
Les échanges nuermi entre l'Est et Ital
Coup d'œil sur l'économie européenne

dont les économies sont complémentaires
Lausanne, le 10 décembre.

La Commission économique de l'Eu-
rope, dont nous avons entretenu nos
lecteurs à diverses reprises, s'est pen-
chée récemment sur un important pro-
blème, celui des relations commercia-
les entre. l'Est et l'Ouest de l'Europe.
Dans un vaste rapport, dont nous
avons un extrait sous les yeux, elle
montre les avantages découlant d'une
intensification des échanges, non seu-
lement pour les différents pays en
cause, mais pour l'Europe tout entière.

Sehématiquement résumé, les pays
de l'Occident sont avant tout produc-
teurs d'articles manufacturés , alors
que l'Est — l'U. R. S. S. non comprise
— peut fournir presque tous les pro -
duits agricoles et les matières premiè-
res. L'importance d'un trafic accru en-
tre ces deux régions est donc très
nette, en particulier pour l'Europe
orientale dont les plans de redresse-
ment économique mettent avant tout
l'accent sur l'industrialisation et la
mécanisation de l'agriculture. Or ces
projets ne peuvent se réaliser sans le
concours de larges investissements de
capi taux que seules l'Europe occiden-
tale ou l'Amérique peuvent consentir.

L'augmentation des échanges est
peut-êtr e d'un intérêt moins évident
pour l 'Europe occidentale depuis que
d'autres sources de ravitaillement en
matières premières et prdduits alimen-
taires se sont ouvertes en Amérique du
Nord.

Des avantages d'un trafic accru

entre l'Est et l'Ouest.
Ce qui est beaucoup plus important

pour l 'Europe occidentale, c'est d'ache-
ter dans des pays n'appartenant pas
au bloc-dollar , et l'on a calculé — sur
la base des prix de 1947 — que si l'Eu-
rope orientale fournissait actuellement
ce qu'elle livrait en 1938, c'est plus
d'un quart des importations du Nou-

veau Monde qui pourraient être écono-
misées. Car l'Europe éprouve de jour
en jour plus de dif f icultés à payer ses
importations des Etats-Unis et ne sau-
rait gonfler impunément son déficit
déjà gigantesque.

Le rapport . avance ensuite un
deuxième argument aussi important.
Quand les pays de l'Europe occidentale
font  le tour des marchés qui leur sont
ouverts et ne font pas parti e de la
zone-dollar, ils découvrent que l'un
des plus vastes, celui de l'Extrême-
Orient, ne reprendra certainement pas
sa place d'avant-guerre dans le sché-
tma des échanges commerciaux. Il est
probable, en e f f e t , que le degré de dé-
sintégration politique et économique
de. ces régions réduira de plus en plus
l'excédent exportable de riz, de sucre,
d'huile et d'étain et l'importance des
marchés de l'Est européen s'en trouve
accrue automatiquement.

Enfin , on admet généralement que
les difficultés dans lesquelles se débat
l'Europe occidentale sont dues à la ra-
réfaction et au prix très élevé des pro-
duits de première nécessité. Ainsi donc ,
la production en masse de ces produits
combattrait la pénurie actuelle et per-
mettrait une baisse des prix.

fSuite page 3.) M.-L. LANDRY.

iprss un bomhartiemeiti aîomioue i
Aux grands maux les grands remèdes

Ce que vous ferez pour désinfecter vos malsons

New-York, le 10 décembre.
Au lendemain d'un bombardement

atomique, encore hypothétique, on
pourra débarrasser sa maison des
rayons radio-actifs en frottant toutes
les parois avec du sable, à peu près
comme on polit une surface métallique
au papier d'émeri. Pour le mobilier, il
faudra raboter tables, chaises, lits et
fauteuils d'un quart de centimètre. H
sera dangereux pour la mère de famille
de panser les blessés avec le matériel
qu'elle garde dans sa trousse de Croix-
Rouge. Les rayons radio-actifs, en ef-
fet, vont se loger dans les endroits les
plus bizarres, y compris les flacons de
la petite pharmacie de famille, dans la
salle de bains.

L'exactitude de ces perspectives peu
réjouissantes est garantie par l'un des
savants qui participèrent à la cons-
truction de la bombe atomique, puis
aux expériences de Bikini, le Dr David
Bradley, qui révèle aujourd'hui quel-
ques-uns des fameux « secrets de Biki-
ni » dans un livre publié sous le titre :
«Aucun endroit où se cacher» (chez l'é-
diteur Little Brown).

A Bikini, le Dr Bradley avait pour
mission de s'occuper des mesures de
protection contre les ravages de la ra-
dio-activité. Sa tâche consistait à pé-
nétrer dans les zones dangereuses, mu-
ni d'un compteur de Geiger , pour dé-
terminer la quantité de rayons radio-
actifs encore contenus dans l'air.

Le sable antidote atomique
Un des secrets qu'il révèle a trait au

nettoyage de la radio-activité par le
sable. Au début, la marine américaine
avait pensé qu'il serait possible d'éli-
miner les rayons radio-actifs par un
arrosage intensif des surfaces contami-
nées. Toutefois , cette méthode de la
« grande lessive » atomique échoua. Ou

découvrit, en revanche, qu'en passant
les surfaces au sable, les rayons nocifs
étaient éliminés, à condition pourtant
que le travail fût fait à fond et que la
couche de peinture fût entièrement en-
levée. Pour les ponts des bateaux, il
faut raboter cinq à huit millimètres.
Une autre méthode protectrice consis-
te à recouvrir toutes les surfaces expo-
sées d'une peinture spéciale, en matière
plastique, qui peut ensuite s'arracher
aisément, comme la pelure d'une oran-
ge. L'eau, en revanche, a la propriété
de faire pénétrer plus profondément
les particules radio-actives qu'on vou-
drait supprimer. (Suite page 3.)

Le « Daily Telegraph » rapporte que
le gouvernement italien a accepté de
prêter aux Etats-Unis le célèbre « Da-
vid » de Michel-Ange, un des . plus
admirables chefs-d'oeuvre du grand
artiste de la Renaissance.

La merveilleuse statue quittera donc
pour quelque temps le musée Bargello,
de Florence, pour la National Gallery,
de Washington où les amateurs d'art
des Etats-Unis pourront tout à loisir
contempler l'insurpassable perfection
de son modelé et de ses proportions.

Le voyage de «David»

Deux Soleurois à l'honneur

Le Conseil des Etats et le Conseil national viennent d'élire leurs vice-iprésidents
pour 1949. Alors que le premier a choisi le Dr jur. Pauil Haefelin (à gauchie) ,
le second a nommé M. Jacques Schmid (à droite) . A signaler que tous les deux

sont citoyens de Soleure.

Marcel Pagnol a engagé une grande bataille
Le cinéma f rançais à l 'avant-garde

pour k suprématie mondiale du iilm en couleur
(De notre envoyé spécial)

¦ Paris, le 10 décembre.
A Paris, au début du mois, un brouil-

lard londonien pesait sur les gens et
les choses. Des porteurs de lanternes
marchaient devant les bus et des chauf-
feurs s'arrêtaient pour demander aux
passants, à deux pas de l'Opéra ou de la
Madeleine : :

— Pourriez-vous me dire à peu près
où je me trouve ?

Malgré cette atmosphère peu propi-
ce aux éclats des couleurs vives, c'est
pendant ces jours-là que Marcel Pagnol,
le Victor Hugo du cinéma français, a en-
gagé une vraie bataille d'Hernani du ci-
néma en couleurs dont le prix était la
suprématie mondiale.

On sait que, dépassant les procédés
français, allemands ou suédois, les
Américains avaient réussi à mettre au
point, en tout cas commercialement
parlant, le Technicolor. La famille Kal-
mus règne sur ce négoce-là. Les pre-
miers films ont été des navets sensa-
tionnels, puis la qualité s'est améliorée,
mais jamais les spectateurs n'ont encore
eu la sensation de voir des couleurs na-
turelles, et jamais le Technicolor n'a
permis de voir de l'herbe verte comme
celles que mangent les vaches et les
moutons vivants, un ciel bleu comme ce-
lui qui couvre nos campagnes ; des ar-
bres, des eaux, des bêtes, des hommes
qui eussent un teint authentique.

Deux inventeurs français, les frères
Roux, ont alors mis au point ce qu'ils
ont appelé le Rouxcolor. Le procédé
Rouxcolor utilise n'importe quelle pel-

licule de prises de vues ordinaire, en
noir et blanc, de 35 millimètres. Mais à
la place de chaque image d'un film
normal, la pellicule impressionne qua-
tre images par le jeu d'un obj ectif spé-
cial adapté à l'appareil de prises de vues,
obj ectif qui correspond aux trois cou-
leurs fondamentales (bleu , rouge et
j aune) , plus un noir. A la projection , ces
couleurs sont restituées par des lumières
colorées passant par un autre objectif
adapté à n'importe quel appareil de pro-
jection ordinaire.

Un nouveau procède
C'est donc ce que les techniciens ap-

pellent un procédé de sélection additive,
qui restitue physiquement les couleurs
naturelles. .

Au contraire, les autres procédés de
cinéma en couleur actuellement em-
ployés (Technicolor et Agfacolor) sont
des procédés de sélection soustractive,
utilisant des colorants chimiques. Ils né-
cessitent des appareils, de prises de vues
et des films spéciaux dont le tirage est
délicat et coûteux. Technicolor est ex-
clusivement américain. Agfacolor est un
procédé allemand que les cinéastes du
Reich n'eurent pas le loisir d'utiliser
à cause de la guerre, et qui fut adapté
aux Etats-Unis par la firme Ansco et
repris par l'URSS qui s'est emparée des
installations et des laboratoires en Al-
lemagne occupée.

(Suite page 7.) Jean BUHLER.

/ P̂ASSANT
On parl e beaucoup du fameux sérum

de la vérité...
L'innovation en question a été lancée

par la police américaine, qui utilise en
inje ction une drogue, le « penthotal » qui
anéantit p"ur ainsi dire la volonté, pro-
voque une sorte d'engourdissement du
corps et empêche la conscience d être at-
tentive aux obj ets et circonstances qui
l'entourent. Sous l'effet d'une injection
semblable le criminel raconte spontané-
ment son crime, le voleur les péripéties
du vol, le conjuré les détails de la con-
juration. U suif fit de le mettre sur la
voie. Et sa conscience parle comme un
disque sous l'aiguille. Naturellement
l'homme accusé inju stement en fait de
même, ce qui prouve son innocence.

Mas l'utilisation du « penthotal » qui
livre pour ainsi dire les secrets de l'âme
et remet pieds et poings liés, sans dé-
fense possible, l'inculpé à un juge, a sou-
levé de véhémentes protestations. Ce fut
particulièrement le cas lors des procès de
Moscou, où la vieille garde des compa-
gnons de Lénine avoua tout ce qu'on
voulut et finit sous la balle des exécu-
teurs, après avoir commencé sous la se-
ringue du médecin.

— Le sérum de la vérité ? disent avec
raison ses adversaires. C'est le viol, l'ef-
fraction des consciences. C'est une for-
me de torture qui, même si elle n'appa-
raît pas douloureuse, constitue une ef-
froyable oppression de l'individu et com-
me la violation des droits les plus sacrés
de la personne humaine...

Evidemment...
Toutefois qu'est-ce que font la plu-

part du temps les juges des grandes cités
et des grandes affaires lorsqu'ils ont en
face d'eux un prévenu récalcitrant ? Ils
le << aulisinent »... Or cd'lte cuisine va
comme on sait du simple passage à tabac,
à l'interrogatoire épuisant et renouvelé
sous la lampe à arc, en passant piar les dé-
lices variées du deuxième ou du troi-
sième degjré. Adore « [paims » fraction-
nés pour penthotal, j 'avoue que j e n'en
tourne pas la main ! Et j e ne vois pas
pourquoi l'on hésiterait à pénétrer dans
la vie intérieure d'une gouape ou d'une
crapule finie qui, elle n'a pas hésité à
supprimer une ou plusieurs vies intérieu-
res et extérieures...

Naturellement les avocats n'v trouve-
ront plus leur compte. Et je compren-
drais fort bien que mon ami Aubert , bâ-
tonnier de l'Ordre, en notre beau can-
ton, élève une protestation formelle con-
tne iTinfaodluc'lïon du penthottal comme
moyen d'instruction des causes neuchâ-
teloises... En fait après les aveux « spon-
tanés » il deviendrait difficile de plaider
le doute... surtout si l'on faisait de sur-
croît une petite piqûre à la défense !

Au surplus là n'est pas le principal.
S'il ne s'agissait que d'assassins ou de
voleurs présumés il n'y aurait peut-être
que demi-mal. Le vrai problème, com-
me on l'a dit, n'est pas celui de l'appli-
cation à la justice criminelle, que tout
approuve. La question tragique est
celle de la mise en pratique politique
de l'invention. «Faire avouer une préf é-
rence secrète , qui loin d'être un crime, est
un droh humain des p lus stricts , et se
servir de cet aveu pour punir t exercice
du droit le libre p ensée comme d'un cri-
me, voilà lés possibi lités monstrueuses
que la science met aux mains d'une po-
liti que sans scrupu les. »

Ne p'us pouvoir bénéficier même du
dernier refuge de l'homme qu'est le se-
cret de son âme et de ses pensées, avouons,
avec ou sans penthotal, que c'est un ca-
deau dont l'humanité se serait bien pas-
sée...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
« MOIS » 13.— « MOIS » 29.—
3 MOIS » é.50 5 MOIS • 15.—
Ï MOIS » 2.25 Ï 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-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/3UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

.'humour de la semaine

— Où allez-vous ainsi ?
— On part «'engager pour la nouvelle croisade !

Contre la vie chère

Des spécialistes vétérinaires yougo-
slaves ont produit cette année quelques
nouveaux sérums contre diverses ma-
ladies du bétail et de la volaille. M.
Josip Spalatin, vétérinaire à l'institut
national des sérums à Kalinovitsa,
près de Zagreb, a préparé un sérum
contre la peste aviaire. M. Eugène
Kodania, vétérinaire à l'institut des
sérums de Murska Soboda, a découvert
un nouveau sérum contre la paralysie
du porc.

Découverte de nouveaux
sérums en Yougoslavie

Entre bas bleus
— Dactylographiez-vous vous-même

vos romans ?
— Jamais de la vie. Je ne saurais

m'habituer au bruit infernal d'une
machine à écrire. Il me faut une plu-
me que je choisis d'acier pour les cha-
pitres dramatiques et d'or pour les
scènes sentimentales.

— En ce cas, je ne saurais trop vous
recommander la plume d'oie pour vo-
tre correspondance intime.

Echos
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Automobilistes, attention t

Service routier *
A.C.S. - «L'Impartial"

Nous rendons nos lecteurs — et
surtout les automobilistes — at-
tentifs à l'article paraissant en
page 17 du présent numéro, et
qui traite du service routier ACS
— L'Imparti al, qui, comme chaque
année reprend son activité.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
o h a r e h •

TERMINEURS
pour pièces ancre, réglage plat,
production régulière assurée
Faire offres avec indication de
production possible, sous chiffre
V 26268 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17
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cherche

employée de bureau
expérimentée, bonne sténo-
dactylo, — Forts gages,

Paire offres écrites

Beauregard 15, La Chi-de-Fds

Décolieteur
capable, connaissant ls mise en train de
machines à décolleter, pour petites pièces
d'horlogerie, est demandé de suite
Falre offres avec copies de certificat* et
prétentions de salaire é Dont» Bur-
gundar, décolletages de précision, Fleu-
rier (N'tel)

i 

Fabrique de machines du Jura neuchâ-
telois CHERCHE :

nn chef d'usinage
nn calculateur qualifié

ayant plusieurs années d'expérience
dans la fabrication de machines ne pré-
cision et connaissant les méthodes mo-
dernes d'usinage. — Falre offres manus-
crites sous chiffre P 11145 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 212S8

Collège 13

Kirsch pur
du Righi

le litre IF. IU.*

Où cours-tu ?
Mais tu ne vois donc
pas, je vais à LA
PRAIRIE, Il faut qu»
Je profite de la der-
nier* semaine de
oas al beaux œillets
encore à Fr. 2,SO
la douzaine.

a la Prairie
Léopold-Robert 30 b 

Employa de bureau
23 ans, suisse allemand,ayant
formation complète, bonnes
connaissances de la comp-
tabilité , cherche place pour
se perfectionner en langue
française, — Offres sous chif-
fre E. R. 21336 au bureau de
L'Impartial

Cheminée
ancienne, d'occa-
sion est cherchée.
Faire offres à Otto
Peter, Léopold-Ro-
bert 107.
Tél. 2.26.83, 21203

1 occasion I
1 2 belles cham- 1
H bres ë coucher, H
I en noyer, en très I
¦ bon état, avec un I
9 grand lit , aimoire â B

H glace, 2 portes, très ¦
¦I bonne literie, crin WÊ
¦ animal, 21224 ¦
9 Prix à discuter H
I Facilité de payement B
B A enlever de suite I
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• I I I II I I I  » ¦ a • EeV9â *t>9t su a¦ i « ar^a — K-CI¦ 9IOIISI  l>'l|V«MKU¦ I I I I I I I  l'anaEVOTÎ . S¦aa nosi 1 e u n a a &Ssiî_m&M
I I I I I I I  "«"Llrra .mlBiiiiii ......ejaej —'tjya
min' ¦¦¦iiaMgy L **aal¦ mu» '**»¦* J t?ata «Bal
mu IS"***BM«rMB
¦¦si jaaiiiaïa f̂l¦ e¦ ' «aarcnorit  jffiM _ -, J
#>• >» iieaaawl}b^a iS'JH
iiiiiimm j ,,JaftflfeiiiË

A VENDRE beau

PIANO
300.— fr., brun, en bon .
état et un piano de con-
cert brun, 680.— fr,, ren-
du sur place.

S'adresser rue du Parc
9 bis. Téléphone 2,30.45.
Visoni. 21188
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C'EST LA CELLULOSE PURE QUI FILTRE
La bande cellulosique du filtre breveté Marocaine est 20 fois
plus longue que celle de toute autre cigarette filtre.

// ̂ existe pas de cigarette Çz 
^̂ j îrÊSBzit
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[DIMAN C HES ï
I 12 et 19 décembre 8
1 le magasin est ouvert de m à 18 heures I

«K A CHIFNQ Si vous
JM|| WnieWrld avez
IttJBH un chien les soins, l'exer-
|«pL cice et la nourriture sont

^^^^^^«E^^y^^^^Htt iix2*2 ou les oreilles coup ées.
^^m̂^^^^^^S^^^WZ 

" Veillez à ce qu 'il soit tou-
st -̂ ^^j J^ASa

^*15̂  ̂ jours propre, écuelle lavée
fôPi.Wç-? -̂Kr"'̂ J^4:ï'*̂ w;ïï""S'*'" s après chaque repas, ea» fral-
t^.̂ --^--̂ -;-.̂ ,-.̂ - ŝ ug ;-7-T.-.-.-̂ !i-it< che à disposition. Sa couche

à l'abri des courants d'air. Le chien ne doit pas être attelé. Si vous
devez vous défaire de votre chien veillez et assurez-vous qu'il soit bien,

f*|a| ATC Très utiles puisqu'ils débarrassent rats et souris. Ils
V»n«Wi I w sont terribles destructeurs d'oiseaux , si abandonnés
ou mal nourris. Ne pas élever de nombreuses nichées de chiens ou
chats. Détruire tôt après leurs naissances ceux que l'on ne peut garder.

Société protectrice des animaux.

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marc hé8a.Urand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

A vendre ,bs;,
jolie armoire A glace à 2 por-
tes, bureau ministre , petit
buffet pour chaussures ou la
cuisine, canapé, divan turc
avec caisson pour literie ,
grand lit , superbe cuisinière
à gaz, maaniHque tapis de
milieu, petits loumeaux et
potager à bois. Où se trouvent
toujours ces véritables occa-
sions, Au Service du Public
chez Roger (jentll , rue Nu-
ma-Droz 11. Achat, vente,
gros, détail , expédition. —
Téléphone 2.1Q.87. 21QB6

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3353

PpnQÎnn M̂- JUS»;
1 OUOlUUi disponiblesv A la renom-
mée pension rue du Parc 147.
J. Leuenberge r. 21159

Pupitre d'enfant
neuf ou occasion est deman-
de. —¦ Offres avec prix à
Case notd MJOtS , çn ville.

21100

Machine à écrire
• Patria », portable, avec cof-
fret, à vendre d'occasion,
état de neuf. — S'adresser
chez M. Robert Koiler, rue
du Nord 199. 21222

occasion fi
vendre quelques violons pour
enfants, '/a et '/<. Prix ex-
traordinairement bai, Pr. 10.-
complet. — S'adresser rue
de la Paix 127, chez M, VI-
soni. Tél. 8.38.97. 21204

Extra-sotnmellêre pZu»,
demandée de suite. — S'a-
dresser au Bureau Petitjean,
rue^Jaquet-Droz u, 21098
I nflamant 0n cherche àLUJJrJlllrJlll. iouer > de „,!((,
ou à convenir, un petlt loge-
ment. Preneur sérieux. — Of-
fres sous chiffre N, G, 21168
au bureau de L'Impartial.

A lnnon chambre non meu-lUUrJi blée, Indépendante
d Monsieur de toute morali-
té. S'adresser Moulins 4 rez-
de-chaussée gauche, 20975
Phamhna non meublée estUlldlllUI U 4 Jouer avec part
h la cuislpe, — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

211S8

CnâlllllPB à 2 messieurs. —
Ecrire sous chiffre T, L. 21219
BU bureau de L'Impartial.

UÎiaiflDPB. ble
8
,
e
cherohe

a
à

louer de suite, chambre in-
dépendante ou pied-a-terre.
— Ecrire sous chiffre C, S.
21162 au bureau de L'Impar-
tial. 

Chambre ^SISmécanicien, pour début jan-
vier. — Faire offres à Fabri-
que nationale de spiraux, rue
de la Serre 106. 21217
flhomhnn Employé e F. F.,
UllallllJI' C. cherche chambre
meublée, dans bonne famille ,
proximité de la gare. — S'a-
dresser au bureau de gare,
gare C.F.F., 1er étage. 21250

2 chambres gj9g
h louer dans maison privée,
chauffage central. — Ecrire
sous chiffre J. D. 21263 au
bureau de L'Impartial,

1 grand buffet "a HC
cm,, larg, 103 cm., tablard +
14 casiers, conviendrait pour
fournitures,
2 +ahloo pour atelier, noyer

laUiDO massif 115X75 cm.
— S'adresser rue de la Paix
13, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 21201

Patins Hudora *gJS
pour hommes No 42 et dames
No 36 Va, état de neuf, à ven-
dre à bas prix. — S'adresser
rue de la Paix 13, au res-de-
chaussée, j gauche. 21200

A uanrino chambre à cou,veiinre 0her, m i m. 40
état neut, 000.- fr. rr» S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal, 21123

A uonrino une belle robe enVUIIUI U taffetas , bleu ma-
rine, taille 42, ainsi qu'une
paire de molières cuir, neu-
ve, fourrée, Np 39. .— S'a-
dreiser Doubs 83, au 2me
étage, h droite, 21062

Robe de bal , ^rX'nV
dernier modèle, taille moyen-
ne. — S'adresser de 18 à 20 h.
rue Léopold-Robert 32, 2me
étage, i gauche. 20977

A uanrino ensemble de skiVUIIUI U pour Hllette de
10 à 12 ans, belle occasion.
— S'adresser Fleurs 22, au
2me étage, après 18 b. 30.

20988

A uonrlnn un ,u boU et ,er -ÏCIIUI D iaqUé blanc avec
sommier métallique et pro-
tège-matelas, une calandre
à repasser le linge plat, une
paire de skis avec arêtes, bâ-
tons et souliers No 41, le tout
en parfait état. — S'adresser
Envers 34, au ler étage.

21041

A vendre c™&/̂ n±
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. tUS8



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

6MP o'œli sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial *)

France : Un carnet de voyage touris-
tique. — On a déj à publié que les tou-
ristes étrangers en France recevraient
prochainement un carnet de voyage
touristique (bons d'essence, bons de che-
min de fer, bateau ou avion, bons de
chambres, de repas, de boissons, de cu-
res, etc.). Ce carnet leur serait vendu
directement à l'étranger, en devises, et
serait valable dans toute la France ; un
escompte avantageux engagerait les
touristes à le préférer au paiement di-
rect des frais de séjour. Ainsi l'office
des changes pourrait-il encaisser là
presque totalité des devises du tourisme,
alors que cette année la moitié environ
a fui vers le marché parallèle.

Aj outons cependant que ce système va
raréfier les offres de devises au noir,
et en faire monter les cours ; ci bien
que l'attrait du noir n'en sera que plus
grand. L'escompte prévu pour les car-
nets de voyage suffira-t-il à le concur-
rencer ?

Belgique : Vers la suppression du ra-
tionnement. — Le rationnement du su-
cre a été définitivement supprimé en
Belgique à la date du ler décembre. Dé-
sormais seuls le beurre et l'huile d'im-
portation restent , rationnés.

Tchécoslovaquie : L'évolution des
prix. — En février 1948, le kilo de sucre
valait 10 couronnes au marché officiel,
25 à 40 couronnes au noir. Aujour-
d'hui , sous un gouvernement communis-
te, il vaut 120 couronnes. Un kilo de
porc vaut 600 couronnes. Les cigaret-
tes américaines ont augmenté de 250 à
300% et les vêtements de plus de 500%.
Au début de l'année, l'étoffe pour un
complet revenait à 2000 couronnes ;
c'est 12,000 qu'il faut payer aujourd'hui.
Quant aux salaires, ils sont de 3500 cou-
ronnes pour les employés, alors que le
minimum est de 2200 et le maximum de
6000 couronnes.

Grande-Bretagne : Vers la cessation
des restrictions sur le thé. — On ne pen-
se pas que la production indonésienne
de thé retrouve avant 1953 son niveau
d'avant-guerre, mais elle est, dès à pré-
sent, en progrès marqués ; pour le mois
de septembre, les expéditions de cette
origine ont atteint 2,624,000 lbs dont
la moitié a été dirigée sur les Pays-
Bas. Etant donné l'importance de la
production dians l'Inde et à Ceylan,
l'offre est bjien près de couvrir la de-
mande ; c'est pourquoi on envisage en
Grande-Bretagne la cessation des res-
trictions sur le thé.

Etats-Unis : Plus fort que le nylon. —
La compagnie Dupont de Nemours a
levé le secret qui entoure son nouveau
produit de fibre « orlon » et a déclaré
que celui-ci aura une utilisation plus
étendue que le nylon et là rayonne.

Le filament d'orlon est le fil qui res-
semble de plus à la fibre de soie, cepen-
dant que la fibre d'orlon est de tous les
produits connus celui qui ressemble le
plus à la laine. Il sera utilisé plutôt
comme un complément plutôt qu'un
concurrent du nylon dans le domaine
des tissus domestiques et industriels.
L'orlon industriel sera utilisé pour les
filtres, les toiles de tente, meubles de
jardin, les tissus, les capotes de voitu-
res, les isolants électriques, les corda-
ges de marine et filets de tous genres.

— Succès de la lutte contre la vie
chère. — Les experts du gouvernement
ont avisé M. Truman que la lutte con-
tre les prix élevés est en train de pren-
dre un tour plus vif. Des tassements de
prix se sont produits. Toutefois, dans
son rapport sur les prix, le Départe-
ment de l'agriculture a spécifié qu 'il
fau drait de huit à dix mois avant que
les baisses actuelles ne se reflètent dans
les budgets alimentaires des familles.

— Nouveau fléchissement des ventes
dans les magasins. — Le Fédéral Reser-
ve Board a annoncé que les ventes aux
comptoirs des magasins se situent, pour
la semaine se terminant le 20 novem-
bre, pour la troisième semaine consé-
cutive, au-dessous de 1947.

Alors que ce fléchissement est consi-
déré par quelques observateurs comme
une Indication qu'un recul des affaires
peut être imminent, les milieux offi -
ciels donnent comme raison de ce dé-
clin la résistance opposée par les con-
sommateurs aux prix élevés, le temps
clément hors de saison et le retour à
la tradition qui consiste à attendre tard
pour effectuer les achats de Noël.

Les échanges eomniaui entre 11 el H
Coup d'oeil sur l'économie européenne

dont les économies sont complémentaires
(Suite et f in )

Critiques et réfutations.

L'importance des échanges commer-
ciaux entre l'Est et l'Ouest de l'Europe
est donc clairement établie ; mais elle
se heurte cependant à des critiques
nombreuses : Comment, dit-on, l'in-
dustrialisation de l'Est, s'ef feçtuan t
certainement au détriment de l'agri-
culture, pourra-t-elle conduire à un
surplus exportable de produits agrico-
les ? En développant l'industrialisation
de l'Est, les pays de l'Europe occiden-
tale ne se préparent-ils pas des con-
currents dangereux pour l'avenir ?

Les arguments avancés par le rap-
port semblent convaincants : dans le
passé , dit-il, l'industrialisation et la
mécanisation ont tendu davantage à
augmenter qu'à diminuer le rendement
des terres. Dans une statistique inté-
ressante, il montre ensuite que la pro-
duction agricole varie en raison in-
verse du nombre de personnes enga-
gées dans cette branche. L'Est de
l'Europe avec 60 à 80 % de sa popula-
tion travaillant dans l'agriculture pro-
duit moins, par tête, que l'Australie, le
Danemark et la Nouvelle-Zélande,
avec 20 à 30 %. De plus , les pays hau-
tement industrialisés, tels que la Gran-
de-Bretagne, la Belgique et les Etats-
Unis n'ont pas cessé d'être de gros ex-
portateurs de minerai de f e r , de bois,
de charbon et de céréales.

Le rapport donne ensuite quelques
chi f fres  sur la production de l'Europe
orientale. Même avec les méthodes ar-
riérées d'avant-guerr e, ces pays four-
nissaient : 23 %' des importations de
blé de l'Europe occidentale (/ ion com-
pris les importations des colonies) ,
55 % des pommes de terre, 85 o/ 0 des
oeufs , 100 % du lin, 92 o/ 0 du bois,
100 % du bauxite et 100 o/ 0 du coke et
du charbon. C'est dire qu'en amélio-
rant la technique et l'outillage, les pays
de l'Est européen pourraient fournir
des quantités plus considérables encore
de produits alimentaires ou de matiè-
res premières.

Ainsi les possibilités d'augmenter les
échanges reposent sur des faits  et le
développement des pays de l'Est pour -
rait conduire à un trafic intéressant,
basé sur un intérêt réciproque.

Qu'en est-il en pratique ?

Les dif f icultés commencent lorsqu'on
aborde le côté pratique. Comment ce
trafic va-t-il reprendre ? Actuellement
les mêmes obstacles qui séparent les
pays de l'Europe occidentale se dres-
sent entre l'Est et l'Ouest. Tout d'a-
bord la question des paiements : seuls
l'or et le dollar sont reconnus univer-
sellement et servent d'étalon moné-
taire. Or tous deux ont tendance à se
raréfier à l'extrême. Puis la question
de la politique commerciale.-

Alors qu'en 1946, on pouvait croire
que le trafic allait reprendre sur une
base multilatérale, 1947, au contraire,
a vu la conclusion d'innombrables
traités de commerce bilatéraux et l'on
estime qu'actuellement plus de 74 %
du trafic entre l'Est et l'Ouest se traite
par la voie bilatérale selon laquelle il
ne saurait y avoir de commerce qu'en-
tre deux pays exclusivement. Sur cette
base, l'expansion envisagée en Europe
orientale est proprement impossible.

Quelle est la solution ?

L'opinion du rapport , si elle n'est pas
clairement exprimée, est que seule une
revision du système bilatéral actuel
permettra d'intensifier le commerce
entre l'Est et l'Ouest. En e f f e t , plus il
y aura de pays inclus dans un plan
de compensation, plus il y dura de
chances qu'une balance générale s'é-
tablisse, sans qu'un pays soit constam-
ment créancier ou débiteur.

Le rapport estime que si, en 1947, les
échanges avaient été basés sur le sys-
tème multilatéral, le commerce exté-
rieur aurait augmenté de 10 à 18 %
tant pour l'Europe occidentale qu'o-
rientale.

Mais établir un système général de
traités multilatéraux n'est qu'ef f leurer
le problème général. Le déséquilibre
dont souf f re  l'Europe est trop profond
pour qu'un simple mécanisme com-
mercial rétablisse la situation. Si une
intensification des échanges doit in-
tervenir entre l'Est et l'Ouest de l'Eu-
rope, elle ne pourra se faire que par
le canal de traités à long terme spé-
cifiant clairement ce que les pays oc-
cidentaux peuvent fournir en échange
d'exportations garanties de produits
de première nécessité.

Or la mise au point de ce programme
se heurte — et l'on en revient toujours
là — au manque de crédits. Tout plan
à longue échéance pour le développe-
ment de l'Est européen exigera, dans
les premières années, des exportations
sans compensation de machines et
d'outillage, de semences et d'engrais.
Dès lors comment financer des expor-
tations ? La capacité de crédit de la
Grande-Bretagne, de la Belgique et de
la France est totalement absorbée par
les avances consenties aux autres par-
tenaires commerciaux. La Banque des
règlements internationaux peut, il est
vrai, financer un ou deux projets con-
crets, mais ce qu'il faudrait , ce sont
des crédits pour un plan de longue du-
rée et l'on n'en parle nulle part.

Bien plus, il semble qu'aucune ten-
tative n'ait été fai te  jusqu'à mainte-
nant pour déterminer les pays où les
investissements de capitaux donnent
les résultats les meilleurs et les plus
rapides, partant les plus profitables à
ta communauté en général. ¦

. * _
Enfin , n'oublions pas le côté politique

de la question. Derrière tous ces pro-
blèmes d'ordre éconmique se cache le
fai t  de savoir si l'Europe occidentale
peut se payer le luxe de participer à la
reconstruction de pays qui ne voilent
pas leur hostilité et si même il n'y a
pas là un danger pour elle. Résoudre
cette question, c'est déjà avancer d'un
grand pas dans la solution des autres
questions.

M.-L. LANDRY.

après un Domsiardemem atomique !
Aux grands maux les grands remèdes

Ce que vous ferez pour désinfecter vos maisons

(Suite et f i n )

Le problème cependant, d'après le
Dr Bradley, vient de ce qu'on ne peut
passer entièrement au sable ni Pearl
Habour, ni les chantiers navals de Bre-
merton, ni la ville de Chicago, pas
plus d'ailleurs que Paris, Londres ou
Vienne ! Si l'on peut « peler », dit-il, le
pont d'un navire, comment protége-
rons-nous nos villes, avec leurs mai-
sons de briques et leurs trottoirs de ci-
ment ? Et cela d'autant plus que les
objets les plus imprévus deviennent ra-
dio-actifs : la cloche de bronze d'un
bateau, un morceau de savon, les fla-
cons de pharmacie. Tout au plus, ce
système est-il utilisable pour les labo-
ratoires de la Commission atomique,
qui d'ailleurs s'en servent.

La puissance de la radio-activite
Après Bikini, la marine américaine

suivit les déplacements d'un nuage ra-
dio-actif jusqu'à plus de 350 km. de
l'atoll. Les rochers de Bikini étaient de-
venus radio-actifs, à cause des atomes
qui restèrent collés aux roches, bien
qu'à marée 'haute elles fussent entière-
ment balayées par les vagues. Une
grande tache d'huile, large de plusieurs
kilomètres, fortement radio-active,
flottait sur la mer, se dirigeant vers le
large. Ensuite, cette tache d'huile, pous-
sée par un contre-courant, revint vers
Bikini, créant sur le rivage un « dan-
ger radio-actif » qui pourrait durer des
années.

A l'intérieur de la lagune, les récifs
de corail, rouges et pourpres, blanchi-

rent complètement. Un scaphandrier
qui avait plongé pour examiner les
épaves et qui marchait au fond de la
lagune, à environ 60 m. de fond, s'é-
tant assis sur une épontille pour se re-
poser , il assimila subitement une telle
quantité de rayons radio-actifs que,
sur le bateau en surface, l'aiguille du
manomètre sortit de son cadran sous
le coup des vibrations radio-actives en-
registrées par le détecteur Geiger que
le scaphandrier avait dans sa poche.

Tous les poissons contamines
A l'intérieur de la lagune de Bikini,

qui a plus de trente kilomètres sur
quinze, tous les poissons devinrent ra-
dio-actifs. Ceux péchés en dehors de
la lagune — c'est-à-dire en haute mer
— le furent pendant quelque temps.

La conclusion du Dr Bradley, c'est
que l'explosion d'un nombre apprécia-
ble de bombes atomiques dans les ré-
gions côtières et dans les ports pour-
rait probablement saccager pour long-
temps les pêcheries écrit G. H. M., cor-
respondant des Etats-Unis à la « Ga-
zette ». La disette de vivres causée par
la guerre, déj à très grave, serait ren-
due ainsi plus aiguë encore.

Les renseignements publiés jusqu'ici
sur les conséquences lointaines de la
radio-activité étaient assez vagues et
il y a quelques mois, la Commission ato-
mique, questionnée par votre corres-
pondant par l'entremise de « Science
Service », avait fait des déclarations
qui cherchaient à être rassurantes.

Chroniqne de la bourse
La bourse oublierait-elle la psychose in-
flationniste ? — Rien de bien nou-
veau en cette f in  d'année. — Cha-

de et Royal Dutch résistantes. —
Sandoz plus ferme. — Le dol-¦ lar financier a dépassé le

cours de 4 francs .
(Corr. part, de « L'Impartial *)

Lausanne, le 10 décembre.
U y a un fait nouveau en bourse :

on ne parle plus de dévaluations mo-
nétaires ou de hausse tant , attendue
du prix de l'or ! La psychose inflation-
niste est en sommeil. Jusqu'à quand ?
Serait-il malicieux de penser que ce
facteur, si , important dans les annales
boursières sera de nouveau considéré
lorsque sera franchi le cap de la nou-
velle année ? La clôture des bilans sera
chose faite ; [ on pourra tirer des pers-
pectives pour les mois à venir, et l'on
pourra se remettre à la considération
de l'ensemble des problèmes financiers,
serait-ce donc cela ? Peut-être oui,
peut-être non.

* * *
Pour le moment, il faut bien admet-

tre que le calme règne sur les mar-
chés, aussi bien à Paris qu 'à Londres,
New-York ou ailleurs. Et ce n'est pas
un mal, au contraire. La semaine der-
nière, on pouvait redouter des nouvel-
les désagréables du Venezuela où l'in-
dustrie pétrolière est considérable, et
en mains de compagnies étrangères ;

vaines craintes, tant mieux ! Mais on
apprend , en revanche, que des baisses
de prix sont intervenues au Canada.
En Suisse, la tenue des cours de la
Royal Dutch n'exige pas de commen-
taires, mais on attend toujours de
savoir comment se réglera la question
des titres frappés d'opposition.

» * *
Quant à la Chade-Sodec, un com-

muniqué officieux n'a rien appris de
nouveau, tout en contestant le bruit
revendicatoire du gouvernement ar-
gentin sur les usines de la société.
L'assemblée convoquée pour janvier
déclarera-t-elle un dividende et pour-
ra-t-elle entrer vraiment en' liquida-
tion en Espagne pour faire place à la
Sodec à Luxembourg ? La tenue des
cours semble démontrer que la bourse
n'est pas très optimiste. Mais une fois
de plus, rien n'autorise à contester que
les porteurs patients auront peut-être
raison.

* * *
La tendance a été plutôt meilleure

ces derniers jours ; si la Saurer et la
Sécheron font bande à part, les autres
titres se montrent soutenus ou meil-
leurs, particulièrement la Sandoz qui
a gagné jusqu'à cent francs, sans ce-
pendant être suivie de l'ensemble du
compartiment chimique.

* * *
Comme d'habitude en cette saison,

la Nestlé annonce le prochain paie-
ment de 12 fr. 50 sur son bon d'amor-
tissement, ce qui n'a pas influencé les
cotations. Les valeurs américaines se
sont raffermies, dociles aux directives
d'outre - Atlantique. Pour terminer,
mentionnons l'amélioration du dollar
financier aux environs de 4 fr. ; les
divergences d'opinion au sujet de no-
tre politique du dollar se précisent...
et continuent de s'affronter.

La page économique et financière
—^̂ —^—- —i— • ^̂^ —^—________„„__________________,

Dans sa séance du 8 décembre 1948,
le Conseil d'administration a procédé
aux nominations suivantes entrant en
vigueur le ler janvier 1949 : directeur-
adjoint au siège de Genève, M. Robert
Schaer, jusqu'à présent sous-directeur;
sous-directeurs, les fondés de pouvoirs
suivants : au siège de Bâle, MM. Hein-
rich Ryffel et Ernst Seidel ; au siège
de Zurich, M. Ernst Muller ; au siège
de Genève, MM. Gebhard Rohner et
Louis-Emile Vaucher ; à la succursale
de Chiasso, M. Eugen Geugelin.

En outre, le Conseil d'administration
a décidé de transformer en un siège,
le ler janvier 1949, la succursale de
Bienne ouverte en 1911. • •

A LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE

PARIS, 10. — AFP. — Le 16 mars
dernier, Pierre Barassl trouvait à la
station de métro «Gare de Lyon» un
violon dans son étui. Voulant vendre
cet instrument, il le proposa pour la
somme de fr. 13,000 à un expert lu-
thier, M. Honflack, qui s'aperçut qu'il
s'agissait d'un Camillus-Camilli, d'u-
ne valeur de fr. 400,000.

Le légitime propriétaire de l'instru-
ment a été identifié. U s'agit d'un Ge-
aevoia, Hubert van Gessel.

On retrouve le propriétaire
d'un violon de valeur

— Mais réfléchis, petite fille avant
de refuser la main de monsieur ! C'est
tout de même le fils du boucher...

APRES LA HAUSSE DU PRIX
DE LA VIANDE.

Limousine à 4 portes^ JpP̂  / /y V\
frs. 12 625.— + ICA. /  /[ffi] \

GENERAL M OTORS SUISSE S.A„ BIENNE /ft.lliMJffll|y
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Toute question de

placement de fonds
que vous voulez bien nous soumet-
tre est étudiée avec le plus grand
soin, en tenant compte de chaque
situation particulière.
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COMMUNE DE CERNIER

Employée
de bureau

connaissant la sténo-dactylographie
serait engagée pour le 15 janvier
1949 ou date à convenir.

Les offres, avec prétentions de salaire,
sont à adresser au Conseil communal.
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elles sont produites dans
de bonnes conditions
de t ravai l  et par des
maisons suisses

Organ i sa t ion  Su I339  Label
Baie, Gerboi-gasao 20
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Employé commercial
cherche situation dans commerce ou industrie.

Faire offres sous chiffre L. T. 21086, au bureau de
L'Impartial.

Atelier bien organisé entreprendrait

Terminages
en bonne qualité, 2000 - 2500 par mois

Offres à CASE POSTALE No 12538. BIENNE 1

BON MECANICIEN
serait engagé pour début janvier
1949. Place stable et intéressante.
— Offres écrites sous chiffre

L. F. 21302 au bureau de L'Impartial.

/ Protect io n sûre et hyg iénique ./(3 ^p*» '"—'

Maison Ruchon

Suce. Zllreher-Kormann
_ Numa-Droz 92, tél. 2.45.10 _ .

m̂ ¦ "JÊF

Fabrique de boîtes de montres de La
Chaux-de-Fonds engagerait

employée de bureau
expérimentée et capable de travailler
seule, pour la correspondance et la
comptabilité.— Offres écrites avec currl-

, culum vitae et copie de certificats sous
chiffre P 7174 N à PuL'.icitas. Neuchâtel.

MONTAGNE DE CERNIER

A vendre ou à louer
l'ancien collège de la mon-
tagne de Cernier.
Conviendrait aussi bien à par-
ticulier qu'à société.

Toute demande de renseignement est à
adresser au Bureau communal de Cernier

Conseil communal.

A REMETTRE

Cosnm&kce, de ghoi
de la région, s'occupant de la vente d'articles
de consommation courante. Affaire d'impor-
tance moyenne et possédant une nombreuse
clientèle. Pour traiter Fr. 50.000.— environ.
Ecrire sous chiffre N. C. 21301 au bureau de
L'Impartial.

/ **latu ***** ittiw. "̂ ""*"*""*-*w
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/ Transport par camion Chevrolet-Diesel d'une
^^charge utile de 6 tonnes avec 1140 m;*ai

^Ĥ â Je différence de niveau.
Les constatations du conducteur: *̂*B4^̂ f

Une direction plus douce et plus maniable
que sur les camions conduits jusqu'ici.
Un rendement économique et extrêmement
élevé du moteur. La boîte à 4 vitesses et la
double démultiplication du pont arrière four-
nissent ensembles une variété de 8 rapports,

__ permettant d'utiliser la vitesse convenant à

/ il Les entrepreneurs de transport qui savent
f& I M flÊ compter eî qui désirent se former un juge-

/ W W m men* objectif pourront obtenir toutes les pré-

/ T V H cislons sur les grands avantages des véhi-

/fSm n cu'es uti'itaires Chevrolet auprès du distribu-
/ Hy. m*____ œJh ieur °̂ icie' ^e ,eur ray°n*«¦BCHEVROLET- DIESEl

GENERAL MOTORS SUISSESA. BIENNE

Représentants en Suisse romande :
Venta — Service - Pièces de rechange :

La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 110, rue de la Serre Tél. (039) 2.46.81
Porrentruy Pé.riat & Petignat Garage des Ponts Tél. 6.12.06
Glovelier Hertzeisen Louis Garage Tél. 3.72.68

-' 

(\l_ \esdames ...
La plus jo lie Permanente

JAMAL
i sans fil, à froid

et tout système est exécutée au

SâlOIl ANDRE Téléphone"2841

Face Ariste Robert La Chaux-de-Fonds

Prière de prendre rendez-vous

mtmmz
Un parfum ou une Eau de Co-
logne de grande marque (Vio-
let, Coty, Lubin, Lanvin, Moly-
neux, d'Orsay, etc.) un poudrier
élégant, une brosse à cheveux
ou plus modestement notre
Eau de Cologne Genêt, Chypre,
Origan, au parfum très pur,
subtil et tenace.

Vous trouverez un grand choix
à la

DROGUERIE DE L'OUEST ET DU SUCCÈS
Parc 98 - Graziano 5..-H.

Beau choix de bougies fantai-
' sie, de luxe, arbre de Noël,

pour décoration, miniature di-
verses. Paillettes or, argent et
couleur. Neige. Vernis pour
décors. Ouate micacée.

-perme ucMcnAtcioisc
Samedi soir et dimanche

Poulet du pays aux morilles
Raoïe de lièvre

Choucroute garnie maison
Prière de réserver sa table
Tél. 24405 Gilbert Ray

« L 'Impartial » 15 cts le numér o

PEINTURES
Cause départ à vendre huiles de

Franco!* Barraud
Qualité et prix Intéressants. — Offres sous chiffre
P 7250 N à Publicitas Neuchâtel ,

¦i/ Â'tJfiS 0h lh
y *Â  të^2àâ  ̂ l'excellente

*m§r^w Fondue
LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valaisanne.

CHARLES ANTENEN - Tél. 239.25 - Versoix 1.

GRANUM, fourneau
grand modèle à l'état de neuf est à vendre,
chez Mantegani & Bregnard, A.-M.-Piaget 82
téléphone 2.32.57



L'actualité suisse
L'interdiction

des exportations d'armes
BERNE, 10. — CPS. — Le Conseil fé-

déral vient de proroger de trois mois
l'arrêté interdisant l'exportation d'ar-
mes. Pendant ce temps, il sera possible
de revoir toute la question , ce qui per-
mettra au Conseil fédéral de décider,
dans le courant de mars 1949, s'il con-
vient de maintenir, de supprimer ou
d'atténuer l'arrêté qui, en juin 1946,
rétablissait, à titre temporaire, l'inter-
diction d'exporter des armes, des mu-
nitions, des explosifs et des artifices
d'inflammation et qui , dès lors, a été
prorogé à plusieurs reprises.

Dans l'opinion publique, les avis di-
vergent fortement à ce suj et. On
ignore généralement que l'exportation
d'armes resterait contrôlée même si
l'interdiction était abrogée. Le nouvel
article 41 de la Constitution fédérale
adopté en février 1938 par le peuple
suisse stipule en effet que l'importa-
tion , l'exportation et le transit d'ar-
mes, de munitions et de matériel de
guerre ne peuvent avoir lieu qu'avec
l'autorisation de la Confédération.

L'AFFAIRE DU REGISSEUR
BRINGOLF

Le coupable a démissionné
BERNE, 10. — CPS. — La direction

du studio de Berne a orienté mercredi
après-midi la presse sur le cas du ré-
gisseur E. Bringolf , coupable d'avoir,
dans ses pièces radiophoniques, plagié
un certain nombre d'auteurs. Le pro-
fesseur de Steiger, président de la coo-
pérative de la radio, a annoncé que
l'enquête ouverte contre M. Bringolf
avait révélé toute la gravité de ce cas.
Le coupable, prié de tirer les consé-
quences de son acte, a donné mardi sa
démission.

Le régisseur E. Bringolf , qui est le
frère de l'ancien communiste Brin-
golf , actuellement président de la ville
de Schaffhouse, voit sa carrière brisée.
Agé de 58 ans, il ne sera plus en me-
sure de se refaire une existence. Si
l'afaire a été rendue publique, la faute
n'en revient pas à la direction du stu-
dio, mais, d'après les déclarations de
Bringolf lui-même, à un petit régis-
seur pour théâtre d'amateurs, Marc
Doswald, qui briguait son poste.

Petites nouvelles suisses
— Les recettes douanières en novem-

bre. — En novembre 1948, les recettes
douanières ont atteint 29,5 millions de
francs, contre 40,4 pendant le même
mois de 1947. Pour les onze premiers
mois de 1948, ces recettes se sont éle-
vées à 374,9 millions de francs, repré-
sentant 8,3 millions de plus que pen-
dant la période correspondante de l'an-
née dernière.

— Relations téléphonique s avec l'Al-
lemagne. — Depuis le ler décembre
1948, les conversations avec préavis sont
de nouveau admises dans les relations
téléphoniques avec les zones américai-
ne, britannique et française d'occupa-
tion en Allemagne.

Cîiponiaue jurassienne
Courtemaîche. — Arrestations.

La police cantonale vient d'arrêter
à Courtemaîche quatre sujets tchéco-
slovaques qui ont fui leur pays pour
échapper au régime. Ils désirent se
rendre en Amérique.

Les trams biennois ont vécu
Mercredi soir, à 19 h." 53, avec quel-

ques minutes de retard sur l'horaire,
le dernier tram a quitté la place de la
Gare où une foule de curieux s'était
rassemblée.

La voiture et une remorque avaient
été décorées par les soins des habi-
tants de Boujean.

Elles avaient été prises d'assaut et il
y avait du monde jusque sur les mar-
chepieds. Une nuée de cyclistes précé-
daient et suivaient ce convoi d'où les
cris et les chants fusaient, accompa-
gnés par le son d'une trompette.

A Boujean , une foule également fit
fête au dernier tram. La fanfare de
Boujean était de la partie et il y eut
des discours.

Toute la nuit, sur la nouvelle ligne
du trolleybus, dans un brouillard in-
tense, les ouvriers ont travaillé sur un
parcours de 3 km. 500. Après cinq heu-
res, les premiers essais eurent lieu. Le
trafic normal a commencé hier matin.

Ainsi donc la ville de Bienne est la
première en Suisse à supprimer com-
plètement le tramway.

M. Manta , chef d'exploitation, voit
ainsi avec satisfaction s'achever une
oeuvre à laquelle il a travaillé depuis
des années. Le personnel des servi-
ces de transport, de son côté, est fier
d'appartenir à une entreprise moderne
et fera tout pour mériter la confiance
du public.

Et, à présent, vivent les trolleybus
biennois.

La Chaux-de-Fonds
A propos des soirées du gymnase.
Un nom a été omis dans notre comp-

te-rendu d'hier soir consacré au Dom
Juan de Molière joué par les Gymna-
siens. C'est celui de M. Bernard Pella-
ton , qui interprétait si brillamment le
rôle de Sganarelle.

Conseil général.
Le Conseil général est convoqué mar-

di 14 décembre, à 20 h. précises. Son
ordre du jour est le suivant :

1. Présentation du budget 1949.
2. Nomination d'un membre de la

commission chargée de l'étude des ter-
rains de sport et de jeux , en remplace-
ment de M. J. Steiger, démissionnaire.

3. Rapport du Conseil communal, à
l'appui d'un nouvel arrêté, remplaçant
l'arrêté du Conseil général du 24 fé-
vrier 1905, relatif au tarif concernant
la sanction des plans de construction
et le contrôle des constructions à bien
plaire.

4. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'un projet d'arrêté concernant
le statut juridique de l'Orphelinat.

5. Rapport du Conseil communal, à
l'appui d'une demande de crédit pour
transformations et modernisation de la
centrale téléphonique de l'hôpital.

Au TriDunai correctionnel
Ordre du jour : attentats à la pudeur

Le Tribunal correctionnel s'est- réuni
hier matin sous la présidence de M. An-
dré Guinand, président assisté de deux
j urés. M. E. Piaget soutenait l'accusa-
tion, tandis que M. A. Béguin fonction-
nait en qualité de greffier.

C'est tout d'abord le nommé C. né en
1905, qui comparaît, accusé d'attentat
à la pudeur sur la personne d'une petite
fille de onze ans.

Après le défilé des témoins, en l'oc-
curenee la fillette et ses parents adop-
tifs et la plaidoierie de Me Schupbach,
avocat de la défense, qui conclut à l'ac-
quittement invoquant le manque de
clarté de l'affaire, le tribunal condamne
C. à la peine de quatre mois d'empri-
sonnement sans sursis. Les frais sont
mis à sa charge, par fr. 278.80.

Hou ! le vilain...
Le nommé T., manoeuvre, prend en-

suite place sur le banc des accusés. Il
est prévenu de s'être livré à « de vilai-
nes manières » en présence d'une classe
de jeunes filles, au Bois du Couvent, le
20 mai 1948.

Armé d'une pince plate, T. a d'autre
part menacé son vieux patron de cham-
bre à qui 11 devait une somme de 13
francs.

Les dix jeunes filles de la classe en
question, ainsi que leur maîtresse dé-
posent devant le Tribunal, racontant ce
qu'elles ont vu... ou pas vu !

Après le réquisitoire du procureur qui
demande une pefeie de quatre mois
d'emprisonnement, Me Wyss, avocat de
la défense, au cours d'une brillante plai-
doirie, s'efforce de démontrer l'impré-
cision des déclarations des écolières et
estime qu'en raison de leur âge (15-16
ans) leurs dépositions sont sujettes à
caution. En conséquence, le défenseur
réclame l'acquittement de son client.

Mais le Tribunal n'est pas de cet avis
et, après délibérations, il revient avec
le verdict suivrnt : T. est condamné à
quatre mois d'emprisonnement moins
52 jours de préventive, et aux frais as-
cendant à fr. 291.20.—.

Sont enfin condamnés par défaut,
respectivement à six, six et quatre mois
d'emprisonnement, les nommés B. R. et
G.„ prévenus d'abus de confiance et de
vols.

La Vue des Alpes : La première neige.
La première neige de la saison a fait

son apparition hier. La couche attei-
gnait dix centimètres: Plusieurs auto-
mobilistes ont été en panne par suite
du mauvais état de la chaussée.

Collision.
Hier, vers 17 h. 45, un camion et un

cycliste sont entrés en collision à l'in-
tersection des rues Léopold-Robert et
Maire-Sandoz. Le cycliste se plaint de
douleurs au bas du dos. Quant au vélo,
il a subi quelques dégâts.

La chaussée glissante.
Hier, vers 19 h. 40, une auto qui cir-

culait sur l'artère sud en direction de la
ville, est venue se jeter dans les fouilles
entreprises à proximité du Grand-Pont.
Le conducteur n'avait pas aperçu le
barrage qui signalait ces travaux. Lors-
qu'il se rendit compte du danger, il
donna un violent coup de frein dont
l'effet fut fortement atténué par l'état
glisssant de la chaussée, et la voiture
continua sa course pour atterrir dans la
fouille.

Dégâts matériels au véhicule ; par
contre le conducteur sort indemne de
l'aventure.

Chronique horlocjère
Vacances horlogères en 1949

Selon la « Lutte Syndicale », les as-
sociations patronales ont proposé de
maintenir en 1949, le régime de 1948.
La F. O. M. H. a accepté. La semaine
officielle de fermeture générale ira du
lundi 25 juillet au samedi 30 juillet, les
associations se réservant de fixer la
deuxième semaine avant, ou immédia-
tement après cette période. Ceci aus-
si a été admis en 1948. La Chambre
suisse de l'horlogerie communiquera dès
qu'elles lui seront connues, les décisions
des divers groupements patronaux.

Sports
HOCKEX SUR GLACE

Deuxième match de hockey à Prague

La Tchécoslovaquie bat la
Suisse par 9 buts à 1

(5-1, 1-0, 3-0)
La deuxième rencontre Tchécoslova-

quie-Suisse, match retour, s'est dérou-
lée jeudi soir à Prague, devant 12.000
spectateurs.

Le match a été niarqué par la nette
supériorité des joueurs tchèques. Nos
joueurs ont, cette fois été complète-
ment débordés par la vitesse et la vir-
tuosité des Centraux qui ont fait ce
qu'ils ont voulu, spécialement au cours
du dernier tiers-temps.

La ligne d'Arosa a été très lente. Au
cours du troisième tiers-temps, les frè-
res Poltera et Trepp ont tenté plu-
sieurs fois de battre Ajirca , mais en
vain. Plusieurs tirs suisses ont passé
du reste de peu à côté.

Notre seconde ligne a été complète-
ment jugulée par la solide défense
tchèque. L'unique but suisse a été
marqué au cours du premier tiers-
temps à la 10e minute, par Boller.

L'équipe suisse jouait dans la for-
mation suivante :

Perl ; Boller, Handschin, Lack, Hin-
terkircher ; Ire ligne: U. et G. Poltera,
Trepp ; 2e ligne : Bieler, Pfister, Schu-
biger. Joueurs de remplacement :
Haerter et W. Lohrer.

A l'extérieur
L'« Ile verte » sous la pluie

Des lacs se forment partout
DUBLIN, 10. — Reuter. — Au com-

mencement de la semaine, le comté de
Cork, en Irlande, fut arrosé par une
pluie diluvienne telle qu'il n'en avait
jamais reçue depuis longtemps. En
quelques heures, des lacs se formèrent
un peu partout, dont quelques-uns iso-
lèrent complètement certaines villes. Il
y eut des digues rompues, des rues
inondées, des autos emportées ou blo-
quées par les flots et du bétail englou-
ti, sans que l'on ait, heureusement, en-
registré d'autres victimes.

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

daction ; elle n'engage pas le j ournal.)
Les Galas Karsenty au Théâtre 
« L'Archipel Lenoir » d'Armand Sala-
crou, qui valut au Théâtre Montparnas-
se - Gaston Baty une triomphale sai-
son, formera le spectacle du troisième
gala Karsenty de la saison à La Chaux-
de-Fonds, les samedi 11 et dimanche
12 décembre. Sous ce titre géographique
et qui ferait présumer quelque lointaine
croisière, c'est bien , à une exploration
que nous convié l'auteur, mais explo-
ration d'un milieu où les plus graves
événements dégénèrent en complica-
tions si réjouissantes, que la pièce que
l'on imaginait dramatique, se poursuit
dans un éclat de rire. Et pourtant-
Charles Duilin qui a monté et animé
ce brillant spectacle est inénarrable de
fantaisie et de savoureuse invention.
La distribution est complétée par les
principaux créateurs de la pièce à Paris.
Cinéma Eden. • ;,$ '

Tino Rossi dans « Le Gardian » chan-
tera pour vous ses plus belles chan-
sons. Un film d'action, des sites incom-
parables, les passions de la sauvage Ca-
margue. Matinées dimanche et mercre-
di.
Prolongation de l'admirable film

«D'Homme à Hommes» au cinéma
Corso.

N avez-vous pas encore vu «D nomme
à hommes » ? Alors n'hésitez pas et
profitez de la prolongation de la plus
admirable et sensationnelle production
cinématographique que la presse du
monde entier a portée aux nues, car
c'est réellement une oeuvre comme" oh
n'en voit qu'une tous les dix ans et en-
core. Ce film, vous fait connaître, par
des scènes grandioses, toute la vie tu-
multueuse et mouvementée de notre
concitoyen Henri Dunant, fondateur de
la Croix-Rouge. Nous ne voulons pas
vous raconter son histoire ici, car le
film mérite et devrait être vu de tout le
monded, sans aucune exception.
Maria Candelaria avec Dolorès del Rio

à la Scala.
Mis en scène par Emilio Fernandez,

ce film retrace l'histoire d'une jeune
fille traquée par la méchanceté humai-
ne. Le pathétique le dispute au pitto-
resque dans cette oeuvre haute en cou-
leurs, où la passion, la beauté, l'intelli-
gence affrontent les plus belles cho-
ses. Maria la maudite évolue dans une
atmosphère féerique, à la fois sauva-
ge et captivante. A ses côtés, Pedro Ar-
mendariz nous subjugue par son re-
gard où la tendresse, la douleur, le mé-
pris se croisent. Le plus grand film de
notre temps. Parlé français.
Au cinéma Capitole : « Un Cri dans la

Nuit » avec Eric Portman.
Ce film, piaule français, avec Erio

Portman, Dulcie Gray, Derek Farr, se
déroule dans l'énigme de meurtres ac-
complis froidement et avec une infer-
nale adresse, sans que l'on puisse arri-
ver à découvrir le coupable. Dans un
pays comme l'Angleterre, possédant une
police qui s'est classée parmi les pre-
mières du monde, l'impunité de ces cri-
mes, l'impuissance de Scotland Yard à
en prévenir l'exécution ou à en châtier
l'insaisissable auteur, a quelque chose de
fantastique et d'hallucinant.

Charles Vanel dans «La Ferme du
Pendu », au Rex.

S'inspirant du roman remarquabla
de Gilbert Dupré, Jean Dréville a réus-
si un film vraiment saisissant. Cette pa-
ge de vie, ce drame du terroir vendéen,
au dialogue juste mais sans vulgarité,
aux scènes souvent amusantes , est d'u-
ne truculence qui vous enchantera. Il
vaut également par sa belle interpréta-
tion. Charles Vanel , par son je u vivant
atteint à la grandeur dépouillée de son
meilleur film. La distribution comprend
aussi Lucienne Laurence. Alfred Adam,
etc.
Concert de la Cécilienne.

Ce concert fut renvoyé au lundi 13 dé-
cembre pour cause de maladie du so-
liste. C'est donc à une gala artistique
que notre grande chorale invite ses amis
et membres. La Cécilienne exécutera
un choix de beaux choeurs parmi les-
quels « Le nuage », composition de W.
Aeschbacher qui fut présenté devant le
jury à la Fête fédéral de Berne.

Quant au soliste, c'est un artiste de
premier plan qui sera présenté. Ténor
d'opéra, M. Libéro de Luca est engagé
dès le printemps prochain à l'Opéra
national de Paris ; c'est là certes une
référence sérieuse qui se confirme par
d'autres appels, tels l'Opéra d'Etat de
Vienne, Covent Garden de Londres, un
projet d'une tournée en Scandinavie.
Partenaire de la célèbre artiste fran-
çaise Lily Pons, M. de Luca réunira
certainement un auditoire nombreux à
la Salle communale, lundi 13 décembre.

3*" Une vieille ferme des Calâmes
entièrement détruite

De notre correspondant du Locle :
Jeudi soir, une vieille ferme des Ca-

lâmes a été en grande partie détruitepar
le feu .  Peu avant 21 h. 30, un passant
aperçut une lueur dans la grange et
donna l'alarme. Le poste de police mo-
bilisa aussitôt les premi ers secours et
trois groupes de renfort furent alertés.

Quand les pompiers arrivèrent sur
place, le toit était déjà en flammes.
Leurs e f for t s  se bornèrent donc à em-
pêcher le f e u  d'atteindre le logement
de la ferme, habité par la famille A.
Sandoz, comptant cinq personnes, ainsi
qu'à protéger les immeubles voisins.

Après quelques heures d' e f for t s , on
se rendit maître du f eu , bien que le
manque d'eau eut entravé les travaux
de défense. L'immeuble, de construc-
tion très ancienne, a été en grande
partie détruit. Son propriétaire subit
une perte" sensible, de même que la
famille Sandoz, qui était peu assurée.
On ne connaît pas les causes du sinis-
tre ; la gendarmerie enquête.

ChroniQue neuchâteloise
Gros incendie eu Locle

Un grand artiste

Il est extrêmement rare d'avoir l'occa-
sion d'entendre un ténor de valeur et
pourtant notre ville en aura prochaine-
ment la faveur.

M. Libéro de Luca est né et a été
élevé à Kreuzlingen. Il fit ses études
avec le célèbre professeur et pédagogue,
M. Cairati de Zurich.

C'est au théâtre de Soleure puis au
théâtre municipal de Berne qu'il signa
ses premiers engagements. Dès 1943, il
collabore avec un grand succès aux
spectacles du théâtre de la ville de Zu-
rich. Ténor d'opéra, M. de Luca voit sa
gloire suivre le chemin rapide qui con-
duit aux engagements célèbres, il vient
en effet de recevoir deux appels flat-
teurs, soit de l'Opéra de Vienne et de
l'Opéra national de Paris, M. de Luca a
signé un engagement avec l'Opéra na-
tional de Paris où il chantera dès le
nrintemrj s 1949.

M. de Luca a chante régulièrement a
Genève, Marseille, Paris. Au mois de
juin 1948, à Paris, il chanta comme par-
tenaire de Lily Pons, lors du festival.

De New-York, on lui a offert un en-
gagement pour 60 représentations. Ren-
trant de Londres, il y donna un bref
« Gastpiel » en octobre dernier, à Con-
vent Garden, dans « le Troubadour » de
Verdi. Et ses nombreux engagements ne
s'arrêtent pas là, avec Tito Schipa, il
partira pour une tournée importante en
Scandinavie.

Le ténor Libéro de Luca est un artiste
de grand renom , sa voix magnifique et
ample laisse ses auditeurs sous le char-
me d'un talent qui n'est point surfait.

Le ténor Libéro de Luca

Avant les fêfes 
^ V S ê Ê II

Pour la pâte, prenez des œufs, du sucre, de la farine... flMKiJLjf/ Jet pour relaver, ensuite, prenez FIX! Avec FIX, la graisse ™**WwËI_S
et les restes de pâte se détachent comme par enchan- p l y
tement Terrines et casseroles, cuillers et formes à gâ- 

Mteaux reprennent une propreté appétissante. Plus d'o- Insurpassable
deur! En un clin d'oeil tout est séché et remisé dans aussi P°ur lawer

v l'armoire. les salopettes i
W. graisseuses âi " ¦ . yMBfHyyjBfffi Hffljl ou très sales

10 décembre 1948
ZuriCh Cours ZurSCh Cour,
Obligations : du iour Ac,,on9: du *»

30/0 D6f. Nat. 36 100.50d A°eK Oerlikon ! 5453>/4°/oFéd. 42/ms 1C0.65" Nesllé lm
3'/20/o Féd.43/av. 100.75 Entrep. Sulzer. . (460 d
31/2% Fd. 44/mai 101.10 Baltimore 441/2
30/0 C. F. F. 38. 96.60» Pennsylvan. RR 68tya

Chade -A.B.C.» 325
Actions : Italo-Argentina 67
Union B. Suisses 792 Roy. Dutch 219
Sté. B. Suisse .. 711 St. 011 N.-Jersey 306
Crédit Suisse... 743 Internat Nickel 123 d
Conti Lino 155 Montgomery W. 223 d
Electro-Watt. . 452 Allumettes B... 18 o
Interh. ent. lib. 520 AMCA S 23.40
Motor Colombus 450 SAFIT £ 8.16.6
Saeg Série I... 68 d Genève
lndelec 151 Am. Sec. ord. ... 701/2Italo-Suisse pr.. 45 d Canadian Pac. . 54«/2Réassurances . 4120 Inst. phys. au p. 227 d
Winterthour Ac. 3700 sécheron nom.. 365 d
Zurich Assur... 6900 d . Separator 88 d
Aar-Tessin 1060 S. K. F.... ... 172 dOerlikon AcCu.. 410 '
Ad. Saurer 825 d Ba,e
Aluminium..... 2010 Ciba 2380
Bally 1250 Schappe Bâle. . 900
Brown Boveri .. 740 Chimiq.Sandoz. 3100
Aciéries Fischer 776 Hoflmann-La R. 3830

Billets étranger s
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.79 —.83
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A 3.97 4.01
Francs belges 7.65 7.78
Florins hollandais 74.— 76.—
Lires italiennes —.58 —.67
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- tf IMPÀRTIAl
Vendredi 10 décembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : verglas, prudence

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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Jeune fille connaissant parfaitement le
français, anglais, allemand, Italien, ayant
pratique, cherche emploi comme

Correspondante - «pli des cleuls
Entrée début janvier 1949. Ecrire sous
chiffre P. A. 212 2 6 , au bureau de
L'Impartial.

-employé (c)
Nous offrons à employé (e)
capable, consciencieux, faisant
preuve d'Initiative et sachant
la comptabilité, place intéres-
sante et Indépendante.
Entrée de suite.

Faire offre avec certificat et
photo à Nouvelle Bibliothèque,
rue Sophie-Mairet 1.
La Chaux-de-Fonds.
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U Tous articles pour fumeurs J55

Musée des Beaux-Arts ! _
La Chaux-de-Fonds

Le groupe

TAPISSERIE DE FRANCE ,
(Ecole moderne d'Aubusson)

et

Peintures de E.~0. FRIESZ
L'exposition sera ouverte du 11 décembre
1948 au 16 janvier 1949, chaque jour de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h,, sauf les lundis,
la 25 décembre et le 1er janvier.

Entrée Fr. /.—
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Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Civet de lièvre
Prière de s'Inscrire Téléphone 2.54.30

21335 Se recommande, J. BURQENER ,

warf as de visite BEAU CHOI*
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Pardessus d'hiver et complets pour enfants dès
l'âge de 3 ans de Fr. 57.— à 120.-

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

Complets ville depuis Fr, 130.—
Complets de sport depuis Fr. 115.«*

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

! L'impôt est compris dans nos prix,

Par notre vente à l'étage, prix avantageux

Ouvert les dimanches 12 et 19 déeembre

* I ,L . M.I .nnoi. un. i _ '. , . , ,.„  J

Nouvel arrivage de CARPETTES

Cong,o&éutn
230 X 275 45.—
275 X 320 55,—
275 X 366 65.—

33 . Léopold Robert U Ch.ui-de-Fondj

Monsieur Birdseye, St, il y a 25 ans, uns découve* J
surprenante. Il péchait chez les Esquimaux, très haut
dans le Nord, par un trou pratiqué dans la glaoe
épaisse d'un mètre. Il en sortait force gros poissons
qu'il jetait au fur et à mesure sur la banquise. Et. ,.

¦*f (la suite ici dans un prochain numéro)
-B/

¦ ¦
¦ - ¦ "i . . i— I ̂ \ F̂VtLW Ê̂Ê 
Cette annonce a K—ta—«^ ~^^^MI 9eres- auxquelles
paru une première HaWlBBbaarfaHBflBH nous voudrions ex-
foie en 1943. Nous dédions cette pliquer où et comment germa
publicité aujourd'hui aux nou- l'idée de faire surgeler les ta-
velles générations da mena- meux fruits et légumes Birds Eye.

Sommelière
habile, consciencieuse
et propre, connaissant
bien le métier et de
bonne présentation ,
serait engagée pour
le W décembre 1948,
dans bon établisse-
ment.

S'adresser au Café
REX, Serre 17. 21259

A vendre
Auto-culseur, fr . 60.—,
L machine à coudre , pied el

main , avec coffre t et lampe
électrique, fr. )50.—.

1 mannequin pour lailleuse ,
fr. 25.-.

1 poussette de poupée , fr. 25,-.
2 violons, fr. 35.— et fr. 55.—.
1 métronome, fr. 10.—.
1 paire de skis, avec arêtes

et piolets métalliques , fr.
45.—.
S'adresser rue de la Paix

65, au ler étage, à gauche,
E. B. 21346

Petite maison
très bien située au nord-
ouest de la ville, 4 cham-
bras et dépendances,
grand jardin, libre rapi-
dement, est à vendre à
un prix très Intéressant.
Ecrire sous chifire R. A .
211b5 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune femme cher-
che à apprendra de
suite, dans fabrique ,

réglage
ou

prie in réglage
Par la suite, s'engage-

rait à travailler dans la
dite.

Faire oflres sous chif-
fre P 2704 Yv A Pu-
blicitas Yverdon.
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Marcel Pagnol a engagé m grande bataille
pour la suprématie mondiale du iilm en couleur

(Suite et f in )

On comprendra l'importance de l'en-
jeu de la bataille livrée par Pagnol
quand on saura que les recettes d'un
film en couleurs sont en moyenne sept
ou huit fois plus élevées que celles d'un
film normal en noir et blanc, toutes
considérations de réussite artistique
mises à part, bien entendu.

Cette « Belle Meunière » qui fut le
cheval de bataille du bouillant Marseil-
lais lancé à la conquête du marché mon-
dial de la couleur filmée, a fait couler
une encre aussi volumineuse que le
Loup, le petit ruisseau à moulins au
bord duquel se déroulent quelques-unes
de ses scènes. Il y eut d'abord querelle
et controverse chez les techniciens. Il
y eut ensuite un hourvari quand on sut
que Tino Rossi tournerait le rôle d'un
Schubert de convention aux côtés de
Jacqueline Bouvier. Il y eut aussi les
manoeuvres orchestrées par la concur-
rence et la propension étonnante 'des
Français à critiquer et à vitupérer tout
ce qui se fait actuellement chez eux.
Tout contribua à faire régner la fièvre
des grands soirs, au Madeleine, où l'élite
parisienne avait été conviée pour l'ou-
verture des feux du Rouxcolor.
La première de « La Belle Meunière >
Les curieux attendirent en vain' l'au-

teur et les acteurs principaux, de mê-
me que les inventeurs. Marcel Pagnol,
calfeutré chez lui avec Jacqueline sa
femme, qui porte pour la première fois
son nom d'épousée au cinéma, écouta
au téléphone la retransmission de son
oeuvre. Tino Rossi, Schubert bedon-
nant et roucoulant, était allé se cacher
sur la Côte d'Azur.

Ce ne fut ni le succès triomphant ni
le scandale. Il n'y eut pas de sabotage,
pas de bombe puante, pas de manifes-
tation bruyante, à part quelques salves
d'applaudissements pour des images
particulièrement réussies, mais à tout
prendre, il fallut bien convenir que le
public parisien était déçu. Le lendemain;
la critique couvrait les pages des jour-
naux de reproches acerbes, de sarcas-
mes ou de louanges un peu trop systé-
matiques pour partir droit du coeur.

Marcel Pagnol qui avait déjà publié
une série d'articles annonçant qu'on
allait voir du sensationnel, du renver-
sant, du jamais vu et de l'inouï, repre-
nait le stylo et criait à la cabale. On lui
répliquait ironiquement que s'il n'avait
que ces imageries d'Epinal et ce scéna-
rio simplet à opposer à l'impérialiste
famille Kalmus du Technicolor , celle-ci
pouvait se calmer : les dégâts n'étaient
pas grands.

L'argument du f i lm
D'abord, quel est l'argument du film ?

On sait qu'au cours de l'hiver 1817, le
poète Wilhelm Muller joua à Berlin,
avec quelques amis, une petite comédie
intitulée « Rose ou la Belle Meunière s>,
dans laquelle chaque acteur devait com-
poser lui-même son rôle. Sujet : un gar-
çon meunier aime la fille de son pa-
tron qui lui préfère un chasseur.

S'étant vu. attribuer le rôle du jeune
meunier, Muller écrivit vingt-cinq poè-
mes inspirés par les amours malheu-
reuses du personnage qu 'il avait à in-
terpréter. Ces petits lieder tombèrent
sous les yeux de Franz Schubert qui les
mit en musique. Ce fut le cycle désor-
mais célèbre de « La Belle Meunière ».

Dans le film de Marcel Pagnol, c'est
Schubert lui-imême, musicien devenu
apprenti meunier qui est l'amoureux
mal récompensé de la jolie meunière.
Et il chante ses lieder comme s'il les
improvisait dans le feu de l'action. On
a donc affublé le Corse Tino de favo-
ris, de lunettes et d'un ventre, engagé
la blonde épouse de l'auteur, recruté
quelques comparses et l'on s'en est allé
tourner sur les bords du Loup, avec ac-
compagnement de lavandières en châ-
les rouges, de moulins vétustés à sou-
hait et de chasseurs en casaque écar-
late.

Mauv ais signe
Evidemment, ce n 'est pas grand, ce

n'est pas grand, ce n'est pas révolution-
naire. Mais Marcel Pagnol, dans un ar-
ticle d'ailleurs mesuré, s'écrie : « Le
Rouxcolor pourrait ruiner tous les pro-
cédés chimiques et mettre au premier
plan la production française « La Bel-
le Meunière » est le premier film Roux-
color. Ce n'est certainement pas le meil-
leur. Comment était le premier Techni-
color ? La critique s'est acharnée sur
les quelques pians ratés d'un film qui
en contient cinq cents. Il me semble
qu'elle eût mieux fait de parler des
autres, de ceux qui prouvent d'une fa-
çon éclatante la réussite historique des
frères Roux et de la technique françai-
se. »

Et il nous semble à nous que lorsque
Pagnol tournait « Marius » ou « La Fil-
le du Puisatier », il avait les techniciens
à son service. Alors que, devant l'as-
phyxie menaçante du cinéma français,
maintenant qu'il va provoquer les Amé-
ricains sur leur propre terrain, il met
son grand talent au service de la tech-
nique. Ainsi, un art se vide-t-il de sa
substance, ainsi l'esprit tombe-t-il au
pouvoir de la matière. Il n'est pas ré-
confortant que ce soit là un signe des
temps que nous vivons.

Jean BUHLER.

Concerts - Conférences
Au chef-lieu

Neuchâtel, le 9 décembre.
Après un début quelque peu hésitant

la saison musicale bat maintenant son
plein. Quant aux conférences de toute
nature, elles sont devenues si fréquentes
qu'il est quasi impossible de les suivre
toutes.

Ce sont defjx pianistes d'âge, de ta-
lent et d'expériences fort différente qui
ont d'abord sollicité l'attention du pu-
blic : Joseph Turczynski et Frédéric
Guida. Le premier continuant d'hono-
rer Chopin de la noble et fervente ma-
nière que l'on sait, le second associant
Haydn, Beethoven, Ravel et Chopin.
Spectacle attachant que celui-là , à coup
sûr : l'aîné marquant une ferveur assez
rare à son âge, le cadet voyant se des-
siner devant lui une carrière brillante.

Thibaud et Ségovia de leur côté ont
rencontré un grand succès, parfaite-
ment légitime. On peut maintenant en
faire l'aveu : ils manquaient à notre vie
musicale depuis plusieurs années, le se-
cond surtout, que les Neuchâtelois
avaient — contre leur gré — relégué
dans le passé.

Thibaud, cette fois-ci, a ravi les par-
tisans des programmes classiques. Plus
de ces petites pièces d'ailleurs char-
mantes — qu'il joue comme personne,
il est vrai — mais deux sonates de Bee-
thoven et Fauré en collaboration avec
l'excellent pianiste Flips, et, pour finir,
la Symphonie espagnole de Lalo. Le tout
présenté avec cette musicalité, cet es-
prit et cette souveraine aisance qui font
du grand maître un des plus hauts
ambassadeurs de l'art français. Ici en
core — comme chez Turczynski — l'âge
ne semble pas avoir de prise sur le vio-
loniste, qui conserve la plénitude de ses
moyens.

C'est l'Orchestre romand dirigé d'a-
bord par Ernest Ansermet, ensuite par
Cari Schuricht, qui a ouvert la tradi-
tionnelle série des concerts' par abonne-
ments de notre vaillante Société de mu-
sique. Ce fut d'abord la Première sym-
phonie de Schumann et le Concert pour
orchestre de Bartok, puis le Concerto
en ré de Mozart , interprété par la jeu-
ne Johanna Martzy, violoniste. Ensuite
deux symphonies de Beethoven : les
cinquième et sixième.

Ces deux grands concerts ont produit
tour à tour des impressions très fortes
et mélangées. S'il va de soi que Bee-
thoven, Mozart et Schuman ont con-
quis chacun, il n'en fut pas de même
de Bartok qui, venu en fin du premier
concert — son oeuvre pour orchestre
était présentée en première audition —
ne pouvait gagner la sympathie que des
fervents de la musique la plus moder-
ne.

C'est de malentendu, comme toujours,
qu'il s'agit en l'occurrence. On a cédé
une fois de plus à l'ordre chronologi-
que en élaborant le programme et l'on
a placé en fin de soirée ce qu'il eût été
plus sage, croyons-nous, d'inscrire au
début. Parce que Bartok est un très
puissant novateur, puis une des person-
nalités les plus marquantes de l'heure,
il exige des auditeurs (même non pré-
venus) un gros effort : celui que le pu-
blic consent plus volontiers au début
d'un concert qu'à la fin. Le récompen-
ser ensuite de sa peine, de sa bonne vo-
lonté par Mozart par exemple reste, à
coup sûr, de bonne psychologie, surtout
quand le Concerto en ré est interprété
par une des plus étonnantes violonistes
que l'on ait jamais entendues dans no-
tre pays. Johanna Martzy : une révé-
lation à coup sûr. Mieux : une vraie en-
fant prodige.

Il faut féliciter le Conservatoire de
ses séances de musique de chambre, qui
ont leur place tout indiquée dans notre
vie musicale et qui sont, de surcroît,
fort bien présentées. Tour à tour les
pianistes Adrien Calame et Louis de
Marval, le violoniste Ettore Brero et le
violoncelliste Jean Froidevaux, le flû-
tiste Aurèle Nicoiet et le hautboïste Ed-
gar Shann ont offert à leurs auditeurs
des programmes de valeur, où la musi-
que de toutes époques — de Bach à nos
jour s — a trouvé des défenseurs aussi
talentueux que dévoués.

Gardons-nous d'oublier de dire qu'An-
drès Ségovia a une fois de plus déployé
les sortilèges de son art transcendant.
De toute évidence, programme, inter-
prétation et spectacle lui-même furent
un pur délice.

* * *
Quant aux conférences, leur nombre

même — qui va croissant — ne nous
permet qu'une sèche nomenclature,
dont nous nous excusons auprès des or-
ganisateurs et des conférenciers eux-
mêmes (qui mériteraient plus et mieux).
Excellentes en tous points ces huit soi-
rées sur « Les conflits de l'existence »
données à l'Université par une pléiade
d'hommes de valeur. Non moins re-
marquables ces conférences universitai-
res confiées cette année-ci à MM. les
professeurs Neeser, Fiala, DuPasquier
et Lombard.

Quant aux hommes que la France
nous envoie maintenant, régulièrement
— qu'il s'agisse de Duilin, de dom Ber-
nard ou des grands conférenciers pro-
testants qui ont nom Loriol, Bregner
et autres — on sait tout le profit que
chacun en peut retirer. C. S.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

MAMAN DETESTE LA POLICE
par Craig Rice, traduit de l'américain

par Perrine Vernay.
Editions Ditis

Dans son dernier roman, Craig Rice
a imaginé de se mettre elle-même en
scène, dans sa villa de Californie, en-
tourée de ses deux fillettes et de son pe-
tit garçon. Cependant que « Maman »,
enfermée dans sa chambre, tape à la
machine à longueur de journée des ro-
mans policiers pour faire vivre tout ce
petit monde, Dinah (14 ans) , Avril (12
ans) et Archie (10 ans) entreprennent,
à l'insu de leur mère, de découvrir l'au-
teur du crime commis dans le voisina-
ge. Usant résolument des procédés dé-
crits dans les livres de « Maman », ils
se jettent dans l'aventure, au plus grand
affolement de la police, mettent le pays
en ébullition et démasquent le coupa-
ble, fournissant ainsi à l'auteur de leurs
jours la matière d'un nouveau roman
et lui trouvant de surcroît un second
époux en la personne de... mais ceci est
une autre histoire.

La malicieuse fantaisiste à qui l'on
doit déj à la fameuse série des « Malo-
ne »et le charmant « Pigeon du diman-
che » a réussi là son incontestable chef-
d'oeuvre. Rythme endiablé, humour ir-
résistible, fine émotion, coups de théâ-
tre comiques ou tragiques, tout con-
court à faire de « Maman déteste la po-
lice » tm livre qu'on n'oubliera pas.

«Le solitaire de la Cervara»
par Francis Ambrière, prix Concourt

(Aux Editions Victor Attinger,
Neuchâtel et Paris)

Francis Ambrière, qui n'avait rien
donné en librairie depuis son fameux
ouvrage « Les Grandes Vacances », prix
Goncourt à l'unanimité (175,000 exem-
plaires vendus en moins d'un an) , pu-
blie aujourd'hui son nouveau roman :
« Le Solitaire de la Cervara », suivi de
cinq grandes nouvelles qui nous montre
un nouvel aspect du talent de Francis
Ambrière, l'un des écrivains les plus
vivants et les plus doués de sa généra-
tion. L'imagination la plus raffinée et
en même temps la plus directe se don-
ne libre cours dans ce passionnant ro-
man qui, du ciel d'Italie, au ciel de la
Bourgogne et de Provence, déroule les
fastes d'une pathétique histoire d'a-
mour et de mort. On est emporté par le
charme et le rythme de ce récit écrit
dans une langue chaude et souple, où
Francis Ambrière nous découvre tout
l'art d'un grand conteur, sans rien per-
dre de cette humanité et de ce lyrisme
contenu que tant de lecteurs aiment
en lui.

BIBLIOGRAPHIE
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BOITES EN CHOCOLAT GARNIES
HOMMES DE NOËL

PRALINÉS — E TC.

BISCOMES — HOMMES DE PATE
TRESSES — TAJLLA ULES
COURONNES FOURRÉES

TRIESTINES - ETC.

BOULANGERIE-PÂ TISSER IE

T/larû/i^^
Grenier 12 — Téléphone 2.32.51, si occupé 2.52.60

Service prompt et rapide à domicile
f f  I

Royal
est la marque du BAS de qualité

EN VENTE

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Hernie
Bandages Ira qualité élas-
tique ou à ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indi quer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Réelle occasion, à ven-
dre

iiiiiii à fricoter
Dubied , neuve, M. R. 70, jau-
ge 32, avec garantie. Paye-
ment comptant. — Ecrire sous
chiffre R. O. 21254 au bureau
de L'Impartial.

Avec raison... un cadeau

ĵrAu4e MHAî SOH

sans grande dépense
' • ''

Quelques idées :

Chemise de nuit
charmeuse indémaillable , gar- f 9 AAnie broderie 14.90 et IJ.ÎfII

Jolie chemise de nui!
charmeuse, coupe soignée, ri- |K K||
chement brodée 24.50 et Itf.tlU

Chemise de nui!
jersey, velouté, article très |J> _
chaud IU.""

Parure 2 pièces
tricot rayonne, avec broderie, A CA
les 2 pièces 5f.Jw

Très belle combinaison
charmeuse indémaillable , Jolis O tl{\
motifs 10.90 et U.UU

Parure 3 pièces
charmeuse rose ou ciel, garnie fil AAdentelles 15.50 et Itff.UU

Parure 3 pièces
charmeuse indémaillable , ri- <feA à
chement brodée.... 27.50 et <SU."~

7

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Ouvert dimanches 12 et 19 décembre

f "I

Immeubles
Nous achetons 'K:
catif , quartier de la gare
ou Place du Marché.

Nous vendons Su-
bles bien situés, avec
calé-restaurant.

Offres et demandes
écrites sous chiffre P. D.
21353 au bureau de L'Im-
partial.

V J

Pour le mauvais temps

P ?̂£^̂ 7 
Semellle caoutchouc pur

\ \̂C^̂ V épaisse , allant jusque

^̂  £__ 
^

/  ̂ sous 'e *a'on' blanche ou

Semelle et talon complet Fr. lUi"

1R -Pour dames Fr. i%M *

Spécialité de ressemelage de crêpe
__. 
Ira SHDRS9

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57.

Les affections de la prostate
ne sont plus incurables grâce à la médication
opothérapique qui a fait de si éclatants progrès.

PROSTABLENYL notamment , qui se prend
sous forme de dragées , se recommande à tous
ceux atteints d'une maladie chronique ou
aiguë de la prostate.

La boîte-cure Fr. 9.75. En vente : Pharmacie
de l'Etoile S. A., angle rue Neuve 1 - rue
Chaucrau, Lausanne.

Expédition rapide par poste.

Après l'établi: .L' IMPARTIAL» 
^Après les champs: -L ' IMPARTIAL» M

Après le bureau: «L ' IMPARTIAL»  ff
Après l'usine: -L ' IMPARTIAL- 0
En voyage toujours -L' IMPARTIAL-

Pour les Fêtes
Vos articles

de maroquinerie
chez Roger Miéville
Serre 20. Tél. 2.53.01

GRAND CHOIX
PRIX AVANTAGEUX

RÉPARATIONS

I 

Tabourets I
tout bols dur , che- B
villes, collés, B i

à Fr. 3.95 ¦;]
Avec lino, KS

Fr. 8.90 I i
Tables de cuisine H 7gr. 100x65, i:":;

C'est naturellement m j
chez R. JUVET,

Collège 22 c r !
La Chaux-de-Fonds K

A VENDRE

tableau à l'huile
Sujet «Nu »

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21227



Cadeaux utiles
pour MESSIEURS

SISES PDLLOVERS CALEÇONS PANTALONS
CHEMISES et CAMISOLES i Q''' - Brun

°vec 2 tols c i -  PANTALONS
CHEMISES - Sports GILETS £sk mo VM

itn
CHEMISES Fantal8lM Inte;'ock PANTALONS

américaines Saumur

CRAVATES 
ÉCHARPES CHAUSSETTES PANTALONS ski

FOULARD S ÙUHAHrbà Fantaisies WINDJACKS
GANTS CASQUETTES CHAUSSETTES CHAUSSONS

de peau et de laine Sport SERBE-TÊTES

COMPLETS 
BL°USES PANTALONS

uuuHjj iiio p0ur horlogers pour boulangers

BLOUSES VESTES TRAININGS
SALOPETTES pour boulangers

pour bureaux et bouchers
I

PYJAMAS MOUCHOIRS CEINTURES MANTEAUX
chauds de pluie en

PARAPLUIES BRETELLES popeline et gur it
CHEMISES

de nult PORTE MONNAIE JARRETELLES * PÈLERINES Loden

Pour tout achat à partir de fr. 5.-, il sera offert un calendrier pratique
Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre

AU PETII LOUVRE
PLACE HOTEL-DE-VILLE

WÊmÊÊmmÊU m̂MmmÊmaÊmiBBÊÊmÊumÊBami
__ I .̂ ĤHH Ĥ^̂ HBHHaglHNB^̂ BHa^̂ nraBKmH

'
,,„,

¦

•ILgggfi W

¦'

PATISSERIE - TEA - ROOM
Voire desi ert du j our

ie vacherin aux marrons
¦

touj ours bien servi par

Grenier 12 — Tél. 2.32.51 si occupé 2.52.60
ON PORTE A DOMICILE

¦¦HMOHiî BHHHKiKMatIiJMa a»BkSa&tfKllJJJJJJJB *(amHX*lMiMB«̂ l̂lll»«0

cf k ieuzà
Pour vos réparations de skis. Remise en état

A , HAMSuYEn, Boucherie 6
vous donnera toute satisfaction. Exécution
rapide et soignée. Tél. 2.52.25

«¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

FAMIQUE Df VIKAIGBES BERNE S.A. BERNE

S RESTAURANT DE LA PLACE [

j LE LOCLE |
\ Samedi 11 décembre 1948, dès 20 h.

| ($ri\i\d Yéi\\ |
f D ' O U V E R T U R E
¦ conduit par l'orchestra Monbaron, S muslc

ï Concert apéritif dès 16 h. 30. an restaurant
S se recommande ï
» le nouveau tenancier A. Burgener *

?¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >

Tiens !...
...voilà le bon magasin

, Où la femme qui veut la bonne
qualité achète sa lingerie,
ses sous-vêtements,
bas et gants, écharpes,
foulards

Grand choix de beaux cadeaux
tels que

Coussins, nappes, tapis,
Cosy
Mouchoirs et pochettes

A la une Berthe
RUE NEUVE 8

Le magasin sera ouvert les
dimanches 12 et 19 décembre

de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

Qioupes de familles, sociétés,
poses de bébés, poitrails.

Seulement sur rendez-vous
tél. (039) 2.25.94

( 
^Une invention...

le pulsateur supprimant votre jour de lessive

...la lessiveuse électrique

HOOVER
Lave en moyenne 1 V« kg. en 4 minutes. Elle occupe
très peu de place et ne demande aucune installation spéciale

Démonstration à domicile par

RADIO-FRÉSARD
Rue Neuve 11 Téléph. 2.27.83

l J

PI 

CORSO [¦—1
; v ' 7

ES — Cinéma pour enfants |l

Samedi après-midi
Matinées à 14 h. 30 et 16 h. 30 F 7

mture sensationnelle et ultra comique / *
U ;

alein gaz I
avec GEORGES FORMBY

s fou de la moto et de la vitesse I
H

irogramme : films des sports, voyages, etc
ÉE DU PROGRAMME 1 h. 30 environ

3 PLACES : parterre fr. 1.—, galerie lr. 1.50
PLACES NON-NUMEROTÉES

Voulez-vous faire plaisir à coup l̂l̂ ^ffl
sûr et profiter de nos PRIX j E lf if

très avantageux Jllpflll lll

offrez une belle ^gjjlSJ

Chemise *»•«»• «*»¦¦•• ler cholxàF , 25.5°
Chemise **tf*^*»£ àFr . 15.-
Chemise sport et «""f depuis Fr. 15.-

Pyjama , Cravates et Foulards

QRay aàin Qitatdiaz
Fourrures et Chemiserie Place du March é

|

jp% uoici reiiipoi m
Tto/Hwg^̂ ÊV'' ma pour acneter vos Pneus
{ ĵ l§ *$^t- âll ^̂ a à neige dernière création

'̂ ffif̂ dr^THIL-^ST qui VOUS suppriment les • -,"
:W$$MS&̂ ÊÊNÈ$É*[ 

chaînes 
et vous assurent r '•;.

^?§É1 IK^!S| HN 'e maximum de sécurité n

«|i ||̂ f/n y Un service attentif et un
**~%ï$§_jgp&' stock au complet.

PIIEU NEIGE 1

K Le "*N coîieiB 5 1r\lHiril// j  Tél. 2.23.21 i

2J,ei muiM^
yj iL p &CLÎS&tâ

390.. 480 -.S30-
Buttets de service, 33Q

.BUHets de service. ealb
4
é
éo._

BuHets de service , cornue.

Fauteuils assortis. 67Q .

ralrsTsa^^68- ^-
Ta

rées et dépliantes.
Tables à allonges• ées.
Chaises bols ou rem»
Secrétaire moderne
Commode noyer da«^
Commode f0'™ 6 ?* eiace.^olneuse-commod« |i
Armoire HW' 330.-

^Z^^^éo,
Meubles de couch |g£
Entourage de couca
Vltrlne.Bar. befvu , 0m

HSSSSSS--^Ses de cuif eknlmal.
BSEp5«?r de lalne'
i LElWBEM

Grenier 14
Ebénlsterie - ttthtt*»

Téléphone 2.30.47
Ouvert les dimanches
°?o g 19 décembre

^

r ^
A vendre à Yvonand ,
superbe

propriété
de 2 appartements de
4 chambres, salle de
bains , cuisine, avec dé-
pendances et garage.
Hnviron 1400 m?de ter-
rain. Construction neu-
ve à proximité de la
gare et du lac.
Prix intéressant.

Demandez l'adresse
du NO 258-2 Ù PUbl f-
cltas, Yverdon. 21289

V j

Pour les Fêtes

Un beau chapeau
Une belle lingerie
Articles pour enfants
Tabliers, Bas
fiants, Foulards
Sacoches 20g2l

Au magasin

Gaifiet
Serre 83

Lisez 'LImpartial»



1

cr* l#QI/l%-(!Mt,L \yiLl<> Daniel - Jeanrichard 41

OUVRE une SUCCURSALE
Rue Léopold-Robert 102

¦ 
¦ 

.

Fruits - Lègues - Vins - Epicerie - S. E. n. t J. 51,
*

<
I 

' . '
:

' :¦ '
- '¦ ¦ '

<A qencement créé et exécuté f a r  installations électri ques -Ces travaux de maçonnerie ont été

Mantegani & Bregnard mievm «*««n»-
Fabrique de meubles, Aie»:m-Fiagei 82 Services Industriels Louis Paci, Léopou-Meri 102

il 11 ¦¦¦ 1 ¦ ¦«»¦¦¦ .¦ ¦m—m.i—¦«¦¦I»I ¦¦II III—1 lin——m >»»n _Lnw.Mn^«i»nmni n i i
. .

i . ¦ ¦ ' - . ¦

,

- ¦

.. :

/

Devanture, miroirs et rayonnages Installation 4u store installation Jiu télé phone f einture Ae
E. Bleuer - Auhry Gérald Dubois Agusioni Charles Gaiffe

Entreprise générale de vitrerie Tapissier-Décorateur concessionnaire des p. T. T. Peintre-Gypseur
Numa-DrOZ 130 Balance 10 Téléphone : 256 16 Hôtel-de Ville 55 Sophle-Malrat 10

__^_— I ¦ i i i:
'

'
¦

¦ &*» fi! ' . . . j ': : '
"ïVî JS1 I il .. .... . '

[UtB^KHH«Bi ĤMMaHnnMM a.m Ĥn^̂ i^̂ HHaiHHH.WK BM^̂ i^MHK MIi ^̂ HH.̂ B

_ Ê̂~W&_m_m flPJRB -M»Skis ^Hickory - Collés - Frêne x^&lm^Kr v̂
Choix splendide Belles occasions (jBâ flMI^BlWj
Bâtons - Fixations - Réparations - Pose de carres FRANDELLE a BARNICO L

ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
Section de La Chaux-de-Fonds

Tite fle HoëT
Tous les infirmes sont invités à participer , avec
leurs amis et connaissances, à notre Fête de Noël
qui aura lieu le dimanche après-midi 12 décem-
bre, à 14 h., à la Salle de la Croix-Bleue, Pro-
grès 48. - Très joli programme. - Cette fête sera
rehaussée par la présence de M. Henri PAVID,
président central de l'Association suisse des
invalides. Cordiale bienvenue.
21303 LE COMITÉ.

i

¦ n n —• ~\ » ¦ M H " n n' n n K "fi"*n Tt—jr—n—Tiiv vx M vvvvvv VY ŶVVVA A -̂Htts \ A A A A KJ ^^^KA A A

Vv \  Pour mieux vous servir, no- V

' y  V\  tre magasin sera ouvert les /V
Y Y Y) dimanches 12 et 19 décem- / \
[Y Yy bre 1948 depuis 10 à 12 h. / X  A
\ Y/ et de 13 h. 30 à 17 h. / X Y

V y Noui sommes membre de W V
/Vf la société d'épargne «Le y/Y
\j l Chèque » Bienne, et c'est \\ p
XI  avec plaisir que nous vous YK
V\ accueillerons. I V

rWv .É2m_m*-/h
X X A A A /TïnncKA I m &mtii W Mm-

f
/Vif , Ç

* Ql  ̂' U ¦ ¦ fS Si vous desirez choisir un ca- &W_ iJ? deau pour Madame, venez chez l|1 ë

f 

Balance 2 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.57.60 fcft

qui saura vous conseiller *&
1 CHO/X COMPLET îfm Sç§ en parfums, eaux de Cologne P
3 TOUTES les marques k
? <fAvs Poudriers de luxe. Brosses à i$L
B_W utZz
\|» cheveux Nylon. Sacs en Tschintz jm

f

Aux prix les plus bas. Voyez nos vitrines- j m

S. E. N. & J. 5 % 8»
3F W
M^^ ê̂s>m^^^ m̂^ M̂t_mùB

m É
ff POUR VOS CADEAUX... ' Adressez vous à la f»€ ti,S LIBRAIRIE - PAPETERIE C

I GEISER f
2iï Plumes-réservoir Jeux-Jouets Porte-mines f&
if Plumiers Papeteries Serviettes et ^m Agendas de poohe Sacs d'éoole *k
M Almanaoh Pestalozzi f%
y$ Livres pour grands et petits |§
S| Albums à photographies et cartes postales Jfm i»
fc S.E.N. & J. 5o/ 0 Rue de la Balance 16. *têt t

1 Aux Galeries du Versoix I
H Balance 19
9 Grand choix dans tous les articles : H

bonneterie, caleçons, camisoles
en bonne qualité, pour hommes,

j dames et enfants, ainsi que gilets de : i
laine, pullovers, bas de laine

j simples et à dessins, chaussettes de
laine tricotée et fine.
Bretelles, support - chaussettes, m

l j chapeaux, casquettes, dans tous les
genres et prix. j j

j Nos prix et qualité ont fait la renommée î Jde notre maison fondée il y a 50 H
ans.

On cherche pour tout
de suite, une

personne
de confiance pour ai-
der à la cuisine, pour
un remplacement de
8 à 10 jours.
S'adresser au Café
de la Place, rue
Neuve 6. 21258

Potager J gaz !
à vendre, 4 feux, 1-four ,
fr. 70.—. 21261 i
S'adresser chez S. Ja- .
vet, rue du Parc 65.

A vendre
manteau de fourrure blanc,
en très bon état, pour garçon I
ou fillette. — S'adresser à
Mme B. Wiesmann, rue Nu-
ma-Droz 12. Tél. 2.19.38.

21214 '

A vendre
poussette de poupée, i
20.— fr. — S'adresser j
au bureau de L'Impar-
tlal. 21286 1

A vendre
moteur alternatif neuf , ty-
pe 47 a 4 220/380 V, 5,7/
3,3 A, 2 ch., 1390 T minutes.
50 Per/s, avec mise en mar-
che. — S'adresser rue du
Doubs 35. 21161

On sortirait
à domicile , achevages 13'",
avec mise en marche, à ou-
vrier consciencieux. — Ecrl- i
re sous chiffre O. S. 21210
BU bureau de L'Impartial. j

i louer de suite
fl Neuchfltel , logement
(pignon , 3me étage) de
3 grandes pièces, culsl-
ne, bains, eau chaude,
chauffage général, tout
confort , vue splendide, à
2 minutes du tram , dans !
maison neuve.
S'adresser à Le Prelrle , |
Fleurs, La Chaux-de-
Fonds. 21300 Employée de maison

On demande personne capable , sachant
bien cuire et tenir un ménage soigné (serait
secondée par jeune fille), vie de famille et
bons gages.
Ecrire sous chiffre J. R. 21033, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
* Discrets 22416
<* Rapides
• Formalités simplifiées
: Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel



r ' > IJ ê meimqe en musique»**
Les émissions matinales de II

I 

RADIO LUXEMBOURG
vous encourageront, MADAME, dans
l'accomplissement de vos travaux ménagers...

Une réception parfaite est assurée 7

avec un POSTE de

CAVALLI-RADIO
Le magasin spécialisé.

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre de 14 à 18 h.

we d« mm. ETAII F-STâDE LAIMNNE ë££f.Dimanche 12 «membre £ g %g!&|B g£| g § *% Mf o  klflV#ffll«l b̂ î ^ m.ZZ~
a U h- 30 Senr. d'autocars Métropole-Stade - Match d'ouvert. ETOILE Jun. - FLOBIA-OLYMPIC Jun. - Serv. d'autocars Métropole-Stade c"ls"ll"', '""*" *"

ran
un

DUVET
de

toute
lire

qualité
prêt à l'emploi

Sarcenet fin
2 kg. d'édredon 1er choix

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

Aux Magasins Juventuti
S. JEANNERET

MESDAMES i

En soirée, vous serez touj ours
admirées

avec une coiffure de la

<# 
*

Permanentes tous systèmes. Travail garanti

Balance 14. Téléphone 2.19.75

P E N D A N T LES FÊTES

; Notre spécialité :

VOL-AU-VENT garnis

P A T I S S E R I E
Lé»poM-Robert 66 — Téléphone 2.16.68

On porte à domicile.

Un cadeau utile et apprécié

UN FRIGO DE MÉNAGE

VjjUli __ \____ mm__m_ lf _ __É_ \̂ mmtism<Bm
'

î • D'une présentation et d'nn fini impeccables
• Un fonctionnement sûr et silencieux
• Une utilisation maximum de l'espace disponible
9 Une garantie de 5 ans

Demandez démonstrations à

BERBERAT
j É L E C T R I C I T É

Balance 10 Tél. 2.19.49

ACCORDÉONS - LEÇONS

rtoDt*NÎ °'fl«w

Tél. 2.26.70
Grand choix de musique

£ie r. uses
Ç&iotTe *
bonbon s
liqueurs

CURTNER
Place Neuve 10

Pour un beau
f auteuil

une adresse

Gérald DUBOIS
Tapissier-Décorateur

Balance 10 a
Téléphone 2.56.16

^W-,i ~4tàL âHg î Z 'f  JSt  ̂ I // fat I czi «f u 2 \$ /Tthtm- Jz^K&^v I BISZ^M z^z f̂ W v ] ^- iML m̂én\

430. Veste de ski, doublé 429. Veste de ski pour garçons, dep. Fr. 33.75 432. Costume de ski, drap de ski , pour garçons
chaud, dep. Fr. 40.73 428. Pullover sport pure laine , dep. Fr. 24. — et fillettes dep. Fr. 69.SO
Norvégien, fillette ou Fuseaux garçons ou fillettes , dep. Fr. 27.75 433. Costume de ski , drap de ski avec ferme-
garçon, dep. Fr. 26.50 431 Costume de ski jersey coton , dep.Fr. 26.50 ture éclair depuis Fr. 54.50

Casquettes Busi, moufles et gants norvégiens, gants imperméables en toile et en cuir, chaussons, serre-têtes, etc.

Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre ____mZ __f i t\w_f tËBM_ &a_ »v

Nous offrons à chaque client : 1 calendrier très pratique 
^
« W

et un cadeau pour enfants Àlr P1- HOteI -de-Vil,e 7
%r Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Faute de contingent d'exportation néces- !
saire, offrons : 7 !.

4320 montres I
ancre à chevilles, 7 rubis, à seconde, fe
boites chromées 3 pièces, assorties, 'i f̂Z
sans cuir. — Adresser offres sous chilire Kg
O. R. 21376, au bureau de L'Impartial. %

—¦ — ¦¦—i

J >̂ P-OA \̂ en offrant de l'utile

&é^̂ \ ^r vous doublez 'e plaisir

m 
Vy~-̂  COUVERTURES de laine

|| DESCENTES de lit
I - SERVICES à thé
M NAPPES et SERVIETTES

|H ., LINGES de cuisine
ÉÉ LINGES de toilette
m DRAPS de bain
¦I DRAPS de lit brodés
\< j TISSUS pure laine pour manteaux
M LAINAGES et SOIERIES

\ pour robes de ville et du soir
'.. POPELINES pour chemises messieurs

FLANELLETTES pour pyjamas
! VELOUTINES

Wm DOUBLE-FACE pour robes de chambre
M RATINES pure laine

i lÊl \
/% I A 'U

m *__ W_ T___ «« UwSERRE 22 _Z_
mm Premier étage M COMPTOIR DES TISSUS
i, . J ' ' ¦ '¦ ¦

* La maison des bonnes qualités*
i On réserve nour les iêtes. Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre

aESSnlBttfiSttlBÉl^̂ lfiuflBfB-i* • "%±. '' - ẑ ¦ Zz ' z -̂z, ii\i^̂ .̂ .^. _ K . ¦fâ'ÈÊàiiËà. _ \ * ^_\_

7 Cherche place comme

correspondant
i français, anglais, allemand , espagnol. Au cou-
| rant des formalités de clearing, connaissant

l'Europe, U.S.A , Amérique du Sud.
i Offres sous chiffre AS 9222 J aux Annon-
I ces Suisses S. A., Bienne.

1 *ŒMRBH| Dema'n samedi il sera vendu sur la
! f i ^̂ ^T Place du marché devant le magasin Kurth

! LA VIANDE
cl une jeune pièce de bétail

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

Se recommande : N. Amstuz.

A lnilDH à monsieur sérieux
IUUCI et honnête , jolie

chambre non meublée. —
Ecrire sous chiffre Q. J. 21255
au bureau de L'impartial.

Sommelière *"3S."3£
Libre de suite. — Offre
sous chiffre C. M. 21363 ai
bureau de L'Impartial.

Mariage
Dame honnête, bonne

éducation , sympathique,
situation aisée, désire con-
naître monsieur sérieux,
dans la cinquantaine, con-
ditions analogues, com-
merçant ou autre carrière.
Ecrire sous chiffre PI 1146̂
à Case postale 10352, La
Chaux-de-Fonds. j21?£7

Orgeni
On cherche à échanger
appartement

d'une pièce et cuisine, con-
tre un de deux ou trois piè-
ces, avec salle de bains si
possible. — Ecrire sous chif-
fre O. N. 21137 au bureau
de L'Impartial.

Manteau de fourrure
chat russe, petite taille,
avantageux.
Tél. 2.30.73, après 19 h. 30.

Notos
1 Condor 350 TT, mod. 1948.
1 Condor 500 TT,

avec side-car
1 Condor 750, avec side-car
1 B. S. A. 500 latérale,

avec side-car
I Allegro 500 TT,

avec side-car
1 Motosacoche 500 latérale
1 C. Z. 125, mod. 1947.
sont à vendre en état de
marche.
S'adr. à A. MONTANDON,
Agences Condor et Indian,
Bel-Air, Téléphone 2.33.60.

A vpniipfi 1 m°teur. Vs, 155
H VCIIUI C y., 1 petite scie
circulaire avec renvoi, meu-
les, etc., lampes électriques
simples et à tirette, 1 quin-
quet électrique, 1 machine â
hacher. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 85, au 2me éta-
ge, à droite. 21349

A UPnrin p un bois de lit, une
VCIIUI C place, une pail-

lasse mérallique , 1 gramo-
phone, une paire sandales No
41, deux manteaux hiver
homme. — S'adresser rue de.
l'Envers 32, au rez-de-chaus-
sée. 21156

Philippe Robert. VeS
d'automne, 1 garniture de
buffet de service, robe et
manteau bruns , 1 windj ack
bleu, taille 42, 1 paire sou-
liers de ski, No 38, neufs. —
S'adresser T6te de Ran 7, au
2me étage, après 19 h. 21176

A unnrlno une Paire de skis
VCIIUI C p0ur enfant, 1.60

m., fixations Kandaliar , pio-
lets nickelés, une paire sou
liers sport pour homme, No
42, un couvre-radiateur spé-
cial pour Fiat 1939, un servi-
ce à thé et café avec pla-
teau (4 pièces) métal argenté
— S'adresser rue des Sor-
biers 13, au 2me étage. 21175



Aux Chambres fédérales
La réforme de l'assurance

militaire
au Conseil national

BERNE , 10. — CPS. — C'est un ob-
jet les plus importants du programme
de la session d'hiver, la réforme de
l'assurance militaire, qu'aborde le Con-
seil national dans sa séance de qeudi.
MM. Boner , conservateur catholique de
Soleure et Guinand, radical genevois,
sont au banc des rapporteurs . Le se-
cond, d'ailleurs, a déposé un rapport
écrit, approfondi et documenté, dont il
se contentera de citer quelques ex-
traits.

La réforme du système, créé en 1901
par une loi souvent modifiée mais ja-
mais reprise dans son ensemble, est
d'une nécessité éclatante. La lutte en-
tre les pouvoirs administratifs et les
représentants d'une opinion publique
depuis longtemps convaincue , dure,
pour sa dernière phase seulement, de-
puis cinq ans. Des interventions parle-
mentaires ont dû se multiplier , durant
le service actif et depuis la fin de
celui-ci, pour qu 'un projet fût enfin
déposé par le Conseil fédéral , sur la
base d'un avant-projet dû au juge fé-
déral Arnold. Ce texte et son message
d'accompagnement portent la date du
22 septembre 1947.

Une commission fort diligente du
Conseil national se mit au travail. Elle
se rendit rapidement compte que le
projet gouvernemental ne représentait
qu'un effort de réforme absolument In-
suffisant pour donner satisfaction aux
légitimes revendications des patients
militaires et du peuple suisse en gé-
néral. Elle eût pu renvoyer les textes
au Conseil fédéral avec mission d'en
présenter de nouveaux, conformes à
certaines directives. Ce renvoi eût re-
tardé considérablement la refonte d'un
système s'avérant insupportable. La
commission se mit elle-même à l'oeuvre
et c'est son projet , beaucoup plus que
celui, même amendé du Conseil fédé-
ral, qui fait l'objet de la discussion s'a-
morçant ce jour.

Renversement du régime
Le point central en suspens, celui sur

lequel les principales modifications sur
l'état de choses existant doivent être
apportées , c'est celui de l'étendue de la
responsabilité de la Confédération. La
commission a adopté là une opinion
diamétralement opposée à celle du
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral

des assurances telle tout au moins
qu'elle se dégage de la jurisprudence
de ce dernier.

Le gouvernement et les interpréta-
teurs de la loi actuelle admettaient, en
effet , le principe de la relation de cau-
salité, atténué seulement par une pré-
somption en faveur de l'assuré. La com-
mission, au contraire, part du point de
vue que le principe de la coïncidence
dans le temps doit ici trouver son ap-
plication. Il suffira dorénavant, si la
commission fait triompher son avis,
que la maladie se manifeste pendant le
service pour qu'elle soit assurée. Pour
les accidents, il faudra qu 'ils se soient
produits durant le service. C'est désor-
mais à l'assurance qu'il incombera la
charge de falre la preuve, pour se sous-
traire à ses obligations, que la maladie
aurait pris naissance même si le ser-
vice n'avait pas eu lieu et à démontrer
que celui -ci n'a pas pu en influer le
cours.

C'est donc un renversement complet
du régime actuellement pratiqué, où
les assurés font trop souvent figure
d'accusés devant l'assurance et doivent
apporter la preuve du blen-;fondé de
leurs revendications.

A côté de cette réforme essentielle,
la nouvelle loi vise à apporter un pro-
grès dans deux autres domaines prin-
cipaux : la quotité des prestations de
l'assurance et une simplification de
forme et d'esprit de la procédure, no-
tamment de la procédure de recours.
Les patients de l'assurance doivent
être soustraits à l'arbitraire et à l'in-
humanité qui inspirent trop souvent
les organes de l'administration, appe-
lés à appliquer la loi encore en vi-
gueur qui eût permis déjà bien sou-
vent de trouver des solutions plus li-
bérales. *

La discussion générale
Une discussion générale s'ouvre sur

l'entrée en matière, bien que celle-ci
ne soit combattue par personne. La
plupart des orateurs , d'ailleurs, ne
font rien d'autre ,.que d'anticiper sur
la discussion des articles où leurs in-
terventions eussent eu leur place tout
indiquée puisqu'ils présentent des
amendements de détail. Tous les grou-
pes viennent dire leur satisfaction de
voir enfin aboutir une entreprise dont
l'origine est ancienne et dont la légi-
timité n'est contestée par personne.
Déj à, cependant , on voit se dessiner
deux minorités représentées au sein
de la commission. Une, composée de

conservateurs-catholiques et de quel-
ques alliés, s'efforcera de faire admet-
tre, à côté des prestations principales
fournies par l'assurance au patient ou
à ses ayants-droit' le versement d'allo-
cations familiales, Une autre minorité
socialiste renchérira sur les taux d'in-
demnités envisagés, avec largesse
pourtant, par la commission.

Après que plus d'une douzaine d'o-
rateurs se sont exprimés, répétons-le ,
par anticipation, M. Kobelt , chef du
Département militaire prend la pa-
role pour traiter , lui aussi, d'ores et
déjà de questions de détail. Il lui eût
cependant suffi de proclamer deux ou
trois choses essentielles. Tout d'abord
qu'il félicite la commission de son im-
portant travail qui a eu ce résultat
qu'un projet presque Inédit est substi-
tué à celui du gouvernement. Ensuite
que, sur le point principal, celui de la
délimitation de la responsabilité de
l'Etat, le Conseil . fédéral maintiendra
sa position de principe, soit donnera la
préférence à la causalité sur la coïnci-
dence. Enfin, que, à l'exception de cet-
te divergence, il se ralliera aux propo-
sitions de la maj orité, mais combattra
toutes les propositions des minorités
enchérisseuses.

Session extraordinaire en janvier
Le Conseil commence la discussion

des articles qui paraît devoir être as-
sez longue et qui continuera auj our-
d'hui.

Le président annonce qu'une session
extraordinaire s'ouvrira le 31 janvier
et qu'elle sera consacrée essentielle-
ment à la réforme des finances de la
Confédération.

La séance est levée.

Les travaux du Conseil des
Etats

Le Conseil des États a approuvé jeu-
di matin la gestion et le compte de la
régie des alcools pour 1947-48.

Les recettes se sont élevées à un peu
plus de 52 millions de francs et les dé-
penses étant restées inférieures à 25
millions, il reste un excédent de 27
millions 300.000 francs permettant
d'attribuer 13,6 millions de francs à la
caisse fédérale et autant aux cantons
à raison de 3 fr. 20 par tête de popu-
lation. De tels bénéfices ne sont pos-
sibles que sur la base des pouvoirs
extraordinaires. Une revision de la lé-
gislation sur l'alcool s'impose, a dit le
rapporteur M. Weber (pays . Berne).
Une commission d'experts a commen-
cé les travaux préparatoires.

Trop de pommes de terre et de fruits
Dans une intervention, M. 'Nobs,

conseiller fédéral , a parlé du problème
particulier qui est posé par l'excédent
des récoltes de pommes de terre et de
fruits. Près de 50.000 wagons de pom-
mes de terre seront consacrés à l'af-
fouragement. La récolte moyenne de
1948 a été de 130,000 wagons, soit beau-
coup plus qu'avant la guerre , mais la
consommation a diminué. L'utilisation
de l'excédent coûtera quelque 5 mil-
lions de francs.

Le chef du département des finan-
ces et des douanes a révélé aussi la
nécessité d'améliorer la production ar-
boricole. Les poires à cidre de mau-
vaise qualité devront être remplacées.
Il importe aussi d'empêcher une fabri-
cation de grandes quantités de sch-
naps.

Les mesures de défense
économique envers l'étranger
La Chambre a adopté ensuite le 37e

rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économique envers
l'étranger.

Préalablement au vote , M. Rubattel,
conseiller fédéral , a précisé que le chô-
mage n'a pas sensiblement augmenté.
Une revision des tarifs douaniers est
à l'étude. La politique pratiquée jus-
qu'à présent ne pourra pas être pour-
suivie sans danger de dumping, cer-
taines industries « occasionnelles » ne
pourront peut-être pas être mainte-
nues.

De nouveaux traités de commerce
ont été conclus avec la Yougoslavie ,
l'Egypte, la Hongrie et le Danemark.
La consommation de la viande a dimi-
nué d'un tiers. La saison touristique
de 1948 a été moins favorable , notam-
ment à cause des voyages de Suisses à
l'étranger. Une protection accordée
prématurément à certaines industries
peut aussi comporter des désavanta-
ges pour les exportations.

l'UpT^i L'action en faveur des vins
du pays

En terminant, M. Rubattel a donné
des renseignements sur les résultats de
l'action en faveur des vins du pays.
Sur un total de 13 millions de litres,
4,5 millions ont pu être rapidement
écoulés à un prix réduit.

La plus grande partie , environ 7
millions de litres, sera rougie. Pour des
raisons commerciales, les importations
de vins rouges n'ont pas pu être res-
treintes. Elles ont atteint 350.000 hl.
L'ensemble de l'action pour les vins

blancs du pays n'a pas dépassé la som-
me de dix millions de francs. Des me-
sures sont également envisagées pour
faciliter l'écoulement des vins rouges
de Suisse orientale de la récolte de
1948.

C'est après cette intervention que le
rapport a été adopté à l'unanimité des
29 votants et la séance a été levée.
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Chronique oeociîesosse
La pêche à la palée dans le lac de

Neuchâtel.
(Corr.) — A plusieurs reprises, au

cours de ces derniers mois, les pêcheurs
du lac de Neuchâtel se sont plaints des
mauvaises pêches qu'ils faisaient. Or,
la chance semble tourner car on signa-
le, depuis quelques jours , que la pêche
à la palée est des plus fructueuses.
Plusieurs pêches importantes ont été
effectuées ; on signale notamment le
cas de deux pêcheurs travaillant en
équipe qui ont pris près de 100 kilos de
poisson.

La Brévine. — Mort de froid.
(Corr.) — Un j ournalier de la Brévi-

ne, M. G. Prisi a été retrouvé ces j ours
derniers , inanimé dans un pâturage,
sans doute terrassé par le froid.- Trans-
porté à l'hôpital , il y est décédé d'une
broncho-pneumonie sans avoir repris
connaissance.

Nous présentons à sa famille nos vi-
ves condoléances.
Les méfaits du verglas.

(Corr.) — Le verglas continue a ren-
dre la circulation très difficile sur les
routes neuchâteloises qui sont devenues
encore plus glissantes depuis les chutes
de pluie d'hier. On signale d'assez
nombreux dérapages et — dans le Val-
de-Travers, surtout — des chutes dou-
loureuses. .
3<P~ Sept cents chevreuils tués.

(Corr.) — Durant les 27 jours qu'a
duré la dernière période de chasse, 700
chevreuils ont été tués dans le canton
de Neuchâtel. C'est beaucoup, d'autant
plus que, sur ce nombre, 522 ont été
tués... régulièrement.
Neuchâtel . — Conseil général.

Le Conseil général de Neuchâtel a
examiné jeudi soir en premier débat
le proje t de budget de la ville pour
194ff. Celui-ci présente aux recettes
fr. 18,725,749 et aux dépenses francs
18,620 ,682, soit un bénéfice présumé
de fr. 105,607 francs.

fipKMmfl
Pour *3 vos

99 MÊ

g Ef^FAUTS
Costumes de ski
Training - Airdress
Robes - Manteaux - Sous-
vêtements, etc.
Tout pour l'enfant
(jusqu'à 12 ans )

I Au Petit POUCET
Marché 6

Ouvert les dimanches
12 et 19, de 14 à 18 h. et
las lundis matin de déc.

( ~̂
iJLes app areiis de radio

Sondyna - Philips - Deso
Mediator - Ultra - Niesen
etc., etc.

sont vendus et Installés par les conces-
sionnaires des P. T. T.

H. Hochner G. Frésard
Rue Léop.-Robert 88 Rue Neuve 11

Tél. 2.42.15 Tél. 2.27.83

A. Huguenin W. uswald
Rue des Jardinets 23 Rue Numa-Droz 149

Tél. 2.42.04 Tél. 2.18.88

Ch. Grandj ean E. Stauffer
Rue Numa-Droz 114 Rue Léop.-Robert 70

Tél. 2.43.70 Tél. 2.36.21
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Pour ies spécialités d'Italie adressez-vous

Au MERIDIONAL
Léopuld-Robert 55 Téléphone 2.35.93

~\rM
Lambrusco doux — Freisa d'Asti — Brachetto
Barbera — Nebiolo — Lacrima Christi —
Grignolino — Barolo — Asti Moscato —
Grand assortiment de vins français de marque

2U13 SE RE COMMANDE

Pour MESSIEURS

une Di [hiii
popeline, toile de
soie, flanelle, 4 A l'A
superbe choix , j H j M  \9 \f

30.90, 28.90, 24.50 iïf e

Pyjamas - Chemises de nuit
Sous-vêtements
Cravates - Mouchoirs

r Edmée DUBOIS
Balance 4 ler étage

Trousseau
d' occasion neul !
resté en souffrance

Superbe chambre à
coucher en noyer,
armoire avec 3 portes
galbées, coiffeuse à dé-
crochement avec ver-
res et grande glace, 2
lits jumeaux avec oreil-
lers et bonne literie
complète , 2 tables de
nuit avec niche, des-
sus verre.
Cuisine moderne,

vernie émail , buffet
avec marbre et tiroirs
verre, table et 2 tabou-
rets, le tout ,

FP. 2950.—
Ameublements

JAcrniAuu
Rayon occasions
Nauenstrasse «^
BALE «3 •

Près de la gare G. F. F.

Poussette î.,wdn.d'ï.BV'±
S'adresser au magasin Kuh-
luss , rue du Collège 5. 21173

Lisez „L 'Impartial"

(MO\QXiZ,
RUE DES ARMES-RÉUNIES

Son étalage
D'heureuses suggestions pour vos etrennes

. 3a=

Les connaisseurs
achètent et boivent les

f u J  vf îl ̂ (^s) LIG)UE
^

Rendez-nous visite
Demandez notre prix courant

Téléphone 2.10.68

Horloger
complet

Remonteur
de chronographes
cherche travail à
domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21380

Lapins danois
fr. 7.20 le kg.

chez

GYGAX
A uonrlno une robe de bal >VBIIllï G tulle bleu-ciel , 1
costume de ski , fuseaux , 2
robes , (aille 40. — S'adresser
rue David-Pierre -Bourquin
15, au 2me étage, à droite.

21362

Article pr Noël
A vendre vélo fillette 6 à 14
ans, avec vitesses, éclairage,
vélo à l'état de neuf. 21410

LIECHTI, HOIel-de-VIlle 25

A vendre à Bienne grande

Maison
à une famille

moderne, 7 chambres, che-
minée, garage.

S'adresser au- 21411
Tél. 2.37.10 , Bienne

Dr GREUB
de retour

20989

A remettre pour cause de décès, Important commerce

D'EPICERIE FIME
situé dans ville du centre du canton de Vaud. Maison d'an-
cienne renommée. Occasion unique pour commerçant ca-
pable et sérieux. Chiffre d'affaires annuel fr. 150.000,—.
Appartement attenant au commerce. Immeuble à Vendre ou
à louer. Paiement comptant. — Falre offres sous chiffre
PC 36409 U A Publicitas Lausanne.



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

F V&mJf c/ Le Plus Pur chef-d ' œuvre du cinéma SAMEDI PAS DE SPECTACLE ^G?PSSNIlm
t-Jr JgÇÊy c ^mldJr&M
* gj f f y  Dolorès DEL RIO - Pedro ARMENDARITZ E Eric PORTMANN-Dulcie QRAY-Derek FARR 

f̂fiL r«i2 '

*SËK' dans le film destiné aux amateurs de beauté et de vérité T ûans un 9rand lilm P°licier ^^Kï
__r _m ^^ JA ^̂ t É* 1¦/ MahCa Çùkdeêa l̂a • 

IU ch£ dam (La nuit ^
I PARLÉ FRANÇAIS M PARLÉ FRANÇAIS /^®ÏÎV\ i l

| GRAND PRIX INTERNATIONAL AU FESTIVAL DE CANNES I Un cri de femme dans la nuit... Le nombre des victimes aug- \SÊÈs£J |
N mente... L'assassin est connu, mais reste insaisissable... I ^̂—.*S I

MARIA CANDELARIA bannie de la communauté, parce qu'étant l'innocente tille E II
j d'une prostituée, est lapidée pour une faute qu'elle n'a pas commise. SCOTLAND-YARD EST SUR LES DENTS I

I HHMMBBI Matinées: samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 m W______m_______\m\_mi^iimim Matinée : dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 2123 JBBBEMMMI I

R H W CHARLES VANEL *û' /g * f Ç%^t Jl 
Un su

J
et 

saisissant... 
Un 

drame
¦ i EgT ^^ Lucienne LAURENCE Q**& ffi&UtlQ* UM f^&¥^CLU d'amour poignant... Toute la trucu-
| E dimanche à l5 h. 30 LutiBnne muncHOL y | lence de la vie de campagne.
il j£| 

Téléphone 2 21 40 Alfred ADAM Un FILM FRANÇAIS de Jean Dréville En dessous de 18 ans non admis '

I

Ba Matinées : Dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. L_»_J Location, tél. 2.18.53 ^Wffi

Il chantera pour vous ses belles chansons, ||
qui demain seront à nouveau sur toutes les lèvres mk

¦H
E&9

(ôln& (R&Aài i
dans ,j |v|

LE GĴ R,DIJ [̂ !
avec Lilia- Vetti, Arnaudy, Gabaroche, Delmont, etc. |]

TINO chantera pour vous : r
Feux de camp Donne-moi ta lumière Adieu celle que j'aime tgS
Jamais deux sans trois La belle, ouvrez-moi donc J'ai deux chansons m*

i*~ C'est son meilleur film et son meilleur rôle %e H

^^¦ffl f f l HHBBillBHIHBlBM

I

" ""̂ ^—¦j CORSO |IH"
BilUlB",ï™

rMH

^
Ç) tdLcinç^aUcin I

de la plus admirable et sensationnelle production
cinématographique que la presse du monde entier j j

ci portée aux aines :

D 'HOM ME A HOM MES
interprétée par les plus grands acteurs du cinéma français r :

Jean-Louis BARRA.ULT - Hélène PERDRIÈRE - Bernard BLIER

0 Vous parlerez de ce film pendant des semaines ! f 7
' £ ¥ous penserez à ce film pendant des mois !j j 7

j f) Vous vous souviendrez de ce film pendant des années !!! 7

car c'est une œuvre comme on en voit qu'une tous les 10 ans ! et encore... | 7

ifcafê du Globe I
jl HOTEL-DE-VILLE 39 |

É <r L L 1 1louT ... est bon
I en ij unit... touf..» e\ ions
I les samedis soir

I tripes vinaigrette - mas/onnaise |

\r \j / BOUCHERIE-CHARCUTERIE \

OPPLIGER
| Jj TéL 2.26.87 Serre 8

j l A partir de demain samedi 7

Grande BAISSE
ji j sur les viandes de

VEAU et de PORC I
i|| Rôti de veau Fr. 4— le demi kg. !
I Ragoût de veau Fr. 3.50 le demi kg.

Se recommande ¦

Au magasin de comestibles
Serre 61,

à\ et demain same-
FZ&, di sur la Place du
flfflJk Marché , il sera

S||«ft« Belles
BraMal palées vidées
TOffiffl Feras

'tffl8l6 $rm Bondelles
,3§|Icft39 Filets de

Wfff&dfl Filet d.dorschs
M$$3fa Cabillauds
çli»if entiers

mal Truites vivant.
JSliV Escargots

«ÏMHL Cuisses
|P**«*S de grenouilles

Beaux poulets de Bresse
Poulets de grain
Belles poules
Beaux lapins trais du

pays 21366
Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

A vendre
lits complets, divans turcs
avec matelas, commodes, ar-
moires 2 portes, combinés,
secrétaires, 6 chaises Henri
II , recouvertes cuir, lustres,
habits d'homme, etc., chez

Pêiemeie vuiiei
Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.30.70

Achat et vente de meubles
d'occasion. 21377

A VENDRE

cuisinière à gaz
4 feux , 2 fours , émalllée
blanc. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, au2me
étage. 21368

Cherchons pour le ler
et 2 janvier,

Il orchestre
de 3-4 musiciens.
S'adresser à l'Hôtel
de la Couronne, Le
Noirmont. Tél. 4.61.53.

21378

é^PwÊÊÈSm
^K^^ Un cadeau

!BK^B' W* f até p daùsùK
É§b̂ 5N>!î CŒK  ̂

Une chemise » Une cravate !
^m^̂ ^^^^  ̂

Un pyjama - Un foulard
H£HS''• "%lelëli I Une paire de ganis
iffS «giSeg Un chapeau •Im^vHHI

l ' BB^J^^^SnSSs Beau choix cliez
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lV^9l _____________ ¦ _\J___\__» - 

^^maammi 
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Pour hommes

^^McMM^lÉk Ouvert

¦̂ Sïfe f̂lï fËÉ- 'es dimanches
s5||§|/Pp̂  12 et 19 décembre

J&sSjp ^Hfck
ÊÈF fH POTERIE DE RHEINFELDEN 

^̂ff B SERVICES pr FUMEURS ^L
B nos articles en bois fS»Sggg SB

$Ë PLATEAUX - PANIERS A B
| PAIN - VERRE A THÉ. etc. M

1 CH. K/ELSN I
^m̂ 

Rue Neuve 8 Téléphone 2 21 74 MM

^^^ftk 
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???«f¦ vous saurez comment passer
Ea Vue des Aines et la Ciboura !

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

A.C.S. - «Impartial»
J

Chaque matin, les postes de ces deux cols renseigneront la centrale téléphonique de Neuchâtel (19] sur
l'état de la route, et les ordres seront immédiatement passés à nos agents neuchâtelois et jurassiens

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

(Vue-des-Alpes et Cibourg). — A gauche : Détail des deux vitrines.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre.
Tout à coup, en plein automne, dans

l'euphorie d'un ciel et d'un soleil do-
rant nos collines, les colorant de mille
feux , l'hiver a surgi, mettant la joie au
coeur des sportifs, la douleur dans
celui des automobilistes, l'inquiétude
dans l'esprit des cantonniers.

Or hier, la première neige est tom-
bée. Ne nous plaigons pas : nous avons
bénéficié, jusqu'à la mi-décembre, d'un
automne méditerranéen et si le tapis
blanc traditionnel couvre aujourd'hui la
terre jurassienne, cela nous restitue l'at-
mosphère de Noël. Car est-ce un
vrai Noël jurassien que celui où il n'y
a pas de neige ? D'autre part, l'an der-
nier, le 26 novembre déjà, les triangles
commençaient à déblayer la route de la
Vue-des-Alpes. Nous avons donc gagné
quinze jours pleins. Alors, faisons bon
accueil à la neige du terroir ! Mais pré-
parons-nous aussi à marcher sur les
routes selon de nouvelles règles, afin
l'éviter les accidents toujours à crain-
dre.

Vous savez en effet que la circula-
tion est difficile l'hiver. Mais si VOUE
allez lentement, préparez vos freins
200 mètres avant l'obstacle ou le tour-
nant, montez prudemment — ou des-
cendez — sur une route verglacée,
bref si vous prenez connaissance de
l'état du terrain avant d'engager votre
voiture à fond, tout ira bien pour
vous... et pour les autres. Car faites un
tête-à-queue à la Brûlée — et c'est si
vite fait —, ratez votre contour, et c'en
est fini de la circulation jusqu'à ce que
vous ayez été dépanné.

Autrement dit : étudiez bien, tous
automobilistes anciens et nouveaux
comment il faut circuler en hiver et
par le verglas. Rendez-vous volontiers
aux injonctions des cantonniers et des
agents de la circulation. Quand M. von
Allmen, le cantonnier de la Vue des
Alpes, vous conseille de ne pas insis-
ter, n'insistez pas : car il a de l'expé-
rience ! Quand on vous dit : «Le trian-
gle est en route, défense de monter ou
de descendre », soumettez-vous tout de
suite et de bonne grâce, sinon vous
risqueriez de voir votre voiture expé-
diée à bras-le-corps sur le talus !
N'oubliez pas enfin cette grande vé-
rité, profonde comme toutes celles qui
nous viennent en droite ligne de M. de
la Palisse : « L'hiver n'est pas l'été,
l'été n'est pas l'hiver !» II y va de
votre vie et de celle , respectable aussi,
de vos contemporains et d'un tas de
choses importantes.

On attend le service routier
A. C. S. - « Impartial » !

Mais la prudence n'est pas tout : il
faut être renseigné. Dès la première
neige, les coups de téléphone à « L'Im-
partial» commencent : «Peut-on pas-
ser la Vue des Alpes ? La Cibourg est-
elle praticable ? » Nous pouvons ras-
surer les automobilistes : le service est
en train, il a été réorganisé avec soin,
et nùus prions tous ceux qui auraient
des remarques à faire, qui constate-
raient des inexactitudes au cours de
l'hiver, de s'adresser au Secrétariat de
l'A. C. S., Léopold-Robert 12, ou direc-
tement à « L'Impartial ». Consultez dès
maintenant nos vitrines : vous serez
renseignés.

On sait en quoi consiste ce service.
Un automobiliste partant de Neuchâ-
tel , de Bienne, du Vallon de St-Imier,
des Franches-Montagnes, du Locle ou
de chez nous, comment peut-il savoir

dans quel-état est la route qu'il veut
suivre ? S'il doit mettre les chaînes,
circuler avec prudence, si la route est
déblayée, si elle est verglacée, etc.,
etc. ? Il court le risque de s'engager
sans souci et, tout à coup, c'est la
panne, sans aucun moyen d'avancer
ou de revenir en arrière, quand il ne
se retrouve pas dans le fossé. Et les
conséquences commerciales de cette
insécurité sur nos voies d'accès sont
parfois graves.

C'est pourquoi, avec la collaboration
du Comité directeur de l'Automobile
Club de Suisse, section des Montagnes
neuchâteloises, nous avions organisé,
en 1934, un service de renseignements
simple et rationnel, qui donne immé-
diatement connaissance de la situation
routière. Nous avions obtenu l'indis-
pensable ., collaboration .de la Police
cantonale neuchâteloise ' et des Polices
locales de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Celle de la Police bernoise nous
a été acquise l'an dernier et c'est elle
qui fait l'office aux Bois et à St-Imier.
Enfin , c'est grâce aux services des rou-
tes des Montagnes, à son chef M. Bur-
det, la providence des automobilistes,
au cantonnier de la Vue des Alpes, M.
von Allmen et à celui de La Cibourg,
M. Pierre Vermot, que l'initiative de
« L'Impartial » a pu être mise sur
pieds. Nous disons à tous ces collabo-
rateurs notre vive gratitude et celle de
tous les usagers de la route : s'ils se
conforment à nos instructions, la cir-
culation sera rendue beaucoup plus
facile et moins dangereuse. Mais il
importe que tout soit fait avec exacti-
tude et célérité, sinon tout le service
est par terre.

Comment il fonctionne
Avec une rapidité exceptionnelle. Le

matin à 7 h. 30, MM. von Allmen et
Vermot, ayant vérifié l'état de la route
et reçu des renseignements de leurs
agents, téléphonent au 19, centrale té-
léphonique de Neuchâtel. Celle-ci ap-
pelle aussitôt tous les lieux où sont ap-
posées les vitrines, ainsi que le Secré-
tariat de l'A. C. S. et leur donne l'ordre
de changer l'a f f iche  s'il y a lieu. Com-
me tous les panneaux indiquant les
précautions à prendre sont numérotés
de 1 à 8 pour la Vue des Alpes et de
l à ?  pour la Cibourg, il s u f f i t  de dire
le numéro et l'agent va glisser l'affiche

indiquée dans la vitrine cadenassée
dont il détient la clef .

Les frais de ce service téléphonique
sont assumés par l'A. C. S., les agents
travaillent bénévolement, les vitrines,
affiches et tout le matériel ont été
offerts, posés et sont entretenus cha-
que année par « L'Impartial ». C'est
donc à un concours de bonnes volon-
tés, qui ont répondu à l'appel de notre
journal, que nous devons cet utile ser-
vice,

Un service de renseignements
au point

Les changements, s'ils sont néces-
saires, s'effectueront le matin à 8 h. Si
la situation change dans la Journée
elle sera immédiatement communiquée
aux différents postes.

Mais pour accroître encore le rende-
ment et l'efficacité du service, nous
avons mis au point une liste de bu-
reaux qui répondront à toute demande
de renseignements. (Voir le tableau
ci-contre.)

Enfin , chaque matin, la situation
routière sera indiquée dans « L'Impar-
tial » dans les termes mêmes conçus
pour les affiches. Si la situation l'exi-
ge, de nouvelles indications seront
données dans notre édition du soir.

Plus de surprise a craindre
Ainsi les pannes, les surprises pé-

nibles et causes de tant de pertes de
temps et d'argent, ne seront plus à
craindre. Ce service facilitera singu-
lièrement, comme par le passé, la cir-
culation de et pour les Montagnes
neuchâteloises, en direction de Neu-
châtel, de St-Imier ou des Franches-
Montagnes. Si l'état des routes exige
des indications spéciales, des notices
seront immédiatement affichées à
tous nos postes, où les automobilistes
trouveront donc toujours toutes les
indications qui leur seront nécessaires.
Avec le service de secours de l'A. C. S.,
à la Vue des Alpes et à la Cibourg, qui
s'est si bien développé ces dernières
années, les difficultés de la circulation
en hiver sont réduites à leur strict
minimum.

Et maintenant, automobilistes, ca-
mionneurs, motocyclistes, à vos vo-
lants : ne craignez plus l'hiver !

« L'IMPARTIAL ».

Carte générale du service A.C.S - «L'ImpartlaU
Les villes et les villages où les vitrines sont installées sur les parcours Neu-
châtel-Col-des-Roches et Bienne-Col_ ctes-Roches. Le service a été étendu aux
Bois (pour les habitants des Franches-Montagnes), à Cernier (pou r ceux du
Val-de-Ruz) et à Sonvilier, qui ne figure pas encore sur la carte ci-dessus.
La vitrine est apposée là au poteau indicateur de service de chaînes à neige

devant l'épicerie « A k TDéprise », J. Sagesser, à l'ouest du village.

Vendredi 10 décembre
Sottens : 12.20 Le mémento sportif.

12.20 Le courrier du skieur. 12.30
Musique enregistrée. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 12.55 Marches
anglaises. 13.00 Le médaillon de la quin-
zaine. 13.05 Oeuvres et artistes suisses.
13.40 Musique pour orchestre, Rudi Ste-
fan. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'agenda de l'entr'aide.
17.40 Sonate en si bémol pour violon et
clavecin, Mozart. 18.00 Radio-Jeunesse.
18.30 Jazz authentique. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Les travaux de l'assemblée de l'O.
N .U. 19.40 L'orchestre Cédric Dumont.
20.00 Un conte : Les pigeons d'or. 20.50
La mélodie fr ançaise. 21.10 Le boudoir
de Médora. 21.20 Musique de chambre.
22.15 Nos enfants et nous. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'organisation de la paix.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 La poé-
sie grecque moderne. 16,29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les petits. 18.00 Disques. 18.25 Piste
et stade. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Feuil-
leton. 21.00 Pour les Rhéto-Romanches.
22.00 Informations. 22.05 Orgue.

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

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quintette
du Hot-Club de France. 12.30 Harmo-
nies et fanfares romandes. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 13.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.10 Vient de
paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Petite suite, op. 39, Roussel .14.25
Noces polonaises. 15.00 A propos de grip-
pe et de grippés. 15.10 L'auditeur pro-
pose. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays : Echallens. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du secours aux en-
fants. 18.45 Concerto pour trompette et
orchestre, Haydn. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.45 Bon à tirer ! 20.05 Recto-
verso. 20.30 Parades étrangères. 21.00
Souvenirs du Coup de Soleil. 21.25 Visa-
ges de femmes. 22.10 Musique légère.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Berornunster : 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. 13.45 Chansons. 14.30 Disques de-
mandés. 15.15 Fantaisie en dialecte.
15.35 Jodels. 16.00 Causerie. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Revue de presse. 17.50 Refrains.

18.40 Causerie. 19.00 Cloches. 19.10 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Fantaisie gaie. 20.40 Dis-
ques. 21.00 Concert varié. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Cabaret littéraire. 22.30 Mu-
sique de danse.

R A D I O
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NOS VITRINES SONT APP OSÉES:
Lien Concerne: Le service est assuré par: Vous pouvez les lire:

NEUCHATEL La Vue-des-Alpes Gendarmerie cantonale Au bâtiment

VAUSEYON La Vue-des-Alpes Garage de l'Etat A 30 m. mur nord

BOUDEVILLIERS La Vue-des-Alpes Garage Balmer Sud du garage

CERNIER La Vue-des-Alpes ' Gendarmerie cantonale Bâtiment des Postes

CHAUX-DE-FONDS La Vue-des-Alpes Police communale Au bâtiment
et La Cibourg

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

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

La Vue-des-Alpes Garage des Montagnes Au bâtiment
et La Cibourg

LE LOCLE La Vue-des-Alpes Police communale Mur du Temple
et La Cibourg

CQL-DES-ROCHES La Vue-des-Alpes Douane Suisse Au bâtiment
et La Cibourg

SONVILIER La Cibourg Epicerie J. Sagesser Est du bâtiment
«A la Déprise»

SAINT-IMIER La Cibourg Police cantonale Hôtel du Cerf

SONCbB QZ La Cibourg Hôtel de la Couronne Au bâtiment

BIENNE La Cibourg Bureau olf. renseign. A la vitrine

LES BOIS La Cibourg Police cantonale Hôtel de Commune

Les renseignements seront communiqués â la Centrale téléphonique de Neuchâtel (038) 19 par:

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

Et voici ce qu'elles diront
La situation de la route sera résumée en sept affiches lisibles de loin et libellées ainsi, concer-
nant la route de La Cibourg et les versants nord et sud de celle de La Vue-des-Alpes :

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

Toutes les possibilités ont ainsi été prévues. L'été, dès qne la route sera débarrassée de toute
neige et danger de verglas, taules les vitrines parferont l'affiche touristique : «Visitez notre ,
beau Jura ».

iici iiQ nniniP? tplpnhnnpp à prlir de hnit h8ures du matin' et si la
VUUU IIUUuUC lu!U|l9lullul situation change dans la journée , vous obtien-
drez les derniers renseignements en téléphonant : au M» 11 et

â «L'IMPARTIAL > - La Chaux-de-Fonds : (039) 2.28.94
au SECRÉTARIAT A. C. S.. La Chaux-de-Fonds : (039) 2.23.73
à FOFFICE TÉLÉPHONIQUE. Neuchâtel ; (038) 19

à l'OFFICE DE RENSEIGNEMENTS. Bienne : (032) 2.48.98
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IPs de la Suisse romande
§|»fcj Chemin de fe r Villars-Brelaye < 1800 m. )
ïï/mÊF Trois monte-pente- Patinoires - Curling
UÎ E Du confort , de la neige et du soleil.

B̂ E HOTELS Lits dep. Fr.
ME. Palace 200 21.—
ËTC Parc 150 '19.—
Il E Muveran 100 18.50
lBfckE Montesano 70 18. —
SBKE Beiievue 100 16.50
|P$Ë Victoria 100 16.50
1 p Marie-Louise 60 15.50
KL F Central 20 15.50
figaS Belvédère 60 14.50
MMF Bristol 50 14.50
IPt . Beau-Site 40 14.50
IL F Chamossaire 70 15.—

ABBE PENSIONS

l it  Chalet Henriette 30 U.-
UU E Dent du Midi 25 14.—
¦»£= : Bellavist a 12 12.—
nya.'a Buffet Bretaye 14 14.—
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dadaaux utiles ! (Cadeaux qui f ont p laiàit
DRAP de dessous écru 170/250 cm . . depuis 10.90 NAPPERON imprimé 90/90 cm. . . . depuis 8.80 COUVRE-LIT pour 2 lits depuis 135.—
DRAP de dessous blanchi 160/250 cm. — 13.60 NAPPE imprimée main 130/160 cm. . — 19.20 MILIEU bouclé 160/230 cm — 93.—
DRAP de dessus blanchi 170/250 cm . — 19.20 NAPPE avec 6 serviettes mi-fil. . . .  — 16.70 MILIEU bouclé 200/300 cm — 192.—
TRAVERSIN coton 65/100 cm . . .  . — 6.90 SERVICE à thé pur fil avec 6 serviettes — 30.60 MILIEU moquette 200/300 cm . . .  . — 191.—
TAIE d'oreiller avec bourdon . . . .  — 4.20 SERVICE à thé avec 6 serviettes mi-fil — 19.60 MILIEU Tournay 200/300 cm . . .  . — 315.—
ENFOURRAGE de duvet 135/ 170 cm.  — 18.90 SERVICE à thé avec 6 serviettes. . . — 28.50 ENCADREMENT de lit 3 pièces . . . — 95.—
LINGE éponge 48/90 cm — 2.95 NAPPE blanche 130/160 cm — 9.80 DESCENTE DE LIT — 14.80
LINGE éponge uni rose , bleu , or . . — 4.95 SERVIETTE assortie — 1.40 PASSAGE coco pur — 8.60
LINGE de bain 100/120 cm — 10.50 NAPPE blanche mi-fil 130/160 cm. . . — 14.35 X3L________BESSUIE-SERVICE mi-fil 48/90 cm \ . — 1.95 SERVIETTE assortie 60/60 cm . . . .  — 2.85 Hff lS iS Jr^* 
ESSUIE-MAINS mi-fil 48/100cm . . . — 1.95 NAPPE blanche pur fil 130/160 cm. . — 33.60 g * MB_____9^g£^_\mL
BELLE COUVERTURE de laine . . .  — 28.80 SERVIETTE assortie 55/55 cm . . .  . — 4.55 ^__t_rT_/m^̂  ^̂  ̂" 

9
COUVERTURE de voyage 130/160 cm. — 44.65 DRAP molletoné 170/240 cm — 18.85 ^  ̂*Jm vtHmiiA\WHtit&*tA

VXy iJOL M.6,6 •p£C£j • « « n 'hésitez pas, car c'est bien au magasin

RADIO - ÉLECTRICITÉ C"* GRAND JEAN LA CHAUH-DE-FOHDS §
Rue Numa-Droz 114 (près du Temple de l'Abeille) Téléphone 2.43 .70 ijQ^k

que vous trouverez à acheter le cadeau le plus apprécié, soit: ^  ̂ ' JÉ&$

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

, Atelier spécial de réparations.

En articles divers... la si réputée machine à laver HOOVER à Fp. 560. (- icha, qui vous enchan-
tera vous aussi. Demandez prospectus détaillé.
Egalement beau choix en fers 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.

Auto-Ecole v*S»
AU GARAGE DE L'OUEST j| l!S|pP

vous apprendrez à bien conduire ^^^^^IJP^^

Y AUTO .... CAMION
I HFMTII Nuua-Droz 132

L L. UELIN I IL Téi. 2.24.09 J

i iÈééïïiA transformer et à louer sur plan
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à trois vitrines, avec arrière-maga-
sin, surface totale 90 m* environ,
situé à proximité Place du Marché-
rue Léopold-Robert. 7

Conviendrait particulièrement pour
commerce d'alimentation.
S'adr. bureaux HAEFELI & Co
Léopold-Robert 14. 21198

Yo tX Y ies j èies
Superbes chambres à coucher
Magnifiques salles à manger

Beaux meubles combinés
Divans - lits modernes

avec fauteuils
Tables de salons

et de radios
Sellettes

Tapis

*r\mGiAX){ ematots
M CHS BEYELER ẐtiT n

(Entrée sur le côté) 20833

A vendre
60.000 m8 environ de beaux

Terrains à bâtir
répartis en 3 parcelles.
Prix à partir de Fr. 4 le m*.
Ecrire sous chiffre B-D. 20999 au bu-
reau de L'Impartial.

s Sp

1 HR e cadeau rêvé |
ï M <W[i\Ài\\_ \e... |
I UN SPLENDIDE MANTEAU DE FOURRURE I
1 UN BOLERO I
I UN PALETOT ou §
1 UN COLLET I
S de la maison %

HECKIE
Y» votre fourreur préféré m

*&> Grand choix dans les dernières nouveautés §t
w£ Ru* Neuve S Téléph. 2.10.28 %,
Wf On réserve pour les fêtes m

mMÊÈêlgi^^

ParaaSs -.. P.u. beaux Jouets
AU BERCEAU D'OR, Ronde 11

( 
"\

Pour

Noël jjj
____ BB^_________\_\\__\_____\___\\__\\______\_\\\\\_____\\\__\__\\\ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

offrez à l'automobiliste
un accessoire pour sa voiture...

Pneus neige - Phares brouillard
Glace anti-buée - Phare marche
arrière - Cendriers et allume-
cigares - Rétroviseurs - etc...

Etalage spécial de Noël
(voir devantures)

Garage îles Trois Rois
i ' Magasin pièces et accessoires \

i LA CHAUX-DE-FONDS
V —J
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I four <YU ! |
P Beau choix de 

^

t 
Jouets - Jeux JfJ
Livres pour entrants \p
Plumes réservoirs m

JL Papeteries - Porte photos w>
W Encadrements tous genres m

| LiDrafrie - Papeterie - Encadrements I

§ Willy CHOPARD f
§ 

Numa-Droz 90 Télép hone 2.20.80 if

On réserve pour les fêtes gf

ilws
sont à sortir régulière-
ment à domicile.

S'adresser tevall-
¦ant A Cla, Jacob-
Brandt 61. 21140

Où cours-tu ?l
Mais tu ne vols donc
pas, je vais à LA
PRAIRIE, Il faut que
Je profile ds la der-
nière semaine de
ces si beaux œillets
encore à Fr. 2,80
la douzaine.

a La Prairie
Léopold- Robart 30 b
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Vous trouverez un
GRAND CHOIX EN

à des prix très avantageux
aux

ÊF__ * JS,01 R*9l ** B

Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds

INCROYABLE ! ce magnifi aue ensemble en noyer
SEULEMENT 1580."

ÇBJXjfaflr/TgQ AMEUBLEMENT
~^QB|f AUVERNIER TOI. 6.21.82.

Sur demande , facilités de paiement.

f ""̂Le slogan du vendredi
_^=̂ =_-̂ _ Une panne dans voire appareil

® 

radio : c'est comme une maladie,

Ci (Laut (La dépùétah.
Seul un spécialiste expérimenté
munis d'appareils de haute précision '
peut vous donner satisfaction.

Réparation d'appareils électriques
Déparasitage de moteurs tous genres autorisé \\par les S. I.

V J

I J||C N OËL
%<mÊ^% approche...

W  ̂ NOËL
mIl passera...

I
MIAî S te tîjou subsistera

B. Baillod 
Bij outier joaillier
D.-JeanBichard 21 Tél. 2.14.75

HE ênéfipurquin
HÉ1 Tapissier ̂ décorateur

BI^ M̂TCTLEI :

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

venez nous trouver

Un grand choix d'articles pour

le cinéma
et la photographie
vous attend

f&oJbo

ùncé
Rue Léopold-Robert 59
Téléphone 2.25.92

t "SAutomobilistes des Montagnes...
...qui roulez tout l'hiver :

Vous partirez facilement
en ajoutant à l'essence
le superlubrifiant américain

dont la très grande valeur pour la
protection du moteur n'est mise en
question par aucun technicien qua-

I 

lifté.
N'oubliez pas que le moteur a beaucoup plus
d'usure en hiver qu 'en été,
car 5 minutes de marche quand l'huile est
durcie causent plus de dommage que
100 heures à chaud.
Firezone-Monitor, qui n'est pas influencé par
le froid , protège admirablement le moteur.

Avec Firezone l'essence alcool benzine
donne entière satislaction 1
La corrosion par l'oxyde tlë plomb est évitée 111

Demandez Firezone - Monitor sans
tarder à votre garagiste,

il n'a rien d'équivalent à vous proposer.
Les dépositaires régionaux :

J* Br&mnimamii £ Cie
La Chaux-de-Fonds 1er Mars 11

Téléph. 2.13.63 - 2.41.74

nrrTninwiITffllMfTirïïTrHîil _v\ iiwmmwmrvrvrmmn—™^ 
MU
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GRAND CHOIX DE -j S^ ^^CADEAUX UTILES... W J&^SUB,j m̂ ^̂ m CHEZ

Déjeuners en porcelaine ou faïence, beaux décors,
pour 6 personnes fr. 32.— à 193.—

—^^â. pour 12 personnes fr. 77.— à 124.—
¦ *̂ ^''~ »Mi  Services à thé en porcelaine, faïence ou céramique ,
H l»\ j i |iw%B décors fins , pour 6 personnes , fr . 30.50 à 119.50
fl»^»

yv\» «/ffiffiwB Dîners en porcelaine ou faïence , magnifiques décors
J^]Jy>' Jf-'^JL*? Pour 6 personnes fr. 60.— à 132.—

 ̂
[» » ') '£M&SrWi pour 12 personnes .' . fr. 135.— à 1390.—
*==st̂  Services à moka , ravissants décors , 15 pièces,

fr. 30.— et 58.—
Services à liqueurs, en verre de couleur, belles

_^ï£o.v:.:- """v formes modernes ou en cristal, fr. 9.70 à 56.50
//^^W^8feSgS  ̂ Jl Services à eau fr. 

10.50 
à 72.80

l\ E ï-f -yf j l  f f  Services à crème, en verre moulé ou en cristal
M«& jR*îï taillé ¦•"¦' fr- 9-40 à 118-—

1 '̂ ^  ̂ ^J Vases à fleurs , en céramique , avec décors ^\W&%w\i;r:
 ̂

fr
- 3'80 à 47-7s

v -Hl ^â» en verre mou'é ou cristal taillé fr. 6.90 à 39.50
.¦ e^Ps Plats à gâteaux en 

céramique, joliment décorés,
™p fr. 5.— à 23.40

Cruches à eau en céramique .... fr. 5.20 à 26.50
Plats à fruits en céramique fr. 8.50 à 24. —

Grand choix en verreries et cristaux
' ' Z;

«_

.z Cuillères à café, les 6 pièces — fr. 1.85 à 19.25
Cuillères etfourchetles à dessert,

les 6 pièces fr. 14.— à 42. —
Cuillères à soupe et fourchettes,

0?L les 6 pièces fr. 3.05 à 93.50
ft̂ §i&=^np03^*J Couteaux à dessert, les 6 pièces fr. 9.75 à 44. —
^^Jj ^̂ jcSg  ̂ Couteaux de table, les 6 pièces., fr. 11.60 à 45.50

^^^ 
Fourchettes à fondue, la pièce . fr. 4.50

7 _^^L ®j \  Louches à soupe, la pièce fr. 2. — à 22.50
\,^& ,z*f ^?!$f êP*\h__. CouIoaux a Paî ". 'a pièce fr. 3.10 à 13.35
Ntog ĵ^llpSgSSSSïd Sécateurs à volaille, la pièce .. fr. 11.80 à 16.40
^S^î j iSpPp^lB 

Couteaux 
de poche , la pièce fr. 2.40 à 12.50

^K SS&ÏT-'/Jwl IU cllau,'G"Pla*s' ronds, ovales ou rectangulair es, en ba-
il ___ ïklW_S _W kélite ou en métal verni fr. 7.25 à 31. —

r fil J TI i ¦ ĤESBI ¦ ' ,i <$B$ẑ ~*~~*Sii!)ij?si ' *<<wciï b̂. "¦ * " TO''v->^| •p'Oi I

( w / £ &  Êhi lr>) JJrW jl*

Il écrit si bien! ffff
C' est un sty lo de toute pre- liai
mlère classe, avec bec or llçl
individuel 14 carats et grand î vîj
réservoir transparent. n»
6 modèles éprouvés pour Iff
toutes exigences. /3l
/^T\ Fr. 17.50 à 40.- flfl

M̂ATADOR
' L e  s t y l o  pou r  la «la/

SÉCURITÉ veille
sur votre immeuble ou logement.

Conditions avantageuses.
Demandez renseignements

TOI O OR 19 Promenade 2
ICI. «¦¦£.«!¦ I S. Dir. R. Brunisholz

Enchères pulpes
Le lundi 13 décembre

1948, dès 14 h. à la Halle
aux Enchères, l'Office sous-
signé procédera à la ven-
te de divers meubles, tels
que buffet de service, ta-
ble , fauteuils, lampadaire,
pendule, appareil de ra-
dio , tableau , ainsi que d'un
vélo pour homme, 1 iusil
de chasse, 1 accordéon, 1
zither, 1 lot de livres et 1
enclume de 250 kg.

Vente définitive et au
comptant. 21281

Office des Poursuites.

I Four messieurs l
I Vestes de chasse»

I

l Pantalons mi-laine»
Pèlerines en loden H
Manteaux de pluieH]
Gabardines i j

Caleçons Eskimo I 7
Camisoles Eskimo I |
Gants de peau JB
Gants de laine m

Chaussettes i ;  i
Casquettes ¦

Pour tout achat , à ¦
partir de Fr. 5.—, il H j
sera offert un calen- H J

AuPdilLoiiifrel
Place HOtel-de-Ville I J

Lisez 'L 'Impartial *
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René Juan - Maître-Coiffeur

Ç) cïut Leâ f ê teâ !
vous ferez toujours plaisir en offrant des cadeaux utiles :

j|yiP LAMPADAIRES
yÊ%Z%^&& LAMPES DE CHEVET «P"$!ft

%m&i&â  ̂ COUSSINS ELECTRIQUES -̂ ^̂ JP^sfL
QRILL PAINS 

^^^̂ ^̂Choix et qualité chez : FERS A REPASSER, ETC. -̂^^^^

Wi  Pi tU 9 E N T R E P R I S E
A ~t" D ' E L E C T R I C I T E

^̂ ^̂  ~""~ .______W^^—W 11( rue DANIEL-JEANRICHARD

Le magasin sera ouvert Les DIMANCHES 12 et 19 DÉCEMBRE 1948. 20477

tzzM '̂^̂ ^̂ 0̂i 0̂S 0̂>^T 0̂>

É? LA CHAUX-OE- FOND0 f|

Jp vous présente Mf
yp dans de beaux emballages %»
tm. de fêtes WL

m. • Ses y raliwés 0
|J§ * Ses massep ains |||
j m  • ©es marrons glacés |p
S» Sabots de Noël, etc. Js»

Jj | Rue Neuve 7 - TéL 2.12.32 Jj |
jS'l IV Expédition au dehor «il1 1

Huile de foie de morue
f raîche, première qualité, extra claire .

Huile de foie de morue
au f us d'orange

facile à p rendre et sans arrière-goût

DROGUERIE

ED.I«OBAT

lAne cure de beauté
p our vos mains
grâce à un Pot de " Ma Crème " à
Fr. 1.25. Vos mains deviendront immé-
diatement plus douces, veloutées, fraî-
ches et souples; vous n'aurez plus de
gerçures ni de crevasses I

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

Restaurant du Roc Mil -deux
LES CONVERS

1 Samedi soir

Souper TRIPES
Se faire inscrire Téléphone 2.33.41

L. NICOUD

par PUùJPS ^^^^^

STAUFFER-Radio
vous donnera le maximum de satisfactions

Facilités de payements
Léopold Robert 70 Téléphone : 2.36.21

,.„.„ .. ,

•L'impartial est lu partout et par tous •

Fr. 7.- par moii
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

r s.
Pour les fêtes

Magnifique assortiment de

PRODUITS DE BEAUTE et
PARFUMS de grandes marques

EAUX DE COLOGNE
SCHINZ

POUDRIERS dernières créations
S. E. N. & J. 5 %

La maison qui conseille bien
s

m. iffijî*J*' rt *\<>-/s *~rtB A *, ¦dfjjj

Léopold-Robert 68 Téléphone 2.14.63

La parfumerie sera ouverte les
dimanches 12 et 19 décembre

S f

Pour les fêtes

Jouets
Spécialité articles mécaniques — Ani-
maux en bols — Beau choix de pou-
pées — Jouets divers
Pour arbres de Noël: Boules, bougies,
épis, chaînes lametta
Toujours beau choix de BROCHES,

! COLLIERS de perles
BOMBES de table — FARCES

i Au magasin Ganguillet
Rue de la Serre 83

Disponibles pour 4e tri-
raesfere 1949

bureaux
modernes

à l'étage, entièrement re-
mis à neuf. Conviendraient
particulièrement pour se-
crétariat d'association ou
pour étude de notariat.

S'adresser bureaux
Heefeli & Co
Léopold-Robert 14

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

N. DONZÉ, Charrière 5

Représentant de Royal S. A.

Voyez notre

Exposition de tapis
dont voici quelques prix :

KARADJA 76-122 Fr. 94.-
BERBER 160-205 FP. 486.-
KABUDRENK 212-300 Fp. 899.-
MEHROVÂN 260-363 Fr. 1317.-

etc. etc. etc.

Pose - Vente - Réparation

René BOURQUIN
M E U B L E S  - D É C O R A T I O N

Ronde 1 Tél. 2.38.16

OL a  
caisse cantonale

d'assurance

populaire

informe ses assurés et le public en général
qu 'elle a nommé

Monsieur SULLY-E. EMERY
Joux Pelichet 4, LE LOCLE - Tél. 3.17.54
agent pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds, à
côté de ses autres agents et correspondants.

Combinaisons variées d'assurances sur la vie
et de rentes viagères

aux conditions les plus favorables. 21184

A remettre pour raison d'âge, un

Hôtel - café
-restaurant

bien situé et connu. — Beau chiffre
d'affaires.
Intéressant pour chef de cuisine.
Location à des conditions à déter-
miner pas exclue.
Ecrire sous chiffre H. C. 20995, au
bureau de L'Impartial.

r ^
FIANCES
Pour votre mobilier, pensez
à l'artisan qui saura vous
conseiller avantageusement

Mvtwlev
(JiBËWÊgaELLj @

I f&y S &r  Maître ébéniste
COLLEGE SS*. TEL.' 2.19.53 diplômé

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
etc.

V. )

Superbe

logement
moderne, 2 pièces, tout confort ,
serait échangé contre un appar- 7
tement simple de 3 pièces.

Ecrire sous chiffre L. T. 21269,
au bureau de L'Impartial.

¦Ml———i——¦ I I M !¦¦

Attention !
Savez-vous que par un
personnel qualifié et un
outillage moderne, la

Cordonnerie du Grenier
vous pose tous genres de
semelles caoutchoucs et
crêpes à prix modérés.

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.



Grand heuilleton de L'Impartial

Un roman de GEORGES SIMENON

A N E W - YO R K
> Nous ne sommes pas en France et, jusqu'à

nouvel ordre, mes allées et venues ne regardent
personne. Je ne permettrai donc à personne de
s'occuper de moi et s'il le faut, je ferai le né-
cessaire pour que ma liberté pleine et entière
soit respectée.

» JTgnore si mon fils vous a laissé ce qu'on
appelle des provisions. Au cas où il n'y aurait
pas pensé , veuillez me le dire et mon secrétaire
vous remettra un chèque couvrant vos frais de
déplacement jusqu 'en France. »

Pourquoi lançait-il un petit coup d'oeil à Mac
Gill, comme pour savoir si celui-ci approuvait ?

— J'attends votre réponse.
— A quel sujet ?
— Au sujet du chèque.
— Je vous remercie.
— Un dernier mot, si vous le permettez. Il

vous est loisible, évidemment, de rester le temps
qu 'il vous plaira dans cet hôtel où je ne suis
qu 'un client comme les autres. Qu'il me suffise
de vous dire que cela me serait extrêmement
désagréable de vous rencontrer à tout moment
dans le hall , dans les couloirs ou les ascenseurs...
Je vous salue, monsieur le commissaire...

Celui-ci, toujours assis, vida lentement sa pipe
dans un cendrier qui se trouvait sur un gué-
ridon à portée de sa main. Puis il prit le temps
de bourrer une nouvelle pipe froide qu'il prit
dans sa poche, de l'allumer en regardant tour
à tour les deux hommes.

Enfin il se leva, il eut l'air de déployer sa

taille, sa stature, et il paraissait plus grand, plus
large que d'habitude.

— Je vous salue, dit-il simplement d'une voix
si inattendue que le coupe-papier se brisa net
entre les doigt de LIttle John.

Il lui sembla que Mac Gill avait l'intention
de parler encore, de l'empêcher de sortir tout
de suite, mais 11 tourna le dos, tranquillement,
marcha vers la porte et s'éloigna le long du
couloir.

C'est seulement quand il se trouva dans l'as-
censeur que son mal de tête lui revint et que
le whisky de la veille se rappela à lui sous for-
me de nausée.

— Allô ! Le capitaine O'Brien ? Ici Maigret...
Il souriait. Il fumait sa pipe à petites bouf-

fées tout en regardant autour de lui le papier
à fleurs un peu fané qui recouvrait les murs de
la chambre.

— Comment ? Non , je ne suis plus au « Saint-
Régis». Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, dont
la plus importante est que je ne m'y sentais pas
très à mon aise. Vous comprenez ça ? Tant
mieux... Mais oui, j'ai trouvé un hôtel. «Le Ber-
wick ». Vous ne connaissez pas ? Je ne sais plus
le numéro de la rue. Je n'ai jamais eu la mé-
moire des chiffres, et vous êtes ennuyeux com-
me tout avec vos rues numérotées. Comme si
vous ne pouviez pas dire rue Victor-Hugo, rue
Pigalle ou rue du Président je ne sais qui...

« Allô ! Vous voyez Broadway ? Je ne sais pas
à quelle hauteur, il y a un cinéma qui s'appelle
le Capitole. Bon... Eh bien ! Un petit hôtel qui ne
paie pas de mine et où je soupçonne que l'on ne
loue pas seulement des chambres à la nuit...
Vous dites ? C'est interdit à New-York ? Tant
pis ! »

Il était de bonne humeur, et même d'humeur
enjouée, sans raison bien précise, peut-être sim-
plement parce que il se retrouvait dans une at-
mosphère qui lui était familière.

D'abord , il aimait ce coin bruyant et un peu
vulgaire de Broadway qui lui rappelait à la fois
Montmartre et les grands Boulevards de Paris.
Le bureau de l'hôtel était presque miteux et il

n'y avait qu'un seul ascenseur. Encore le pré-
posé était-il un petit homme boiteux !

Par la fenêtre, on voyait les enseignes lumi-
neuses s'allumer et s'éteindre.

— Allô ! O'Brien ? Figurez-vous que j'ai en-
core besoin de vous... N'ayez pas peur. Je res-
pecte scrupuleusement toutes les libertés de la
libre Amérique... Comment ? Mais non... Je vous
assure que je suis tout à fait incapable d'ironie.
Figurez que je voudrais recourir, moi aussi, aux
services d'un policier privé.

Le capitaine, à l'autre bout du fil , se deman-
dait s'il plaisantait et, après avoir grommelé
quelques syllabes, prenait le parti d'éclater de
rire.

— Ne riez pas... Je suis tout à fait sérieux. J'ai
bien un détective à ma disposition. Je veux dire
que j'en ai un, depuis midi sur mes talons. Mais
non, cher ami, je ne mets pas en cause la police
officielle. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui
à être si chatouilleux. ? Je parle du prénommé
Bill. Oui, cette espèce de boxeur au menton fen-
du qui nous a accompagnés hier, Mac Gill et moi,
dans nos pérégrinations... Eh bien I II est tou-
j ours là, à cette différence que, comme les va-
lets de l'ancien temps, il marche à dix mètres
derrière moi... Si je me penchais à la fenêtre,
je l'apercevrais certainement devant la porte
de l'hôtel. Il ne se cache pas, non, il me suit,
c'est tout. J'ai même l'impression qu'il est un
peu gêné et que, parfois, il a envie de me sa-
luer.

« Comment ? Pourquoi je veux un détective ?
Riez tant que vous voudrez. J'admets que c'est
assez drôle. N'empêche que, dans votre sa.tané
pays où les gens ne daignent comprendre mon
anglais que quand je leur ai répété quatre ou
cinq fois la même phrase et complété mon ex-
plication par des gestes, je ne serais pas fâché
d'avoir l'aide de quelqu'un pour quelques petites
recherches que je désire entreprendre...

« Surtout, de grâce, que votre homme parle
le français ! Vous avez ça sous la main. ? Vous
allez téléphoner ? Mais oui , dès ce soir... Je suis
d'attaque , parfaitement, malgré vos whiskies...
Il est vrai que j'ai inauguré ma nouvelle cham-

bre du «Berwick» en m'offrant près de deux
heures de sieste.

« Dans quels milieux je veux faire des recher-
ches ? Je croyais que vous l'auriez deviné... Mais
oui... C'est ça...

« J'attends votre coup de téléphone... A tout
de suite... »

Il alla ouvrir la fenêtre et aperçut, comme il
le prérvoyait, le prénommé Bill qui mâchait son
« chewing-gum » à une vingtaine de mètres de
l'hôtel et qui n'avait pas l'air de s'amuser.

La chambre était banale à souhait, avec tout
ce qu'il faut de vieilleries et de tapis douteux
pour qu'on puisse se croire dans un meublé de
n'importe quelle ville du monde.

Dix minutes ne s'étaient pas écoulées que la
sonnerie du téléphone se faisait entendre. C'é-
tait O'Brien qui annonçait à Maigret qu'il lui
avait trouvé un détective, un certain Ronald
Dexter, et qui lui recommandait de ne pas trop
le laisser boire.

— Parce qu'il a le whisky mauvais ? ques-
tionnait le commissaire.

Et O'Brien de répondre avec une douceur
évangélique :

— Parce qu'il pleure.
Et ce n'était pas une boutade de l'homme roux

à la tête de mouton. Même quand il n'avait pas
bu, Dexter donnait l'impression d'un homme qui
promène dans la vie un chagrin incommensu-
rable. ,

Il vint à l'hôtel à sept heures du soir. Maigret
le rencontra dans le hall au moment où le dé-
tective s'informait de lui au bureau.

— Ronald Dexter ?
— C'est moi...
Et il avait l'air de prononcer :
— Hélas !
— Mon ami O'Brien vous a mis au courant ?
— Chut...
— Pardon.
— Pas de noms propres, s'il vous plaît. Je

suis à votre disposition... Où voulez-vous que
nous allions ? j

— Dehors, pour commencer... Vous connais-
sez ce monsieur Qui a l'air de s'intéresser vive-

MAIGRET

riL^ff~jj i Cfo. Çf umdjean.

I BjjjfjjtSÉ̂ BBSp* — Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43.70
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 ̂ Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

| KS WM M

G est touf À \&\{ lui !
Telle est l'exclamation réjouie

de tous les clients de

Mattre-photographe

en contemplant le portra it réalisé
avec un goût sûr et parfait.

Y a-t-il plus éclatante garantie ?

PARC 10
Tél. 2.20.59

Ouvert le dimanche
Prière de prendre rendez-vous

Jeune homme
possédant permis de conduire ayant quel-
ques notions de mécanique cherche emploi
de suite dans commerce ou fabri que.
Ecrire sous chifire E. J. 21163 au bureau de
L'Impartial.

A vendre QUARTIER KORD (Rue du Doubs)

immeuble locatif
avec jardin. Belle situation. 1 appartement de 3 pièces
libre pour le preneur.
Pour traiter : Fr. 30.000 environ.
Pour tous renseignements, écrire à case postale 383.

Chaussures de ski
de toutes les meilleures marques suisses
Sans engagement, voyez nos modèles
Nos magasins seront ouverts les dimanches

12 et 19 décembre de 14 h. à 18 h.
'
\̂ F 4. Rue Neuve

fvU r r h La chaux "\a«JLHtBaJ de-Fonds

I
Poiir tetra vail 1
Articles pr Messieurs I 7

COMPLETS-
SALOPETTES

COMBINAISONS I \
américaines

I 

BLOUSES Ml
de bureau
BLOUSES \ 7

de magasinier i ]
BLOUSES
d'horlogers | i

VESTONS pr bou- I '
langers et bouchers I

PANTALONS
pour boulangers ;

Grand assortiment 1 j
dans tous ces ;

ar ticles à prix |;VJ|
avantageux

Pour tout achat à I
partir de Fr. 5.— , i l l  j

sera offert un SS
calendrier. 7 !

Petit Louvre I
Place

Hôtel-de-Ville 7

!

BOULANGERIE - PATISSERIE

Charles WWW - Duvoisin
Promenade 19 • Tél. 2.12.96

( i
«®»jsJP^rBl cadeaux

^^^^^M Ae. f ê ies à 7:

ÊÊÊ

Léopold-Robert 55 — Téléphone 2.26.73

M 7 t -̂ | B

u VILLA
SOIGNÉE

bâtie par des gens de
métier est une garantie
pour l'avenir
U^~ Adressez-vous en
confiance à

ACTI VIA
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.—

G. Brunner
e n s e m b l i e r

MEUBLE
INSTALLE

DECORE
tout Intérieur - Tout style

Parc 5 Tél. 2.23.01

Exposition
de peinture
D. GALLA

Paysages du Jura

RESTAURANT ELITE
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ment aux passants et qui mâche de la gomme ?...
C'est Bill... Bill qui ? je n'en sais rien... Je ne
connais que son prénom mais, ce que je sais,
c'est que c'est un de vos confrères qu'on a char-
gé de me suivre... Ceci dit pour que vous ne
vous inquiétiez pas de ses allées et venues. Cela
n'a aucune importance, vous comprenez ?... Il
peut nous suivre autant qu'il le voudra...

'Dexter comprenait ou ne comprenait pas. En
tout cas, il prenait un air résigné et semblait
dire au ciel :

— Cela ou autre chose !...
Il devait avoir une cinquantaine d'années et

ses vêtements gris, son « trench coat », plus que
fatigué ne plaidaient pas en faveur de sa pros-
périté...

Les deux hommes marchaient vers Broadway
dont ils n'étaient éloignés que d'une centaine
de mètres et Bill leur emboîtait imperturbable-
ment le pas.

— Vous connaissez les milieux de théâtre ?
— Un peu...
— Plus exactement les milieux de music-hall

et de café-concert...
Alors Maigret eut la mesure de l'humour en

même temps que du sens pratique d'O'Brien,
car son interlocuteur soupira :

— J'ai été clown pendant vingt ans...
Un clown triste, sans doute ?
— Si vous le voulez, nous allons entrer dans

un bar et prendre un verre...
— Je veux bien...
Puis, avec une simplicité désarmante :
— Je croyais qu'on vous avait prévenu ?
— De quoi ?
— Je supporte mal la boisson... Enfin, un seul

verre, n'est-ce pas ?...
Ils s'assirent dans un coin, tandis que Bill

pénétrait lui aussi dans le bar et s'installait au
comptoir.

Maigret expliquait :
— Si nous étions à Paris, je trouverais tout

de suite le renseignement que je cherche, car
nous avons, aux environs de la Porte Saint-
Martin, un certain nombre de boutiques qui da-
tent d'une autre époque... Dahs les unes on

vend des chansons populaires et on peut encore
s'y procurer aujourd'hui celles qui se chantaient
à tous les carrefours en 1900 ou en 1910... Dans
une autre, que je connais, celle d'un posticheur,
on trouve tous les modèles de barbe, de mousta-
ches, de perruques, qu'ont portées les acteurs
depuis les temps les plus reculés. Et il y a en-
fin, dans les entresols miteux, des bureaux où
des impresarii invraisemblables organisent des
tournées pour petites villes de province...

Pendant qu'il parlait, Ronald Dexter regar-
dait son verre d'un oeil profondément mélan-
colique.

— Vous me comprenez ?
— Oui, monsieur...
— Sur les murs de ces bureaux, 11 ne serait

pas difficile de retrouver les affiches de numé-
ros de café-concert qui ont eu la vogue il y a
trente ou quarante ans... Et, sur ces banquettes
des salles d'attente, dix vieux cabots ou an-
ciennes gommeuses...

Il s'interrompit. Il dit :
— Je vous demande pardon...
— De rien...
— Je veux dire que des acteurs, des chan-

teurs, des chanteuses, qui ont aujourd'hui soi-
xante-dix ans et plus, viennent encore sollici-
ter un engagement... Ces gens-là ont une mé-
moire prodigieuse, surtout en ce qui concerne
l'époque de leurs succès... Et bien ! Monsieur
Dexter...

— Tout le monde m'appelle Ronald...
— Eh bien ! je me demande s'il existe à New-

York l'équivalent de ce que je viens de vous
expliquer...

L'ancien clown prit le temps de réfléchir , les
yeux toujours fixés sur son verre auquel il n'a-
vait pas encore touché. Enfin, il questionna,
avec le plus grand sérieux :

— Il faut qu'ils soient vraiment très vieux ?
— Que voulez-vous dire ?
— Il faut que ce soient vraiment de très vieux

cabots ? Vous avez parlé de soixante-dix ans
et plus. Pour ici, c'est beaucoup, parce que ,
voyez-vous, on meurt plus vite...

Sa main se tendit vers le verre, revint, se ten-

dit à nouveau, et enfin il avala l'alcool d'un
trait.

— Il existe des endroits... Je vous montrerai...
— Il ne s'agit de remonter qu'à une trentaine

d'années. A cette époque-là, deux Français, sous
le nom de « J and J » faisaient un numéro mu-
sical dans les cafés-concerts...

— Vous dites trente ans ?... Je crois que c'est
possible... Et vous voudriez savoir ?...

— Tout ce que vous pourrez apprendre sur
leur compte... J'aimerais aussi obtenir une pho-
tographie... Les artistes se font beaucoup- pho-
tographier... Leur image paraît sur les affiches,
sur les programmes...

— Et vous avez l'intention de m'accompa-
gner ?

— Pas ce soir. Pas tout de suite.
— Cela vaut mieux. Parce que, n'est-ce pas ?

vous risquez d'effaroucher les gens, ils sont très
susceptibles, vous savez... Si vous voulez, j'irai
vous voir demain à votre hôtel, ou bien je vous
téléphonerai... Est-ce que c'est pressé ?... Je peux
commencer dès ce soir... -Mais il faudrait...

Il hésita, baissa la voix.
— Il faudrait que vous me donniez de quoi

payer quelques tournées, entrer dans certains
endroits...

Maigret tira son portefeuille de sa poche.
— Oh ! J'aurai assez avec dix dollars. Parce

que si vous m'en donnez davantage je les dépen-
serai. Et quand j'aurai fini votre travail, 11 ne
me restera plus rien... Vous n'avez plus besoin
de moi, maintenant ?

Le commissaire secoua la tête. Il avait pensé
un instant dîner en compagnie de son clown,
mais celui-ci se révélait par trop irrémédiable-
ment lugubre.

— Cela ne vous ennuie pas que ce type-là vous
suive ?

— Qu'est-ce que vous feriez si cela m'ennuyait?
— Je pense qu'en lui offrant un peu plus que

celui qui l'emploie...
— Il ne me gêne pas..
Et c'était vrai. C'était presque une distrac-

tion pour Maigret de sentir l'ancien boxeur sur
ses talons. • - , : ' • • -

Il dina ce soir-là dans une «cafétérias
brillamment éclairée de Broadway où on lui
servit d'excellentes saucisses mais où il fut vexé
de n'obtenir que du coca-cola en guise de bière.

Puis vers 21 heures, il héla un taxi.
— Au coin de Findlay et de la 352me rue...
Le chaufeur soupira, baissa son drapeau d'un

air résigné et Maigret ne comprit son attitude
qu'un peu plus tard , quand la voiture quitta les
quartiers brillamment éclairés pour pénétrer
dans un monde nouveau.

Bientôt, le long des rues rectilignes, inter-
minables, on ne vit plus guère circuler que des
gens de couleur. C'était Harlem qu'on traversait
avec ses maisons toutes pareilles les unes aux
autres, ses blocs de briques sombres qu'enlai-
dissaient par surcroît , zigzaguant sur les faça-
des, les escaliers de fer pour les cas d'incendie.

On franchissait un pont , beaucoup plus tard,
on frôlait des entrepôts ou des usines, il était
difficile de distinguer dans l'obscurité, et c'était,
dans le Bronz, de nouvelles avenues désolées,
avec parfois les lumières jaunes, rouges ou vio-
lettes d'un cinéma de quartier, les vitrines d'un
marchand d'objets de cire aux poses figées.

On roula plus d'une demi-heure et les rues
devenaient toujours plus sombres, plus déser-
tes, jusqu'à ce qu'enfin le chauffeur arrêtât sa
machine et se retournât en laissant tomber
d'un ton dédaigneux :

— Findlay.
La 352me rue était là, sur la droite. Mais il

fallut parlementer longtemps pour décider le
chauffeur à attendre. Encore ne se résigna-t-il
pas à rester au carrefour mais, quand Mai-
gret se mit à marcher le long du trottoir , rou-
la-t-il tout doucement derrière lui.

Et un second taxi roulait de même au ralenti ,
le taxi de Bill, le détective-boxeur, sans doute,
qui, lui, ne se donnait pas la peine de descen-
dre de voiture.

Dans la perspective noire, on voyait se dé-
couper le rectangle de quelques boutiques com-
me il en existe dans les quartiers pauvres de
Paris et de toutes les capitales. {A suivre)
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APPARTEMENT
de 4 pièces, au soleil, toutes dépendances,
situé au Val-de-Ruz, arrêt trolleybus, serait
échangé contre un appartement de 3 pièces
à La Chaux-de-Fonds.
Faire oflres sous chiffre A M 21154 au bureau
de L'Impartial.

Laiterie-épicerie
à remettre à LAUSANNE, sur très grand passage, pour
cause de santé. Chiffre d'affaire de Fr. 140.0C0,— l'an, pou-
vant s'améliorer , 220 1. de lait par jour , presque exclusive-
ment pris au magasin. Reprise Fr. 35.000,—. Affaire saine
et en plein essor, d'ailleurs facile à contrôler. Appartement
à disposition dans l'immeuble. — Faire offres sous chifire
PB 27095 L à Publicitas, Lausanne.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334
î.'

Où cours-tu?
Mais tu ne vois donc
pas, je vais à LA
PRAIRIE, II faut que
je profite de la der-
nèiro semaine de
ces si beaux œillets
encore à Fr. 2,80
la douzaine.

à La Prairie
Léopold-Robert 30 b
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I Distribution gratuite I
',"7 de notre

B CiEiSlER- yyi BE 1ËGE I
HP Vu la valeur et la présentation soignée de cett e

b. édition, un achat de Fr. 3,- est demandé à chaque j

- client Réglementation exclue

' i PI. Hâtel-de-Ville 5

j  Ls£\de&MX utiles ||
j| COUVERTURES DE LAINE FAUTEUILS K

H COUVRkS LITS COUCHS - COSY f=
ï TOURS DE LITS BUREAUX W
M TAPIS DE MILIEU COMB1S 2 et 3 corps g

PETITS MEUBLES BIBLIOTHEQUES W
g LAMPADAIRES BARS ||

=j Fiancés, profitez des dimanches 12 et 19 décembre E

3J pour visiter notre exposition de mobiliers W

| MISEREZ- Meubles I
S Serre 83 LA CHAUX-DE-FONDS p

Urgent
Local de 50 à 100 m2
est demandé à louer
pour atelier de pe-
tite mécanique.

Faire offres sous
chiffre A. S. 21141
au bureau de L'Im-
partial.

Au centre de la ville,
à remettre commerce de

Boulangerie-Pâtisserie
avec immeuble

Chiffre d'affaires élevé. Agencement moderne. Possibilités
d'arrangement.

Faire offres sous chiffre K. T. 20997, au bureau de L'Impar-
tial.

I

Pour dames
Grand choix de j ?-;.j
robes de chambre

double molleton Hj

jersey molletonné lSz \
depuis Fr. OU,~ IZ\
Il est offert un I
calendrier pr toui I <z]
achat à partir de I ;1';

Au Petit Louvrs I
PI. Hôlel-de-Ville L-.j

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveil-matin

depuis Fr. 13.—
Pendule de cuisine

depuis Fr. 28 50
C. von Gunten
rue Léopold-Robert 21

Tél. 2.38.03

Un»
Magasin WAELTI
Serre 8 Tél. 2.41.71

I
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Fabrique de cadrans
• du Locle

cherche

déealqueuse
CeuO

soudeuse
pour de suite ou
époque à convenir.

Faire offres sous
chiffre T. D. 21180
au bureau de L'Im-
partial .

cf tauf âet~<J!£adL&
Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21
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W. DINTHEER FILS I
S LE SPÉCIALISTE EN : RUE DE LA BALANCE 6 Wf S
lp| MAROQUINERIE : valises, sacs de voyage et de ville, porte-monnaie, porte- M
JJP feuilles, buvard , sous-main, trousses de voyage, etc »li
3P CRISTAL : toute la gamme des verres de table, services à liqueur», à j »
S| sirop, compotiers , vases à fleurs, garnitures de toilette, etc. jS
J§ CÉRAMI QUE : vases à fleurs , coupes, services à desserts, etc. 1|§

t

BOIS OUVRAGÉ : planches à pain , cassettes, serre-livres, etc. JÉL
MÉTAL : garnitures pour fumeurs, spiendides articles en fer forgé. Jt
PAPETERIE : plumes réservoir et porte-mines des meilleures marque». «|

IÉL BROSSERIE : garnitures de brosses en plexi et autres matières. m.
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Chez le producteur

Miel du pays
le bidon de 2 lie, franco
fr . 14.90 (plus bidon repris
à fr. 1.20). Remise de S °/o
par 8 bidons. Prix de gros
pour revendeurs. Bruno
Roathlisberger , Wa-
vre (Nt). Tél. (038)7.54.69

! s ! Voyez en vitrine K
¦i notre ;':- ' ':'

1 divan couciis 1
I 9 transformable en lits I j
\.z \  jumeaux ; ¦'• ¦. .'
m 840.- fr. pj
WÊ Facilité de paiement SJ
7 Aux 7 ' '¦ Meubles Matile 6
i' | LE LOCLE

Fabriques des
Montres ZENITH

demandent

Remonteurs
caplilés

pour mouvements
automatiques,

Régleuses
connaissant

_ le point d'attache et
mise en marche,

tairais
pour petites

pièces soignées

Entrée immédiate

fr. 20-30111,
sont cherchés par par-
ticulier , conditions in-
téressantes et garan-
ties sérieuses.

Offres sous chiffre
B. C. 21104 au bureau
de L'Impartial.

condor
350 TT, en parfait état
de marche, est à ven-
dre. Prix avantageux.
S'adresser à

A. MONTANDON , Agence
Condor et Indian , Sombaille
U a (Bel-Air), Téléph. 2.33.60

|Ë| ioilfle j imesiî I
\5jk|ipSÏ|gW Bienne Rue de la Qare 15 j ;

^* "'^ Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre b |
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JÊ WLJB wjjg BlJP M 43 machine b écrire Standard

Fonjallaz & Oetiker , 32 rue St. Laurent, Lausanne,Tél. 30924
Bureau à La Chaux-do-Fonds, Collège 4, Tél. 2.51.50 ou 2.41.06

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

F 
"'¦ .' !¦

Ecole de Conduite :

SPORTINQ - QARAQE Téléphone 2.18.23

" "FIâT
ia voiiure écowoV) \i^ i_ e indisp ensable ) '
pour le commerce • pour le tourisme • pour le sport

Modèles 500 b., 1100 et 1500
Essais et démonstrations sans engagement

Distributeur:

MAGE DE LA GARE
Rue de la Serre 85-87 CllS K O L L E R  Téléphone 2.14.08

U_ =--k„ J__ H^---.!̂  La grande vedette de l'écran dans son tour de chant . i La fantaisiste belge NlNl CORDY
PIDICOn il II PPIIIIIP ^-̂  ^-̂ . 1 La vedette de la danse espagnole ANA NEVADA
I I 111* VII «U IT <5aë|*a<5 

J J  d M î M. L'amusante parodiste GENTI AN A
La Chaux-de-Fonds fL"*k_f)__fÎÉ & fË fÈ <jl L é T  Ë Ë f )  B dflS i?" Ë Ë Les extraordinaires équilibristes LES SILVAS

Dimanche 12 décembre €̂5fACCf<f5c* ^rCf^CrCC-  ̂ ~^̂ ^ ~̂^^̂
Matinée à 15 h. 30 Soirée à 20 h. 30 accompagné du réputé orchestre THB CONTINENTALS et un programme de music-hall de 1ère classe rue Léopold-Robert 68 
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L@ centre atomique de HarweES
Un village qui pourrait changer la face du monde

Une charmante petite agglomération, entre Didcot et Oxford, contient
aujourd'hui les laboratoires où s'effectuent les recherches de physique
et de chimie nucléaire... dans le plus grand secret

Le hasard a fait qiue ie me sois
trouvé parmi les très rares j ouirna-
listes étrangers admis à visiter fiar-
weH. Marwell est le nom d'uni char-
mant petit village anglais, entre Did-
cot et Oxford. C'est à qu elques kilo-
mètres die là que se trouvait pendant
la guerre une des bases les plus ac-
tives 'de la RAF. Les aviateurs sont
partis, les hangars et les bâtiments
militaires transformés en laboratoires
et en ateliers, <de vastes constructions
neuves surgissent de tous côtés. Cet
énorme chantier, c'est le centre die re-
cherches atomiques de Harwell, qui
occupera bientôt plusieurs milliers de
travaill eurs et qui est déjà en pteirae
activité.

Lorsque l'on franchit le seuil die cet-
te cité atomique, on n'a pas le senti-
ment de pénétrer dans le mystère et
«dlainis rincounu. Nuille surprise specta-
culaire. Nouille garde armée, mitraillet-
te au poing. C'est un ' brave et placide
polieeman anglais . qui vous accueil le
pou r vous conduire à la section de sé-
curité. Là, un contrôl e très simple per-
met de s'assurer de l'identité du visi-
teur, de pointer son nom sur une liste
soigneusement établie à l'avance, de
le débarrasser die l'appareil photo-
graphique ou des paquets encom-
brants, s'il! lui arrive d'en être char-
gé... C'est la méthode «douce» anglai-
se, qui a fait ses preuves pendant la
guerre... et puis, il ne reste plus au
visiteur qu'à ouvrir les yeux, pour
bien voir ce qu'on voudra bien M
montrer. Parce qu 'il n'y aura pas de
secrets dévoilés, sir John Douglas
Cockroft . l'éminemt physicien anglais
à qui la diiirect:on de l'établissement
a été confiée, nous eu avertit fort ai-
mablement. Nous n'avons plus d'illu-
sions — mais les j ournalistes sont-ils
vraiment naïfs ? — nous emporterons,
tout de même de notre visite, une
impression profonde d'ordre, d'orga-
nisation ©t d'activité.

Double fonction
Le «complexe» de Harwell a une

double fonction. C'est tout d'aboird un
centre de recherches théoriques et
pratiquas en physique et en chimie nu-

cléaire — et, dans une mesure moin-
dre — une «fabri que» de produits ra-
dioactifs, d'isotopes radioactifs dont
les applications sont multiples en mé-
decine, en biologie et même dans l'in-
dustrie.

Deux piles atomiques géantes, la
GLEEP et le BEPO. qui développent
respectivement 100 et 6000 kWh.,
constituent les principaux instruments
de recherche de ïiarwei et les plus
originaux. Bien que le principe théo-
rique sur lequel elles sont basées soit
connu, leu r construction même est te-
nue secrète. Tout ce que nous pouvons
tirer du j eune techni'cien qui nous en
fait les honneurs, c'est qu'elles sont
formées d'une masse de graphite cy-
linldli-iique, de plusieurs oemtiaines de
tonnes, et de quelques tonnes d'ura-
nium, disposé en couches régulières.
Le tout est isolé par un mur épais de
briquettes de plomb pour empêcher
lies radliations de se répandlre dans
l'atmosphère ambiante. Quant à l'as-
pect extérieur, on dirait un énorme
cube hermétique. Seuls quelques ta-
bleaux d'instruments scientifiques et
d'instruments de mesure permettent
die suivre ce qui se p'asse dans la pile".
H est vrai que le BEPO, la plus ré-
cente des deux, a été peinte de cou-
leurs exquises : framboise, bleu pâle
et abricot. C'est pour des ra'sons psy-
chologiques, nous dit-on. pour contri-
buer au bon moral des travailleurs,
leu r faire oublier les dangers qu 'ils
courent, leur faire oublier aussi que
c'est dans le BEPO que l'uranpum se
transforme en plutonium, principal
constituant de la bombe atomique...

Ce n'est pas cependant à la fabrica-
tion die bombes que ces piles sont des-
tinées.

Elles servent surtout à étudier le
mécanisme de la désintégration atomi-
que, lies effets de celle-ci sur les ma-
tériaux utilisés dans la construction
des piles elles-mêmes et aussi à la
production d'isotopes radioactifs, c'est-
à-dire d'éléments habituellemenit iner-
tes et artificiellement rendus actifs
après avoir été soumis au bombarde-
ment atomique de Furanium dé la
pille. TRieouei'lilir ces éléments, les sortir

de GLEEP ou de BEPO, ce sont là
des opérations délicates et dangereu-
ses. Aussi bien, de nombreux appareils
détecteurs sont placés dans l'énorme
salle pour permettre de découvrir la
moindre « fuite » de radiations perni-
cieuses.

Au laboratoire de chimie nucléaire
Mais l'on peut dire que le véritable

travail scabreux commence au labo-
rato ire de chimie nucléaire. C'est là
que les solutions radioactives sont
étudiées, soumises à des réactifs dont
l'effet est souven t inconnu, séchées,
cristallisées. On paraît craindre sur-
tout les effets nocifs des poussières
radioactives : dans les bâtiments en
construction , près des deux tiers de
l'espace sont consacrés à un système
perfectionné de ventilation qui aère
constamment les laboratoires et «suce»
instantanément toute trace de pous-
sière. Les laboratoires individuels
sont séparés les uns des autres par
des murs épais de substances qui ne
laissent pas passer les radiation s,
comme le plomb. Les précautions
sont poussées plus loin encore : sou-
vent le chercheur travaille « à l'aveu-
gle ». La subs tance à analyser se trou-
ve derrière un écran protecteur. Elle
est manipulée à distance, à l'aide de
robots mécaniques, en form e de pin-
ces et de crochets ; le chercheur ne
peut suivre k marche de ses expé-
riences que dans un j eu compliqué de
miroirs et même de périscopes.

C'est que l'on vit à Harwell dans
l'obsession des radiations fatales. Un
nombre impressionnant d'appareils
détecteurs, les uns portables, les au-
tres fixes surveillent les bâtiments.
Des lumières rouges, aux portes des
laboratoires les olus exposés signale-
raient immédiatement la moindre fuite
suspecte... Et encore, il faut changer
de vêtements, se laver les mains, se
« désinfecter ». si l'on peut dire. Enfin ,
dernière épreuve , plonger ses mains
dans un apparei l détecteur spécial , les
plonger pendant , quinze longues se-
condes : s' quelque rayonnement fâ-
cheux avait été absorbé par l'orga-
nisme, une sonnerie se ferait entendr e
aussitôt pour donner l'alerte et fixer
le malheureux sur son sort. Après
toutes ces épreuves, on est autorisé
à revenir à l'air libre et à se mêler au
troupeau commun des mortels.

Le contrôle médical
Chaque travailleur de Harwell est

soumis à un examen médical pério-
dique . L'essentiel'' est d'empêcher qu 'il

prenne une dose de radiations dépas-
sant la dose moyenne tolérée par
l'organisme pour un temps déterminé.
Ces doses ont été calculées avec
beaucoup de prudence par le « Médi-
cal Research Council » ; elles sont
sensiblement plus réduites que celles
admises par les autori t és américaines.
S'il arrive que quelqu 'un absorbe
plus de radiations qu 'il n'est jugé pru-
dent pour une période déterminée , il
est mis au repos pour lui permettre
de retrouver son équilibre. Tout le
monde à Harwell est muni au mo-
ment de pénétrer dans l'établissement.
d'un sachet contenant un film ultra-
sensibl e aux radiations. Les films sont
développés au bout d'une huitaine de
jours et permettent ainsi de suivre
méticuleusement l'état « atomique »
des travailleurs du centre , écrit J.-À.
Capuano dans la « Tribune de Genè-
ve ». Enfin , pour s'assurer qu 'aucune
altération pernicieuse du sang ne se
produit lentement , celui-ci est soumis,
tous les trois ou tous les six mois, à
un examen biologiqu e complet .

Les précautions sanita i res sont
aussi poussées pour , ia protection de
la région environnante. Des appareils
placés aux limites du camp surveil-
lent , même en plein air. la marche des
rad;ations . Les eaux radioactives qui
proviennent des laboratoires sont pu-
rifiée s et diluées avec le plus grand
soin avant d'être déversées dans la
Tamise. Et même l'un de nos guides
nous ' sachant étrangers et . pour ma
part , circonstance aggravante d'ori-
gine latine, nous f ;t observer, non
sans unie pointe d'imperceptibl e hu-
mour, que le taux de natalité était
particulièrement élevé dans les famil-
les des travailleurs de Harwell.

BolbDB®ij irapIhia
AUX INDES AVEC GANDHI

Edmond Privât
(Editions La Concorde, Lausanne)

Gandhi est certainement un des hom-
mes de notre temps dont le rayonne-
ment spirituel et l'influence politique
ont été les plus extraordinaires. Ce chef
d'un peuple immense qui consacra sa
vie à l'indépendance de son pays, cher-
cha la victoire non dans la violence,
mais dans l'obéissance à l'esprit. Il a été
le prophète de la paix. On peut dire qu'il
a ouvert à l'humanité une nouvelle rou-
te.

Par la sainteté de sa vie qui donnait
à ses paroles une puissance étonnante,
ce messager de l'esprit gagna l'affec-

tion des humbles et l'admiration de ses
adversaires. Il était de religion hin-
doue ; mais c'est lui qui rappela au
monde chrétien certaines vérités ou-
bliées de l'Evangile.

Quand , au début de cette année, Gan-
dhi fut abattu à coups de revolver par
un fanatique, sa mort souleva dans tous
les continents une émotion profonde.
M. Nehru, son élève, président du pre-
mier gouvernement de l'Inde libre, ex-
primait bien le sentiment d'une multi-
tude d'hommes, en disant à l'Assemblée
constituante, le 2 février 1948, que «cet
homme à la flamme divine a réussi de
son vivant à s'incruster dans des mil-
lions et des millions de coeurs, de telle
sorte que nous avons tous pris quelque
chose de l'étoffe dont il était fait , bien
que dans une mesure infiniment moin-
dre». «...Si grand qu'ait été cet homme
de Dieu par sa vie, il fut grand aussi
par sa mort et je ne doute pas qu'il ait
servi par elle une grande cause (îbmme
il l'a fait par sa vie.»

M. Edmond Privât eut le privilège de
connaître de près Gandhi. Pendant des
années, il resta en relation d'amitié
avec lui. En 1931, Gandhi vint en Eu-
rope. M. Privât l'accompagna aux In-
des. C'est ce voyage qu'il raconte dans
son livre : « Aux. Indes avec Gandhi ».

Voilà un témoignage de première
main et d'une haute inspiration sur la
vie et l'enseignement du prophète hin-
dou, sur la vie de son peuple. Tous ceux
qui, dans ce temps de dureté glaciale,
ont besoin d'un message rafraîchissant,
liront ce livre que M. Privât a écrit avec
beaucoup de talent et avec beaucoup de
coeur.

Ils le liront d'un bout à l'autre sans
un instant de distraction. Et quand ils
fermeront le livre, ils auront de quoi
penser et se sentiront sur une voie hau-
te.

HE LA, DOUCEMENT !

— Va-t-en garnement !
— Minute ! Si je possédais un f lin-

got, j' aurais aussi du toupet...
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Chambre!
à coucher I
en hêtre , composée H ;
de : 1 armoire, 3 por- ¦ S
ies, 160 cm. de lar- H;
«e , un tiers pour la ¦
lingerie et deux tiers H
pour les vêtements, I
avec rayon à cha- g
peaux et trigle ; 1 S
coiffeuse-commode , m"
2 petits et 2 grands I j
tiroirs , dessus proté- E jgé par cristal , 1 I
grande glace ; 2 lits , M 1
190 sur 195 cm. ; 2 H
tables de chevet, H
dessus plaque cris- I

L'ensemble des B
6 pièces : ;

Fr. 990.-
Chez le roi du bon H
marché,

I

R. JUVET ]
Collège 22

La Chaux-de-Fds ¦

NOS AVANTAGES I
1. Garantie 3 ans.
2. Livraison franco B j

3. Etude à domicile I
et devis sans en-H

4. Facilités de paie- R

Procurez-vous maintenant le rasoir à sec

¦̂ m RASOR "BELLO"mod. 49
. j||| Son prix : Fr. 23.80 |̂

/ , Ses avantages reconnus : â
J|l§ ||f O Le RASOR " BELLO ", d'un rendement surpre-
h nant, est d'un prix modique permettant à chacun
mZ * son acquisition.
I' «S .— • Le RASOR " BELLO " possède un pei gne avec
Kr pSi dispositif de coupe DIRECTE à double effet et

avec son nombre de vibrations élevé (de l'ordre
%Ztç!mÈÈBÊÊÈÊÊÊ . de 240.000 coupes à la minute) il permet un rasage
ffr " / rapide à ras absolu, tant pour les fortes barbes
\ 1 que pour les poils les plus fins. $
Wz %f • Le RASOR " BELLO " est d'usage facile. Fabri-
\ £333 -' cation suisse de qualité éprouvée avec 12 mois de
lr ï?!|K?~p/ garantie contre tous vices de matériel.
\

,
"îiLT 'J/ • LE RASOR "BELLO " VOUS PROCURERA

Vë ****"' DES JOIES INSOUPÇONNEES. Mode d'emploi
^IT détaillé fourni avec chaque appareil . Demandez ffl

Vi notre brochureexplicativeoumieux commahdez-le
^  ̂

aujourd'hui même au moyen du bulletin suivant f;
mmmnsra 

BULLETIN DE COMMANDE
AGENCE GÉNÉRALE

S.A. CIDA, Dpt. Electricité, rue Centrale 31, Lausanne. T6I. (021) 2.08.61
Veuillez m'expédier contre remboursement.
1 rasoir électrique RASOR " BELLO " au prix de fr. 23.80 plus Icha *
En cas de non convenance, dans tes huit jours, f aculté d'échange ou argent remboursé.
Nom : Prénoms : 
Localité : _ Rue : . 

* Prière d'indiquer le voltage désiré (125/1451220 volts).
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Agents généraux pour la Suisse
E. Œhnlnger S. A. Montreux

Pour sortir d'indivision, à vendre

immeuble locaiil
de 9 appartements de 3 et 4 cham-
bres. — Installation moderne.
Jardin. — Belle situation. 7
Rendement stable.
Ecrire à Case postale 10776 — La
Chaux-de-Fonds.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Pour cause de départ , à vendre

iniliE LOCATIF
•avec atelier et bureaux de 200 m2
environ. - Libres pour époque
à convenir.
Situation centrée. Bon rapport.
Pour tous renseignements, écrire
sous chifire G. L. 21000, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant ELITE
samedi soir

é&up atâ ttipa é
Téléphone 2.12.64

Restaurant des Sports
Charrlère 73 Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

Souper aux Tripes
18044 Q. ZEHR \

m wRécupération
Vieux papiers - Archives

sont achetés aux meilleures conditions
Discrétion garantie

Maison Meyer - Franck
Konde 23 Téléphone 2.43.45
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AU seuil de l'hiver

Une cure

SAUNA
l s'impose I ,

Domaine
Jeune agriculteur cher-
che à louer ou à ache-
ter, un bon domaine de
10 à 12 pièces de bé-
tail.
Si possible pour le prin-
temps 1949.
Offres sous chiffre O. J.
21206, au bureau de
L'Impartial.

Occasion, à vendre

accordéon
chromatique, « Hohner •, tou-
ches piano, 120 basses, 1 re-
gistre, avec coffre.

S'adresser Comce-Grleurin
13. au rez-de-chaussée.

21205



On demande à acheter
buffet de service en parfait
élat. — S'adresser Numa-
Droz 123, au rez-de-chaussée,
à droite. 21304

Accordéon
chromati que, en bon
état, à vendre d'occa-
sion.
S'adresser à M. Paul
Baumann, Murlaux.

A vendre
à Neuchâtel , rue Fontaine-
André, immeuble de 3 appar-
tements .et jardin ; surface
totale : 871 rtf-

Un appartement de 3 cham-
bres, salle de bain, dépen-
dances et garage est. libre
pour l'acquéreur. 21292

S'adresser Etude Dubois,
notariat et gérances, 2, rue
St-Honoré, Neuchatel.
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SAVOIE ¦ PETITPIEiRE S. A.
CHEMISIERS RUE DU SEYON NEUCHATEL

Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18 h.
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1 Noël !!!
„chez soi" dans une atmosphère et une ambiance

;! enrichies par les CADEAUX durables et combien
2 recherchés que nous vous proposons ! |
S

I :T'\ (T'i IT'î |

un tapis pure laine < 7 !|
de qualité J

7 5
2 un taufe uil très j i;
Si confortable Z
'! ' i l
2 un de nos ensembles i|

de meubles si variés
2 Nos conseils î|

et notre choix Ç ârC©/
! vous guideront *v\̂ \s~\f ^£9

Magasins ouverts / ̂ JMML ^̂ WB.» Ales dimanches f p : î0^̂ fÊ_\\\\W ^̂ 9F^'%
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T&uh,f a,e~ di$q,ua$
| double-face automatique de qua- .
i lité. Musical parfaite. Economique.

1 Simple. Petit. I
¦ ¦ ¦ I

t$.o.n,idêa& i
SEULEMENT Fr. 390.— '
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Démonstration : '

PHOTO AMEY !
Léopold-Robert 66 '
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CAFÉ colonial pur torréfié

§e t  
moulu en conserve

La solution pour du café toujours frais :
Mis en boîte immédiatement après la torréfaction, la con-
servation de l'arôme de ce café est garantie pendant
de nombreuses années.

Dans toutes les épiceries :

Fr. 2.70 la boîte de 330 gr. net. icha et escompte s y. u compris

M .•&& Bien acheter T
yTT>^^-*N c'est économiser 1 ?MHL \A °>« m

Sa J UM L -4^

i ià&& Préparez |
I ÊrE vos cadeaux I
M /r\ W*. i Wi.
Y fowr ^ madame %

J BAS DE LAINE f«j f côtes Derby, côtes fines, torsades /Jj ï

f BAS DE SOIE ||
fejL artiticielle , soie mixte, soie Bem- %
tÊÎ berg, pure soie a|a

% BAS NYLON ||
%||, Nylon américain, Nylon français , _Z
è& Nylon suisse S»
m w
% Echarpes, gants de laine, é̂
Û. soquettes (j t

|| Superbe assortiment de clips If
jj? broches, bracelets ||

ë Vour Monsieur WS» 1 * - ; : §&
|| Chaussettes , chaussons tle ski, ff
Il bas de sport; cravates (ÊÎ
«m - , v W*

1 A TRIANO N 1
â| Léopold-Robert 22 J.-P. Diacon m.
IU Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre %*
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TRÈS AVANTAGEUX SBS
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Ç̂ MANTEAUX

2̂/ ET PALETOTS

-
Astrakan,

pleines peaux, têtes, pattes

Astrakan brun
Agneau des Indes
Petit gris
Zibeline

LE DERNIER CRI DE PARIS Rat muaqué

LA REDINGOTE ESET
Skungs

Ouvert les dimanche 12 Zorinos
et 19 décembre 1948 Oppossum

Yemen
lYnitiervfl Loutre
L-Robert 66. 1er étage etc., etc,
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Sous U SApn de OM\oè\
UNE BELLE CHEMISE;
UNE JOLIE CRAVATE
UN FOULARD DE BON 60UT
UN 6ILET LAINE DE QUALITÉ

achetez

AU BON GENIE
Léopold-Robert 36

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre 1948.
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Administration de L'Impartial c°mP'e MR QnC
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' IV Ul.ll

Manteau de fourrure
pour enfant de 4-5 ans, à l'é-
tat de neuf , est à vendre
fr. 60.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21242

Ol fj n avec arêtes acier, fixa'
«l"« tions Kandahar, piolets
acier Kandahar, en parfait
état, sont à vendre. — S'a-
dresser à M. Pierre Basset,
rue de l'Hôtel-de-Ville 65.

La y êvenante
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 9 :
—¦ , . !

de Patricia WENTWORT H

— Vous n'êtes pas ma femme !
Les yeux posés sur le saphir, Milly Armitage

dit :
— L'alliance d'Anne portait une inscription à

l'intérieur, tu me l'as dit.
— Oui, A. J. et une date, dit Philip.
Anne lit glisser le saphir et tendit l'alliance

à Milly Armitage.
— A. J. et une date, dit-elle.
Il y eut un instant de silence. Personne ne

bougeait. Lyndall sentait que son coeur allait
se briser. Les trois personnes qu'elle aimait le
plus au monde se faisaient face en silence, un
silence plein de doute et de méfiance. Elle au-
rait voulu fuir, aller se cacher. Mais on ne peut

fuir une idée qui se trouve en vous. Elle fuit
avec vous. Elle ne bougea pas et entendit Philip
qui disait :

— Anne a enlevé son alliance lorsqu'elle est
partie pour la France.

— Je l'ai remise.
— Je ne doute pas que vous l'ayez fait lors-

que vous avez décidé cette supercherie. Je vous
ai exposé ma version. J'imagine que vous en
avez une toute prête. Si vous nous la racontiez.

— Philip 1 Sa voix se brisa sur le nom. Elle
remit la bague à son doigt et se redressa. Je
serais heureuse de vous raconter mon histoire.
Tante Milly et Lyn l'ont déjà entendue.

» Pierre m'a aidé à revenir de la plage. Nous
nous sommes abrités jusqu'à la fin de la fusil-
lade. Je m'étais sérieusement foulé la cheville.
Les Allemands fouillèrent les environs, mais ils
ne nous trouvèrent pas. Lorsqu 'ils furent partis,
nous retournâmes au château. J'étais trempée et
glacée. Lorsque les Allemands sont arrivés, j'a-
vais une forte fièfre. Pierre leur dit que j'étais
Annie Joyce et que je vivais là depuis dix ans
avec ma vieille cousine qui venait de mourir.
Il leur a raconté qu'une autre Anglaise s'était
trouvée là mais qu'elle était partie en appre-
nant l'arrivée des Allemands. On fit venir un
docteur, qui déclara que j'avais une pneumonie

double et que j'étais intransportable. Ils me lais-
sèrent tranquille. Lorsque je fut rétablie, ils
m'envoyèrent dans un camp de concentration,
mais je suis retombée malade et ils m'ont laissé
rentrer. C'est tout. J'ai vécu là avec Pierre et
sa femme. Heureusement, la cousine Thérèse
conservait toujours pas mal d'argent à la mai-
son. Nous ne cessions d'en trouver un peu par-
tout, dans des sachets de Lavande, des cous-
sins, entre les pages des livres, ou roulé en lias-
se dans des pantoufles. Lorsque l'argent com-
mença à s'épuiser, je me sentis désespéré.

— Pourquoi n'avez-vous jamais écrit ?
— J'avais peur. On me laissait tranquille et

je ne voulais rien faire qui puisse éveiller leurs
soupçons. Mais j'ai écrit — deux fois — lorsque
Pierre m'a dit qu'il avait une occasion de faire
passer une lettre.

— Vous ne serez pas mrprise d'apprendre que
ces lettres n'arrivèrent jamais ?

— Oh ! non. Je savais que c'était une chance
à courir. Il y a une semaine, on me proposa de
me faire faire la traversée. Il fallait que je verse
tout l'argent qui me restait de la cousine Thé-
rèse, mais j'ai estimé que cela en valait la pei-
ne. J'ai débarqué avec dans mon porte-monnaie,
un billet de cinq livres, que j'avais emporté
avec moi. Il ne m'en reste pas grand-chose

maintenant, aussi si tu as l'intention de me
mettre à la porte, je crains que tu ne sois obli-
gé de m'avancer de l'argent jusqu'à ce que Mr
Codrington m'ait rendu le mien.

Philip considéra la question avec rage. Il ne
pouvait pas la mettre dehors sans argent, et
elle le savait. Mais chaque heure passée sous
son toit allait l'aider à défendre ses prétentions.
S'il s'en allait lui-même... que le diable l'em-
porte, il ne quitterait pas Jocelyn's Holt pour
laisser la place à Annie Joyce.

— L'argent d'Anne.
— Mon argent, Philip.

VI

— C'est une situation vraiment extraordinai-
re, dit Mr Codrington — Etrange —, très étran-
ge. Vous auriez mieux fait de vous en aller.

Philip Jocelyn sourit.
— Et laisser miss Annie Joyce en possession

de la maison ? Cette solution ne me plaît pas.
Mr Codrington fronça les sourcils. Son père

et lui avaient connu quatre générations de Joce-
lyn. C'était une famille de gens difficiles. Il
avait assisté . au baptême de Philip et n'avait
cessé de le voir depuis. U l'aimait beaucoup et
n'était pas loin de penser qu'il était le plus dif-
ficile de tout. (A suivre)

LES VENDREDIS ET SAMEDIS
dès 22 heures

Demandez les succulents

Gâteaux au fromage
de A. BRON Boulanger - Pâtissier

dans lescalés-restaurants du quartier.

Parc 70 Tél. 2.27.52



A fendre
un bon piano d'étude, un
réchaud a gaz, 2 feux , une
machine à coudre électrique
• Singer », meuble fermé ,
manteau , robes, en bon état ,
prix avantageux. — S'adres-
ser de 19 à 21 heures, rue de
l'Envers 14, au 2me étage.

bOmmeiiere çais.allemand ,
italien , bien au courant du
service , cherche place. Bon-
nes références. — b'crire sous
chiffre G. J. 21391 au bureau
rie L'Imp artial.

Lisez „L Impur liai "
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^ 8 so,istes connus et appréciés de tous

PERMISSION TARDIVE BAR

w~ 1

Hôtel de la Poste
Dimanche 12 déc. en mat. et soirée

2 GRANDS GALAS¦s
avec

JEJUNAC el JO
les deux célèbres fantaisistes
' ¦ v de l'A. B. Ç. de Paris

JJS tarif
les fameux accordéonistes hollandais

Entrée en matinée et soirée :
Fr. 2.- plus la taxe

Dimanche : APÉRITIF de 11 h. à 12 h.
avec « Les Rocardis » - Entrée 50 ct.

h, —

M|[JM|̂ ||JIMHH|MIIIM^

Benrus Watch Co Inc.
rue de la Paix 129, La Chaux-de-Fonds

cherche pour son nouvel atelier

jeune fille
pour travaux faciles

acheveurs d'échappement
régleuses

Places stables.

Nous cherchons

maîtresse-régleuse
apte à former et développer per-
sonnel. Seulement personnes capa-
bles voudront adresser oflres avec
tous détails sous chiffre P 5001 N
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

«CM1ME DU BOMR»
Réservez bon accueil aux vendeurs des

« S&c^&nà da cjy &al »
dans tout le canton de Neuchâtel

- - 4M ¦
- .. ¦ "¦ ' 3li - !

.
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I

Nous avons actuellement en magasin la renom-
mée Gabardine « Bïlgeri » pour costumes
de ski et sport.
C'est un cadeau apprécié à offrir.

'' •

SERRE 22 CVôÇtl
PREMIER ÉTAGE 

AU COMPTOIR DES TISSUS .

Le magasin sera ouvert les dimanches
2i4oo 12 et 19 décembre.
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IT 1 1; Un cadeau apprécié
>
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vous le trouverez
> .  ¦ 

. . i

» . chez i

_ff il\ i\w *
' Sllii I f à u iM Â i h e s  iMjB J  If I 1 "

y Rue de la Gare 54, BIENNE

/ Ouver t les dimanches 12 et 19 décembre
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On demande 8~&Ç
ver la vaisselle micli et soit ,
dans petite pension. — S'a-
dresser rue de la Serre 9ti,
au rez-de-chaussée. 21383

Pntanpp grand> usasé- ô
TUia y CI  vendre, bas prix.
— S'adresser Soleil 3, au rez-
de-chaussée, a droite. 21365
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1 Brasserie Arfisfe Mm>h Qwî Wm
M André PELLATON S ' ''
!¦ LA CHAUX-DE FONDS — Tél. 2.12.30 «?l§f:

(mk SAMEDI SOIR : M 1

« TRIPES 1
¦ et de nombreuses spécialités à la carte n

|» Il est prudent de retenir dès maintenant sa table pour ffl
igA les Fêtes de fin d'année. as

Z m MENUS MAQNIFIQUES — CONCERT — DANSE 11

Collaborateur
Suisse français, quaran-
taine , sérieux, cultivé ,
pratique bancaire etcom-
merciale (Imp.Exp.) Ban-
cals, allemand , espagnol,
cherche poste de res-
ponsabilité ou employé
supérieur. Références.

Faire offres écrites
sous chiffre L. M. 21385
au bureau de L'Impar-
tial. WEBER

ARTICLES DE VOYAGE - 12. rue Fritz Courvoisier

Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre 1948

I à c^ciëL... I
{IE une attention qui fait toujours ES

g Une boite de griottes m
j  Une boite de fondants-liqueurs '
â de notre propre fabrication E!I

3 
Spécialité de te7

_ Beaux suj ets en chocolat blanc p

i *4 l
S U  

0>ER 1
BOULANGERIE W

PATI//EPIE H~§ HOTEL CE VILLE 3 Ef
 ̂

TELEPH:2'2.\9S

BlPIillWi^̂

7 G. SCHEIDEGGER (
> Ruschli 1 B I E N N E  Tél. 2.12.39 (

] f& UKK Uh&S ï
v vous présente un travail soigné >
c et une coupe élégante \
/ Spécialités travaux sur mesure , coupe moderne \
/ Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre \
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Dimanche 12 Décembre 1948

COURSE à BlEMNE
à l'occasion du match de football

Prix de la course Fr. 6.— Départ à 12 h. 30
S'inscrire

Oora ê CIOER - Tél. 2.45.51
Léopold-Robert 147

f  tf kianti 1̂
BERTOLLI , CAPSULE BLEUE

La fiasque h Ail Ristourne ' 7  | "6
2 litr. env. _x. lv. (JiTu déduite y ,  || |

k (IMPOT COMPRIS) i

Veuve, 41 ans, situation
aisée, désirerait rencontrer
monsieur de 42 à 50 ans,
ayant bonne situation, en
vue de

mariage.
Ecrire sous chiffre Z. K.

21396 au bureau de L'Impar-
tial.

On demande à emprunter
2510.- francs

en hypothèque ler
rang, sur bon do-
maine.

Offres sous chiffre
H. T. 21215 au bureau
de L'Impartial.

Macliinesàcoudre
MEUBLES
ZIG - ZAG
Bras l i b r e

5 ans de garantie

CONTINENTAL
Marché 6

(Spécialiste depuis 1885)

Ouvert : Dimanches 12
et 19, de 14 à 18 h. et
les lundis matin de
décembre. 21356

I Pour dames : I
¦zzm Bel assortiment de Iji
fM TABLIERS- Hl
&j| FOURREAUX 

^
K

jyj £] en uni, et avec gg£
pvj jolies impressions Iï:
|H TABLIERS 10)
É£| FANTAISIES m
eSQ BAS pure laine t , ;
i | BAS laine et soie 1-1
||j CARRÉS laine fc||

9 ÉCHARPES laine 1
^i GANTS laine j'/ "

I SOQUETTES laine Ë
"&ù Prix avantageux R'

I Pour tout achat à 1
tigÊ partir de Fr. 5.—, il ¦? 7
^S sera offert i;' J:-;
j^&; un calendrier BB

I 
Petit Louvre I

Plaça ZZ
Hôtel-de-Ville .'.. .



Mission suisse dans l 'Afri que iln Sud
DIMANCHE 12 DECEMBRE, A 20 H. 15

dans la salle du Presbytère

Conférence missionnaire
par M. Bernard Ternisse , missionnaire

à Johannesbourg

L'Evangile prêcha dans les mines d'or
Invllatlon cordiale à chacun. - Collecte

pour la Mission suisse.

m_^^mm^^mmmzmM^^mm§
Dieu est amour.

| Repose en paix épouse et maman
1 chérie.

I Monsieur Fritz Lœffel-Tellenbach et ses
i eniants, 7Mademoiselle Bluette Lœffel ,

i , Madame Fernande Lœffel ,
7 ainsi que les familles parentes et alliées, ont 7

la profonde douleur de falre part a leurs amis
; et connaissances de la perte irréparable j
7 qu 'Us viennent d'épiouver en la personne de j
I leur chère et regrettée épouse, maman , sœur, i

belle-sœur, tante, cousine et parente ,

Madame

1 Fritz Loeffel I
née Emma TELLENBACH

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa 73me î
I année, après une longue maladie supportée ¦
: ' avec beaucoup de courage. S i
I La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1948. ;
I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu 7 j
| samedi 11 courant , à 15 h. j
7 Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 30,

Une urne funéraire sera déposée devant j !
le domicile mortuaire : ; j

j rue Numa-Droz 37 j !
i ¦; I .Le présent avis tient Heu de lettre de ¦ I

; faire-part. ;

I En cas de deces: A. REM Y I
B Maison spécialisée pour les deuils
7 7 Téléphone permanent 2.19.36 §

| { AVIS raORTDAIRE
J ' ' Le travail fut si vie,
7 { Repose en paix. i

i j Madame et Monsieur Fernand Stoll-Brunner , à Bienne ; • I i
7 j Madame et Monsieur Georges Eberlé , leurs enfants et petits-enfants,
[ j à Vevey, Bàle et Lausanne ; I :

Madame veuve Paul Leschot , ses enfanta et petit-enfant , à Châtillon
! '¦ . s. Seine (France) et Vevey ;

Madame et Monsieur Charles Bourquin et leurs enfants , à La Chaux- 7i i  de-Fonds ; 7
j 7 Madame Blanche Neuenschwander, ses enfants et petit-enfant, & La
' - ¦ . ! Chaux-de-Fonds; ;
! ! Monsieur et Madame Châties Leschot et leur fils , à St-Imier ;
j . j • Madame Clara Mente , à Rorks-Sprlngs (Amérique du Nord) ;
j ; Monsieur Charles Brunner , â Soleure ;
i i Son amie Madame Olga Pasche, à Monthey; i
i i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
| i faire part du décès de

I Madame Alice BRUNNER, née LESCHOT 1
| 7 leur chère et regrettée mère , belle-mère, sœur , belle-sœur , tante , cou- j
S i sine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa 64me !
; ! année, après de grandes souffrances. 7
7 7 Bienne, le 8 décembre 1948.

Domicile mortuaire rue des Marchandises 23.
L'incinération , sans suite , aura Heu samedi 11 décembre.

7 Culte au crématoire à 10 heures.
7 Suivant le désir de la défunte la famille ne portera pas le deuil.

s ; Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 7

Perdu
dans le quartier de la gare,
montre or pour monsieur,
avec bracelet plaqué.

La rapporter contre ré-
compense, rue du Parc 65,
au rez-de-chaussée.

Perdu
en, ville , par une employée
de magasin, du ler au 5 dé-
cembre, ensemble ou. sépa-
rément , un billet de fr. 100.-
et un de fr. 20.-.

Prière de les rapporter
contre bonne récompense au
Petit Louvre. 21348

Ppl'Hll marc" 80,r ' en vi,le 'fol UU i bague avec pierre.
La rapport , contre récompense
au bur. de L'Impartial. 21223

Pantin dans lo hlls ou enFOI UU ville , une Jaquette
en laine rouge, pour enfant.
— La rapporter contre ré-
compense à Madame Fuchs,
Collège del'Ouest. 21Q18

Demeure t ranqui l le  le confiant en I
l'Eternel et attenda-tol â Lui.

7 Psaume 37, v. 7,
Repose en paix cher époux et papa,

Madame Fernand Mathez-Liechti , ses en-
fants , petits-enfants et • arrlère-petits-

| enfants; 7Monsieur et Madame Gérard Mathez , leurs
: entants et petits-enfants ;

HH Monsieur et Madame Berthold Mathez et
B leur fils ,

Monsieur et Madame Georges Mathez ,
7 û Bienne;

few Monsieur Serge Mathez et sa Hlle ; 7
! Monsieur et Madame Georges, Bachmann ' I
j et leur fille; !
! Les enfants , petits-enfants et arrlère-petlts-
7 eniants de feu Arthur Mathez ; 7

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits- j
enfants de feu David Liechli,

7 ainsi flue les familles parentes et alliées , ont
i la profonde douleur de falre part à leurs amis
] et connaissances de la perte qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa ,

j arrière-grand-papa , frère , beau-frère, oncle, j
cousin , parent et ami,

Monsieur

1 Fernand MATHEZ 1
] que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 70me
i année, après une courte maladie, supportée i

| | avec courage. 7
7 7 La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1948. j
7 j L'inhumation. SANS SUITE, aura Heu

] samedi 11 courant, à 11 h. 15.
i Culte au domicile à 10 h. 30.

i î Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire ;

Rua Alaxls-Marls-Plagel 29.
] Le présent avis tient lieu de lettre de I j

IN falre part.

Au revoir cher époux et cher pap a, ;
H là as fait ton devoir[ ici-bas !

et ton exemple comme ton H
souvenir * resteront gravés
dans nos cœurs. jjl

i Repose en paix.

7 Madame Arnold Portenier-Jaquet , !
I ses eniants et petits-enfants ; 1
i Monsieur René Portenier ; | '

Monsieur et Madame Willy
Portenier-Chagot , à St-Pier- !

1 | • re-d'Oleron (France) ; j
Madame et Monsieur Marcel j

{ Cannelle-Portenier , et leurs
enfants Léandre et Josiane,
à Annemasse (France) ; M

Monsieur et Madame Marcel | j
Portenier-Bachmann et leur I
petit Michel , à Villeret ; 7

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière petits-enfants de feu Be-
noit Portenier-THofmann ; ;

Madame Vve Sophie Jaquet-von
Buren , ses enfants, petits-en- ;
fants et arrière petits-enfants ;

7 ainsi que les farnillès parentes et
§¦ alliées ont la prof onde douleur de 7 7
7 I faire part à leurs amis et connais-
I sances de la perte cruelle qu'ils

viennent d'éprouver en la personne j
H" de leur cher et regretté époux, j
fl' père, beau-père, grand-père, frère,
M beau-frère, oncle, cousin, parent et

H I
Monsieur

J MU PORTENIER g
Fabricant de cuvettes

que Dieu a repris à Lui , vendredi ,
à l'âge de 74 ans, après une courte
maladie supportée avec courage.

t La Chaux-de-Fonds,
j le 10 décembre 1948.
| L'incinération , SANS SUITE, au-
I ra lieu lundi 13 courant, è

7 14 h. Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée I

I ! devant le domicile mortuaire ;
| i rue du Parc 69.
! Le présent avis tient lieu de let-

i Rep ose en paix cher papa et i
j grand-papa. Etsj

Tes veux verront le Roi dans '< 7
7 Sa beauté. , '>

EsaXe 33-17. \ j
' | Monsieur et Madame Georges Cachelin-

Humbert et leur fils , I
i i Monsieur Roland Cachelin et sa fiancée, 7 I• Mademoiselle Fernande Chuard , â La i
i Chaux-de-Fonds ; !
7 Monsieur et Madame Samuel Cachelin-

Perregaux , leurs enfants et potlts-on lants;
i Monsieur et Madame Maurice Jacot-
; ï Cachelin et leurs enfants , à Bettlach ;

Monsieur Gérard Cachelin , à La Chaux- '
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurlce -A. Cachelin- j
Hauswirth et leurs enfants , à Buenos- j j

7 j Aires, Genève et Londres ; ;
Monsieur Samy Moslmann-Cachelln , à Ge- |

nève ; MË
i Monsieur Francis Cachelin , à Londres ;
j ainsi que toutes les familles parentes et tm
Z alliées, ont le regret de faire part à leurs amis 7
I et connaissances du décès de leur cher père , j
H beau-père, grand-père , arrière grand-père,

I parent et ami , 7 7

Monsieur

1 Emile-Albert Cactielin-Gaberel i
flj survenu à l'Hûpilal do La Chaux-de-Fonds, f l

dans sa 92me année , le 8 décembre, â 24 heu-
7 'es- après une courte maladie,

i La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1948.
! Domicile : Rue da la Serre 77. / \
! L'incinération , sans suite, aura lieu le sa-
i medl 11 décembre, a 14 heures. ' !

7 I Départ de l'Hôpital , a 13 h. 45.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera

j pas porté .
7 . ' ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire :

CRÉDIT
pour l'achat de meubles , dis-
crètement et sur base solide
vous est accordé avant l'achat
par nous, — Demandes à:
Service d'Information

Olten 2. Case postale 13371

Piano noir,
Schmidt-Flohr .grandmodèle ,
cadre métallique , touches
ivoire , à l'état de neuf , est à
vendre avantageusement. —
S'adresser au Kiosque de la
Charrière. Tél. 2.33.66. 21207

cadeaux ailles el apprécies
Baromètres | "~ p_p" I

Jumelles à prisme iÈ± if ê \̂ ) ^

L. BERNER !!2mJM
7 Rua da la Paix 45 ¦̂ ¦̂ ¦•"«Bwfc B̂Bl

Ouvert les samedis de décembre Jusqu 'à 18 heures
21401

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

Commodes
trois , quatre et cinq tiroirs depuis Fr. 80 —

JiffuBLESJp If P
N E U C H A T E L  - YVERDON

S pur MADAME

Lingerie chaude
Parures 3 et 2 p. 1K %

depuis Fr. J.ll t

Chemises de nnit 1R 90
7 depuis Fr. J.«Je

Pyjamas flanelle

r Eitte DUBOIS
j "; Balance 4 ler étage
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La source 1
a laquelle vous puiserez la santé c'est le Baume fl
de Genièvre Rophaien , produit végétal natu- flj
rel. U nettoie les reins et la vessie en réveillant flj
leur activité, il élimine l'acide urlque , agent M
toxique nui sible ; il est donc indiqué dans tous m
les cas d'affections rhumatismales et de troubles K|
de la digestion. Après cette cure, vous M
vous sentirez frais et comme rajeuni. KS :

Flacons a Fr. 4,—, Fr. 8,— _ ¦ 7
cure entière Fr. 13,—, en vente dans toutes les fi» 7pharmacies et drogueries. Fabricant : Herborls-^| :
terle Rophaien, Brunnen 110. M j

1' ¦ U '
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Avec vos vêtements usagés ou vos restes, je confec-
tionne des

tapis
de dimensions à convenir , extrêmement résistants et
très avantageux. Exécution de tapis-nouôs main
genre Berbère.

Demandez aulourd'hul encore le prospectus du

T ssage de tapis muller , 11, (Saint-Gall)
V. ¦• :- .- .,. __ ' • /•
¦r ' -' m,m .. "?'" MTf ""!? ""''. ¦̂ -¦-* - " — " 'm " M" " "* **"* "' ' ^* 
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Voilà la somme à débourser pour obtenir :

1 chambre à coucher,
i salle à manger ou
1 studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue :
EBENISTAS , ameublements — Jayet &
Chuard , Av. d'Echallens 53-61, Lausanne.
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A BOUTS NACRÉS

I Métaux - Fer - Fonte
I Chiffons - Papier
j sont toujours achetés aux meilleurs prix

| Henri QUOTA, collège 18, lel 2.12.82

Piano
brun , en parfait état , est à
vendre, prix raisonnable. —
S'adresser Hôtel-de-Ville 31,
au plalnpled, à droite, same-
di de 14 à 16 heures. 21209

Lisez "L 'Imp artial»

Etat civil da 9 décembre
Décès

Incinération. Cachelin , Emi-
le-Albert , veuf de Estelle-
Adrienne née Qaberel, né le
21 septembre 1857, Neuchâ-
telois.

Musicisns. a^m.t
te, violoniste, cornettlsie ,
Jazzbandlste demandés pour
Nouvel-An. — S'adresser
chez M. Emile Wuilleumier ,
rue Léopold-Robert 7, au
4me étage. 21247

A UPlirlnP P°tal?er à bols, 3VGIIUI G lrous, bouilloire ,
état de neuf , 70.— fr., une
coûteuse 50 litres, 25.— fr.—.
S'adresser Madame Schlup,
Pouillerel 5 bis. 21404

fihamlir 'P Jeune mie sé"UlldlllUI G. rieuse , honnête ,
cherche de suite, chambre.
— S'adresser au Kiosque de
la Qare, La Chaux-de-Fonds.

21441

f raid-Neige - Pluie !!I
Qu 'Importe , une cure

SAUNA
préserve notre santé

Cherchons
pour personnel marié

CHAMBRE
à deux lits ou éven-
tuellement non meu-
blée avec si possible
part à la cuisine.

S'adresser à ASTIN
WATCH S. A. Léo-
pold-Robert 04. 20715



L'épuration des satellites.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre.
La Pologne, la Tchécoslovaquie, la

Hongrie sont en pleine épuration...
En e f f e t , la démission du gouverne-

ment hongrois et la disgrâce de son
chef ont démontré que des événements
importants se déroulent actuellement
derrière le rideau de fer .  M. Lajos D.in-
nyes ne s'est pas révélé assez soumis
au communisme. Or, Moscou ne tolé-
rera plus désormais que des chefs ab-
solument sûrs en Europe orientale. L'a-
venture de Tito lui a appris à se mé-
fier.. .

En Pologne, d'autre part, la « révo-
lution froide », comme on dit, serait
entrée dans une nouvelle phase. Le 15
décembre marquera l'aboutissement
d'une série de mesures qui ont mis
successivement sous contrôle commu-
niste les coopératives, les syndicats ,
les organisations de jeunesse. Les par-
tis communiste et socialiste eux-mê-
mes fusionneront. Mais la fusion sera
précédée chez l'un comme chez l'autre
d'une épuration impitoyable. Tout ce
qui est « opportuniste » et « corrompu »
sera éliminé. Il ne restera que 500.000
adhérents environ (sur 24 millions
d'habitants !) totalement sûrs et épu-
rés et qui formeront le corps d'élite
(sic !) destiné à diriger, commander et
communiser la Pologne...

En Tchécoslovaquie enfin , des événe-
ments à peu près semblables se prépa-
rent et l'on assisterait à un «rapproche-
ment » russo-tchèque significatif. Des
décisions importantes vont être prises
au cours du voyage diplomatique de M.
Zapotocky à Moscou et l'on dit même
qu'elles seraient de nature à modifier
profondément les relations entre les
deux pays. On imagine avec quelle im-
patience — et aussi quelle crainte —les Tchèques les attendent !

Car, hélas ! les procédés de Moscou
sont les mêmes partout et la pénétra-
tion idéologique va de pair avec la
main-mise politique et économique to-
tale sur le pays. Le processus classique
consiste à ne s'attaquer au début qu'à
la grande industrie, aux gros proprié-
taires, aux riches ; puis, peu à peu, la
herse soviétique pénètre plus profondé-
ment dans le sol. On « ratisse » le com-
merce moyen, la petite industrie et les
gros pay sans. Enfin, c'est l'artisanat mê-
me qui est nationalisé, communisé, avec
la masse paysanne à laquelle on im-
pos e le système des kolkhoses. L'évolu-
tion en Roumanie a été typique. Elle
est semblable dans tous les pays sur
lesquels le grand Staline étend son om-
bre, et où peu à peu une répression po-
licière toujours plus stricte et toujours
plus brutale liquide sans pi tié les non
communistes qui laissaient filtrer leur
mécontentement.

A leur tour, la Pologne, la Hongrie,
la Tchécoslovaquie vont être l'objet
d'un nouveau et effroyable tour de vis.
De nouveau des milliers de gens vont
être dirigés vers les camps de concen-
tration et les mines russes. De nou-
veau le lent et patient travail d'écra-
sement de la liberté et d'asservisse-
ment va s'accomplir dans trois pays
où le communisme a pu s'établir grâce
aux concessions inqualifiables accor-
dées sous forme de zones d'influence
par le président Roosevelt à Yalta.

Toutefois, Moscou aurait tort de croi-
re que l'idéal de liberté et les senti-
ments nationalistes vont disparaître
des pays de vieille civilisation que sont
la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslo-
vaquie. L'asservissement n'a jamais eu
raison des populations hongroises, po-
lonaises ou tchèques, et Staline fera
de douloureuses expériences avec les
peuples qu'il essaie d'opprimer sous sa
main de fer.

Mais que. de tragédies « froides *
dans les temps où nous vivons...

Résumé de nouvelles.

— On estime en France que M.
Queuille est très hardi de recourir à
un emprunt pour rétablir l'équilibre
budgétaire. Toutefois, M. Queuille a
des chances. Et au cas où l'opération
ne donnerait pas les résultats escomp-
tés, le prélèvement d'une contribution
exceptionnelle apporterait aux guichets
du percepteur les milliards nécessaires.
Si l'Assemblée n'accepte pas cette pro-
cédure, M. Queuille s'en ira.

— On vient d'arrêter à Athènes M.
Cesare Rubirosa, chargé d'af faires  de
la République dominicaine à Berne, qui
était accompagné d'une Suissesse, Mlle
Yvonne Neuri, sa secrétaire. M. Rubi-
rosa, qui faisait de très grands voya-
ges de Suisse en Egypte aveo de très
lourds bagages, avait dans ceux-ci qui
ont été ouverts, 27,000 livres sterling,
35,000 dollars américains et dif férents
chèques. Le tout a été confisqué. Encore
une af fa i re  où il ne manquait sans dou-
te qu'une 'toute petite pièce et une tou-
te petite signature pour être en règle...

— On annonce que M.  Attlee rema-
nierait prochainement son équipe. L'ac-
tuel Parlement britannique- nf in plus

devant lui que 15 ou 16 mois d'exis-
tence.

— Des ingénieurs anglais vont en-
trer au service de l'industrie yougosla-
ve du f e r  et de l'acier. En même temps,
on annonce que les autorités de Was-
hington autorisent à nouveau les ex-
p ortations pour la Yougoslavie.

P. B.

f ^uv JOUR H. Bevin évoque le problème allemand
Exp liquant, aux Communes, les buts invariables de la politique extérieure britannique, le cbej

du Foreign Office s'arrête longuement sur l'imbrog lio berlinois

Aux Communes

Tour d'horizon oolitiaue
de M. Bevin

LONDRES,, 10. — Reuter. — C'est de-
vant une salle comble que M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, a ou-
vert aux Communes le débat sur l'ac-
tivité de ses services et fai t  un tour
d'horizon politique.

Il a commencé par dire qu'il dési-
rait surtout et avant tout parler des
probl èmes européens et « occidentaux »
po ur s'arrêter ensuite quelque peu aux
af fa ires  de Chine-, que le gouvernement
britannique, a-t-il ajouté , suit avec la
plu s grande préoccupation. Il a fa i t  re-
marquer à ce sujet que la Grande-Bre-
tagne ne pouvait p as rester ind i f f é -
rente aux événements qui se déroulent
dans ce pay s et encore moins oublier
les très grands intérêts économiques
qu'elle y doit défendre.

Puis le ministre déclare qu'en Eu-
rope la politiq ue du gouvernement bri-
tannique n'a subi aucune' modification.
Au cours de l'année qui va se terminer,
un édifice solide a été érigé aussi vite
que possible.

Le différend de mnm
En ce qui concerne le différend de

Berlin, M. Bramuglia et ses collègues
« neutres » du Conseil de sécurité doi-
vent être remerciés de leurs efforts .
L'orateur a dit textuellement :

« Il y a lieu de constater que les
chances d'une solution pacifique ont
été bien mises à mal de par l'attitude
des autorités russes à Berlin. Depuis le
mois de juin et plus encore depuis le
mois d'octobre, où le problème de Ber-
lin a été soumis au Conseil de sécurité,
les autorités soviétiques se sont achar-
nées à prendre des mesures propres à
détruire l'unité de l'administration de
Berlin. Notre politique est demeurée la
même. Nous maintenons notre attitu-
de, afin qu'en cas de la suppression du
blocus nous soyons prêts à accepter
l'introduction d'une monnaie unique,
à condition qu'un schéma donnant
toute satisfaction puisse être élaboré.

UN INCIDENT
Lorsque M. Bevin aborde les récen-

tes élections berlinoises, il est inter-
rompu par le communiste Gallacher,
qui fait allusion au système électoral
tel qu'il est pratiqué à New-York. M.
Bevin réplique : « Les puissances occi-
dentales ne se sont pas immiscées
dans les élections à Berlin. Les puis-
sances occidentales peuvent prouver
que les résultats des élections berlinoi-
ses reflètent l'opinion de la population.

«Nous voulons faire vite»
L'orateur aborde ensuite le statut

d'occupation et la question d'une cons-
titution de l'Allemagne. « Notre désir
en la matière est de faire vite. Nous
voulons réaliser notre but : édifier une
Allemagne pacifique et démocratique. »

La question de la Ruhr
OU SE TROUVE L'UNANIMITE ?
En ce qui touche la Ruhr, le chei

du Foreign Office a rappelé les diver-
gences de vues entre la France et les
puissances anglo-saxonnes, et souli-
gné que l'important était d'assurer la
sécurité européenne.

Les grandes puissances sont unani-
mes toutefois à admettre que le.pro-
blème posé par la gestion des indus-
tries de la Ruhr devrait être résolu par
les Allemands eux-mêmes.

Cette remarque de M. Bevin provo-
que l'intervention de nombreux dépu-
tés qui lui demandent où peut bien se
trouver cette unanimité. « Du côté de
MM. Molotov, Bidault et Marshall »,
réplique M. Bevin. Il ajoute que le
plan de gestion des entreprises de la
Ruhr a été soumis à la fin du mois
d'août à la France, à la Belgique, à la
Hollande et au Luxembourg.

Pour une assemblée
européenne

L'orateur en vient alors à parler
d'une assemblée européenne, qu'il fau t
instituer d'urgence à l'avis du gouver-
nement anglais. Il importe de ne pas
mettre sur pied un organisme incapa-
ble de rien entreprendre. La collabo-
ration entre l'Union occidentale et les
grands pays de l'Empire britannique
est de nature à exercer une influence
salutaire sur l'équilibre mondial.

A Berlin

Les Anglais reooussent
UNE PROPOSITION RUSSE

BERLIN, 10. — AFP. — Les autorités
britanniques ont repoussé la proposi-
tion des autorités soviétiques au centre
de sécurité aérienne et tendant à in-
terdire le vol des avions alliés au-des-
sous de mille mètres dans les corridors
aériens et au-dessus de l'agglomération
berlinoise.

Les autorités britanniques rappellent
que les règles de la navigation aérien-
ne ont déj à été fixées par un accord
quadripartite prévoyant notamment
que les avions ne doivent pas descendre
à moins de 300 m. au-dessus des villes
et à moins de 150 m. en rase campa-
gne. Les autorités britanniques décla-
rent s'en tenir.au règlement établi par
le Conseil de contrôle.
U faudra l'autorisation soviétique...
BERLIN, 10. — Reuter. — Les auto-

rités soviétiques de Berlin ont décrété,
jeudi , que les véhicules des secteurs
occidentaux ne pouvaient ¦ pénétrer
dans le secteur oriental que munis d'u-
ne autorisation préalable des Russes.

UN NOUVEL AERODROME
pour améliorer le ravitaillement

de la ville
HANOVRE, 10. — AFP. — Pour pou-

voir maintenir l'approvisionnement de
Berlin pendant tout l'hiver et sous des
conditions atmosphériques les plus
mauvaises, le « pont aérien » sera ren-
for cé d'un nouvel aérodrome, celui de
Wietzenbruch.

Les travaux seront activés pour que
le trafic aérien puisse être repris le
15 décembre. La piste d'envol sera cou-
verte de plaques de fer permettant le
départ et l'atterrissage même des ma-
chines les plus lourdes.

Etonnerrient à Paris
PARIS, 10. — AFP. — Le passage du

discours de M. Bevin relatif à un pré-
tendu accord des ,quatre grandes puis-
sances sur la propriété des mines de
la Ruhr a sus.cit^ 

un certain étonne-
ment dans les milieux informés.

D'après le ministre britannique, MM.
Molotov, Bidault et Marshall, auraient

ete unanimement d'avis que le sort des
mines de la Ruhr devrait être réglé
par les Allemands eux-mêmes. On
s'explique mal à Paris cette affirmation
puisque, rappelle-t-on, la dernière con-
férence sur l'Allemagne, à laquelle
MM. Molotov , Bidault et Marshall aient
assisté remonte à décembre 1947, et
que, à ce moment, la question de la
Ruhr, reportée à la fin de l'ordre du
jour , ne fut, en fait pas étudiée.

Démission de M. Dinnyes
et du c ouvernemen* hongrois

BUDAPEST, 10. — AFP. — LE PRE-
SIDENT DU CONSEIL HONGROIS M.
DINNYES A DEMISSIONNE.

Cette démission, qui a été acceptée
par le président de la République, en-
traîne celle du gouvernement tout en-
tier.

M. Dinnyes a été chargé d'expédier
les affaires courantes jusqu 'à ce qu'un
successeur lui ait été trouvé. Il avait
formé son ministère le 31 mars 1947 et
l'avait intégralement retenu après les
élections du 31 août de la même année.

Tempête sur l'Angleterre
La plus violente de l'année

LONDRES, 10. — Reuter. — Une
tempête, la plus violente de l'année,
s'est abattue jeudi matin sur la côte
méridionale de l'Angleterre. Un vapeur
hollandais et trois bateaux côtiers ont
dû se réfugier dans un port. A Lon-
dres, le vent a atteint une vitesse de
90 km. à l'heure.

Les dentistes ont une dent
contre M. Bevan

LONDRES, 10. — Reuter. — Les ar-
racheurs de dents « nationalisés » du
Royaume-Uni en ont une, et une so-
lide, contre M. Bevan, ministre de la
Santé.

L'honorable magistrat s'étant avisé
que leurs bénéfices sont exagérés, il a
décidé de réduire de 50 %, à partir du
ler janvier 1949, les honoraires an-
nuels supérieurs à 4800 livres sterling.

Mais les intéressés ne sont pas hom-
mes à se laisser ainsi « casser les
dents ». Leurs organisations ont de-
mandé l'ouverture d'une enquête sé-
rieuse et comptent bien confondre et
M. Bevan et ses services.

Le baptême aura lieu le 15
décembre

LONDRES, 10. — AFP — La baptême
du bébé de la princesse Elisabeth aura
lieu à Buckingham Palace mercredi pro-
chain, annonce-t-on officiellement jeu-
di soir au palais.

Un ultimatum de M. Queuille
Le gouvernement français n'est pas au bout de ses peines.;.

PARIS, 10. — Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Le gouvernement n'est pas au bout
de ses peines, l'élaboration du budget
et la réforme fiscale n'ont pas été sans
difficultés, bien qu'il ait renoncé à tou-
tes les innovations hardies. Mais le dur
lui reste encore à faire : obtenir de l'as-
semblée et du Conseil de la République,
dans les délais prévus, le vote des cré-
dits nécessaires pour l'année 1949.

La seule hardiesse de M. Queuille est
d'avoir décidé, malgré le climat, de re-
courir à l'emprunt pour combler le dé-
ficit, emprunt amnistiant, il est vrai,
et qui dans la pensée gouvernementa-
le devrait ramener dans la circulation,
et par conséquent remettre à la dispo-
sition du fisc, une centaine de milliards.
Si ce chiffre n'était pas atteint, un se-
cond emprunt, forcé celui-là, serait
émis, auquel les contribuables seraient
obligés de souscrire dans une propor-
tion non encore fixée.

Les communistes, champions des
droits du parlement !

Comme on peut le prévoir, les com-
munistes se feront les champions des
droits du Parlement et ceux de l'opposi-
tion. Us procéderont , selon leur habi-
tude, à une obstruction systématique.
Pour y remédier et assurer une majo-
rité, M. Queuille a très habilement
écarté de son projet tout prélèvement
et tout ce qui aurait pu diviser la troi-
sième force. Il s'en est tenu aux pro-
cédés classiques : augmentation des
impôts et emprunt.

M. Queuille est'catégorique

Si la procédure budgétaire
n'était pas acceptée...

PARIS, 10. — AFP. — Le président
du Conseil, M. Queuille, a annoncé
jeudi matin devant la commission des
finances que « si l'Assemblée nationale
n'acceptait pas la procédure budgétai-
re qui lui est proposée, le gouverne-
ment ne saurait conserver la respon-
sabilité des lendemains financiers de
la France », déclare un communiqué de
la commission des finances de l'As-
semblée nationale.

Cette procédure envisage, pour que
l'équilibre du budget de l'exercice 1949
soit assuré avant le 31 décembre 1948,
que le vote du budget se fasse par dé-
partement ministériel.

M. Queuille a justifié sa déclaration
en soulignant « qu'il importait de faire
face aux besoins d'équipement et de
reconstruction du pays. Les dépenses
d'équipement, a-t-il ajouté , peuvent
être couvertes par les crédits à prove-
nir de l'aide intérimaire, mais il est
indispensable de faire appel à la soli-
darité française en faveur des citoyens
qui attendent encore la reconstruction
de leurs foyers. Tous ces problèmes
doivent être réglés avant la fin de
l'année pour que la France ne con-
naisse pas dans les premiers mois de
1949 une situation financière et mo-
nétaire critique. >

Répondant à ses juges

Paul Marion prend la défense
de Laval

PARIS, 10. — AFP. — Paul Marion,
ancien ministre de l'information du
gouvernement de Vichy, a poursuivi
jeudi, devant la haute cour, sa défense.
Contrairement à de nombreux accu-
sés qui sont passés devant cette juri-
diction, l'accusé ne rejette pas toutes
les responsabilités de la collaboration
sur Pierre Laval, et affirme même :
« Laval est revenu parce que Goering
nous menaçait de colonisation et pour
lutter contre cela. »

L'accusé indique qu'il resta jusqu'au
bout à son poste parce que, dit-il, La-
val lui avait dit qu'il serait remplacé
par des collaborationnistes parisiens
s'il partait. « Pour moi, dit-il, la colla-
boration était un instrument de rup-
ture de la victoire allemande. »

Le président de la cour fait ensuite
entendre des disques, enregistrement
d'un discours prononcé par Marion à
Paris, le 11 octobre 1942, et dans lequel
celui-ci citait la fameuse phrase de
Pierre Laval : « Je souhaite la victoire
de l'Allemagne. » L'accusé répond alors,
et c'est le fond de sa défense, qu'il
s'agissait de « donner des gages aux
Allemands pour mieux lutter contre
eux. »

HoywsSiaf de dernière h@yr©
La guerre en Chine

Grosses
pertes gouvernementales

NANKIN, 10. — Reuter. — La nou-
velle agence chinoise d'information de
Vhong-Kong (communisante) affirme
que les troupes gouvernementales ont
perdu sur le front central 30,000 tués
ou blessés et dix mille hommes captu-
rés par l'ennemi. Il s'agit en l'occurren-
ce de la zone d'opérations comprenant
le Honan, le Anhwei et le Kiangsou. La
même agence précise que les mêmes
troupes alignent deux cent mille hom-
mes sur la frontière qui sépare le Ho-
nan et le Kiangsou, et qu'elles ont 22
divisions encerclées par les communis-
tes sur un territoire d'à peu près cent
kilomètres carrés.

Une invasion de rats
dans les Fouilles

BARI, 10. — AFP. — Une invasion
de rats a partiellement détruit les ré-
coltes des Fouilles. Les dégâts causés
par les rongeurs dépassent ceux qui
furent provoqués en 1918. Les milieux
ruraux ont pris des mesures afin de
combattre le fléau.

L'amnistie de Noël
annoncée par le général Clay

BERLIN, 11. — Reuter. — Le géné-
ral Clay, gouverneur américain, a
annoncé qu'à l'occasion des fêtes de
Noël, un millier de prisonniers alle-
mands condamnés par les pribunaux
militaires américains seront amnis-
tiés.

En zone soviétique

Des boîtes aux lettres
blanches apparaissent

DRESDE, 10. — DPD. — D'après la
« Landeszeitung » de Franconie, des
boîtes aux lettres de couleur blanche
ont été placées dans les quartiers ha-
bités et non détruits de Dresde. Ces
boîtes sont appelées par la population
« boîtes dénonciatrices ». Les habitants
sont invités par les autorités à indi-
quer les saboteurs du plan biennal de
la zone soviétique en jetant leurs com-
munications dans les dites boîtes aux
lettres dont la levée se fait par la po-
lice de la zone orientale.

Au Kansas

Deux violentes explosions
font plusieurs victimes

TOPEKA (Kansas) , 11. — Reuter. —
Deux violentes explosions se sont
produites à l'usine électrique des for -
ces motrices du Kansas, près de To-
peka, jeudi après midi.

» Une centaine d'ouvriers se trou-
vaient au travail au moment des dé-
flagrations qui se sont produites à
45 minutes d'intervalle.

SEIZE BLESSES ,
TOPEKA, 11. — AFP — Le nombre

des victimes des explosions de Tope-
ka est maintenant de 7, trois person-
nes de rétablissement étant portées
manquantes.

Le nombre des blessés est de seize.

Les élections en Argentine
VICTOIRE ECRASANTE DES

PERONISTES
BUENOS-AIRES, 11. — Reuter. —

D'après les résultats provisoires des
élections du 5 décembre à la Cons-
tituante .argentine, les partisans de
M. Peron , président de la République,
ont obtenu une majorité écrasante.

Un cheminot irascible...
ST-PAUL (Minnesota) , 10. — Reu-

ter. — Au cours d'une dispute avec
quelques collègues, un mécanicien de
locomotives, J. Hill, s'empara d'un fu-
sil, abattit quatre cheminots puis se
suicida.

Ciel nuageux ou couvert. Quelques
précipitations en général faibles sur-
tout dans l'ouest et dans le Jura. Vent
du sud-ouest faible à modéré.
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