bétail par
suite de la réduction du cheptel indi-
gène et l'insuffisance des importations.

Ce qu'on ignore peut-être, c'est que
de tout temps, les bouchers ont de-
mandé, mais en vain , que la viande
congelée — dont la qualité n'a pas
toujours été parfaite — soit vendue à
un prix inférieur à celui de la viande
fraîche, que les milieux agricoles ne
s'opposent pas aux importations de bé-
tail à l'étranger, à condition que les
prix ne soient pas inférieurs au bétail
indigène, enfin que les bouchers et,
par contre-coup, les consommateurs,
devraient payer les suppléments desti-
nés à couvrir le déficit de 11 millions
de la caisse de compensation du bétail
de boucherie.

La peur du client
On comprend que les bouchers cher-

chent à se disculper du reproche d'a-
voir contribué à la hausse du prix de
la viande. On ne peut cependant se
défendre de l'idée qu'ils auraient pu
influencer le marché d'une tout autre
manière, si la peur de perdre une cer-
taine clientèle ne les en avait retenus.

Le point névralgique est d'ailleurs
déjà dépassé. La hausse de prix ne
porte que sur la viande de boeuf. Les
autres sortes de viande, comme aussi
les saucisses faites surtout avec de la
viande congelée n'ont pas subi de mo-
dification de prix. Les prix des porcs,
vont probablement subir une baisse
par suite d'importantes importations
de porcs congelés d'Argentine et de
porcs vivants d'excellente qualité de
Turquie.

Ce que le président de l'Union des
bouchers n'a pas dit, mais certaine-
ment pensé, c'est que la grève des mé-
nagères contribuera elle aussi à réta-
blir la situation sur le marché de la
viande. C'est cela qui importe en défi-
nitive pour le plus grand bien et du
boucher lui-même, et du consomma-
teur.

Chronique théâtrale
Soirée de gala allemand

Les contes d'Hoffmar.n
d' Qffenbach

Cet opéra en trois actes, un prolo-
gue et un épilogue a été mis en musi-
que par le réputé Jacques Offenbach,
lui-même. La mort ayant interrompu
sa mise en oeuvre, Ernest Guiraud ter-
mina l'oeuvre. L'on ne s'aperçoit pres-
que pas de la « rapponce ».

Grâce à l'esprit d'entreprise de la
direction du Stàdtebund Theater, nous
avons eu l'aubaine exceptionnelle de
ce spectacle fertile en épisode, et qui
n'est pas sans assonances partielles,
quant à l'ambiance de certaines scè-
nes du Faust de Goethe...

Je ne vous ferai pas l'injure de vous
narrer la trame. Qu'il vous suffise de
savoir qu'elle a tenu le nombreux pu-
blic en haleine, toute la soirée durant.
Il faut dire que la distribution des rô-
les principaux fut, cette fois-ci parti-
culièrement soignée. Il n'y eut pas
moins de deux acteurs spécialement
engagés pour la circonstance. Nous
avons nommé Marex Liven et Bruno
Manazza. Ces artistes ont le bonheur
de posséder une belle voix, et d'avoir
acquis un jeu de scène très étudié et
pourtant naturel. Il nous faudrait dé-
tailler tous les rôles, mais devant la
richesse de la figuration, nous y re-
nonçons, à regret.

Nous ne résistons pas au plaisir de
signaler l'excellence du rôle de la pou-
pée chantante Olympia (Sonja Knit-
tel) et des autres personnages fémi-
nins. Du côté masculin, outre les co-
médiens déjà cités, nous aurions aussi
quelques figures à mettre en évidence.

Nous préférons vous dire la richesse
ingénieuse des décors, (Manfred Doms-
dorf), la belle ordonnance de la mise
en scène et de l'inspection MM. Otto
Fillmar et Ernest Sicha.

Un mot encore à propos des ballets.
Ils 'firent merveille, avec Mmes Erna
Mohar, Maria Schmidt, MM. Anton
Vujanic et Boris Pilato.

Quand on voit le succès — d'ail-
leurs mérité — remporté par cette
soirée, on ne résiste pas au souhait de
voir se réaliser avant longtemps des
représentations similaires en français.
Car, il faut bien admettre que la solu-
tion partiellement bilingue, adoptée
hier soir, n'est qu 'un pis aller, d'ail-
leurs bien aceptable, mais qui doit à
notre sens demeurer exceptionnel tout
de même.

Quant â la musique, elle nous pro-
cura de bons et beaux moments. Di-
rection Rich. Langer. Il faut savoir
s'adapter aux circonstances, et oublier
que parfois, l'adaptation de cette par-
tition nous parut un peu trop ténue.

R.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le iournal.)
Christiane Delyne au Théâtre.

L'an dernier Christiane Delyne dut in-
terrompre ses représentations chez nous
par suite d'une grave maladie. La voici
de nouveau en Suisse avec un spectacle
divertissant et léger, qui se donnera au
Théâtre samedi 4 décembre, à 20
heures 30. Ce spectacle mené au pas de
charge par la gracieuse Delyne, est ani-
mé de cette façon qui lui est particuliè-
re. Une oeuvre qui fera rire, donner
quelques bons mots, qui montre une si-
tuation légère, certes, mais qui... tour-
ne bien. L'auteur, Paul Vandenberghe,
joue un rôle important et donne la ré-
plique à sa gracieuse camarade, entou-
rés d'un ensemble de valeur. « Quand le
chat n'est pas là », les souris dansent !...
Voyons si c'est vrai en entendant la piè-
ce de Vandenberghe.

Contrairement à ce qui a été annoncé,
la représentation de dimanche 5 décem-
bre n'aura pas lieu.
Pierre Fresnay dans «La Fille du Dia-

ble » au Rex.
Vous verrez Pierre Fresnay, Andrée

Clément, Fernand Ledoux, dans une
réalisation de Henri Decoin. Andrée
Clément a su donner à son personnage
une vérité et un charme bizarre. L'his-
toire d'un bandit recherché par la poli-
ce. Il s'est substitué à un mort , qui était
un riche philanthrope, lui a pris ses pa-
piers et sa fortune. Sa grande générosité
et la sympathie générale qu'il se créait
ainsi endormaient tous les soupçons.
Malheureusement, une jeune fille dé-
voyée, amoureuse de lui et qui ne rêve
que de mal entrera dans sa vie-

Lucien Coedel dans « Un Flic » à la
Scala.

Le dernier film de Lucien Coedel qui
incarne un policier dans une aventure
criminelle mettant en scène des gangs-
ters et montrant le fonctionnement des
rouages de la police j udiciaire. Le com-
missaire Reymond a fait arrêter une
bande de gangsters dont fait partie le
jeune frère de sa femme. Vous assiste-
rez aux multiples aventures de Georges,
entraîné par faiblesse et paresse à faire
partie de la bande de carambouilleurs
d'abord pour passer dans le « gang »
des assassins. Des scènes violentes écla-
tent entre les deux beaux-frères, le «flic»
et le gangster. Ce dernier se trouvera
pris dans la rafle monstre organisée
une nuit Place Pigalle. Thème : le cri-
me ne paie jamais ».
«Le Tombeur », un film d'aventures

au Capitole.
Un film d'aventures sensationnelles de

classe, aux rebondissements nombreux
et inattendus, aux situations nouvelles
qui s'adresse particulièrement aux ama-
teurs de fortes émotions. Version origi-
nale sous-titrée. Avec Lewis Wilson,
Douglas Croft, J. Carrol Naish et Shir-
ley Patterson. Samedi en soirée et di-
manche en matinée, pas de spectacle.
Jean-Louis Barrault dans « D'Homme

à Hommes » au cinéma Corso.
• Voici, dans notre ville, le grand film

« D'homme à hommes », qui fait revivre
à l'écran la vie d'Henri Dunant, le fon-
dateur de la Croix-Rouge internationa-
le. Nul doute qu'il ne rencontre le suc-
cès qu'il mérite. La profonde émotion
que sa présentation suscita à Stockholm
devant les représentants des Croix-Rou-
ges du monde entier et, enfin, les ap-
plaudissements qu'il provoque dans les
salles à l'issue de chaque séance est le
plus sûr garant d'un grand succès. ,
Cinéma Eden.

« Boomerang ». Un film policier bou-
leversant, exceptionnel, qui révèle l'his-
toire la plus inattendue — mais stric-
tement véridique — que Ton nous ait
montrée. Avec Dana Andrews, Jane
Wyatt, etc. Matinées dimanche et mer-
credi.
Bourse philatélique.

Au Cercle du Sapin (grande salle),
dimanche 5 décembre, de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures, exposition de tim-
bres pour la jeunesse philatélique, orga-
ntsée par le Club Timbrologique et la
Société Philatélique.

Bulletin de bourse
3 décembre 1H48
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par l'Union de Banques Suisses.

La Chaux-de-Fonds
H ĝT"*1 Un agent consulaire français

à La Chaux-de-Fonds.
Le Conseil fédéral a décidé de recon-

naître M. André Mousset, industriel, en

qualité d'agent consulaire de France
à La Chaux-de-Fonds, poste nouvelle-
ment créé.

Nos félicitations.

La population de La Chaux-de-Fonds.
Le recensement officiel de la popula-

tion pour notre ville donne les résul-
tats suivants :
Au ler décembre 1947: 33.294 habitants.

Au ler décembre 1948 : 33,421 habi-
tants, soit une augmentation de 127 ha-
bitants.

p.auh. vas cadeaux
n'oubliez pas les

Dépôt général : Georges Hertig & Fils &
Cie. Liqueurs, La Chaux-de-Fonds.
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SKIS )E1N ]FA\ÎNTS
frêne avec fixation : depuis Fr. 21.70

La grande nouveauté :

1*3*01,1 - franfiBrar c€»srol»i
une production Attenhofe r

«C'est un ski pour la Jeunesse, construit pour les plus hautes exigences spor-
tives et avec les mêmes soins que ses frères aînés

Type Molitor - Furer Topflit, etc....
exécuté en frêne ler choix , atêies acier sur toute la longueur: Fr. 58.75 160 cm.

-PoMi* j aire MU bon c af é . . .

§

caleire «llSOliîli»
remplace casserole, filtre

13.90 . 14.90 . 17.90

Démonstrations
du 2a novembre au 4 décembre

N II 0 C I C Rue du Grenier 5-7
S" U U U L L La Chaux-de-Fonds
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y  Rue de la Gare 54, B I E N N E

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre

Me Salle je la Croix-Bleue
Le Lundi 6 décembre,

à 20 h. 15

Projection d'un film
en couleurs

" LA MISSION STUDD AU THIBET "

Le Mardi 7 décembre,
à 20 h. 15

L'Evangile au Thibet
.*¦*

Sous les auspices de

L'ALLIANCE EVANGELIQUE
Invitation cordiale à tous

Voyez notre

Exposition de tapis
dont voici quelques prix :

KARADJA 76-122 Fr. 94.-
BERBËR 160-205 Fr. 486.-
KABUDRENK 212-300 Fp. 899.-
MEHROVAN 260-363 Fr. 1317.-

etc. • etc. etc.

Pose - Vente - Réparation

ISeni ' BOURCMMl
M E U B L E S  - D É C O R A T I O N

* ¦ :' tg'j  '.:;¦
¦ V"*

Ronde 1 J - : Tél. 2.38.16

Tout pour les intempéries !

Pour dames :
Bottes dep. Fr. 17.90
Snow-boots, dep. 8.50
Caoutchoucs, dep. 6.90

Pour messieurs :
Snow-botts, dep. 13.90
Caoutchoucs, dep. 6.90

Pour enfants :
Snow-bOOts, 6.50 7.50 10.50 12.50
Bottes , 4-80 10.90 15.40 17.20

etc. selon genre et grandeur

i 

Excursions « Rapid-Blanc »

Avis aux patineurs
Samedi et dimanche 4 et 5 décembre

Départ 13 h. 30 Course au

Lac des Taillères
par la Brévine. Belle glace

Fr. 6,— par personne

Garage GLOS4R KgfflfSSai

Fr. 7.- par mois
pour passer l'hiver
en parfaite santé !!!
voilà l'avantage offert par l'abonnement
SAUNA à forfait.
Au seuil de l'hiver une cure S A U N A
s'impose.

BAINS SAUNA
Rue Jaquet-Droz 25. téléphone 2.20.24
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Tea Room - Crémerie

| la LES PERVENCHES |
¦ LES BULLES

Une'jolie promenade
i dans un coin Intime

Crème fraîche tous les jours
S Parc pour autos j

Se recommande, File W. AMSTUTZ

•àr
K  ̂

-av. Pas de

lÉv Â 
be

"
es iAMBES

¦* «NC /̂"" u'

QUAND madame DUPONT
passe, tout le monde
se retourne et dit :
c'est sûrement des BAS

du TRIANON
»

La maison spécialisée du bas

ùl JJuCancHx
Léopold-Robert 22 LA CHAUX-DE-FONDS
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-pcmr les \e\es
Superbes chambres à coucher
Magnifiques salles à manger

Beaux meubles combinés \
Divans - lits modernes

avec fauteuils
Tables de salons

et de radios
Sellettes

Tapis

vue cm BEV êLER aïteïsr '
(Entrée sur le côté) 20833

Lj i j j LE REMtDE DE BONNE FEMME BIEN CONNU
¦ : contre les écorchures, les blessures, c'est

7 j le Baume St-Jacquesdu pharmacien
i 7 7 CTrautmann , Bâle. Excellent contre les i

I jambes ouvertes, varices, ardeurs du U| ra

i || Dans toutes les pharmacies

Pianos
faute de place, 2 pianos
bruns, en pariait état sont
à vendre, bonne marque et
bonne sonorité. — S'adresser
samedi de 14 à 16 h. rue de
l'Hôtel-de-Ville 31, au plain-
pied . à droite. 20827

On demande pour entrée
immédiate

personne
jeune

sachant cuisiner et tenir
un ménage soigné de 2
personnes et s'occuper
d'un enfant de 2 ans.
Place stable et bien ré-
tribuée. Tél. 2.57.72.

u VILLA
SOIGNÉE

bâtie par des gens de
métier est une garantie
pour l'avenir
g3F" Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
Neuchâtel
Tél. 5.51.68

Demandez nos prix
à forfait

Chaque client
est une référence

Modèles depuis
Fr. 40.000.—
Fr. 45.000.—
Fr. 50.000.—

bll âlTIUl'G à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20679

A lni ion  belle chambre meu-
IUUBI blée, indépendante ,

chauifable , au soleil , eau cou-
rante. — S'adresser Plaisan-
ce 3 (en-dessus rue Tête
de San). 20801

JPfliir fillettes H
I Très grand choix en M j

H Manteaux en rou- I i

H Robes chaudes en H \

I Jupes plissées ou I

marine, brun ou I \

\ I PUllOVerS en laine 1
' I Jaquettes en laineH !

fourreaux I
I Tabliers fantaisie i

\ 1 Chemises de nuit | |

7 B et tous les articles I

j Pour tout achat à I
JHj partir de Fr. 5.— il H j

B sera offert un calen- B T

j Petit Louvre 8
I Place Hôtel-de-Ville I \

Ja CKOL ô
Oui , parfaitement en-
core cette semaine,
nos œillets à fr. 2.80
la douzaine.
Profitez une dernière
fois , à

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

Administration de L'Impartial Compte iiin «ne
Imjxriaierie Courvoisier S. A. p t̂au IV ULU



Tribune libre
La cuestson jurassienne

vient d'entrer dans une
nouvelle phase

On nous écrit :
Le Grand Conseil bernois a nommé,

en date du 15 novembre dernier , une
commission parlementaire de 21 mem-
bres, dont 8 Jurassiens, pour l'examen
de la question jurassienne. Elle sera
saisie, dans le courant du mois de dé-
cembre , d'un rapport du gouvernement
sur cette même question.

Cette nouvelle , qui vient d'être dif-
fusée par la presse, a été accueillie,
dans le Jura, avec des sentiments di-
vers : d'une part , avec satisfaction,
d'autre part , avec de sérieuses appré-
hensions. Satisfaction , parce que, en-
fin , notre autorité législative aborde
le problème des relations entre l'an-
cienne et la nouvelle partie du can-
ton , en quoi elle répond au voeu de
l'assemblée populaire de Delémont du
20 septembre 1947, ainsi qu'aux con-
clusions du Comité de Moutier du 30
avril 1948. Appréhensions, parce que,
une fois de plus, les décisions à pren-
dre seront dictées par une majorité de
l'ancien canton.

Les rapports entre le Jura et l'ancien
canton remontent à l'Acte de réunion
de novembre 1815. Cet acte est un
contrat de droit public de caractère
bilatéral , ce qui a été formellement re-
connu par MM. Comment, Huber et
von Greyerz, experts du gouvernement.
Mais, contrairement à une opinion
largement répandue, l'Acte de réunion
n'est pas celui par lequel l'ancien Evê-
ché de Bâle a été incorporé au canton
de Berne. L'ancien Evêché de Bâle
était en 1815 un territoire français ; il
fut enlevé à la France et rattaché à la
Suisse et au canton de Berne 'le 20
mars 1815, par la volonté des Grandes
Puissances victorieuses. L'Acte de réu-
nion du mois de novembre n'a été
qu'un contrat passé entre l'ancien
Evêché de Bâle et le canton de Berne
pour fixer les modalités de la réunion.
Les deux parties traitaient d'égal à
égal par le truchement de deux com-
missions, une jurassienne et une ber-
noise, formées d'un nombre égal de
commissaires. On reconnaissait donc
au ci-devant Evêché de Bâle des droits
égaux à ceux de Berne, bien qu'il ne
fût plus un Etat depuis une vingtaine
d'années. Mais il avait constitué un
Etat pendant près de 8 siècles, et cela ,
les Grandes Puissances n'ont pas vou-
lu l'ignorer, puisque ce sont elles en-
core, qui ont exigé que la réunion du
Jura au canton de Berne fût scellée
par un acte bilatéral. Il ne peut donc
être question , pour les représentants
du Jura au Grand Conseil bernois de
remettre en discussion le rattachement
du Jura au canton de Berne, mais seu-
lement les rapports de l'ancienne avec
la nouvelle partie du canton.

Aucune des constitutions cantonales
subséquentes n'a pu abroger l'Acte de
réunion comme tel jusqu 'à ce jour. Nu]
ne peut nier qu'il soit encore aujour-
d'hui à la base des relations entre les
deux parties du canton. Le principe de
sa révisibilité subsiste, de l'avis même
des experts du gouvernement. Si la vie
politique bernoise est troublée périodi-
quement par la question jurassienne,
cela provient des atteintes sérieuses
portées par l'ancienne partie du can-
ton à l'esprit même de l'Acte de réu-
nion au cours des 133 ans de vie com-
mune. Il est par conséquent de toute
importance que le problème des rela-
tions du Jura et de l'ancien canton
soit repris auj ourd'hui dans un esprit
de haute compréhension réciproque et
dans le respect de droits égaux, ainsi
que le demandait le Comité de Moutier
dans sa brochure du 30 avril 1948.

Le peuple jurassien doit avoir la
possibilité de traiter d'égal à égal avec
le peuple de l'ancien canton dès qu'il
s'agit des relations entre les deux peu-
ples. Nous ne comprenons pas que le
peuple de l'ancien canton et ses re-
présentants craignent cette égalité de
droits. Nous regrettons, quant à nous,
que le Grand Conseil bernois n'ait pas
saisi cette occasion de faire confiance
au Jura et qu 'il ait institué une com-
mission parlementaire, dans laquelle le
Jura se trouve de nouveau en minorité,
dans la situation du faible qui doit
mendier des concessions au plus fort.
Donner au Jura la possibilité dé trai-
ter d'égal à égal avec l'ancien canton,
dans une question aussi essentielle
pour lui que celle de ses relations avec
l'ancien canton, c'est lui donner la
possibilité d'agir et de décider sans
s'exposer à des humiliations, mais c'est
aussi témoigner de la volonté d'entrer
résolument dans la voie d'un apaise-
ment.

LE COMITE DE MOUTIER.

Qu'en pense le parlement ?
Avant la session de décembre des Chambres fédérales

(Corr. part , de t L'Impartial »)
Berne, le 3 décembre.

« Qu'en pense le Parlement ? » telle
est la question qu'on entend sans cesse
répéter ces derniers temps à propos,
notamment,' des dérèglements du mar-
ché de la viande. Pourquoi s'illusion-
ner ? Comme tant de fois déjà, les ré-
serves exprimées par l'Assemblée fédé-
rale seront toutes platoniques et ne
changeront rien à la situation, pai
quoi se trouvera une fois de plus con-
firmé le manque d'unisson entre le
peuple et ses représentants. Veut-on
en connaître les raisons ? Point n'est
besoin de chercher bien loin. L'appar-
tenance à un parti impose tant d'é-
gards que toute critique justifiée, la
chose s'est vérifiée maintes fois, de-
vient une affaire de prestige, au point
que le critique en est finalement pour
sa courte honte. Si seulement on vou-
lait une fois pour toutes renoncer à
ramener tout à une question de parti
et songer davantage à l'intérêt géné-
ral. Mais c'est là un voeu pie qui n'a
aucune chance d'être entendu. Seule
la malice des temps engendre parfois
du désintéressement.

Le contrôle des tâches qui lui in-
combent échappe pour une autre rai-
son encore au Parlement. Il est sur-
chargé de travail. On le dit et le répète
et il est inutile de revenir sur ce fait.
Constatons tout au plus que les par-
lementaires n'ont plus la possibilité
d'exercer leur fonction de contrôleurs
dans la mesure nécessaire. Ils doivent
consacrer tout leur temps à leurs obli-
gations comme autorité législative.
C'est ainsi que dans la session de dé-
cembre s'ouvrant lundi prochain et
qui, eh raison des fêtes de fin d'année,
est limitée à deux semaines et demie,
le Conseil national aura à se pronon-
cer, en plus des nombreux objets d'or-
dre secondaire figurant à son ordre du

jour, sur quatre importants projets de
lois et d'arrêtés. L'un concerne la pro-
priété foncière rurale qui a déj à don-
né lieu à un débat interminable dans
la session d'automne. Si délicat que
soit ce problème, il semble qu'après
l'accord de principe réalisé en septem-
bre, on arrivera à mettre les articles
de la loi en harmonie avec le point de
vue de la maj orité. Le second grand
projet de loi qui se rapporte à la revi-
sion de l'assurance militaire est nou-
veau, mais il a, sur l'autre projet , l'a-
vantage d'avoir rallié, dans les com-
missions, l'unanimité des partis au
point de vue du Conseil fédéral. Les
expériences faites pendant le service
actif ont révélé la nécessité d'une re-
vision de cette loi. Tout le monde est
en outre d'accord que le citoyen qui,
comme soldat, a sacrifié sa santé doit
être indemnisé équitablement et sans
chicanes bureaucratiques. La discus-
sion portera donc tout au plus sur
l'importance de cette indemnité.

Le projet concernant la fondation
« Pro Helvetia » rappelle que la Confé-
dération doit s'occuper aussi des pro-
blèmes intellectuels qu'on a trop ten-
dance à négliger en faveur des ques-
tions purement économiques. L'adhé-
sion de la Suisse à l'UNESCO ne sem-
ble pas devoir rencontrer davantage de
résistance au National qu'au Conseil
des Etats qui l'a sanctionnée dans la
session de septembre. Le budget de la
Confédération pour 1949 et celui des
CF. F. constituent toujours la pièce de
résistance de la session de décembre.
Le mot d'ordre, cette année, sera «éco-
nomisons».

Signalons enfin que l'Assemblée fé-
dérale procédera à l'élection habituelle
et sans histoire du président de la
Confédération, du vice-président du
Conseil fédéral , et, chaque Conseil sé-
parément , à la nomination de ses pré-
sidnt et vice-président.

Chronique Sportive
A Londres, devant 60,000 personnes

L'Angleterre bat la suisse
par 6 buts â o (3-0)

DO*" Victoire largement méritée des
Anglais

Lorsque les joueurs suisses ont arri-
vés, jeudi , à Highbury, pour le 8e match
Angleterre-Suisse, ils ont trouvé un
terrain en bon état et le soleil. Le fa-
meux brouillard londonien avait, dis-
paru et le match s'est donc déroulé
dans de bonnes conditions.

L'arbitre est le Hollandais van der
Mersch qui n'aura pas à intervenir sou-
vent car le match sera des plus cor-
rects. Les équipes : Suisse : Corrodi ;
Gyger, Bocquet ; Lanz, Eggimann, Lu-
senti ; Bickel, Amado, Tamini, Bader
et Fatton. — Angleterre : Ditchburn ;
Ramsey, Aston ; Wright, Franklin,
Cockburn; Matthews, Rowley, Millbum,
Haines et Hancock.

Soixante mille personnes sont logées
dans le stade qui offre un coup d'oeil
magnifique.

Dès les premières minutes du jeu les
Anglais sèment le désarroi dans le
camp suisse et, à la 5e minute déj à, ils
marquent leur premier goal qui va être
suivi rapidement de deux autres. Après
quoi, ils ralentissent quelque peu leur
cadence jusqu'à la mi-temps.

Après le repos les choses vont-elles
changer ? Nullement, car la même phy-
sionomie se reproduit exactement et
ce sont à nouveau trois goals que nos
représentants doivent encaisser.

Bien que les Anglais aient volontai-
rement ralenti leur cadence, les deux
fois après avoir marqué presque coup
sur coup trois buts, les joueurs à la
Rose ont dominé nos représentants
dans tous les compartiments du jeu.

Le gardien Dichtburn n'a pour ainsi
dire jamais eu de travail. Il y a eu 4
attaques dangereuses des nôtres, deux
en première mi-temps, 2 en seconde,
ce qui est fort peu avouons-le. Les Suis-
ses ont été dominés en vitesse, dans le
démarquage,* dans le j eu de tête. Les
rares fois que nos avants se trouvaient
bien placés, ou bien leur petite taille
les handicapait (Tamini, Fatton, Ama-
do) ou bien leur lenteur (Bickel) les
conduisait à l'échec.

Dans la ligne intermédiaire Eggi-
mann a été le meilleur des Suisses. Il
a résisté tant bien que mal aux assauts
répétés des Britanniques et a tenté de
construire. Il a été avec Gyger et Cor-
rodi, le meilleur joueur suisse. Notre
défense a eu un travail de tous les ins-
tants. Corrodi a été magnifique de cou-
rage et de volonté. Gyger a un but sur
la conscience mais il en a évité tant
d'autres... Bocquet a été assez irrégu-
lier. Quant à l'équipe d'Angleterre ,
c'est la toute grande équipe pareille à
celle qui battit l'Italie à Turin par 4

buts a 0. Vitesse, sens du démarquage ,
tir des deux pieds, jeu habile dans tou-
tes les positions st surtout formidable
puissance de frappe. Le meilleur hom-
me sur le terrain-, a été encore une fois
Stanley Matthews (34 ans) qui a semé
à chaque fois le malheureux Lusenti.

Un meeting de uone
intéressant

à la Salle communale
Il fallait de l'audace pour mettre sur

pied cette manifestation. Et il faut sa-
voir gré aux actifs dirigeants du Boxing
Club d'avoir osé affronter les nombreu-
ses difficultés inhérentes à un tel mee-
ting.

L'idée d'un championnat junior et
d'une seconde série rallie toujo urs plus
de partisans dans le monde de la boxe
suisse. Et ceci est réjouissant. Car la
possibilité est maintenant donnée aux
jeunes boxeurs de rencontrer pour
leurs débuts dans ce sport difficile et,
il faut bien le reconnaître, souvent in-
grat aussi, des adversaires de valeur
sensiblement égale. Un inexpérimenté
ne risque plus de se trouver , lors du
championnat suisse, nez à nez avec un
gaillard qui a déj à fait ses preuves et
dont le palmarès seul pourrait paraly-
ser son ardeur.

Donc, au point de vue purement
sportif , ce championnat des juniors et
secondes séries, constitue un progrès
indiscutable. Les inconvénients appa-
raissent dès que l'on se penche sur la
question financière. Le public aime as-
sister à des combats, sinon de vedettes,
du moins de boxeurs expérimentés. Dès
qu'on lui présente une affiche sur la-
quelle aucun nom connu n'apparaît, il
boude ! (Hier soir, par exemple, on
comptait à peine une moitié de salle).
Et pourtant, il y eut du beau sport. De
la j eunesse, de l'enthousiasme et beau-
coup de bonne volonté remplaçaient la
connaissance du métier. Ces épreuves
éliminatoires auront fourni d'intéres-
sants enseignements aux dirigeants.
Plusieurs jeune s boxeurs ont saisi l'oc-
casion qui leur était donnée et se sont
magnifiquement comportés. Au nombre
de ceux susceptibles de se distinguer
plus tard, nous relevons avec plaisir
que les Chaux-de-Fonniers figurent en
bonne place.

Avant de passer aux résultats, félici-
tons encore les organisateurs pour leur
heureuse initiative. Z.

Les résultats
Juniors : Poids welter : Keller (Co-

lombier) bat Papaux (Chx-de-Fonds)
aux points.

Ile série : Plume : Cuche (Chaux-de-
Fonds) bat Girard (Chaux-de-Fonds)
aux points.

Maire (Chaux-de-Fonds) bat Ruf-
fieux (Colombier) aux points.

Léger : Aemer (Bienne) bat Calame
(Chaux-de-Fonds) aux points.

Singy (Bienne) bat Monnier (Tra-
melan) par arrêt de l'arbitre.

Juniors: léger: Rognon (Neuchâtel )
bat Hofmann (Colombier) aux points.

Ile série : welter : Schweizer (Chx-
de-Fonds) bat Egé (Chaux-de-Fonds)
aux points.

Juniors : welter : Keller (Colombier)
bat Brianza aux points.

Ile série : léger : Burgat (Colombier)
bat Aemmer (Bienne) par abandon.

Mi-lourds : Neuenschwander (Chx-
de-Fonds) bat Voumard (Chaux-de-
Fonds) par abandon.

Plume : Cuche (Chaux-de-Fonds)
bat Maire (Chx-de-Fonds) aux points.

Enfin , en poids léger, Burgat a été
déclaré vainqueur w. o. contre Singy.

A Neuchâtel

Nos hockeyeurs
s'entraînent,..

et encaissent une quinzaine de buts
face aux frères Delnon
'De notre envové sp écial)

Poursuivant leur entraînement... à
l'étranger (touj ours pas de glace .!) les
hockeyeurs chaux-de-fonniers qui ne
craignent pas de s'attaquer à des
équipes de ligue nationale A se sont
rendus hier soir à Neuchâtel où, oppo-
sés à .Young-Sprinters I, ils ont suc-
combé par le score de 15 à 1.

Il ne sert à rien d'épiloguer sur ce
résultat conforme en tous points à la
physionomie de la partie, mais bien
plutôt d'établir quelques comparaisons
entre le match de Berne et celui d'hier
au soir. Eh bien ! sans chercher nulle-
ment à flatter nos joueurs, reconnais-
sons que la cohésion fut meilleure
qu'il y a une semaine. Ce qui manque
encore, du moins chez les jeunes, c'est
la combattivité nécessaire au jeu viril
qu'est le hockey sur glace.

Par ailleurs, si nos représentants
manifestèrent des signes d'améliora-
tion et s'efforcèrent de construire da-
vantage leurs attaques, le match qu 'ils
disputèrent contre Young-Sprinters
nous a moins plu que la rencontre
Berne-Chaux-de-Fonds.

Pourquoi cela ? Parce que les joueurs
bernois pratiquent un jeu beaucoup
plus cohérent que celui des Neuchâ-
telois. Certes, Young-Sprinters possède
des individualités remarquables, les
frères Delnon et Caseel en particulier
mais leur système n'est encore nulle-
ment au point. Et l'on ne sait même
pas s'ils auraient intérêt à faire évo-
luer Othmar Delnon, leur meilleur élé-
ment, en avant ou en arrière. En effet
leur joueur-entraîneur devrait' pouvoir
être partout à la fois car son absence,
dans un des compartiments de l'équi-
pe, se fait immédiatement sentir. (Nos
amis neuchâtelois en' feront encore
l'expérience contre Arosa sans doute !)

Quant aux nôtres nous nous borne-
rons, cette fois, à souligner le beau jeu
défensif du capitaine de l'équipe,
Caussignac, qui est actuellement le
plus solide sur ses patins et qui, sans
faire preuve de brutalité, ne répugne
pas, lui, aux corps et à corps.

Quelques mots très brefs sur la par-
tie elle-même qui se sblde par les ré-
sultats suivants : 6-1, 4-0 et 5-0, le
seul but chaux-de-fonnier étant réus-
si par Sandoz. Durant tout le match
des essais sont tentés de part et d'au-
tre et le rendement le meilleur chez
nos avants est certainement obtenu
lorsque l'on compose la ligne d'attaque:
Reinhard , Sandoz et Savoie.

Une question se pose alors : f aut-fl
s'efforcer de mélanger ces éléments
dans deux lignes ou garder .cette com-
position la plus forte et former une
seconde ligne dont l'unique but serait
de maintenir le score lors de son ap-
parition sur la patinoire ? . ,

Comme on le voit les dirigeants
chaux-de-fonniers ont tout autant de
problèmes à résoudre que ceux de l'é-
quipe du chef-lieu qui n'hésitèrent pas,
voyant que leur team avait grand be-
soin d'entraînement, de poser un ulti-
matum à leurs visiteurs. Ces derniers
durent accepter en effet que les deux
gardiens neuchâtelois Richardson et
Perrotet jouent à la place de Badert-
scher dans la cage chaux-de-fonnière
lors du 2e et du 3e tiers-temps. Un
ultimatum qui manquait quelque peu
d'élégance...

Bon arbitrage de M. Olivier!.
J.-Cl. D.

Les équipes :
Young-Sprinters : Richardson et Per-

rotet ; Grether, Tinembart, Stauffer ;
Caseel, Hugo Delnon, Ulrich ; Reto
et Othmar Delnon, Wey ; Bianchi.

Chaux-de-Fonds : Badertscher ; Tis-
sot (qui à nouveau fut victime de la
malchance et reçut un coup de crosse
au-dessous de l'oeil) , Caussignac, To-
sali ; Hirschy, Reinhard , Perrenoud ;
Savoie, Sandoz, Girardin ; Gilardi, Gy-
gon.

RADIO
Vendredi 3 décembre

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Peter Kreuder et
ses solistes. 13.00 Les visiteurs de 13 heu-
res. 13.10 Orchestre tzigane. 13.20 Enre-
gistrements nouveaux. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
L'agenda de l'entr'aide. 17.40 Concer-
to pour piano et orchestre, Jean Fran-
çais. 18.00 Radio-Jeunesse. 18.30 Jazz au-
thentique. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La voix
du monde. 19.40 A la pointe de l'archet.
20.00 Une aventure de Casanova : Sous
les plombs de Venise. 21.00 La mélodie
française. 21.25 Musique de chambre.
22.15 La femme et les temps actuels.
22.30 Informations. 22.35 L'organisation
de la paix.

Berom. : 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de
Zurich. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour la jeunesse.
18.00 Concert. 18.30 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 A la mémoire de Franz Le-
har. 21.00 L'orgatisation d'une grande
ville. 21.40 Disques. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Samedi 4 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Charlie Kunz
au piano. 12.30 Chansons de France.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Les opéras de
Verdi. 14.00 Nos enfants et nous. 14.15
Critique des disques nouveaux. 14.45 Le
barrage de Génissiat. 15.20 Musique de
divertissement. 15.50 La Suisse à l'U.
N. E. S. C. O. 16.15 La femme et les
temps actuels. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays : Saint-
Martin (Fribourg). 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. . 18.35
Pièces pour piano. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Allegretto de
la Symphonie en ré mineur, Franck.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
L'orchestre Jack Hélian. 20.00 Le quart
d'heure vaudois. 20.20 Le pont de danse.
20.30 Pile ou face ? 21.00 Souvenirs du
Coup de Soleil. 21.25 Richard Wagner,
évocation musicale. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 13.35 Causerie. 14.10 Concert. 14.55
Conversation. 15.15 Disques. 15.30 Cau-
serie. 15.40 Disques. 16.10 Causerie. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour la j eunesse. 18.00 Concert.
18.35 Des étudiants discutent. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Orgue. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Orchestre
musette. 20.20 Chansons. 20.45 Cabaret.
21.35 A deux pianos. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

POUDRE DE SOIE
apporte

LA RÉVOLUTION

La sensationnelle

Le docteur Hotz nous explique ce
qu'est sa découverte :

— J'étais convaincu, nous dit-il, que
les qualités exceptionnelles de la soie
pouvaient s'appliquer à la cosmétique
et que le tissu reconnu depuis tou-
j ours le plus fin devait apporter sa
condition à la beauté par son applica-
tion sur la peau, comme un voile im-
palpable.

» Après de longues et minutieuses
recherches, nous avons réussi et les
résultats dépassent nos espérances les
plus ambitieuses.

»La poudre de soie est née, elle est
d'une incroyable finesse, très adhé-
rente, car ses particules sont de di-
mensions infiniment petites, elle est
plus absorbante qu'aucune autre pou-
dre, ' ceci en raison des qualités des
substances exceptionnelles qui la com-
posent. »

— TVIais, demandons-nous au doc-
teur Hotz, sa finesse ne risque-t-elle
pas de pénétrer dans les pores et de
s'y incruster ?

— Non, dans aucun cas ; elle s'étend
comme un voile impalpable, telle une
légère pluie reste à la surface des
fleurs ; elle possède, malgré son fort
pouvoir couvrant, une si grande trans-
parence que la peau reste toujours
visible et c'est là la merveille de notre
découverte.

» Toutes les femmes essaieront cette
« sensation », qui apporte à leur beauté
un élément inconnu et qui révolu-
tionne d'une façon absolue toutes les
données que nous connaissions jus-
qu'ici sur les poudres de riz, leurs fa-
brications, leurs compositions, leurs
applications. C'est une véritable bombe
atomique dans le domaine de la
beauté. » 20450

Le budget de la ville de neuchâtel.
Le budget de la ville de Neuchâtel

pour 1949 se présente comme suit : :
Recettes : 18,725,749 francs ; dépen-

ses (sans les amortissem.) : 18,620,682
francs ; excédent de recettes : 105,067
francs. Les amortissements de la dette
s'élèvent à 759,428 francs.
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Teint brouillé , constipation ? N'hésitez pas,
essayez la TISANE DE CURE D'ARS.En vente
dans toutes Pharmacies et Drogueries Fr. 1,80
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I

Rue Numa-Droz 114 (près du Temple de l'Abeille) Téléphone 2.43 .70 J$Mb
que vous trouverez à acheter le cadeau le plus apprécié , soit: p̂»*̂  mmf

en radio... les modèles récents en Philips, Paillard, Médiaior, etc. Spécialisés en cette branche depuis de
nombreuses années, nous pouvons vous garanti r une livraison d'appareils parfaitement au point.

Atelier spécial de réparations. , . \
En articles divers... la si réputée machine à laver HOOVER à Fr. 560. \- icha, qui vous enchan-
tera vous aussi. Demandez prospectus détaillé. ¦ t
Egalement beau choix en f ers à repasser à Régulateur — Fœhn Solis — Coussins chauffants — Petits bancs
chauffants — Lampes de chevet — Lanterne de vestibule.
Ainsi que toutes fournitures pour la radio et l'électricité. Service d'escompte S. E. N. & J.
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Collège 22

Livraison franco
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Lisez 'L'Imp artiai»

Â HVP MVWVMW Bredouillemeni
B D£lUnlm?lmi 1 Peur de parler!

: I Le 9 décembre 1948 commencera à Neuchâtel et à
I La Chaux-de-Fonds un seul cours orthophonique
I pour enfants et adultes (traitement individuel et à

] I part des anomalies de langage, en particulier du
I bégaiement et d'autres vices d élocution).

j' Direction du cours : M. F. Melzer, professeur
| I d'orthophonie , à Laufenbourg.
Hl Les intéressés sont priés de demander prospec-
; I tus et renseignements à la Direction de
i I l'Institut d'Orthophonie , Laufenbourg (Arg,)

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

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

Commissionnaire
entre les heures d'école est demandé
par Radio-Secours , 51, rue Numa-
Droz, Tél. 2.43.34.

Cours d'allemand accéléré
Etude intensive de la langue allemande , iilli 1 l'Hi»
combinée , sur désir , avec celle de branches b̂S?*commerciales. â̂S?i.L'enseignement pratique , basé sur la ASjjpJ^conversation et des travaux écrits, corn J§£ \f &.gés journel lement , permet d 'acquérir en *?: -Ŝ T?peu de temps de sérieuses notions de la ^Sîvlangue allemande, de sa grammaire et de SE
sa littérature. ïfè . . H&
Pour rensei gnements et prospectus , s'a- wJWUp r
dresser à la Nouvelle Ecole de Corn- ™
merce, Berne, Wallgasse 4, téléphone
(031) 3.07.66



FEUILLETON PE «L'IMPARTIAL» î

de Patricia WENTWORTH
...Lyndall rosit :

— Elle l'était !
— Mais certainement, ma chérie. Les yeux

clairs clignotèrent. Bien sûr, je me souviens
maintenant que tu t'étais toquée d'elle, lorsque
tu étais à l'école, je l'avais oublié. Mais tu ne
l'as pas vue souvent après cela ?

Lyndall hocha la tête :
— Seulement à son mariage. Mais je n'ai ja-

mais oublié les grandes vacances de l'année
avant la guerre, lorsqu'Anne et sa tante vinrent
Ici en visite. J'ai souvent pensé combien il lui
aurait été facile de se montrer désagréable. Tu
comprends, il y avait toi et Mrs Kendal, Philip
et Anne. Anne avait dix-neuf ans, j « n'en avais

que seize et J'étais une petite gamine. Je devais
être un poison, mais Anne fut merveilleuse. Elle
m'emmena partout aveo eux. Elle fut délicieuse.
Et si Philip ne s'est pas entendu avec elle, ce
fut certainement de sa faute.

Milfred Armitage la regarda par-dessus son
tricot.

— Tous deux aimaient faire ce qui leur plai-
sait, dit-elle. Ils n'étaient que des enfants. Anne
était très jolie, elle avait beaucoup d'argent et
elle n'avait pas encore découvert que ce n'est
pas toujours rose de tenir les cordons de la
bourse, lorsqu'on a un mari aussi orgueilleux
que Philip.

Le regard de Lyndall se leva vers elle :
— Est-ce que Philip est orgueilleux î
— Oh ! ma chérie, orgueilleux I
— Eh, bien, l'est-il ?
Mrs Armitage haussa les épaules.
— En tous cas, les choses n'eurent pas le

temps de se gâter. Après tout, elles n'auraient
peut-être pas mal tourné ou peut-être elles au-
raient mal tourné et puis tout se serait arran-
gé. Cela ne vaut pas la peine d'y penser main-
tenant, elle a disparu et c'est tout. Tu peux
penser d'elle tout le bien que tu veux.

— Elle fut merveilleuse pour mol. Et ce fut

si gentil de sa part de me prendre comme de-
moiselle d'honneur.

Elle se leva, se dirigea vers le milieu de la
pièce et redressant la tête, elle regarda le ta-
bleau suspendu au-dessus de la cheminée. C'é-
tait la toile fameuse d'Amory, «La jeune fille
au manteau de fourrure ». Elle avait été peinte
d'après Jocelyn, quelques semaines avant son
mariage. Une sombre fourrure sur une légère
robe bleue, un collier de perles, un visage ovale
qui souriait, des lèvres roses, des cheveux aux
reflets d'or coiffés de boucles, le doux éclat de
la jeunesse et du bonheur. Anne Jocelyn vous
regardait du haut de ce tableau comme si elle
était vivante. Un an plus tard , elle était morte
sur une plage de Bretagne, sous le feu d'une
mitrailleuse.

— Pourquoi ne l'aimais-tu pas ?
— Mais, ma chère enfant, je la connaissais à

peine. La mère d'Anne ne s'accordait pas très
bien avec les Jocelyn. Tu ne dois pas oublier
que Marian était la fille du vieil Ambrose. Elle
a été élevée à le considérer comme un monstre.
Il vivait avec une autre femme, dont il eut un
fils — et cela ils ne purent l'oublier —. Si bien
que Marian grandit en détestant les Jocelyn et
elle éleva Anne dans la même haine. Ce ne fut
qu'à sa mort que sa belle-soeur, Mrs Kendal

— une femme sensée — permit à Anne de nous
voir. Non pas que j e sois une Jocelyn moi-mê-
me, mais lorsque ma soeur épousa le père de
Philip, on nous prit en bloc. Aussi n'ai-je connu
Anne que lorsqu'elle avait plus de dix-neuf ans.
Lyndall continuait à la regarder de ses grands

yeux accusateurs.
— Pourquoi ne l'aimais-tu pas ?
Milfred prit un petit air vexé.
— Comment puis-je le savoir ? On ne s'em-

balle pas comme ça poux des gens, à mon âge.
Elle était jeune, elle était jolie, elle avait beau-
coup d'argent, et il était évident que Mrs Ken-
dal voulait qu'elle épouse Philip. Et bien, elle
l'a épousé et cela n'a pas duré assez longtemps
pour qu'on sache comment cela aurait tourné.

— Mais tu ne l'aimais pas 1
Au tremblement de colère de la voix de Lyn-

dall, Mllly Armitage répondit par un sourire,
un large sourire désarmant.

— Ne te mets pas en colère. Nul n'est respon-
sable de ses sentiments. Jane Kendal voulait
qu 'elle épouse Philip ; moi pas.

— Pourquoi ?
— En partie parce qu'ils étaient cousins. Je

ne pensais pas que deux êtres , de ce sang-là pou-
vaient s'accorder. Les Jocelyn ont tous beaucoup
d'orgueil et da volonté. (A suivre)

la (devenante

 ̂ m m — L e  comité des divertissements de la S. F. G. 
2 beaux programme vous divertiront 

et dès 23 
h.

/È Ë  ̂m M ^- l̂ m Ê ^É «ABEILLE» rappelle à ses membres que la FETE DANSE conduite par le réputé orchestre Medley's

^
Z î M w  ÉÊJ Ë S Ë é s Ê  !a M B  B̂. de NOEIj aura lleu samedi 4 décembre jusqu 'à 4 h. Les membres qui n'auraient pas touché

\̂.̂  f Ê U m̂^ L ̂ -̂ % m̂^^̂ ^%^^̂W" 1948, dans la salle de l'Ancien Stand. leurs cartes enfants sont priés de les réclamer à l'entrée

J2a cadeau dèéitè

f i  A

ffk
Pour les fêtes de fin d'année

NOS SUPERBES

ROBES DU SOIR
pour dames et jeunes filles j j

NOTRE RÉPUTATION : LA QUALITÉ

&av>oi&-p &tibpi&KKQ, s. a.
Spécialistes RUE DU SEYON

Heucdâtei

Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 h. à 18 h

i

GRAN D CHOIX DE P̂ k̂\̂-^CADEAUX UTILES... -W %0^̂„ !

t *e*fc^  ̂flf|R|9K • !
**»*»*s$̂ liMZccoial

POUR PRÉPARER L'AVENIR
DE VOS ENFANTS...

*g£0iÊiM MECCANO , le Jeu aux mille découvertes :
~&gl!ÊM$W No 0, îr. 6.50 - No 1, ir. 10.— - No 2, fr. 13.—

^^^N^W\ No 3- fr - 19- — - No 4, fr. 23.— - No 5, fr. 39.—
^ J / ww/ k .  TECNICO, est le Jouet scientifique de construction,
âS^̂ Ù? (§$?»=»-. véritable maquette des ouvrages d'art, merveille

^̂^̂ S'IIM pf l̂fp**--*
5**- 

du Génie Civil- - Boites A B C D E F, fr. 5.30 pièce.
j §̂S§lgj|*  ̂K|||§| S Boîte initiale 1, fr. 15.— Boîte initiale 2, fr. 28.50

>̂y^̂ Bgp|̂  ̂BALANÇOIRES réglables, à fr. 6.75, 8.25, 9.75, 17.25

COUTEAUX « ECLAIREURS -.avec gaine en cuir, à sus-

/ 

pendre, manche noir, article suisse, fr. S.93 àlO.75

ETABLIS (pour menuisiers) fr. 93.50 à 283.—
BOITES A OUTILS (9 outils) fr. 31.— et 36.—
ARMOIRES A OUTILS à 2 portes, hêtre vernis, garni

d'un bel assortiment d'outils fa. 160.—
OUTILLAGE pour le découpage, assortiment décou-

page, 5 pièces, étui carton fr. 3.50, 9.60
le même, 6 pièces fr. 14.20
le même, 9 pièces „..»....... fr. 19.80

Boites en bois, 14 outils ................ fr. 45.—
RABOTS fit. 7.SO à 37.80
PERCEUSES à main .̂ ... fa. 7.25 à 33. —

> électriques........ fr. 195—

ETAUX .... .̂^̂ >.; fa. 
S.OO 

à 93.60

^̂ ^̂ §L CE QUE MONSIEUR

^5«P̂  ̂

AIME 

RECEVOIR...
l\^̂ -̂?é4mÊ3r

 ̂ RASOIRS do sûreté, rasant très près, argenté, étui
•̂v/ t̂éËïïP'  ̂ bakélite , lames de rechange, article de voyage,

§ 

REPASSEURS automatiques «Allegro»l'appareil qui
économise des lames en leur donnant une coupe
sans égale : Noir, fa. 12.—, nickelé, fa. 15.—

RASOIRS ELECTRIQUES _j,..„... fa. 66.— à 116.—

COFFRETS A VALEURS fa. 13.30 à 44—
BOITES A DOCUMENTS.............. fa. 23.50.

I i à roxygène KTI B̂I I S à 'oxysèn8 KnSH i i à i oxysàn8 IK3ï

¦» i » **

Achetez de ®&g>
^préférence *T*
ïes marchan- .„!_
dise» portant u ma^uc <!*«

travail équitablcmeoCcette marque; •tauéii

S elles sont produites dans
lde bonnes conditions
de travai l  et par des
maisons suisses

Organisation Suisse Label
SU». Qimbtremm M

Pour nous trois...

/|§É { /^̂ ^S«i Maman ! I

* /l^^^^^©àaran^ sans théine
Jlllllll $IN «Ê S.*.VEVET

Avis formel et précieux :
«Biscuits Knorridge, ah ! délicieux i"

Faire des biscuits, quelle joie I
Faire des biscuits, avec les
flocons Knorridge c'est encore
plue amusant — et c'est encore
meilleur. Voue n'avez pas ta re-
cette? — Demandez-la tout de
suite â Knorr, Thayngen (Schaff-
house). Vos biscuits Knorridge
auront un succès fou i

Tf àaMiéécÂ

s -G est tout À put iwi ! j |
Telle est l'exclamation réjouie j

7 : 7 de tous les clients de ! j

||j MaTtre-photographe |

en contemplant le portrait réalisé j i
il avec un goût sûr et parfait. j j
i || Y a-t-il plus éclatante garantie ? i i

PARO 10 i
Tél. 2.20.59 | |

l| Ouvert le dimanche i j
Prière de prendre rendez-vous j <

Piano
noir, en bon état, à
vendre, cause de
départ. — Offres sous
chiffre A. T. 20609 au
bureau de L'Impar-
tiaL 

Violon
entier « Steiner » est à ven-
dre avec lutrin et sac de cuir
pour musique. — S'adresser
LEUBA, rue Jardinière 50
de midi à 14 heures. 20597

A vendre
d'occasion, 1 llt de fer à 1 '/z
place, montant en laiton,
ainsi qu'un fauteuil de bu-
reau américain. — S'adresser
à M. Fehr, Puits 1. 20797



Ss , -&J& f j f e/  La dernière production du regretté ATTENTION ! ^^Tf̂ ^̂ ^l I ¦
f'*V 4^SËr IJPiPn O O 

E" f") F" 
L  ̂ Samedi soir et dimanche en matinée Î̂ Âjyag |̂

&JJ&7 Réalisation de Maurice de Canonge T ^S ^E SPECTACLE 
^fcpjf

<3vS a m a. ¦ Ëg&S m M j g m &  H I  E Lewis Wilson - J. Carrol Naish - Douglas Croft L̂Kl v UN FI Ii danB ĵnW1^ r fc-iv^ f |P 
fflimCIID'9

ij l avec Suzy Carrier - Raymond Pellegrin - Michèle Martin 
 ̂ Hfs Ëal || P| ^Pbn f̂f Wl.

I l  

11
Lucien CO£QEL „ Le Flic " mène une lutte acharnée avec la Police parisienne contre ' , 

CVersIon oriainale sous-titrée)
„ Les Gangs " qui infestent certains quartiers I I I  , ' ' N

. . ' E Un grancj fii m d'aventures sensationnelles qui donnera satisfaction
PriS SUT I© Vif ! En c/eSSOUS de 18 ans non admis aux amateurs d'émotions FORTES 1 I 1

II" M^—^»w«l Matinées : samedi el ilimanchB à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^^M^^M^*̂ ^M1 

Dimanche 

: pas de 

matinée 

Tél. 2 212 3 ¦¦¦¦¦¦¦¦ *Il

W| Téléphone 2 21 40 Donâo PI ÉMENT r- , _, .,„ j  ¦ fille entra dans sa vie... I $
S» 4*1 nClSBB bLElIlOl l Réalisation de Henri DECOIN En dessous de 18 ans non admis Jfl

\ *»$ H Ari _ . ^T!! ! Un film qui fait le plus grand honneur à notre pays
**» V«4^É^ffiw '̂  ̂

J5É

ii 
~~

= Ws' et c'11' vous f a't connaître les détails de ce combat de géant qu 'a livré

\"̂0̂f^̂f ¦̂o.-. feê $*8ÏÏ||§s. Toute la vie tumultueuse et mouvementée d Henrï DURANT
«B%=^"'|PS rf T\ '̂ ''Z^^^Ê 

étalée devant 
vos yeux avec un réalisme effarant I

ft^̂ ^̂ É '
Partout

*«*
jp«ctoÉ«aM appiaiidissani... 1

'̂ M-'̂ SroSlmlliBr -^ylvÇ̂ ^C les scènes émouvantes et trag iques de cette superproduction internationale. 7

4jHH|HK \̂f\ C'est un film unique au monde
Hl \\\liijMfflH ** 

' Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

f ^¦ 'H.f " ¦yy " 
¦¦' '

¦¦«W,1 w."i,__rr,- ¦•¦ —TJ

iÊk ¦ 
A$L

\ p] tw^
fils J! i» ^M Nous portons àESI Wmmm * JlSËnWÏKs ^& ÊsH "

'̂̂ '̂ ^̂ ^̂ jg votre conna/'ssance...
^̂ B̂  * **̂ *™ii"a qUe SEULES /es maisons

soussignées travaillent avec le véritable sachet

\ chauffant américain, de luxe tJ-H/urïLi
au prix imposé

R. BOURGEOIS, rue Léopold-Robert 68
A. BAUMGARTNER , rue de la Serre 28

! J. BROSSARD, rue de la Balance 4
L. FÉNART, rue de la Serre 3
E. FLEISCHMANN, rue Neuve 8
F. GRANDJEAN, Place de la Gare
M. GRANDJEAN, rue Numa-Droz 105
P. GRIFFOND, rue Numa-Droz 47
Mme MOSER-DANIEL, rue de la Serre 75
M. VUILLÈME, rue Daniel-JeanRichard 19
C. WEHRLI, rue Numa-Droz 149
WEBER-DOEPP, rue de l'Hôtel-de-Ville 5

! J. ZOSSO, rue Léopold-Robert 11

T Dlstrlbnted by 730 Flftb At^noe
SALES AFFILIATES . Inc. New Yort. N. Y.

H!l||jflî

a ( t̂\dei\ ux ai nés W
% COUVERTURES DE LAINE FAUTEUILS K
fi 

'COUVRES LITS COUCHS - COSY 9
S TOURS DE LITS BUREAUX K
M TAPIS DE MILIEU COMBIS 2 et 3 corps B
j | PETITS MEUBLES, BIBLIOTHEQUES W
S LAMPADAIRES ' BARS 

^

=| Fiancés, profitez des dimanches 12 et 19 décembre 1=
T | pour visiter notre exposition de mobiliers W

| MISEREZ-Meubles |
M Serre 83 LA CHAUX-DE-FONDS m

IllilWillIlî

RE STA URA NT DE S C O MEETTE S
Samedi soir

i$J OUp ZK tKÎp &S
Prière de se faire inscrire

Se recommande : Famille Imhof Tél. 2.16.32

§sf Matinées : Dimanche à 15 h. 30, lîâ lJUS»l5i»J3i vm
mercredi à 15 heures. __Mi^_ 

Location : Téléphone 2 18 53 
j| 

*

Ce qui ariive dans „ BOOMERANG" pourrait vous arriver à VOUS...

C'est la vérité toute crue, aucun auteur n'aurait pu imaginer
un tel drame, de telles émotions, une telle angoisse ...

1 Dana mmim - Jane WYMT - Lee J. COBB I

BOOMERANG
Parlé français B

Un film policier d'une valeur et d'un intérêt exceptionnels
Une sorte de chef-d'œuvre Un film parfait Un film à voir

HH t7.jtffs& ttf îj *̂WjgTjjvCTSffiKKMS^nX*^¦ *PSJ» ¦ m¦ w 
**̂  .- tiïl?^ ¦ " ¦ *¦ ' ; aJ '^™ ^^

"ï \ A r*ïf̂  A i l  ¦ ¦ !

NOTRE LAPIN INDEFORMABLE « BOTTA - à Fr. 25.80

|H*=ArUniver $"*"ILEOPOLD-ROBERT 72

| Chemises soignées JSâH- Cravates a |
Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré

Pour les Fêtes
Vos articles

de maroquinerie
chez Roger Miéviile
Serre 20. Tél. 2.53.01

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

RÉPARATIONS

Pilez !
Prix spécial

Nos œillets de la Riviéra
à Fr. 3.— la douzaine, ver-
dure comprise.

Samedi, banc au marché,
levant le magasin au Coq
, 'Or. 20710

Se recommande,

Ed. Stehlé Langel.
Fleuriste Stand 6

Phamlw P meublée.indépen-
UlldlllUI C dante, libre de sui-
te à louer àfr. 30.—, pour de-
moiselle sérieuse.— S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 10,
au ler étage. 20662

A vfindpe ioli tr*in-n VCHUl o ainsi que pa-
tins à roulettes. — S'adresser
à Mme Meier, rue de la Ré-
publique 13. 20506



Un bonbon pectoral? \
Oui, mais un HERBALPINA

Et vous pourrez narguer
l'hiver et ses frimas. J

En effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
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 HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez 

HERBALPINA^les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v e n t e  p a r t o u t  . Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e

CHEMIS IERS

Une création
du Lapin Blanc

chaud — léger — durable

En exclusivité:

fdpt
i

A*Bi©-E€©ie JÊBk
AU GARAGE DE L'OUEST ^̂ ^̂ R1

vous apprendrez à bien conduire '"™"8H^

l'AUTO eue CAMION
I (3 F M TU Nuua-Droz 132

V «-. UQIN I IL Tél. 2.24.09 j

UN MENU TRÈS APPRÉCIÉ !j||

à cette saison... X

| les épinards
i préparés Frisco

meilleurs que les frais ||
Fr. 1.75 le paquet de 700 gr. j !

| MAGASIN F. SOLDINI
Primeurs - Rue Neuve 11, tél. 2.27.95 j j j

Vendeur(euse)
est demandé (e) pour place-
ment calendrier apprécié ;
région La Chaux-de-Fonds -
Le Locle. 20772

Ecrire Case postale Saint-
François 2062, Lausanne.

NOUS OFFRONS :

Châtaignes
(Marron!)

Kg. 10 à Fr. 6.50
Kg. 5 à * 3.50

Vins
Nostrano 1948 à Fr. 1.40 le 1.
Americano 1948 à Fr. 1.—le 1.
par bonbonne ou fûts de
50 litres environ. En plus les
frais de transport , contre rem-
boursement. 20817
Frères Franscella, fruits

Minuslo-Looarno.

ET iMiiiiiiiiiiiMiiiiiii ¦mil

[À LA RN/ÉB I
| JULE/ LUTHY BALANCE, 3 I
m. _^\ TÉL. 21392 \ A

ffik t îrtJll
Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :
¦QwAUté AVAnt tout

POUR MESSIEURS

Chemiserie
Popeline - Molleton

Ville et Sport

Kàonneterie

Sous-vêtements

(f ilets (sp encers)
v Modèles exclusifs

Magnifique collection

?Puiiovers
laine

Çj iiets sp ort
Airdress - Lumberjack

Cost urnes A entraînement
Cï** H

,> IrAining
Migasolé imperméable et Tusa

Costumes de ski enyAnts
de 3 à 15 ans

'rassortiments
¦echarp es et cravates

; Choix superbe

KSreteites

ÇjAnts - ^VrjoMcfioirs

•ccfiArpes
Laine - Fantaisie

Chaussons - Chaussettes
f i a s  Sport

La maison sérieuse et réputée pour la qualité
Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES

[ Hôtel de la Poste ]
!| Tél. 2.22.03 Georges BUHLER !

!| Vendredi soir : j

BOUILLABAISSE
li Samedi soir : |

TRIPES à la neuchâteloise
et à la mode de Caen

j Dimanche midi et soir : j

LANGUE de bœuf écarlate
jj Extrait de la carte, tous les jours : I
|i Langouste à la Parisienne I
i| Langouste armoricaine \
j j Moules marinière j
j j Soles normande :
ji Huîtres au citron \
! Truites au vivier j
j j Vot-au-vent toulousain \
j  Coq au vin j
i Civet de lièvre
ij Poulet de Bi esse rôti j

L A toute heure : CilOHSMlle WM 1V_ J

:;::v':-:':-:-;-:̂ :;:i.v :̂i,:̂ v:::/ Jajm IftÊÉrrh B m ~zz \ M • ' ~ '\ 9 #.*: ::;:

;:¦:•; J %TAS&. - ^B| Z^̂ '̂̂ '̂Î HâÉ̂ JiP-'Wp ste| ïo ,'s

¦"••:v:%::::::"::x:::iv:::';::":-:::::x'̂ ^S|S|̂ f̂fl B_fr J^BpF::::::::::v:' .:?

- : J#i * » :W^'<̂ âlH ESSHBB

v. *.. . •ft'x'>::::>'j_BI T̂ V^'**̂ ', ¦•z '̂ '-jSzii \wB&>s?ï*tL f S 3 &Ê Ëf f i&£-:'':$

.Ls*

ySa WBBBLM

Rua Lâopold-Robart 40 La Chaux-de-Fonda
E. Erard, gérant

LambrusGO
1

Magasin WAELTI
Serre 8 Tél. 2.41.71

0'-;* SM PÎWiSÎ'&*¦ ' K :'-'JH HniK B\\ W"TC^
'' * 'r / A S .  v* r T̂ il * % tn lifiWi
'"*
'¦'¦ " l/K\ lî aUdH

KW I I / 'BatejH

putiîcoi» J J IMB ^4

FONT PLAISIR A TOUS
Grand choix — Tous les prix

DROGUERIE PERROCO
Bon marché - cher ?
Tout le monde ne dispose pas d'un budget
illimité pour l'achat de ses meubles. Dites-

j nous ce que vous pensez dépenser, nous
vous indiquerons les meilleures possibilités.

Fabri que de meubles Bienne-Nidau.
Représentant : Ed. Conrad ,

Jeannerets 4, Le Locle, tél . 3.13.42

Un cadeau de N06I
MB BBBI V

H^Sj^̂ RSaSsSz!?»

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour les études
Un cadeau très utile
Fr. 195. 1- ica

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

On cherche à louer

apparient
ou maison de 3 à 5
pièces, meublés ou
non, dans les envi-
rons de La Chaux-de-
Fonds ou Neuchâtel.

Faire offres écrites
sous chiffre J. L. 20327
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
une paire de souliers et pa-
tins vissés pour dame, chaus-
sures No 37, ainsi qu 'un abat-
jour en parchemin avec sus-pension. — S'adresser chez
M. Hoefe l, rue du Doubs 119.

20666



NOËL
O F F R E Z  UN
A R T I C L E  DE
C O N F I A N C E

C H E M I S E S  mÊÊÊ
C R A V A T E S  4HfG A N T S  JHfEC H A R P E S  4Hff

C H O I X
DES FÊTES 4Hv

' * ' ' ' • '  ' JÊÊÊwJÈBÈÈT

W|̂  ̂ §sS *̂-x

29, rue Léopold-Robert

LA CHAUX- DE- FONDS

... l'un r"*p> Seuls des artîcfes de qualité
</?%%tî0Ê^&%>- peuvent garantir un 

service

^̂ ^W&'f' $Êsf 
rïe vente consciencieux

;&-S  ̂ Cfo //mw\ G/Jauih
B̂kÊk k̂ f
$0&~S?j 0z LA MARQUE DE RENOMMÉE UNIVERSELLE

Restaurant des Sports
Charriera 73 Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

Souper eun fripes
180-14 G." ZEHR

Restaurant éLITE
samedi soir

éêLiLp até ttipëé
Téléphone 2.12.64

Tu QiOXÔ
Oui , parfaitement en-
core cette semaine,
nos œillets à fr. 2.80
la douzaine.
Profitez une dernière
fois, à

La Prairie
Léopold-Robert 30 b

7J~~"'<>MIH ZT~****nft~- '¦'.L.>rT**̂ r 'î>*!Ï. ' i»i» rlfc^i***
tf**L" ... m,, ..,', *fc****"v*arf**"**Ĵ ^7"*̂ *^ -->f, -TmTlĴ S^̂ *

c "̂
J^ hiver est À AA porte j

peut importe,

car j e t Aj -fronte Avec «n

de. IA

v^y ,^*

V *¦* \ / / TE§ 3QJJ| -, fie e

§\\ DU VÊT EMENT j
I / / I J» QZo+if^o&on. e/ m<e<Uebea ||?1

C. JSĤ k Daniel - JeanRichard 43 JWsÊL,

Pardessus d'hiver pour enfants dès l'âge de 3 ans,
de Fr. 57.— à 130.-

Pardessus pour hommes et jeunes gens,
de Fr. 130.— à 300.—

Venez, sans engagement , examiner nos prix et nos qualités ,
! nos différents modèles avec ceinture, martingale ou droits.

L'impôt est compris dans nos prix.

V. J

¦ 
\f ^̂ ^̂ m

f MARIAGE ^
Personnes de milieux cultivés qui ne pouvez

sans aléas vous risquer B 'i«êrei des annonces de
demande en mariage o< ^pondre à celles qui
paraissent , confiez-vous, r< sceau de la discré

(ion et du tact , à Mmu IAISER , rue d'Ha-
i e Ha 14, Qenève. Tél. 4 74 <JJ.

\ A VENDRE H

I Pendule i
I Neuchâteloise I
i 9 ancienne , bien ton- H 7i'* ; jj servée , gianrte son HS
; H nerie et réveil. j

S'adresser à E.Ma- I !
MN ï i l e , H. Grandjean 2. M 7
• 1 '.e Locle. 20748 ¦ ¦'

f ias  tweM&Q-te

qui plaise**

*SS«*_SE;
JBrStsSt 'st
BuHets de service, eal _£0..

Buffets de service , combiné,

rstsr^
Fauteuils assortis. _ _
ialons comp lets
fables de salon rondes, car

rées et dépliantes.
Tables à allonges. é
Chaises bots ou «embou»
Secrétaire moderne

Comm°t Œ gaTbée.Commode «orme B» „iace.ssrfflgtfS;
SïâE'So... .̂.
Meubles de couch g •;
Entourage de «J*
Vitrine-Bar. Se v '-boy

i7(j_ _
Bureau comme cial _zsissŝ.r,s'S*°"T',M *
j. LE1TEBBER6

fiierdei H
Ebénistetie - Tapisserie

Téléphone 2.30.47

On cherche

TRAVAIL
à DOMICILE

pour quelques ouvriè-
res, éventuellement
avec petit apprentissa-
ge, occupation momen-
tanée pas exclue.

Faire offres sous chiffre I. B.
20697, au bur. de L'Impartial.

Réservez maintenant

Poussettes de poupées
TOUS ARTICLES

VÉLO - HALL
Versoix 7

Téléphone 2.27.06

r ĵp \ s
Un régal I

Sur votre pain; beurre et
Cénovii font merveille,

Gehovis
BEVITA

riche en vitamines B

A remettre

Boulangerie
Pâtisserie

de moyenne importance.

A vendre avec immeuble

Boulangerie - Pâtisserie
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 20722

Jeune homme sérieux ,

remonteur
de mécanisme
cherche travail dans fabrique.
Offres sous chiffre R. M. 20727
au bureau de L'Impartial.



1 QS fûJUh. &e& fât&s
I /^O^x\V \̂ en °̂ ran* 

de l'utile
y^^Aâ^ jJ  ̂ vous 

doublez 
le plaisir

^—~̂  COUVERTURES de laine
DESCENTES de lit
SERVICES à thé
NAPPES et SERVIETTES

Kv' ' ¦]  f  >

LINGES de cuisine
I LINGES de toilette

DRAPS de bain
DRAPS de lit brodés
TISSUS pure laine pour manteaux
LAINAGES et SOIERIES

H pour robes de ville et du soir '
POPELINES pour chemises messieurs
FLANELLETTES pour pyjamas

I VELOUTINES
DOUBLE-FACE pour robes de chambre
RATINES pure laine

I «™E -v, C Vôùd
SERHE 22 * i
Premier étage *» COMFTOIH DES TISSUS

La maison de* bonne* qualités*

On réserve pour les Fêtes.
fzA
f.--t 'il

POUR VARIER VOS
MENUS PENSEZ AUX

Raviolis frais
Frisco

avantageux et de qualité

Fr. 3.75 le paquet de 84 pièces

MAGASIN F. SOLDINI
Rue Neuve 11, tél. 2.27.95

i#j§l% -̂$% l̂%*î %É̂ $%##
*l| ^É»

& LA CHAUX-DE-FONDS A

J§ vous présente Jfi
\S dans de beaux emballages 4i»

t d e  
fêtes W*

• Oes p ralinés m

H • Ses -mASsepAÎus ||
M • Ses marrons niacés f f î
tll Sabots de NoSI, etc. jH
1«& If*
1% Rue Neuve 7 - Tél. 2.12.32 M
% %.jâ s*F" Expédition au dehors «I*

Si vous êtes embarrassés
pour l'achat d'un cadeau

venez nous trouver

Un grand choix d'articles pour

le cinéma
et Ja photographie
vous attend

f&oJto

Ùncé
Rue Léopold-Robert 59
Téléphone 2.25.92

1— Î̂ SMI MB—S— Ĥ —l̂ ^̂ ^̂^ l II ¦ IIMMIII I

C ï
FIANCES
Pour votre mobilier, pensez
à l'artisan qui saura vous
conseiller avantageusement

r7FIW f̂ i / £  J **.
COLLEGE 2 9 .  TEL:2.i9.58 d"

Piômé

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
etc.

^_ J

éi m

-gS our maintenir sa Jeunesse
Pour garder sa Beauté
Pour conserver sa Finesse
Une femme doit en Vérité

Utiliser :
Parfums , Crème de Beauté
De marques sérieuses Reconnues
Les produits Coryse Salomé
D 'Orient les fleurs Bienvenues
Garantissent qualité et Progrès
Des ans préservent les Ravages \
Assurent nos Clientes du Succès
Des ventes au poids les Avantages
Poudres d'après teint Préparées
Eaux de Cologne Spécialisées
Sans présentation Frelatée
De Coryse Salomé la Renommée

Les Produits de Beauté du Spécialiste
sont vendus au poids par la
PARFUMERIE RÉNOVÉE

Coryse Stdomé
Balance 5

La Chaux-de-Fonds
Expédition au dehors sur commande par lettre

É ¦ È

*

ParbleuJ un vêtement Frey
La Chaux-de-Fonds

/ M̂^̂ ^̂ ^B^̂M Ŵ  ̂ Comme spécialistes ,
ï3fâH Is ^ ̂ ^QÈffllW nous nous devons d'avoir notre
WmL ^̂  SERVICE D'ENTRETIEN I |

¦-̂ ^ g M g f Ê m  Nous prenons à domicile llamhrousas réf irac t s

De grands arrivages de PORCS l§k
/ #£§ nous permettent une ^Êm
r/ZZ/: D A I ddt  il

U MASSIVE j j |  *
'%$$. sur la viande de porc M W

Chemises #
chaudes pour Messieurs

Flanelle Jolies rayures 22. "

Flanelle pied de poule lu 50
Nouveauté 24.90 ***»•

Laine coloris uni 9190
marine, gris, bleu *¦ *•

Sous-vêtements pour Messieurs j ' j
et garçons - Interlock, eskimos, etc.

r EM OMS
Balance 4 ler étage

Ozonyl est maintenant à votre disposition
pour assainir et parfumer l'atmosphère de
votre appartement. Ozony l chasse toute
mauvaise odeur et purifie , désinfecte tous
lieux fermés. Laisse un parfum discrel ,
rafraîchissant. Le flacon à Fr. 2.50 suffi j
pour toute une saison. •

Droguerie de l'Ouest et du Succès
Parc 98 Grazlano L. M.

Remonteur
de finissages et mé-
canismes

cherche travail à domicile

Faire offres sous chiffre
R. G. 20746, au bureau de
L'impartial.

PnilCQOllQ demandée
e

à
I UUÔdGI U théier d'oc-

caslon. -Sa-
dresser à M. Henri Domon,
Les Bois. 20796

Tu chou
Oui, parfaitement en-
core cette semaine,
nos œillets à fr. 2.80
la douzaine.
Profitez une dernière
fois, à

La Prairie
Léopold-Robert 30 b
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Q Q

1 Pour dames 1
H Qrand choix en j

H QILOVERS
¦ PULLOVERS ! ¦; |
j  ENSEMBLES \

AMÉRICAINS j
1 JAQUETTES H
¦ pour dames âgées, H '¦ engris .marronetnoir ¦ 7

I Toutes grandeurs I
H Prix avantageux B

S Au Petit Louvre H7 H Place Hôlel-de-Ville I !
j Pour tout achat, à I jM partir de fr. 5.—, il B !
\M sera offert un calen- I ;

7 H drier. 20672 ¦

On demande une

sténo-daetylo
pour correspondance
française et travaux
de secrétariat, évent.
demi-journée.

Offres manuscrites
avec prétentions de
salaire sous chiffre
L. T. 20730 au bureau
de L'Impartial.

On cherche

1 Duo-Bar
ou

1 petit orchestre
3-4 jours à Sylvestre-
Nouvel-An. Bon prix.

Offres express a E.
Keller, Hôtel de la
sape, Tramelan.
Tél. (032) 9.30.27.

A louer au centre de
la ville,

grande chaire
indépendante , non
meublée.
Ecrire sous chiffre F. L.
20809 au bureau de
L'Impartial.

sapins de Noël
sont demandés à acheter.
Faire offres sous chiffre E N
20733 au bureau de L'Im-
partial.

%ÊÙ̂ ¥rf̂ f\é^M%jI j  T! ̂ -W /



OZCHE t SS t 'S H Î « H GRANDE EXPOSITION VENTE D'OISEAUX A£™s
UuVIANbnt O ULUtlViDnt, UC 3 11. a 10 11. organisée par la Société d'Ornithologie „ LA VOLIÈRE ", La Chaux-de-Fonds 80 et.
À 1— UOIIA Q|iy Fnrhàl'âC Environ 300 oiseaux Canaris - Oiseaux indigènes - Oiseaux exotiques ENFANTS
" ¦" ¦¦Qllw HUA kllvllvl w9 Cages, matériel pour caçes, nourriture pour oiseaux, poissons, aquariums, etc. (Programme à l'entrée, 20 et.) 30 Ct.

EL ^̂ r Le vêtement IDÉAL
^aSs*  ̂ pour enfants

Overall popeline anglaise doublure tissu de laine
IMPERMÉABLE - CHAUD exclusivité

flRMe:nélBpurquin
Bffi Tapissier ̂ décorateur

0ÎÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊBÊÊÊÊÊÊÊ 9^

I

N'ac(l&ta<z .pas !
avant d'avoir visité
au garage

KyHFUSS 1
son superbe choix en

VELOS GARÇONNET
FILLETTE

I 

TRICYCLES
TROTTINETTES

Vient d'arriver :

VÉLOS DE COURSE PEUGEOT
type professionnel,
au prix de fr. 385.—. fp|

GARAGE KUHFUSS I
Magasin ouvert las 12 et 19 décembre

de 14 à 18 heures

yf^S*- mF*w '«sirf«w*'w 'lisrw'w^w <wf^« *m ï/* *â?»> & mm

! D <V\ "t ! ïS> Your *-\\oe\ ! I
jl ë
W Beau choix de m§ 1
fZzZs Jouets - Jeux M
-siî.-i. Livres pour enfants %
ïÇXZ Plumes réservoirs ^|
Jt Papeteries - Porte photos W;
jf>? Encadrements tous genres f|j

f €
f Librairie - Papeterie - EnGadrsments €

I Willy CHOPARD |
m Numa-Droz 90 Téléphone 2.20.80 ifX 4m 0« réserve pour les fêtes m

4 é

I PORCELfil HES - UERREREE - CRISTAUH I
I 7 *

I ^  ̂ ,— ¦

Restaurant Diois, Les Conuers
Samedi 4 décembre 1948, dès 21 heures

QoMùiht - (B*a&
organisé par le Chœur mixte des Conversavec le concours de

l'orchestre SAVANA
Se recommandent : la société et le tenancier

M WI^—^̂ W^̂ PliU ŴB^MB^̂ ^̂ ^MÎ —U 

——«WUIB.IIIIIM 

—I—li— ¦¦—¦¦ sM^̂ I* 'ill

Au 1er étage, le paradis

des JOUETS
%

Dans tous nos rayons, très grand choix

de CADEAUX
_^ffSt SiW î iâ il̂ il̂ il̂ ilHilHiaHHiiHM îHlMiâ iBHBH

fN̂  ̂OUVERTURE
\# DU MAGASIN EN DECEMBRE

Tous les jours ouvrables
du lundi matin au samedi soir
8 h.30 à 11 h.55 13 h.30 à 18 h.45

les dimanches 12 et 19 déc.
ouvert de 14 heures à 18 heures

Notre catalogue ETRENNES vient d'être distribué
Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez nous le réclamer

RETOUR DE PARIS
AVEC LES DERNIÈRES CRÉATIONS

CHAPEAUX- MODELES
"A L'ALSACIENNE ,.
Rue Neuve 10 La Chaux de Fonds

I 

Four messieurs i
Gilets de chasse M
Pantalons mi-Iaine||ï
Pèlerines en loden i
Manteaux de pluie S
Gabardines

Caleçons Eskimo E
Camisoles Eskimo |
Gants de peau
Gants de laine M

Chaussettes
Casquettes

Pour tout achat, à É

sera offert un calen- E j

Au Pef H Louvre B
Place Hôtel-de-Ville 1

Un prix peut
attirer un client

mais c'est la qualité
qui fait la clientèle
Au moment de choisir votre com-
plet, votre pardessus, faites-nous
le plaisir de nous faire une visite.
Nos prix

Fr. 145.- 158.- 180.- 200.-

Collège 13

Kirsch pur
du Righi

le litre It.d !"•""

Occasions
A vendre, buffets de ser-

vice et de cuisine, tabourets ,
armoires pour habits et lin-
ges, tables a rallonges, avec
chaises, sommiers et matelas
crin animal, un poiager à
bois, émaillé blanc. 3 leux ,
Iour et bouilloire, pardessus
et complets pour hommes,
etc., etc.

S'adresser AU S O L E I L .
rue du starn' 4.

Tél. 2.28.38. M. STEHLË
Achat et vente. 20718

Poussette de poupée,
à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au 3me éta-
ge, â gauche. 20803

Accordéon ^XTi,*'
vendre. — S'adresser le soir
chez M. Worpe, Sorbiers 17.

20793

A upnti'ip une Pail*e de skis
VOI HJ I C p0ur homme, bas

urix. S'adr. à M. Ch. Veuve,
22 hantons 40.



p***!** Soirée dansante 1
I Samedi 4 décembre 1948 

f -$Ê ll M T  C ÉMÎ MêM 'd ldès 21 heures conduite par l'excellente formation v_^£XCAc>C  ̂
if/

tf t  ̂Cr

Vendredi 3 décembre y *̂^̂ 2
Samedi 4 décembre ïfm \\Bidsy tt#\

DEMONSTRATION J
DES MARMITES Â VAPEUR J

QOINCAILLEBIE Kj^^&
PAUL GROSSENBACHER vfe l̂l^ .̂

Place Neuire 4 —~ ^^^^fe

INCROYABLE ! ce magnifique ensemble en noyer E

i SEULEMENT 1580.-

ICS l̂ZJHQWT} AMEUBLEMENT

^Sf
~ AUVERNIER TOI . 6.21.82. j

Sur demande, facilités de paiement.

j WILLY t/ERSTER
pianiste, accordéoniste

et chanteur virtuose

est à l'Hôtel de la Poste
tous les jours

dès 17 heures

Bk
LA fRJ CONCERT-BAL

L DU CHŒUR MIXTE Ë
SAMEDI K.**s

4 DÉCEMBRE ! j -m- E ERRIERE ICHEVAL BLAHC ffi LIUHLIlL

W&gmi iÉ Demain samedi il sera vendu sur la

Tl^^Kl Place du marché devant le magasin Kurth

LA VIANDE
d une jeune pièce de bétail

de toute Ire qualité , extra tendre, depuis Fr. 1.80 à
Fr. 3.40 la livre.

Se recommande l N. Arnstuz.

I Etat - mil flu 2 décembre
Naissance

Lironi , Anita-Irène, fille de
Ermanno, contre-maître-me-
nuisier et de Pia, Irène née
Rigert, Neuchâteloise.
Promesse de mariage

Sandoz, Willy-Emile, fai-
seur de ressorts, Neuchâte-
lois et Cretton, Yvette, Va-
laisanne.

Décès
Incinération. — Petitpierre

née Erb, Louise-Léa, veuve
de Fritz-Aurèle, née le 13
mai 1869, Neuchâteloise.

A VENDRE

beaux arbres de Noël
pour églises, sociétés et fa-
milles. — S'adresser chez A.
Taillard. Gibraltar 13.

Tél. 2.29.87. 20540

F"

jUai nK.&Sùr'/y J

£}nî tue donne.

entière

satisf action

Ré gleur retoucheur (se)
Acheveur d'Écha pp ement

connaissant la mise
en marche

Emboîteur poseur de cadrans
demandés par
STARINA WATCH
rue du Parc 122.

A VENDRE

«liiÉdrip
JURA, courant alternatif ,
2 plaques, à l'état de neuf.

Téléphoner au 2.16.13.
20641

Fabrique d'horlogerie
sortirait régulièrement

Terminages
Chronograghes

à horlogers qualifiés
et sérieux.
Ecrire sous chiffre N
58679 X Publicitas
Genève. r*-

Mutins à tailler
en tous genres, scies à mé-
taux , cisailles, laminoirs plats
et à coches, refrotteuse sur
socle et d'établis, appareils
à fraiser pour tour d'outilleur
sont à vendre. S'adresser à
Schiffmann Frères, Jaquet-
Droz 9 a. 20725

Dor]jn avec tab'e est à ven"
MtlUlU dre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20683
Pnhannd La personne qui a
Lbi ldl i y U échangé un man-
teau mi-saison, le samedi 13
novembre au café de la Paix ,
est priée d'en faire l'échange
au plus vite à la même
adresse.

Phat+n tricoline angora
UliaUC s'est égarée. Bonne
récompense. S adresser au
au bureau de L'Impartial.

20595
Po/ iflii le 24 novembre , por-
I DI UU te-feuille contenant
500 à 600.— francs et divers
documents importants. — La
personne qui l'aurait trouvé
peut garder la moitié de la
somme, mais elle est instam-
ment priée de retourner le
reste, ainsi que les papiers
à Case postale 191, La Chaux-
de-Fonds 1. 20834

Oublié
samedi à St-lmier , dans le
train 443 E (départ de Bienne
à 18 h. 10) un carton (confec-
tion). Prière de renseigner
contre récompense la Bou-
cherie Drâyor, St-lmier.
Tél. (039) 4.13.75. 20799

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveil-matin

depuis Fr. 13.—
Pendule de cuisine

depuis Fr. 2 8.50
C. von Gunten
rue Léopold-Robert 21

Tél. 2.38.03

Exposition
de peinture
D. GALLA

Paysages du Jura

RESTAURANT ELITE

-ĵ cnne neMctuàteioise
Samedi et dimanche

*
c/vet de lièvre

gigot de chevreuil

poulet du pays

Se recommande : Gilbert Ray, téléphone 2.44.05

LES VENDREDIS ET SAMEDIS
dès 22 heures

Demandez les succulents

Gâteaux au fromage
de A. BRON Boulanger - Pâtissier

dans lescaiés-restaurants du quartier.

Parc 70 Tél. 2.27.52

« L 'Impartial * 15 cts le numéro

aj&\\\*fa $ ̂  jg t  s-ësaS

MUSÉE DU LOCLE

E X P O S I T I O N

Henri Châtillon
; | du 27 novembre au 12 décembre 1948

Chaque après-midi : 14 à 18 heures
: Dimanche ! 10 à 12 — 14 à 18 h,

S O I R S :  J E U D I  ET D I M A N C H E
: 

{̂ swald
 ̂ R A D I O

Toujours en magasin

tes dernières nouveautés en. radio,
toutes marques

Y£adio~qrnvn.o
combinés

Réparation - Echange - Transformation

#

Beau choix en

M-ustres - ^otie\\es

À WicàsAours
en tissus ou parchemin.

Toutes transformations de lampadaires
Eclairage indirect

Numa-Droz 147. Tél. 2.18.88.

Exportation !
Machines et Outillage

Suisse actuellement à l'étranger, connais-
sant bien le métier, cherche à reprendre
représentation pour firmes ayant possibi-
lité d'exporter. (Hollande et Belgique.)
Grosses demandes I — Faire offres détail-
lées sous chiffre E. C. 20593, au bureau
de L'Impartial.

meubles de bureau
soit classeurs, bureau ministre, armoires,
etc., sont demandés à acheter d'occasion,
mais en bon état.

Faire offres avec prix, sous chiffre J. P.
20630, au bureau de L'Impartial.

I

Les familles Burri , Nicolet, Guillar- H
mod, profondément touchées des marques | i
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation ,
expriment à toutes les personnes qui les ont 1
entourées leur reconnaissance émue.

Un merci tout spécial aux locataires de la

Que ia volonté soit faite. ES

Madame Blanche-Andrée Quibert-Girard , S|
; à Paris, et son petit Michel ;

Madame veuve Blanche Qirard-Piroué ;
i Mademoiselle Jeanne Steyer ;

ont la grande douleur d'annoncer le décès j ,
] de leur bien cher époux, papa, beau-Bis, cou- !

sin et ami, ;

Monsieur

g Lucien OUIBEHT I
! que Dieu a repris à Lui, jeudi , après une

longue maladie.
; Paris 7me, 9, Place Vauban.

7 ; La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand 85.

Mesdames,
Vous trouverez le

Manteau île fourrure
adapté à votre personnalité

et à votre budget
chez

Mme Glasson
Fourrures Léopold-Robert 51a

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Contrairement à ce qui a été annoncé, la Représentatioi

de Dimanche 5 novembre n'aura pas lieu

Un *eul etf unique gala
sera donné SAMEDI 4 novembre, à 20 h. 30

avec

CHRISTIANE DELYNE
dans

< Quand le chat n'est pas là >
Ne manquez pas ce brillant spectacle , vous

passerez une magnifique soirée I
Location ouverte Téléphone 2.25.1:

: 

Les membres d'honneur
et actifs de la Société
des Agents de la po-
lice Locale sont infor-
més du décès de

Monsieur

Laurent BOSSY
père de Monsieur François
Bossy, membre actif de la
société.

L'inhumation aura lieu
à Barberèche (Fribourg),
samedi 4 décembre 1948,
à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Courtaman (Fribourg).
20892 LE COMITÉ. '



/ Ûv J oVIL
La décision du Kremlin.

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
Il ne fa i t  plus guère de doute aujour-

d'hui que la séparation de Berlin en
deux cités distinctes, avec deux autori-
tés concurrentes, et deux régimes oppo-
sés, n'est que le prélude à une sépara-
tion plus étendue et à la division o f f i -
cielle du Grand Reich, déjà singulière-
ment diminué p ar les annexions polo-
naises, tchèques et soviétiques.

En e f f e t .
Le Politbureau, en refusant à l'avan-

ce de reconnaître les élections démocra-
tiques du Grand Berlin et en violant les
accords de Potsdam, a rompu les ponts.
Il a f f i rme  la volonté russe de faire de
l'Allemagne un p ays satellite, intégré de
force au bloc oriental, même au prix
d'une rupture avec les Alliés. Non seu-
lement la création de toutes pièces d'u-
ne municipalité marionnette fa ussait
et brusquait la situation, mais le ma-
réchal Sokolovsky a encore aggravé les
choses en refusant de renouveler la
carte d'identité aux 200,000 ouvriers de
l'Ouest qui travaillent en secteur so-
viétique. Ou bien ceux-ci iront résider
derrière le rideau de fer .  Ou bien ils se-
ront condamnés au chômage...

Ainsi tout accord possibl e entre la
Russie et les Alliés est écarté et tout
espoir de compromis s'évanouit. M. Bra-
muglia et l'O. N. U. n'ont plus qu'à plier
bagage dans la question berlinoise...

Peut-être Staline attendra-t-il encore
quelques semaines avant de proclamer
le gouvernement communiste de toute
l'Allemagne, nommé par le prétendu
Congrès du peupl e allemand, et appuyé
par les débris de l'armée von Paulus,
transformés en poli ce officielle pour les
besoins de la cause. Mais les projets
russes sont clairs. Il n'est plus désor-
mais question de négociations ou d'en-
tente. La méthode choisie est celle de
la force et du fait  accompli. Et ce sont
momentanément les extrémistes et par-
tisans d'une annexion totale qui l'em-
portent .

Que feront les Alliés...

-.ère présence d'intentions aussi nette-
ment aff irmées , qui ont sans aucun
doute pour but de les e f f rayer  et de les
amener insensiblement à l'idée de quit-
ter Berlin ? Suivront-ils les conseils du
« Daily Express » et de certains jour-
naux de la presse Beaverbrook qui esti-
ment qu'il vaudrait mieux abandonner
la capitale allemande en négociant l'é-
vacuation simultanée de toutes les ar-
mées d'occupation, plutôt que d'aller
au devant û'un conflit ouvert ? Ou
maintiendront-ils l'occupation envers
et contre tout, même en envisageant
l'évacuation possible d'une partie de la
populatio n berlinoise qui ne pourra
bientôt plus vivre et travailler dans la
ville bloquée ? Ou enfin envisagera-t-
on certaines mesures de rétorsion, en
coupant, par exemple, les secteurs oc-
cidentaux du reste de l'Alemagne so-
viétique, ce qui aurait pour effet  de
désorganiser la radio russe et les com-
munications téléphoniques du Q. G.
de Sokolovsky ? Cette dernière éven-
tualité a été envisagée. Il est toutefois
douteux qu'elle se réalise.

Néanmoins on ne croit pas que les
Anglo-Américains cèdent à ces nou-
veaux moyens de chantage, plus qu'à
tous ceux qui les ont précédés. Les Bri-
tanniques, d'une part, annoncent qu'ils
ne partiront pas. Le général Clay, de
son côté, paraît absolument résolu à
répondre aux menaces soviétiques en
mettant les Allemands à même de se
défendre par leurs propres moyens,
ainsi qu'à contribuer de la sorte à
l'augmentation du potentiel de résis-
tance des Occidentaux en prévision
d'une agression directe ou indirecte.

L'Allemagne séparée ou coupée en
deux « blocs » offrirait  l'opposition de
forces presqu'égales de chacune 35
millions d'habitants. A cette dif férence
près, il est vrai, que si les Anglo-Saxons
sont tolérés dans leur zone, les Russes,
dans la leur, sont haïs...

Hélas ! plus on avance et plus
le fossé s'élargit entre puissances hier
encore victorieuses, et qui maintenant,
opposées et rivales, s'affrontent sur les
ruines du nazisme. Un nazisme peut-
être enclin, comme le Phénix, à renaî-
tre de ses cendres !

Résumé de nouvelles.

— La preuve que l'Allemagne ne tar-
dera pas à redevenir dangereuse, et
qu'elle profitera de la désunion de ses
vainqueurs, peut être relevée dans le
fai t  que M. Karl Meisner, qui f u t  un
collaborateur direct d'Hitler, à déclaré
à Munich que, « dans trois ans au plus
tard , les forces nationales de droite au-
ront repris le pouvoir en Allemagne ».
«La politique qui se fai t  aujourd'hui
dans le monde, a ajouté M. Meisner,
c'est en réalité du fascisme. s>

— Autre signe intéressant, la Diète
de Wurtemberg-Baden a entendu hier
un Allemand préconiser la création d'u-
ne « armée du pacte de l'Atlantique »
qui disposerait aussi d'un contingent
allemand ».

— Enfin, on ne manquera pas de sou-
ligner l'humiliation que les communia '

tes allemands de Berlin ont infligée sur
l' ordre de 'M.  Ebert, au commissaire an-
glais Whiteford , qui tentait de quitter
l'Hôtel de Ville occupé en transportant
ses e f f e t s  personnels sur un camion. Les
policie rs communistes perquisitionne r
rent, séquestrèrent le camion et ce ne
f u t  que six heures après que le colonel
Whiteford f u t  libéré.

— La récolte de vins français a don-
né cette année 10 millions d'hectolitres
de plus que l'an dernier. On estime que
les cours baisseront d'au moins 10 pour
cent pour commencer. Ce qui n'empê-
che qu'en France le vin sera encore
26 fois  plus cher qu'avant la guerre !

— Il arrive souvent qu'en voulant
arranger une g a f f e  on l'aggrave. C'est
peut-être le cas du journal madrilène
«Ax Madrid » qui, commentant les
réactions provoquées en Suisse par les
déclarations de Franco, estime que
celles-ci n'ont rien d'offensant... Ce que
le journaliste espagnol écrit ensuite au
sujet de la situation comparative de la
Suisse et de la Suède est complètement
faux  p uisque jamais notre pays n'auto-
risa le passage sur son territoire d'une
division allemande en armes allant
prendre des positions en pays étran-
ger, comme ce f u t  le cas pour nos voi-
sins du Nord. D'autre part, le grief qui
nous est fai t  de vouloir « faire des a f -
faires pour nous mettre d'accord en-
suite avec le vainqueur » est à la fois
injurieux et infondé. La Suisse ne l'a
pas fai t  durant les précédentes guer-
res et elle ne le ferait vraisemblable-
ment pas demain. C'est pourquoi le
journal madrilène ferait mieux de se
taire et de balayer devant sa porte.

P. B.

raies et bagarres dans la capitale allemande
causes par des centaines de manifestants communis tes armés. - Débat mr la Ruhr au Palais

Bourbon. - .e match Ang leterre-Suiss e

Des communistes
dispersés

à coups rie matraques
BERLIN, 3. — AFP. — Une réunion

électorale chrétienne-démocrate à Ber-
lin-Spandau, en secteur britannique,
dans laquelle ont parlé M. Jakob Kai-
ser et le bourgmestre M. Friedens-
bourg*, a été troublée par des commu-
nistes que la police a été obligée de
disperser à coups de matraques.

Deux cents jeunes communistes ont
tenté ensuite de pénétrer dans la salle
en chantant l'Internationale. La police
a réussi à les refouler. De nouveaux
troubles se produisirent à la fin de la
réunion. Quarante manifestants furent
expulsés et un autre a été arrêté. On
ne signale pas de blessés.

Avec des barres de fer
BERLIN, 3. — AFP. — Plusieurs

centaines de communistes, dont cer-
tains étaient armés de barres de fer,
ont tenté mercredi soir, annonce le
« Telegraf », de troubler une réunion
électorale du parti social-démocrate,
tenue en secteur américain de Berlin.

Le service d'ordre du parti social-
démocrate est intervenu et une ba-
garre a éclaté. La police de secours est
arrivée immédiatement sur les lieux.
Plusieurs personnes ont été blessées.
Dix communistes ont été arrêtés.

la municipalité d® rowa
tient ses premières assises

BERLIN, 3. — AFP. — Le contre-
bourgmestre de Berlin, M. F. Ebert, a
ouvert jeudi après-midi à l'Hôtel de
Ville en secteur soviétique la première
séance publique de la municipalité
nommée à l'Opéra. Les of f ic iers  alliés
de liaison étaient absents.

Dans un discours, le contre-bourg-
mestre Ebert a déclaré que cette pre-
mière séance publique était un acte
révolutionnaire. « Il prouve, a-t-il dit ,
que la municipalité tient son mandat
de la population. Nous travaillerons
pou r tous les Berlinois et nous réalise-
rons nos objectifs.  »

De son côté , le conseiller municipal
socialo-communiste Haron a déclaré
que la municipalité devra socialiser les
entreprises conformément à la loi du
13 février 1947, dont l'application a été
constamment ajournée. Une commis-
sion de cinq membres devra adapter
cette loi à la situation actuelle.

Collision de trains près de Strasbourg

Huit tués
STRASBOURG, 3. — AFP. — Les

trains omnibus Lauterbourg - Stras-
bourg sont entrés en collision jeudi
soir entre les gares de Drusenheim et
Herrlisheim. Ils circulaient sur une
voie unique par suite de la réfection
d'un pont.

La direction de la SNCF à Stras-
bourg annonce que huit morts ont été
jusqu'à présent dénombrés.

Débat sur ia Ruhr
à l'Assemblée nationale

française
Après le débat sur la Ruhr, M. Ro-

bert Schuman, ministre des affaires
étrangères, a répondu aux interpella-
teurs.

« Notre politique de la Ruhr est la
pierre de touche de notre politique al-
lemande.

» Il faut préparer l'admission de ce
pays dans l'organisation européenne
pacifique et démocratique. Sa remise
au travail doit fournir une contribu-
tion à l'économie européenne.

«C'est en nous inspirant de ces
principes que nous avons adhéré aux
accords de Londres. Les puissances
occupantes ne peuvent indéfiniment
assurer la gestion de l'Allemagne. Les
accords de Londres n'ont aucune part
de responsablité dans la difficulté qui
nous préoccupe actuellement.

»La restauration de l'Allemagne ne
peut se faire qu'avec l'apport de cré-
dits et de matières premières de l'é-
tranger mais le rôle de la France sera
de veiller à ce que l'Allemagne ne re-
çoive pas cette aide en priorité. »

Résultat du scrutin
PARIS, 3. — AFP. — VOICI APRES

POINTAGE L'ANALYSE DU SCRUTIN
SUR L'ENSEMBLE DE L'ORDRE DU
JOUR DEPOSE PAR LES REPRESEN-
TANTS DE LA MAJORITE ET RELA-
TIF A LA RUHR : NOMBRE DE VO-
TANTS 553, POUR L'ADOPTION 371,
CONTRE L'ADOPTION 182.

Ont voté contre, les 181 communistes
et un député de l'Union démocratique
des indépendants. D'autre part , cinq
députés républicains indépendants et
un non-inscrit se sont abstenus volon-
tairement. Tous les autres députés
présents ont voté « pour ».

«Alice la blonde» condamnée
aux travaux for cés

MARSEILLE, 3. — AFP — Alice Ma-
ckert, dite Alice la Blonde, a été con-
damnée au travaux forcés à perpétuité
par le tribunal militaire de Marseille.

Toujours notre neutralité
¦es Espagnols sont sur ris!...

MADRID, 3. — United Press — Dans
un article, le journal « Ax Madrid » dé-
clare que la réaction qu'ont provoquée
en Suisse les déclarations du général
Franco à la revue américaine « News-
week ¦» a surpris tous les milieux espa-
gnols.

Le général Franco a constaté seule-
ment que dans une guerre éventuelle
entre l'Est et l'Ouest, la Suisse devien-
drait un centre de résistance alpin, du
fait qu'aucun pays ne pourrait rester
neutre.

Pendant la dernière guerre , la Suisse
et la Suède furent obligées plusieurs fois
à accéder aux demandes de l'Allemagne.
Or, il serait immoral que pendant un
conflit dans lequel une moitié du monde
se sacrifierait pour défendre la civili-
sation, une minorité joue le rôle d'obser-
vateur, continue à faire des affaires
pour se mettre d'accord ensuite avec le
vainqueur.

Bien qu'elle soit pratique, une telle
attitude n'est plus possible dans les cir-
constances actuelles.

L'avance communiste
en Chine

Su-Tchéou est tombé
SAN-FRANCISCO, 3. — Reuter. —

La radio communiste chinoise annonce
la chute de Su-Tcheou (ou Siu-Tcheou)
à 330 km. au nord de Nankin.

On avait rapporté dernièrement que
les troupes gouvernementales commen-
çaient l'évacuation de la ville, qui fut
pendant trois semaines l'objet d'âpres
combats. La lutte va maintenant se
concentrer sur Peng-Pou , à 160 km. au
nord de Nankin.

Panique à Nankin
où la population évacue

NANKIN, 3. — Reuter. — Des mil-
liers de Chinois, gagnés par la pani-
que, se pressaient jeudi devant les gui-
chets de la gare de Nankin, pour pou-
voir profiter des derniers trains en
partance de la ville.

Un porte-parole du gouvernement a
affirmé toutefois que l'avant-garde
communiste avait été arrêtée à 180 ki-
lomètres au nord de Nankin. D'autre
part , malgré un démenti officiel, les
fonctionnaires du gouvernement font
leurs malles. Les huit trains express
qui partent de Nankin chaque jour
peuvent emporter en moyenne 1000
voyageurs chacun.

D'après les nouvelles parvenues du
front, les communistes parvenus au sud
de la grande muraille renforcent leur
pression en direction de Pékin. Le gé-
néral communiste Cheng dispose de
plus de 60.000 hommes, y compris la
cavalerie mongole, en prévision, sem-
ble-t-il, d'une attaque en direction de
la porte le Kalgan.

3**** Ceux qui passent aux
communistes

NANKIN, 3. — AFP. — La 110e divi-
sion nationaliste appartenant au dou-
zième groupe d'armées, encerclé au
sud-ouest de Suh Sien , est passée aux
communistes à Lochi, avec son général
Liao Yun Chou, annonce la radio com-
muniste. Cette division appartenait aux
forces « personnelles » de Tchang Kai
Chek.

«Tant uue je serai président
les cartels allemands n'auront pas la Ruhr"

Solennelle déclaration de M. Truman !

WASHINGTON, 3. — AFP. — C'est
au cours de sa première conférence de
presse depuis son retour à Washington
que le président Truman a déclaré so-
lennellement que, tant qu'il demeure-
rait président des Etats-Unis, l'indus-
trie allemande de la Ruhr ne serait
pas remise aux cartels allemands.

Le président a rappelé à ce sujet
qu'il avait été chargé pendant la guer-
re d'enquêter sur le rôle des cartels in-
ternationaux, ainsi que sur les rela-
tions des cartels américains avec les
cartels allemands et qu'il en avait
conclu que certains de ceux-ci s'é-
taient efforcés de faire perdre la guer-
re aux Etats-Unis. Il a ajouté qu'en
conséquence il ne leur était pas le
moins du monde favorable.

MM. Marshall et Forrestal
restent à leur poste

M. Truman a déclare ensuite qu'«au-
cune modification ne serait faite à
l'heure présente dans le cabinet amé-
ricain et que, à sa demande, le secré-
taire d'Etat Marshall ainsi que le se-
crétaire à la défense, M. Forrestal,
conservaient leurs postes ».

Le président s'est montré cependant

reserve quant à la période pendant la-
quelle les divers membres du >cabinet
conserveraient leurs postes et a pré-
cisé qu'il n'avait aucune confirma-
tion de la part de M. Marshall indi-
quant si son état de santé lui permet-
trait de rester ou non au Département
d'Etat pendant longtemps.

"P2^" Pas de commentaire sur Berlin
En outre, M. Truman a refusé d'un

ton sec aux journalistes de faire tout
commentaire sur la situation à Berlin.

D'autre part, il a déclaré qu'il avait
pris rendez-vous avec Mme Tchang Kai
Chek et qu 'il serait heureux de s'entre-
tenir avec elle. Il s'est toutefois refusé
à tout commentaire sur l'évolution de
la politique américaine à l'égard de la
Chine.

Le président a en outre démenti ca-
tégoriquement les informations selon
lesquelles le général Mac Arthur se
rendrait en Chine pour diriger une
mission américaine d'aide aux nationa-
listes. Il a également refusé de répon-
dre à un journaliste qui lui deman-
dait s'il ne serait pas possible pour les
Etats-Unis de mettre sur pied un pro-
gramme d'aide à la Chine semblable à
celui qui est en vigueur en. Grèce.

La ChaiiK-de-Fonds
La bagarre mortelle de

Morteau a été reconstituée
par les autorités judiciaires

françaises et suisses
Jeudi a eu lieu à Morteau la recons-

titution d'une bagarre tragique , surve-
nue le 24 octobre dernier, au cours de
laquelle un marchand de vin de la lo-
calité, M. Bourgeois, succomba à la
suite d'un coup de poin g qu'il avait re-
çu d'un Chaux-de-Fonnier nommé
Marcel Huguenin. La reconstitution a
permi s d'établir que Huguenin est bien
l'auteur de la mort de M. Bourgeois.

Y assistaient notamment M. André
Marchand, j uge d'instruction des Mon-
tagnes, le procureur de la République
à Pontarlier, M. Manuel Perret, com-
missaire spécial à Pontarlier , le lieute-
nant de gendarmerie de Pontarlier éga-
lement, le plt Russbach, chef de la gen-

darmerie de La Chaux-de-Fonds, deux
agents de la police de sûreté neuchâ-
teloise, ainsi que les témoins de la ba-
garre. ,

Mme Bourgeois a également assisté
à la reconstitution du drame. Huguenin
qui, depuis le premier jour , a reconnu
avoir porté des coups à Bourgeois a re-
constitué la scène. Il a f r a p p é  Bour-
geois avec ses poings et non pas avec
une bouteille comme on l'a cru tout
d'abord.

Toutes les formalités ayant été rem-
plies, les autorités judiciaires françai-
ses et suisses vont poursuivre l'instruc-
tion de cette affaire qui sera j ugée en
Suisse.

Le coupable, qui avait été relâché
sous caution après l'enquête, ainsi que
son compagnon, a été ramené à La
Chaux-de-Fonds pour être tenu à la
disposition des autorités, qui le juge-
ront pour ce cas.

Dernière heure
Morts dans une tempête

de neige
REYKJAVIK, 3. — Reuter. — Un ba-

teau de pêche britannique de 300 ton-
nes, de Grimsby, a été surpris par une
tempête de neige à l'ouest de l'Islan-
de. Il a pu gagner le port de Patreksf-
jordur, à 20 km. au nord-ouest de
Reykjavik, dans la nuit de jeudi à
vendredi. Sur 17 hommes d'équipage,
11 ont péri.

Mesures d évacuation à
Changhai

NANKIN, 3. — Reuter. — D'après
les informations parvenues vendredi,
le Q. G. de la navigation aérienne ci-
vile sera transféré de Changhai à
Canton. En revanche, l'administration
centrale de deux lignes aériennes chi-
noises demeure à Changhai.

Démission de l'amiral Leahy
NEW-YORK, 3. — Reuter. — D'a-

près une information du « New-York
Times », le président Truman aurait
décidé de supprimer le poste de chef
d'état-major général personnel du
président, dès janvier, après la démis-
sion de l'amiral Leahy. Ce poste avait
été créé en son temps par le président
Roosevelt.

L'amiral Leahy, âgé aujourd'hui de
73 ans, sera envoyé, après sa démis-
sion, en mission spéciale en Europe,

La neutralité suisse
vue de Londres

LONDRES, 3. — Ag. — A propos du
pacte de l'Atlantique, il a été question,
dans les discussions qui se sont enga-
gées, entre les diverses puissance Inté-
ressées, d'une extension de cet accord
dans l'intérêt de la sécurité collective.

Les « candidats » possibles ou pro-
bables cités par les journaux anglais
sont l'Islande, l'Eire, le Portugal, la
Norvège, le Danemark et la Suède.
Malgré l'intervention du général Fran-
co qui voudait y englober la Suisse, ce
pays, à Londres, n'a jamais été men-
tionné comme étant susceptible de s'y
rallier.

Il est bon de remarquer qu'en An-
gleterre on fait de plus en plus une
différence notable entre la neutralité
suisse et la neutralité suédoise.

La Suède est considérée, dans les
journaux anglais, comme un pays dont
la neutralité ne représente pas, comme
pour la Suisse, un principe de politique
étrangère rigide et permanent. Les pu-
blications s'efforcent d'attirer la Suè-
de dans le système de sécurité Atlan-
tique et laissent entendre que cette
éventualité s'avère de plus en plus né-
cessaire.

Déclarations à ne pas prendre
au sérieux...

Le journal « Economist » ne cesse de
souligner qu'en offrant suffisamment
d'avantages à la Suède, on réussirait
à obtenir son adhésion au pacte de
l'Atlantique. Il convient de souligner
que les allusions qui peuvent être fai-
tes, tant à la radio que dans les uni-
versités, sur la Suisse et son attitude
neutre, ne le sont jamais dans un sens
désobligeant.

La ferme volonté de la Suisse de se
défendre contre tout agresseur avec
tous les moyens dont elle dispose, n'est
jamais mise en doute. Les leçons que
vient de faire le général Franco à l'a-
dresse de la Suisse ont été qualifiées
par la publication « Tribune » de dé-
clarations à ne pas prendre au sérieux,

Plateau : brouillard jusqu'à 700 m.
avec éclaircies régionales. Ailleurs par-
tout ciel serein avec températures éle-
cées en altitude. Augmentation de la
nébulosité venant de l'ouest. Vents du
secteur sud-ouest se renforçant en al-
titude.
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