
Les cicifis lu chancelier Adenauer
La nouvelle politique allemande de l'Occident

M . Acheson a été reçu avec enthousias-
me à Bonn. Le ministre des af faires
étrangères américain est le premier mi-
nistre des nations occidentales qui soit
l'objet d'une réception officielle en Al-
lemagne. Il a fa i t  la déclaration sui-
vante : « J e suis persuadé que la nou-
velle République allemande sera bientôt
un membre important et respecté des

Nations Unies.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Les renseignements connus jusqu 'ici

sur les résultats de la conférence à
trois de Paris sont encore trop impré-
cis pour juger de la nouvelle politique
aViée à l'ég d de l'Allemagne occiden-
tale. Il faudra connaître la portée de
la visite — de toute évidence très im-
portante — du secrétaire d'Etat Ache-
son à Bonn et à Berlin, pour porter un
jugement plus sûr. Une chose, toutefois,
est certaine : les relations entre les
puissances occidentales et l'Allemagne
de l'Ouest entrent dans une phase nou-
velle. Pour la première fois , les trois
hauts commissaires ne se bornent plus
à transmettre leurs instructions ou des
directives au gouvernement fédéral  ; ils
négocient avec lui. Les Allemands de
l'Ouest ont les meilleures raisons de
s'en réjouir ; ils peuvent sans peine
mesurer le chemin parcouru en 4 ans,
depuis le jour du plus grand e f fondre-
ment enregistré par l'histoire germa-
nique.

Nous savons que l'origine de cette
nouvelle orientation des puissances oc-
cidentales envers l'Allemagne est d'ins-
piration américaine et qu'elle corres-
pond en outre au désir de la France,
dont la politique étrangère est dirigée
avec logique et conséquence par M.  Ro-
bert Schuman, de réaliser un rappro-
chement et une collaboration avec l'Al-
lemagne dans des conditions et avec
des perspectives plus heureuses que
précédemment.

C'est la récente visite à Londres du
haut commissaire américain, M. Mac
Cloy, qui f u t  le point de départ d'un
nouveau règlement de la question alle-
mande. A Londres , on ne se montrait
nullement empressé d'arrêter les dé-
mantèlements d'usines, d'accorder au
gouvernement de Bonn un statut plus
libéral , d'étendre le contrôle de la Ruhr
à la sidérurgie franco-belgo-luxem-
bourgeoise. Et en France même, les in-
sistances américaines provoquèrent un

malaise manifeste, car les expériences
du passé imposaient la prudence mal-
gré un désir sincère de s'entendre avec
l'Allemagne. Mais les Etats-Unis , pour
des raisons américaines , européennes et
internationales se sont décidés à accé-
lérer une évolution dont l'aboutisse-
ment naturel , comme le remarque un
observateur français , ne peut-être que
l'intégration de la République fédérale
d'Allemagne occidentale dans tous les
organismes européens , avec des droits
égaux à ceux des autres puissances. La
Conférence des Trois en a discuté et,
avant elle, le Conseil des ministres de
l'Union européenne avait décidé de re-
commander à la Commission perma-
nente de l'Assemblée européenne l'ac-
ceptation de la proposition relative à
l'entrée de l'Allemagne et de la Sarre ,
en qualité de membres associés, dans
l'Union europ éenne.

Au milieu de toutes les affirmations ,
des contradictions et des démentis qui
sont publiés jour après jour , il est d i f -
ficile de prévoir exactement les consé-
quences immédiates et lointaines de
cette intégration de l'Allemagne occi-
dentale dans l'Europe de l'Ouest et, au
fond , dans le système Atlantique. Il est
question de comprendre l'Allemagne
dans le proj et d'entente économique
régionale entre la France, l'Italie et le
Bénélux. Comme l'explique une corres-
pondance de l'Agence France- Presse
« devant l'impossibilité de réaliser
l'unité économique de l'Europe, l'en-
tente projetée constituerait une posi-
tion de retraite couvrant un territoire
encore considérable, une puissance éco-
nomique de grande importance. Rien
n'a encore été décidé et rien ne peut
l'être tant que n'auront pas été réso-
lues d'autres questions, comme celles
de l'extension du contrôle de la Ruhr
et des attributions du gouvernement de
Bonn en matière de politique étran-
gère. ¦»

(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Le porte-parole de l'Amirauté a
annoncé que tous les sous-marins en
service sont maintenant munis du
Ecjhnorchel, qui leur permet d'entre-
prendre des croisières de quatre semai-
nes et plus sans remonter à la surface.
la vitesse de ces bateaux a également
été améliorée. Aucun Etat , même pas
l'Amérique , ne possède des sous-marins
plus rapides que ceux de l'Angleterre.

Les sous-marins anglais sont
les plu s rap ides du monde

Billet loclois
Adieu, trams, trolleys... — Avec les
poms poms... — Le vieux Moutier fait
toilette. - Il pleut, Il pleut bergère...

Le Locle, le 17 novembre.
On se souvient que le 22 octobre 1943,

M. G. Chabloz développait devant le
Conseil général une motion demandant
l'étude d'un service régulier de trolleys
entre le Verger et les Billodes ; M. P.
Colomb reprit la question le 14 janvier
1949, englobant dans le projet une liai-
son avec les quartiers des Monts et du
Plateau du Stand.

Les services compétents des Travaux
publics viennent de terminer cette
étude, laquelle conclut, disons-le d'em-
blée, par la négative. Pour les Monts,
diverses solutions ont été envisagées :
petit funiculaire, ligne ferrée à adhé-
rence forcée, trottoirs roulants cou-
verts, téléphérique, ascenseurs, trolley-
bus et autobus. Téléphérique et petit
funiculaire seraient inesthétiques, le
premier nécessitant un viaduc de 120
mètres pour le passage des voies de
chemin de fer.

Tous les moyens de transports bou-
cleraient par des déficits plus ou moins
importants, du fait que leur nécessité
ne se fait réellement sentir qu'à des
heures de « pointe > correspondant aux
entrées et aux sorties des usines. Il en
est de même dans les autres directions
pour lesquelles on a étudié l'établisse-
ment de tramways, autobus, trolleybus,
électrobus (autobus à accumulateurs) .

Attendons ce que dira le Conseil
général, dans sa séance de jeudi pro-
chain. Il y a tout lieu de croire que ce
projet magnifique se terminera par un
enterrement de première classe, notre
ville étant trop petite, précise le rap-
port du Conseil communal, pour met-
tre sur pied une telle organisation.
Outre la mise à fonds perdus d'Impor-
tants capitaux, elle ne serait pas ren-
table.

(Vcàt mite page 3J

On monte et descend... à la verticale !

Les démonstrations d'hélicoptère frappent  toujours l'attention des foules. Un
de ces appareils se trouvait à Fribourg dimanche dernier et, comme il fa l -
lait s'y attendre, de nombreux curieux l'ont visité. Notre photo : Un hélicop-

tère prêt à se poser au sol.

les réflexions du sportif optimiste
Après Buenos-Ayres ; constatations qui n'ont rien d'agréable. — Le
F. C. Bâle est battu. — Regroupement des équipes de tête en Ligue
Nationale A. — Un intéressant dimanche en perspective.

"VIP

(Corr. particulière de L'Impartial)

Genève, le 17 novembre.
Quand on entend la très sage et très

officieuse Agence télégraphique suisse
dire , dans son service radiophonique,
dimanche soir, à 22 h. 35, en parlant des
Championnats du monde de tir, à Bue-
nos-Ayres : « Si le contrôle avait été
fait dans les règles... » on comprend
que nous avons été bernés ! Nous avons
bel et bien perdu plusieurs titres, par
équipe et individuellement, d'un ou
deux points. Or ces derniers, on nous
en avait régulièrement crédités pen-
dant l'action ; c'est ensuite qu 'on nous
a frustrés. Cela démontre que le con-
trôle, la vérification ne nous a jamais
été aussi favorable que le tir lui-même.
Au stand, pas de discussion possible.
Ensuite, autour du tapis vert, il y a
« l'interprétation > ! Hélas, nous avions
bien songé à préparer le mieux du
monde, dans la limite de nos possibi-
lités et de notre mentalité, des tireurs
de grande valeur ; mais nous avions
oublié de dresser une catégorie de <t di-
plomates du tir », capables, autour du
tapis vert , de discuter les cibles et de
modifier les résultats acquis. Ces soi-
disant experts nous ont manqué, et,
dans presque tous les concours, on nous
a enlevé un ou deux points, j uste assez
— en cette époque où les nations se
tiennent de si près dans cette magnifi-
que discipline sportive — pour nous fai-
re rétrograder d'un rang. Nous sommes
presque partout les éternels « deuxiè-
mes » alors que nous sommes en réalité,
moralement, les bons premiers !

En tir comme dans d'autres sports,
on constate qu'on ne nous aime plus !
Dans tourtes les disciplines où nous
sommes forts : ski, hockey sur glace,
tir , gymnastique, lutte, aviron, nos con-
currents nous jouent les pires tours.
Depuis la guerre, la mentalité moyenne
a bien évolué à l'égard , non pas de « la
Suisse » — à laquelle tout le monde est
reconnaissant de son activité humani-
taire — mais des Suisses, auxquels trop
de gens en veulent parce que nous n 'a-
vons pas connu les mêmes malheurs,
les mêmes souffrances, les mêmes des-
tructions qu'eux ! Nous n 'avons plus la
cote d'amour ! Allons ! il faut nous y
faire, serrer les rangs, et enlever la pal-

me par notre seule valeur, par dessus
toutes les combinaisons, les pièges, les
Irrégularités. Nos tireurs et surtout les
officiels qui les accompagnaient, beau-
coup trop naïfs, trop loyaux, ont fait,
au pays d'Evita Peron, une cruelle, mais
salutaire expérience. Ils en tireront les
conséquences pour les prochains cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
à Oslo. C'est heureusement moins loin
et il y régnera aussi une autre atmo-
sphère !

En attendant, soyons reconnaissants
envers nos tireurs. Us n'ont point dé-
mérité. Leurs résultats sont excellents,
dignes de ceu***>de leurs aînés, de leurs
aïeux. Ils auraient triomphé, si le tir
seul était entré en ligne de compte.
Pour nous, leurs compatriotes, ça suf-
fit.

(Suite page 3.) SQUTBBS.

Devant la Cour de justi ce de la Seine
a commencé le procès intenté à M.
Georges Scapini, ancien ambassadeur
de Franc e, qui sera probablement con-
damné à mort. On sait que l'accusé, re-
fusant de se rendre en France pour se
faire  juger , se trouve actuellement en
Suisse. Il a déclaré que c'est la compo-
sition du jury qui l'a engagé à ne pas
répondre à la citation de comparaître.
M. Scapini , qui serait prêt à être jugé
par un tribunal militaire, est accusé
notamment d'avoir particip é sciem-
ment à une entreprise de démoralisa-

tion de l'armée et de la naitoth.

M. Scapini refuse de comparaître

Défense passive aux USA: les
Américains n'y ont rien vu 1

Un avertissement... silencieux

Si les Etats-Unis étaient soudain
attaqués sans déclaration de guerre,
comment sonner l'alerte dans le plus
bref délai et sur toute l'étendue du
territoire ?

Ce problème préoccupait beaucoup
les autorités américaines. Elles pensent
maintenant l'avoir résolu.

Pendant une semaine, et sans même
que le grand public s'en soit rendu
compte, une gigantesque expérience a
été menée à bien.

Des milliers de guetteurs furent dis-
séminés dans les régions où apparaî-
traient vraisemblablement les appa-
reils ennemis. Des avions américains
tinrent le rôle des attaquants présu-
més.

Dès qu'un guetteur repérait un en-
vahisseur, il téléphonait à la société
de radiodiffusion la plus proche.

Aussitôt celle-ci diffusait — en code
— l'alerte dans son programme en
cours.

La police et les services de protec-
tion antiaérienne captaient cette alerte,
grâce aux appareils spéciaux dont on
les a dotés.

En quelques secondes, les quarante-
huit Etats de l'Union auraient pu être
alertés. De même, le signal de fin
d'alerte leur aurait été communiqué à
peu près instantanément.

Le plus extraordinaire, c'est que,
pendant ces expériences, le grand pu-
blic à l'écoute n'a rien soupçonné, n a
entendu le signal ; 11 ne l'a pas com-
pris !

/ P̂ASSANT
Que pensez-vous de cette innovation d'n-

ne société de Kansas City, qui au lien d'en-
voyer à ses actionnaires un exemplaire dn
rapport du conseil d'administration leur
fait simplement tenir un disque dont l'au-
dition dure trois minutes et les renseigne
explicitement sur tout ce qni s'est passé
et se passera encore dans ses bureaux ?

Moi j'avoue que Je trouve l'Idée ingénieu-
se et excellente.

Car généralement personne ne lit des
rapports embêtants. Tandis que si on les
écoute en tenant sa pipe d'une main et ran
petit marc de l'antre, ils risquent, la cu-
riosité aidant, de passer beauooup mieux.

Aussi suis-je assez de l'avis de mon con-
frère P. C. qui estime qu'on pourrait sans
dommage étendre et généraliser le procédé.
Songez combien 11 serait plus agréable de
se rendre à un banquet après avoir « dégus-
té» d'avance les orateurs à domicile. Et le
plaisir qu'on aurait à participer — on même
à se passer — d'une séance du Grand Con-
seil où tous les députés seraient muets s'é-
tant fait préalablement enregistrer. On évi-
terait même ainsi certaines interruptions
fâcheuses où l'opposition , peu aimable,
s'écrie à l'adresse de l'interpellateur i
« Changez le disque ! » Enfin U est incon-
testable que certains discours vous assom-
ment et vous endorment. Du moins pour-
rait-on dormir sans vergogne en écoutant
le ronronnement régulier du disque, les
deux pieds dans les pantoufles et le séant
solidement calé dans un fauteuil...

Et je ne parle pas du plaisir de l'orateur
lui-même à s'entendre, et à conserver pour
la postérité l'exemple d'une éloquence à
nulle autre pareille I Ainsi chaque fois qne
je me fais enregistrer à la radio et qne
j 'écoute en tremblant le déroulement du
disque ou du fil d'acier, je juge que c'est
bien la dernière fois qne les ondes trans-
mettent à l'horizon mon pur et vigoureux
accent chaux-de-fonnier...

Quoiqu'il en soit l'enregistrement des
rapports, statistiques, discours, etc., servis
à domicile a trop d'avantages pour que do-
rénavant on ne tienne compte des inno-
vateurs yankees. Et qui sait même si un jour
on ne vous vendra pas des bouquins ou
des journaux sur disques, le lecteur n'ayant
plus même besoin, pour suivre, de se fa-
tiguer en tournant la page !'

Enregistrons, Messieurs, enregistrons...

le Jière Houercz,

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.-
, MOIS » 15.— é MOIS 19.—
3 MOIS » 6.50 Ï MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / 3 URA 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 )

r

En Provence
— Enfin , mon cher, pourquoi , dans

les environs de votre belle ville de
Marseille, le lit des rivières est-il si
large, puisqu 'il n'y a jamais une goutte
d'eau dedans ?

— Vous me la f...ichez belle ! Il y a
de l'eau et beaucoup... seulement , elle
est si bonne que la terre la boit tout
de suite.

Echos



fian'aflp 0n cherche
UQI OsICn garage pour
petite voiture. — Téléphoner
au No 2.39.72. 19052

fl ueodreiF'"S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19135
fl L" portantes , sont à
KPOlllQ vendre. — S'adr.

I 3)9 ||9 à M. Emile San-
"' ""'" doz. Le BasMon-
sienr 7. 19162

A vendre B& t.
chambre à coucher Louis XV ,
lits jumeaux, avec sommiers,
ainsi qu'une poussette. —
S'adresser chez M. Fritz Ro-
bert, tapissier, Puits 9. 18985
millA A venelle en
PEIllf 81 bon état ,¦ ini*iVi beaumeuble
petit format. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Parc 12.
Tél. 2.39.45. R. Visoni , pro-
fesseur 19116
.IpillI P fillo 23 ans> Présen-
UOl illG UllC tant bien, deux
langues, cherche place com-
me sommelière ou autre.
Entrée de suite. — Faire of-
ires écrites sous chiffre H. H.
19039 au bur. de L'Impartial.

uBlfflB 11 IIS est demandée
comme aide de magasin. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial.. 19105

Quelle personne* -̂de
faire les repas de midi et
relavage de la vaisselle. Bon
gain. —S'adresser au bureau
de L'impartial. 19127
Ph amh nn meublée, à louer
UlldillUI 0 à demoiselle ou
dame. Part éventuelle à la
cuisine et chambre de bains.
— S'adresser rue du Doubs
115, au parterre, à gauche.

Chambre ggS
dresser au bureau de. L'Im-
partial. 19037

fihaiî lhlip meublée, au cen-
UllallIUl D tre, chauffage cen-
tral est à louer. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 19011

A lfllIPP de su'te à Monsieur
IUUCI chambre indépen-

dante non meublée. — S'adr.
après 19 heures, Nord 54, au
plainpied. 19132

Ph amhn o blen chauKée et
UlldillUI C très confortable
est demandée au plus vite.—
Ecrire sous chiffre C. H. 18853
au bureau de L'Impartial.

UemOISeilB bre, si possible
non meublée, au centre. —
S'adresser au bur. de L'Im-
partial ou tél. 2.21.89. 19014

Jeune homme gsfemî
bre indépendante, non meu-
blée. — Faire offres écrites
sous chiffre D. D. 19111 au
bureau de L'Impartial.

upnrlnp trés bas Prix * un
IGIIUI D manteau de four-

rure brun, taille 42 ainsi
qu'un manteau pour Jeune
homme, à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Balance
13, au 1er étage, i
Pllictn I A vendre appa-
bUlolU I. reil électrique
pour moudre, hacher, etc.,
absolument neuf , cause dou-
ble emploi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19044

A vendre m if z t, %
couleuses (gaz), une table
demi-lune, un pupitre , deux
paires de skis, une luge, lam-
pes électriques. — S'adres-
ser à Mme Louis Dueommun,
rue du Collège 31 ou télé-
phoner au No 2.32.90. 18804

A tlPnfll 'P 2 P°ussettes g»**
W O I I U I  u ses de poupée,

2 Jardinières appartement, 2
chemises sport 39-42, 2 pai-
res de souliers rouges 6 e.
bleue daim 5d , robe soie
Jeune fille 15-16 ans, le tout
à l'état de neuf. — Rue Fritz-
Courvoisier 1, au 1er étage.
Tél. 2.49.25. 18937

fWflUifin A vendre, faute
UlibaolUII. d emploi, appa-
reil Sonotone 600, à l'état de
neuf , pour dur d'oreille. —
S'adresser par écrit à M. B.
Probst, Mont Croix 3, Delé-
mont/ 18932

A HPIlfll ip P°ur cause dou"VCllUI C ble emploi, radio
tous courants, ondes moyen-
nes et longues, en parfait
état — S'adresser à Mme
Portmann, Sophie-Mairet 1.

Pnîannn a vendre, à l'état
rUlaycl de neuf , faute d'em-
ploi, combiné 2 plaques et
four électrique, 2 plaques et
four gaz de bols. — S'adres-
ser Ravin 1, au rez-de-enaus-
Bée. 19015

A upnri pp -1 paire de fuseaux
IGIIUI D noir pour dame,

taille 42, a l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19128
Ql/j o à vendre, en très bon
ÛMû état, arêtes bleues,
fixations Kandahar, ainsi que
pantalon fuseau, très peu
usagé. — S'adresser à M. A.
Mauron, Hôtel-de-Ville 6, de
18 à 20 heures. 19057

A UPtlril ip saPerbe chambre
IGIIUI U à coucher, bou-

leau clair, literie complète,
salle à manger, noyer natu-
rel. Le tout en bloc, "Mat de
neuf. Revendeurs s'abstenir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19121

RECTA, Manufacture d'horlo-
gerie S. A., Viaduc 3, Pasquart,
Bienne. sortirait à domicile
des

réglages plats
»

petites pièces soignées avec
mise en marche.

Nous cherchons pour entrée immédiate
un

my ag&ULK
présentant bien, sérieux, travailleur pour
visiter la clientèle particulière au sujet
de la vente des machines à* coudre

¦

.' - - ' . .. j.
dans le canton de Neuchâtel.
Fixe, frais et commissions.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitee et certificats sous chiffre A. 1.19118'
au bureau de L'Impartial.

ecotteur
pour petites pièces soignées, demandé
de suile.

Réglages plats
ayee mise en marche à sortir à domicile*
Travail suivi.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 19100

Blanchisserie Ruffieux
Chapelle 4 Tél. 2.25.04

'¦-
'
,. *, - .

'
* i ' A-}

"¦ V . .*

Blanchissage - Repassage

Nettoyage d 'habits
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On prend et livra î domicile
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Ponr un ameublement du plus simple au plus riche, demandez-nous notre

catalogue de photographies d'intérieurs
Nos ensembliers se mettront volontiers à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Exposition permanente de 150 chambres
. . . .

.. . 
¦ •

^̂ =g|g|| g|* Fabrique de lïieiimes

^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂
BIENNE

f *1
¦

Les magasins spécialisés
i

f e ?<—T ®Ënz_z___ lF& * _̂%r ẑ ?̂_?̂ gr

- - . - .
Danlel-Jeanrlchard 41 Léopold-Robert 102
Tél. 2 35 36 Tél. 2 51 80

VOJUA ofpietmt tous tet jouta x
ses légumes frais, ses fruits succulents,

ses vins fins de toutes provenances,
ses liqueurs de marques

Goûtez notre LAMBRUSCO, un délice . . .
Service rapide à domicile

Nous cAeKcR,CH%6
horloger connaissant tous les organes
de la montre, capable de visiter ies
pièces de l'ébauche et les fournitures .
Place stable.
Faire offre sous chiffre P 6290 N à
Publicitas Neuchâtel. 19*074

1 Pour ies grands froids ¦
Articles garçonnets

j MANTEAUX de 40 à 80 de long. i

; ; JOLIS COMPLETS tricot laine | i

I-';"* ! COMPLETS en drap depuis Fr. 20.90 «g
M PANTALONS tricot laine depnis Fr. 10.90 Kj
¦ CULOTTES BAS . . . . depuis Fr. 5.90 ! ;

CAMISOLES Î8 CALEÇONS laine ¦ ' ¦

S; CAMISOLES et CALEÇONS coton ' '[ '
Gants — Bas — Chaussons — Echarpes [

et bonnets de laine S
j COMPLETS, PANTALONS et CASQUETTES r. '
| pour le ski ;
| Pyjamas et chemises molleton j

• Le magasin du grand choix

I Ai! Petit Louvre I
| Place Hôtel-de-Ville ( \

Samedi, distribution de ballons pour tout achat
i à partir de Fr. 5.—. 18363

A REMETTRE à Neuchâtel pour cause de départ

Commerce spécialisé
de bon rapport à personne sérieuse. Capital néces-
saire 10 à 15.000.— lr. Préférence pour technicien, mé-
canicien ou électricien. Faire offres sous chiffre
P6296 N à Publicitas, Neuchâtel.

olc&ev&uk
consciencieux et habile, pour petites pièces
ancres, serait engagé de suite. Travail
suivi et bien rétribué, en fabrique seulement,

S'adresser au bureau de L'Impartial. 1810C

I 
Buffet C. F. F. i

Ce soir

ifj CMp eM I
I TEIPES

GIBIER I
gj Tél. 2 55 44

Secrétaire
expérimentée, sténo-dactylographe, comptabilité, langue
maternelle français, connaissant l'anglais , cherche place.
Ecrire sous chiffre P. B. 24839 L., à Publicitas, Neu-
châtel.
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Régleuse
qualifiée

entreprendrait encore à do-
micile , réglages plats, petites
pièces, sans mise en marche,
avec ou sans point d'attache.

Faire offres sons chiffra
K 23547 U à Publicitas
Bienne. 19062

Ménagère
personne sérieuse
est demandée par
veuf vivant seul
dans son propre
foyer. Mariage ulté-
rieur désiré. Offres
sous chiffre T. R.
19081 au bureau de
L'Impartial.

Flobert
Suis acheteur nn flobert
6 mm., très beau modè-
le. — Offres détaillées
Case postale 10425,
ta Chaux-de-Fonds.

19166

Allumeur à gaz
pour chaudières
de chauffage
Economique
Rapide

Brunschwyler & Co
La Chaux-de-Fonds

Serre 33 Tél. 2.12.24
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WEBER
12, rue Fritz Courvoisier
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les confions du chancelier Adenauer
La nouvelle politique allemande de l'Occident

(Suite et f in )

C'est précisément de tout cela qu'il
est question actuellement, comme aussi
de l'investissement de capitaux étran-
gers dans l'industri e allemande. Plus
exactement de l'investissement de capi-
taux américains, par le canal de la
France, en vue de réaliser cette inter-
dépendance jugée désirable à Washing-
ton entre les économies française et
allemande. On cite par exemple le cas
du consortium des Aciéries réunies,
dont font  partie les usines Thyssen,
portées sur la liste des démantèlements,
qui se proposeraient d'augmenter leur
capital action de 575 millions à 875 mil-
lions de marks, les trois quarts de cet
a f f l u x  de capitaux nouveaux étant
d'origine franco-américaine. Les usines
Thyssen échapperaient ainsi naturelle-
ment au démontage.

Il y a évidemment, de par le monde,
des quantités de braves gens qui ne
comprendront pas grand' chose à l'inco-
hérence de la politi que alliée qui, à l'o-
rigine, surtout du côté britannique,
voulait disloquer à tour de bras l'indus-
trie allemande , pour des raisons qui
n'étaient pas toutes de caractère mili-
taire, et qui, aujourd'hui, est prête à
investir des millions pour sauver du
démontage des usines qui n'ont pas
précisément joué un rôle très recom-
mandable dans le réarmement de l 'Al-
lemagne nationale socialiste. Mais ce
sont là des choses qu'il n'est plus de
bon ton de dire aujourd'hui , comme il
serait un peu ridicule de laisser enten-
dre que, sous une forme ou sous une
autre, un réarmement de l'Allemagne
se fera  attendre bien des années. Cette
évolution est d' ailleurs dans l'ordre des
choses, tel qu'il se présente aujourd'hui.
Après la première guerre mondiale ,
nous avons assisté à la vanité, voire au
danger d'un contrôle interallié qui ne
pouvait pas être e f f icace  et qui f u t  en
réalité un tromp e-l' oeil.

Il serait bien fou  de, croire qu'il sera
possible d'interdire à une Allemagne,
rendue à la souveraineté le droit d' en-
tretenir une armée, alors que ses par -
tenaires, qui lui reconnaissent des
droits égaux , se livrent à une nouvelle
course e f f rénée  aux armements. Tout
au plus pourra-t-on espérer une limi-
tation des armements dans le cadre
européen , si les deux Grands, les Etats-
Unis et la Russie, parviennent à conve-
nir d'un modus vivendi, qui reste tou-
jours possible. Sinon, nous serons en-
traînés dans la valse infernale des ar-
mements ruineux et mortels et l'Alle-
magne , soyons-en bien certains, ne res-
tera pas en arrière.

Cependant , nous entrevoyons d'au-
tres perspectives plus réjouissantes et
le chancelier Adenauer, qui parait
s'inspirer , de considérations tactiques
très réalistes , s'est ouvertement procla-
mé en . faveur d'un rapprochement
franco-alleman d qui mérite l'approba-
tion de tous les Européens. Nous assis-
tons aujourd'hui à un paradoxe assez
curieux qui nous ramène à l'époque où
Stresemann se faisait le champion
d'une réconciliation avec la France et
luttait avec toute son énergie contre la
meute nationaliste des Huggenberg et
consorts. Le Centre catholique, dont M.
Adenauer était une personnalité émi-
nente, faisait alors partie de la coali-
tion gouvernementale weimarienne
avec les socialistes et la droite modé-
rée, les populistes, dont M. Stresemann
était le chef.

Aujourd'hui, M. Adenauer reprend
cette idée d'un rapprochement franco-
allemand , alors que le Dr Schumacher,
chef de la Sozialdemocratie , la combat
farouchement, dans un style démago-
gique qui ne le cède en rien aux dya-
trïbes nationalistes et nationales-socia-
listes d'avant 1933. Pour M. Schuma-
cher, ce qui se passe aujourd'hui entre
Paris et Bonn, c'est une lutte de divi-
dendes entre la grosse industrie fran-
çaise et allemande. La politique du
chancelier Adenauer équivaut à une

capitulation pure et simple devant la
France, à un gaspillage des derniers
restes de la richesse allemande , à une
trahison à l'égard de la cause socialiste,
etc. La polémique violente de M. Schu-
macher est due en partie à son tem-
pérament ; elle résulte aussi d'une ri-
valité personnelle et du ressentiment
du chef socialiste à la suite du résultat
des dernières élections parlementaire s.
Mais cela ne milite pas précisémen t en
fave ur d'un grand homme d'Etat.

Le chancelier Adenauer reprend , sous
une autre forme , la « politique d'exécu-
tion » dont on a tant f a i t  grief à M.
Stresemann. Il est même plus hardi que
son prédécesseur , car il ne se contente
pas d' exécuter, il o f f r e  des « pr esta-
tions préalables » dans l'espoir, qui ne
sera pas déçu, de recevoir en retour des
avantages substantiels pour l'Allema-
gne. Le principal pour lui est d'obtenir
l'arrêt des démantèlements , et il estime
qu'un rapprochement avec la France
vaut bien un arrangement concernant
la Ruhr et la Sarre, même impopulaire
en Allemagne. Dans une interview ré-
cente, il a déclaré : « La psych ologie est
toujours en retard sur l'évolution his-
torique réelle. De savoir si le besoin de
sécurité de la France nous p araît au-
j ourd'hui dépassé , ou s'il l'est réelle-
ment, tout cela n'est pas le point déci-
sif ; car si même la France est dans
l'erreur, son désir de sécurité , psycho-
logiquement , n'en existe pas moins et
représente une réalité politiq ue avec
laquelle nous devons compter. Nous f e -
rons donc bien d'accepter, de donner
même des garanties qui nous semblent
superflues , si cela ne met pas sérieuse-
ment notre existence même en danger.»

On le voit, M. Adenauer juge les cho-
ses très froidement. On avait accusé
Stresemann de « finasser -». Et pour-
tant, l'Europe ne serait pas où elle est
aujourd'hui si l'oeuvre entrevue par
Stresemann et Briand avait réussi.

C'est à quoi il faut penser en consi-
dérant la nouvelle politique du chan-
celier Adenauer , même si la prudence
et la vigilance continuent de s'imposer.

Pierre GIRARD.

Billet loclois
Adieu, trams, trolleys... — Avec les
poms poms. . - Le vieux Moutier fait
toilette. - Il pleut, Il pleut bergère.. -

(Suite et f i n )

La grrrande échelle...
que vient de recevoir le Corps des

sapeurs-pompiers a été expertisée der-
nièrement. Elle a donné toute satisfac-
tion. Construite en acier et longue de
27,2 mètres, elle pèse 1760 kg. Chargée
de douze pompiers, représentant un
poids d'environ 1000 kg., elle n 'a fléchi
que d'un centimètre. Plus maniable
que les autres engins, celui-ci rendra
de grands services. Souhaitons cepen-
dant qu'on n'en ait pas trop souvent
besoin...

Apres l'extérieur, l'intérieur...
Les autorités ecclésiastiques vouent

une attention toute particulière à l'as-
pect tant extérieur qu'intérieur de
notre temple. Nous avons déjà parlé du
remplacement d'une cloche fendue, de
la toilette du clocher. Actuellement, on
procède à un travail fort délicat, le
« relevage » des orgues* (prière de
ne pas lire relavage !) Cette opéra-
tion doit être faite, en général , tous
les dix ans. Les orgues actuelles s'étant
révélées à l'usage un peu faibles, par
rapport au volume du temple, on pro-
fite de cette occasion pour réharmoni-
ser l'instrument. Ce n'est pas une
petite affaire si l'on songe qu'il compte
2350 tuyaux. Ce travail d'art a été con-
fié à un spécialiste, M. Rudolf Ziegler,
facteur d'orgues, dont l'expérience dans
ce domaine est remarquable. Démontés
puis nettoyés, tous les tuyaux sont en-
core corrigés et mis au point avant de
reprendre leur place dans le buffet.

Dans quelques semaines, notre tem-
ple sera doté d'un instrument quasi
neuf. Rappelons, à ce propos, que le
premier instrument acheté à Besançon
en 1803, fut remplacé en 1884, le se-
cond faisant place lui-même à de nou-
velles orgues en 1937.

Risque d'inondation
Après des semaines et des semaines

de sécheresse, durant lesquelles il fal-
lut être très prudents dans l'emploi de
l'eau, voilà que tout à coup Jupiter
Pluvius s'est souvenu de son rôle et
nous a copieusement arrosés, à tel
point que le Bied vit son niveau affleu-
rer les berges. Comme nous sommes de
nature égoïste, on s'est dit, in petto,
tant mieux, c'est autant d'électricité
assurée 1 1 • * .

F. J.

ChroniQue neuchâteloise
Un courageux sauveteur justement

récompensé.
(Corr.) M. René VaMélian, pêcheur

à Serrières, vient de recevoir, de la
Fondation Carnegie 4e diplôme d'hon-
neur et la médaille d'argent que cette
fondation réserve aux sauveteurs par-
ticulièrement courageux.

On se souvient que le 11 septembre
dernier,, à Serrières, M. R. Vallélian
se jeta courageusement à l'eau pour
sauver trois membres de la' famille
Roy dont l'embarcation avait chaviré
à la suite !d'une fausse manoeuvre.

L'état de l'assassin Keller.
(Corr.) L'assassin H. Keller qui tua

de cinq coups de revolver la malheu-
reuse infirmière, Mlle Agnès Steiner,
à la plage de la Tène, est toujours en
traitement -à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. Comme nous le laissions
prévoir, on lui a enlevé un oeil , ce-
lui-ci étant perdu à la suite du coup
de feu que l'ex-infirmier s'est tiré dans
la tête après avoir abattu sa victime.

Son état est stationnaire. - \

A Boudevilliers

Un attelage s'emballe
(Corr.) — L e  16 novembre, à 13 heu-

res, le domestique de M. Paul Bach-
man conduisait à Neuchâtel un char
de fumier attelé de deux chevaux. Arri-
vé à la hauteur de la cure, au bas du
Crêt de Valangin, un pneu éclata. Ef-
frayés par le bruit, les chevaux, deux
superbes bêtes, s'emballèrent. Malgré
tous les efforts du conducteur pour les
retenir et qui roula sur la chaussée, Ils
vinrent s'abattre contre le mur du ci-
metière après le contour de l'immeu-
ble L'Eplattenier. Une superbe jument
de neuf ans a dû être abattue sur place,
tandis que son compagnon s'en tire
avec quelques blessures qui nécessite-
ront cependant les soins du vétérinaire.
Aucun accident de personne, heureu-
sement. Le char est en piteux état.
Grosse perte pour le propriétaire.

L'ex-administrateur communal de Bo-
veresse demande sa grâce.

(Corr.) — On n'a pas oublié le bruit
que fit à l'époque la comparution de-
vant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers de l'ex-administrateur de
la commune de Boveresse, Louis Hu-
guenin qui , après avoir tenté par tous
les moyens d'échapper au châtiment,
fut condamné à 18çimois de réclusion
pour abus de confiance (il avait dé-
tourné 4,500 fr.) .

Or, L. Huguenin vient d'adresser au
Grand Conseil une demande en grâce.

La Commission chargée de l'examen
de ce recours conclut à son rejet.

"383?" La mentalité des enfants fera-
t-elle avancer l'âge de la retraite
des instituteurs ?

(Corr.) — O n  sait que plusieurs pro-
blèmes importants touchant l'enseigne-
ment ont été soulevés au cours de la
dernire réunion de la Société pédagogi-
que neuchâteloise, à Couvet.

La société estime notamment que l'é-
volution de la mentalité enfantine —
si considérable et si rapide de nos jours
— devrait avoir pour conséquence pour
le corps enseignant un avancement de
l'âge de la retraite.

Le consul gênerai de Grande-Bretagne
à Genève reçu par le Conseil
d'Etat.

(Corr.) — En séjour à Boudry, M. E.
Lambert, Consul général de Grande-
Bretagne à Genève, a fait une visite de
courtoisie au Conseil d'Etat neuchate-
lois. U a également été reçu par la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie.

Le Locle. — Un nouveau pasteur.
M. Primault, président du Synode, a

présenté officiellement dimanche der-
nier à la paroisse, M. Chs Matile , an-
cien pasteur de Coffrane, nommé pas-
teur auxiliaire des Montagnes.

Nos félicitations.

La Chaux-de-Fonds
Pro Juventute.

Tous les ménages de notre ville ont
reçu le petit « appel » illustré, muni
d'un bulletin de commande, qui pourra
être remis à l'enfant qui se présentera
à votre porte. Les ventes de décembre
sont allées en augmentant ces derniè-
res années. Battrons-nous notre der-
nier record ? Cela dépend de vous.

En 1948, il a été vendu 198.850 tim-
bres et 17.820 cartes diverses pour la
somme de fr. 53.292. Nous dirons pro-
chainement comment le bénéfice de
fr. 20.019,80 a été dépensé.

En attendant, nous prions notre
bienveillant public de faire bon accueil
aux écoliers qui frapperont — plusieurs
fois peut-être — à la même porte. Il
leur a été recommandé de ne pas offrir
de timbres dans la rue, les magasins
et les restaurants.

Tous à l'aide pour faire de la vente
1949 un nouveau succès.

Les réflexions du sportif optimiste
Après Buenos-Ayres ; constatations qui n'ont rien d'agréable — Le
F. C. Bâle est battu. — Regroupement des équipes de tête en Ligue
Nationale A. — Un intéressant dimanche en perspective.

(Suite et f in )

Les hasards du ballon rond
Le P. C. Bâle a mordu la poussière,

ou mieux, la boue des terrains zuri-
chois. On pouvait le prévoir à la suite
du match nul enregistré face à la très
vulnérable équipe de Granges, sur les
bords du Rhin. C'est la puissante et
dure formation du P. C. Zurich qui in-
flige une lourde défaite au leader. Dès
le début de la saison nous avions fait
des camarades de Zanetti un de nos
favoris. Us étaient mal partis ; ils sont
en train de se racheter. Le football que
nos gaillards pratiquent est à la mode
du jour , scientifique et rapide en avant,
plus que viril et sec en défense. Il y a
eu plusieurs blessés parmi les Rhénans,
comme huit jours plus tôt, à Saint-
Gall, parmi les Servettiens. Trois Ge-
nevois n'ont pas pu jouer , dimanche
dernier, à la suite de collisions enregis-
trées lors du match précédent. On
pourrait multiplier les exemples Le
football suisse tend à devenir telle-
ment « athlétique » — pour employer
un aimable euphémisme — que les di-
rigeants prudents cherchent à augmen-
ter le parc de leurs remplaçants, afin
de parer à toute éventualité. Malheu-
reusement, les hommes dignes des ti-
tulaires sont rares et quand ces der-
niers sont accidentés, c'est toute l'équi-
pe qui est frappée de stérilité. On l'a
bien vu avec le Lausanne-Sports. Sa li-
gne d'attaque ne marquait plus de buts
depuis que Nicolic était absent. U est
rentré et a retrouvé sa forme. Automa-
tiquement, Priedlaender , Maillard II et
Lanz, après la mise au point de La
Chaux-de-Fonds,' ont « rendu » à. nou-
veau et, dimanche dernier, les Vau-
dois se sont payé le luxe de battre , en-
core plus nettement que le score l'Indi-
que , le deuxième au classement général ,
le P. C. Locarno, dont on attendait
beaucoup mieux !

Autre fait intéressant a relever : ce
même P. C. Granges qui a été le pre-
mier — et encore sur terrain adverse !
— à inquiéter le leader , ne peut que
faire match nul — cette fois-ci sur son
propre terrain — avec le P. C. Saint-
Gall, « lanterne rouge », dernier au
classement ! Cela ne démontre pas seu-
lement l'incroyable versatilité des So-
leurois, mais aussi qu 'il n'y a pas tant
de différence entre l'équipe de tête et
celle de queue , en Ligue nationale A.
Certes, ce n'est pas ce qu 'on souhaite-
rait ; ce sont là les conséquences de la
loi Zumbûhl et de la réglementation
qui en découla. Elles sont enfin pairtiel-
lement abolies. On oublie seulement
qu 'il faudra autant d'années pour re-
construire qu 'on en a employé à détrui-
re ! j

La dixième journée
Bâle , qui est encore en tête du classe-

ment avec deux points d'avance sur
Servette et Lausanne, recevra Berne.
C'est un « test » redoutable pour les lo-
caux , car ce qui parait leur , manquer le
plus, à part les hommes blessés qui ne
pourront pas s'aligner, c'est le moral.

Nous nous refusons néanmoins d'envi-
sager une défaite des Rhénans ; malgré
le sympathique Quinche, la classe
doit parler . Servette se rend à Zurich,
affronter les Young-Feilows. Grenat
contre grenat fait toujours mauvaise
doublure ! En l'état d'extrême faiblesse
de la défense genevoise, bien malin qui
pronostiquerait le vainqueur ! Lausan-
ne se déplace à Lugano. Les champions
suisses n'ont pas retrouvé leur forme
d'antan. U n'y aurait rien d'étonnant à
ce que les Vaudois confirment leur ré-
cent succès.

Chaux-de-Fonds sera opposé, sur le
terrain de la Charriére, à Chiasso et
doit gagner. Le derby Locarno-Bellin-
zone sera acharné. Les équipes se va-
lent. Ceux du chef-lieu pratiquent un
meilleur football , mais les gars du lac
Majeur sont plus volontaires. A Gran-
ges, Zurich confirmera sa dernière vic-
toire et à Saint-Gall, les « brodeurs »
pourraient bien récolter encore un ou
deux points au détriment du F. C.
Bienne.
• En Ligue nationale B, trois clubs
émergent du lot : Aarau, Cantonal,
Grasshoppers (qui a repris la tradition
de ses « fêtes de tir » en battant Fri-
bourg par 9 buts à 0) . Us sont talonnés
par Young-Boys, qui a cependant dû
s'incliner bien bas devant les Argoviens
évoluant dans leur fief (4 à 2)) .

Dimanche prochain , Aarau reçoit
Can tonal. C'est un choc décisif entre
leaders. U est d'autant plus important
que les « Sauterelles » se déplacent à
Thoune où elles n'auront aucune peinç
à battre une des « lanternes rouges **»
du groupe. Le 20 novembre au soir, à
moins d'un match nul à Aarau, Grass-
hoppers aura rejoint un des deux clubs
sur la trace desquels il s'est courageuse-
ment lancé.

Par ailleurs, Etoile-Sporting fera le
toujours difficile déplacement de Men-
drisio et Moutier s'en ira donner la
réplique aux Young-Boys. Souhaitons
bonne chance aux deux sympathiques
équipes jurassiennes. .

SQUIBBS.

Grave menace pour la sécurité
de la Grande-Bretagne

infestée de communistes (?)
Le vicomte Craigavon, pair conser-

vateur irlandais âgé de 43 ans, a dé-
claré, au cours du banquet annuel de
l'association des marchands d'appa-
reils de radio et de télévision, que la
« British Broadcasting Corporation »
était infestée de communistes, ce qui
constitue actuellement une grave me-
nace pour la sécurité de la Grande-
Bretagne.

Lord Craigavon, qui est président de
l'association des auditeurs de la* radio,
déclara que les membres de celle-ci
« avaient été effrayés par certaines
émissions de la BBC et estimaient qu'U
fallait agir pour mettre fin à cet état
de choses > . Nous avons examiné le
problème sous toutes ses faces et nous
pensons que la seule façon de le résou-
dre est l'introduction d'émissions com-
merciales », déclara lord Craigavon.

Aucune mesure d'élimination
U ajouta que son association avait

récemment obtenu une audience de
lord Simon, président de la BBC. «Nous
discutâmes de toute la question du
communisme et lord Simon reconnut
qu'il y avait bien des communistes
employés à la BBC, mais il refusa ca-
tégoriquement de prendre aucune me-
sure pour les en éliminer. De même,
il ne put promettre à notre association
que des rubriques, tel que «Le point
de vue soviétique », seraient éliminées
des programmes, de même qu'il rejeta
notre suggestion de faire sur les ondes
une série de causeries pour mettre en
garde les auditeurs contre les dangers
réels et les conséquences du commu-
nisme », déclara lord Craigavon.

La BBC

RADIO
Jeudi 17 novembre

Sottens: 12.46 Informations. 12.55 Les
opérettes de Romberg. 13.10 Jeunes pre-
miers de la chanson. 13.30 Duo en la
mineur pour piano et violon, Schubert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Le quatuor d'Amster-
dam. 18.00 Causerie religieuse catholi-
que chrétienne par J.-B. Couzy. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.45 Tambourin,
menuet et gigue, Grétry. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne du
Bonheur. 20.00 Feuilleton : Bel-Ami.
20.30 Surprise-Party. Gala public de va-
riétés. 21.15 Les grandes heures du re-
portage. 21.30 Concert de musique de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le
concours hippique de Genève.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.35
Causerie. 19.05 Mélodies. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.40 Pièce radiophonique. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Vendredi 18 novembre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Musique ancienne. 10.10 Emision radlo-
scolairè. 10.40 Pages de Weber. 11.00
Emision commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Le courrier du skieur. 12.30
Musique récréative. 12.45 Signal horai-
re. 12.46 Informations. 13.00 Les visi-
teurs de la semaine. 13.10 Chansons es-
pagnoles. 133.20 Musique de chambre.
13.50 Alceste, ouverture, Gluck. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 L'agenda de l'entr'aide. 17.40 La
valse, poème chorégraphique, Ravel.
17,55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz au-
thentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Musique
dans l'ombre. En intermède : Lettre à
l'inconnue. 20.00 Les dix étapes de la
vie tourmentée de Chopin. 20.30 Chopin
interprété par Robert Weisz. 20.45 Es-
tampes chinoises. 21.00 Trio en la mi-
neur, Ravel. 21.30 L'enquête à la de-
mande. 21.50 Musique de chambre. 22.15
Chronique des écrivains suisses. 22.30
Informations. 22.35 La voix du monde.
22.50 Musique douce.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Concert. 18.30 Le
carnet du reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 21.00
Le tribunal des ombres. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Panorama du cinéma. 22.35
Hôtes de Zurich.

— C'est la seule façon de te faire
rentrer le soir.

LES GRANDS MOYENS.

— Joseph , apportez-moi vite un verre
de cognac... Madame se trouve mal.

— Bien, Monsieur. Mais est-ce que
je dois aussi apporter quelque chose
pour Madame ?

A qui le cordial ?

r » * * *
le cJbâ"tc3U à '<budr>y

LAUSANNE
Son Restaurant

son Grill
son Bar-dansant

HOTEL - APARMENT-HOUSE
l ouvert toute l'année ,



j Lapm eiAY or

On demande un bon lapideur.

S'adresser à l'atelier Arthur
Miserez , rue de la Serre 16.

Pas capable s'abstenir.

Fabri que d'horlogerie NOREXA S. A.,
Qenève, 135 bis, Rte de Chêne, cherche

Remonteur ou remonteuse
Acheveur d'échappement
Poseur cadrans - emboîteur
Horloger complet
Retoucheur 18779

Polisseuse
sachant son métier à fond est de-
mandée de suite , ainsi qu 'une

savonneuse
S'adresser atelier Bernard , ru
Numa-Droz 93.

Chacun sait eue
pour l'achat d'un meuble
rembourré dequali t éoud' une
liter ie soignée, on s'ad resse
toujours à l'homme de mé-
tier. Grand choix de coutils
matelas pur coton et ti ssus
meubles toutes telnteset qua-
lité . En magasin continuelle-
ment en stock nos dlvans-
tutes «Réclame» avec ou sans
matelas. Jolis fauteuils , cou-
ches métalliques avec pro-
tège - matelas. Fabricati on
dans nos propres ateliers de
tous genres de meubles rem-
bourrés et literies complètes.
Tous nos crins sont charpon-
nés avec la nouvelle machi-
ne électiique avec aspirat eur
a poussière, travail comme à
la main , garanti ne cassant
pas le crin. Toutes fournllu-
les de lre qualité , crin ani-
mal pur , crin d'Afrique , ficel-
les , ressorts , toile jute et à
garnir , pure laine de mouton ,
etc., etc. 17044

TAPISS1ER - DÉCORATEUR

René Andrey
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N  T U R ES
V E N T R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente , éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la îemme.
Fabrica t ion soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 52

f c e l U *
Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Mauri ce 7. -Neuchâtel

VELOS
REVISIONS SOIGNEES

On chei che
à domicile

F. JUNOD
Cycles et taxi

Parc 65 Tél. 2.31.50

â uonri pp une paire de bot "n IGliui c tes pu „r dame ,
cuir brun, nointuie 39. Prix
avantageux. — S'adiesser
rue du Duubs 133, au 3me
étage, a dioile. 190*17

A uenrinp un ves,on sris 'H VBÏIllI B n0 ir taille moy-
enne |amais porté. Prix
avanlageux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 11X140

r i WA ^m ^Ê t_,_*•£___ . IéSé Jî * L^
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COUCO  ̂ <4
I C'EST °̂\*n L̂&Ol̂ *
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JQf Zig-Zao Singer
*\̂0JP_

\~*!Ŝ  triomphe de mécani que.
Couture du tricot, ornements , bouton-

Portatlve Electrique nières' rePrisaRe d" lin ge et des bas, est
un jeu avec cette merveilleuse machine

Meubles Singer de qualité indiscutable.
Démonstration à votre disposition.
Facilités de payement. - Echanges.

Compagnie des machines à coudre SINGER S. A,
Place du Marché La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.11.10

V <*-

P_1̂ _M^_ P/?ÉS£/VT£ £: s

Représentant:

Garage P. Ruckstuhl
Léopold-Robert 21a LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.35.69

E X P O S I T I O N

ilcAi UUHIIU
AU MUSÉE DES BEAUX ARTS

i du 5 au 20 novembre
Ouvert tous les Jours (sauf le lundi )
de 14 à 17 heures. 18293

- <i^BMÉJ.MegÉTÉTÉ____________________l

I SÉCURITÉ ABSOLUE!!! 1
j 'Ji Plus de panne avec les appareils S0NDYNA, ; j

'i grâce à leur construction extrêmement . I I
B soignée Jusque dans les moindres détails. I J

¦ JJ, Muslkus E49U . . !

M Tous les perfecîioîinemsaîs :
L |g 6 lampes , œil magique , volant gyroscopl- M t
|H que, commutateur parole-musi que, nou- '*
ESS veau haut- par leur à suspension souple , !
| j grand boîtier en noyer de 470 x 275 x 200
H millimètres.

m Fr. 59 S i* (+ impôts) i ' i
$1 Exposition permanente des meilleurs ap- il
En pareils de radio dans notre confortable r

fijisi salon d'audition. SMË

BluAS ;
v oUs

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91 16686

MS i n
Meilleure qualité
au prix du jour

Oi
SPITZNA6EL

pédicures
et

orthopédiste
Léopold Robert 51 a
33 ans d'expérience

19160

: 
^

^
BALLY - Piflne d'Arolia - modèle Rominger

S K I E U R S !
Amis de ce beau sport,

rendez visite au champion du monde

Rodolphe Rominger
les jeudi 17 et vendredi matin 18 nov. 1949

dans nos locaux Léopold-Robert 32
Il se fera un plaisir de vous présenter, et de

vous taire essayer sa chaussure
BALLY « P I G N E  D ' A R O L L A »

(modèle Rominger)
qui intéressera les skieurs avisés

Entrée absolument libre,
aucune obligation d'achat

Inv i ta t ion!
La champion mondial Rodolphe Rominger

présente personnellement

Les 5 e Jeux Olympiques d'hiver 1948
à St-Moritz

film sonore tourné par Condor S. A. aa nom de
Dr Wander et des Chaussures Bally ainsi qu 'un

Film document, sur la tachn. aulasa du akl
Jeudi soir 17 nov. 1949 à l'Hôtel de Paris à 20 h. 30

Ent rée  l ibre

____ttKS_ \W^_^^__Tl____K''" ¦' s_s_£__3 ' "'̂ wfcw

Rue Léopold Robert 3_ La Chaux-de-Fonds
E. ERARD, gérant

V-L , )
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j§j NOTRE LAPIN INDÉFORMABLE « BOTTA « à Fr. 23.80 I

JE LÉOPOLD ROBERT 72 JE
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L'actualité suisse
Le Dam bis augmenterait

dès le 1er décembre
BERNE, 17. — On apprend de Ber-

ne qu'après avoir entendu un exposé
de M. Rubattel, sur le nouveau régi-
me du pain et l'établissement des
prix, le Conseil fédéral prendrait une
décision définitive à ce sujet dans sa
séance de vendredi matin. Une con-
férence de presse serait prévue le mê-
me jour pour faire connaître les dé-
tails du nouveau régime du pain.

S'il se trouve au Conseil fédéral une
majorité pour approuver les proposi-
tions du chef du département de l'E-
conomie publique — ce qui est à peu
près certain — la nouvelle réglemen-
tation pourra entrer en vigueur dès
le ler décembre. Les propositions du
département fédéral de l'Economie
publique sont basées sur les reven-
dications des boulangers et les résul-
tats des conférences des milieux
économiques intéressés convoqués par
l'Administration fédérale des blés.

Il s'agit d'une augmentation de 3 à
4 centimes par kilo de pain bis. Le
mi-blanc ne sera pas augmenté, mais
participera encore pour 6 centimes à
l'abaissement du prix du pain bis. Les
boulangers obtiendront la farine
mi-blanche à un prix inférieur, ce
qui augmentera de 3 à 4 centimes la
marge de panification.

Le procès HabsMhuer
La déposition

d'Ernest Karrer
que les inculpés accusent du crime
BREITENBACH, 17. — Ag. — L'au-

dition des témoins se poursuit au pro-
cès Haberthuer. On entend notamment
Mme Giger, épouse d'un facteur, dont
la déposition est plutôt défavorable
aux deux accusés, notamment du fait
qu'ils ne se sont pas montrés bien
affligés de la perte, l'une de son
époux, l'autre de son père.

Les regards des quelque 250 person-
nes présentes dans la salle du tribu-
nal se tendent lorsque le président in-
vite un nouveau témoin à venir dépo-
ser : Ernest Karrer, que les deux in-
culpés accusent carrément d'être l'au-
teur du meurtre de M. Haberthuer,
père.

Le président lui ayant déclaré qu 'il
pouvait se refuser à témoigner en rai-
son de ses liens de parenté avec la
famille Haberthuer, Karrer répond
qu'il n'entend pas faire usage de ce
droit. Après avoir fait le récit des cir-
constances dans lesquelles il fit con-
naissance d'Olga Haberthuer, sa future
épouse, fille de la victime, Karrer ra-
conte ce qui s'est passé en ce qui le
concerne dans la nuit fatidique d'oc-
tobre 1935.

Après avoir reçu un coup de télé-
phone l'avertissant que son beau-père
avait été assassiné, il se rendit tout
d'abord à Breitenbach en compagnie
de sa femme et de son jeune fils, puis
à l'hôpital où l'on était en train de
pratiquer l'autopsie du corps de Pius
Haberthuer.

TENTATIVE D'EMPOISONNEMENT ?
L'accueil de Mme Haberthuer y fut

pins que froid. Des parents étant arri-
vés également, tout le monde se réunit
au restaurant où du vin fut offert.
Karrer raconte que prit de vomisse-
ments il dut se rendre aux toilettes.
A son avis, Mme Haberthuer mère a
voulu l'empoisonner. Pour sa part il a
aussitôt averti son épouse de ne plus
consommer du vin.

Le président s'adresse alors au té-
moin et lui déclare : «Mme Haberthuer
et son fils Fritz vous ont accusé d'être
l'assassin de Pius Haberthuer. »

Ernest Karrer se montre surpris et
choqué de cette accusation tout en
convenant quelques minutes plus tard
qu'il en avait déjà eu connaissance
par la lecture des journaux.

M. Haefeli , juge cantonal, déclare à
son tour à l'adresse de Karrer, qu'il
fait du théâtre. Un membre du jury
déclare également incompréhensible le
comportement du témoin qui gesticu-
le. Interrogé à diverses reprises par
l'avocat des prévenus, Karrer assure
ne plus se rappeler tous les détails de
l'affaire alors qu'au début de sa dépo-
sition il paraissait avoir bonne mé-
moire.

L'épouse de Karrer se contredit
Le témoin suivant est l'épouse de

Karrer qui a déposé contre les deux
prévenus, c'est-à-dire sa mère et son
frère. Ses déclarations sont parfois
contradictoires.

M. Scapini, dont on fait
le procès en France,

est arrivé à Lausanne
LAUSANNE, 17. — Ag. — M. Georges

Scapin i, ancien ambassadeur de Fran-
ce, vient de signaler aux autorités sa

présen ce dans le canton de Vaud , où
il est arrivé le 15 novembre.

La police vaudoise s'occupe de déter-
miner les circonstances dans lesquelles
il a pénétré en Suisse. Comme il s'a-
git d'un réfugié politique, son cas re-
lève des autorités fédérales , qui auront
à statuer sur son sort.

Chronique jurassienne
rjjjsr- Un sanglier abattu aux Gene-

vez.
Des chasseurs des Genevez ont abat-

tu près de ce village un sanglier pe-
sant 80 kg.

Attention aux guêpes !

Mort d'un j eune agriculteur
de Moutier

M . Ernest Wieland , cultivateur à
Mervelier, vient de mourir à l'âge de
24 ans des suites d'une piqûre de guê-
p e survenue il y a trois semaines et
qui provoqua un empoisonnement de
sang.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pres sion de notre respectueuse sympa-
thie et nos sincères condoléances.

A l'extérieur
"HP*"1 Le brouillard interrompt

la circulation à Londres
LONDRES, 17. — Reuter. — Le

brouillard qui s'étendait mercredi sur
Londres et les comtés environnants a
causé des accidents ferroviaires et de
la circulation. Le trafic était complè-
tement paralysé dans le port de Lon-
dres mercredi matin. On espère pou-
voir reprendre cependant l'activité
normale dans la journée.

Sur la Tamise, la navigation est sus-
pendue depuis deux jours.

'H faut rétablir 3a li_@tté des édiaws
Une commission commerciale franco-suisse va se réunir à Paris

déclare la Chambre de commerce suisse en France, qui donne en exemple
le récent traité avec le Bénélux

PARIS, 17. — AFP. — Lundi pro-
chain se réunira à Paris la commission
mixte franco-suisse chargée d'exami-
ner le fonctionnement de l'accord
commercial du 4 juin 1949 et de propo-
ser éventuellement toutes mesures uti-
les au développement du commerce
entre les deux pays.

Cette session de la commission mixte
revêtira une importance exceptionnelle
du fait qu'elle comportera l'examen du
problème général de la libération des
échanges dans le 'cadre des recomman-
dations de l'OECE.

A ce propos, la Chambre de com-
merce suisse en France souligne l'im-
portance de l'accord signé le 26 octo-
bre dernier, entre la Suisse et l'Union
économique belgo - luxembourgeoise,
dont elle suggère de s'inspirer comme
précédent dans les négociations de Pa-
ris. « Alors, dit-elle, qu'il avait fallu
près de 7 mois de négociations pour
élaborer l'accord franco-suisse du 4
juin dernier, qui ne comporte que des
innovations bien modestes, il a suffi
de 8 jours pour cqnsacrer sur le plan
belgo-suisse une véritable révolution
dans le régime des échanges et des
paiements en Europe occidentale, cela

prouve combien il est plus facile et
plus expéditif de rendre la liberté au
commerce que de régler le mécanisme
complexe d'un trafic dirigé. »

Marchandises et paiements
libres

Dans l'éditorial de sa revue en cours
de publication, la Chambre de com-
merce ajoute : « Rien ne s'oppose, du
côté suisse, à ce que des accords sem-
blables soient conclus avec d'autres
partenaires et que , par un retour pro-
gressif de la concurrence commerciale
et de la circulation des capitaux, une
zone de liberté s'établisse et fasse ta-
che d'huile. » Ainsi peut être réalisée,
plus sûrement peut-être que par des
négociations multilatérales, la solida-
rité européenne à laquelle chacun
aspire. **•

«La France, dit en terminant la
Chambre de commerce, a un intérêt
évident à développer ses échanges avec
la Suisse, à revenir en particulier à la
position exportatrice qu'elle possédait
avant la guerre. Elle n'y réussira plei-
nement qu'en rendant la liberté aux
échanges de marchandises et aux paie-
ments. »

Un complot décoiswî e «ara
Il visait à assassiner

le président Inonu et à instaurer une dictature militaire

ANKARA, 17. — AFP. — On apprend
de bonne source que les auteurs du
complot qui a été découvert mercredi
visaient au renversement du gouverne-
ment après avoir tué le président de
la République, M. Ismet Inonu, et le
chef de l'opposition démocratique, M-
Djelal Bayar.

Si le complot avait réussi, le maré-
chal Tchakmak aurait pris le pouvoir,
après avoir adressé une proclamation
à la nation.

Le mouvement était dirigé par le
général Sadik Aldogan, député du par-
ti de la nation, et par MM. Fouad
Arna et Osman Bejiiloukbachi, diri-
geants du même parti. Ces deux der-
niers ont été arrêtés, par la police qui
a procédé à leur interrogatoire. Le gé-
néral Sadik Aldogan est protégé par
l'immunité parlementaire. Mais une
perquisition a été effectuée à son do-

.micile. On précise également que le
complot avait des ramifications à
Istamboul et que deux dirigeants du
« parti de la nation » dans cette ville
ont été interrogés.

Dénoncé par un député à qui
on avait demandé de participer

ANKARA, 17. — AFP. — A la suite
de la découverte du complot contre le
président de la république, la prési-
dence du conseil publie un communiqué
annonçant que le « député Rechat Ay-
dipli a informé le gouvernement que le
général Sadik Aldogan, député et mem-
bre du parti de la nation, Osman Bou-
lukbachi et Fouad Arna, dirigeants de
ce parti, avalent décidé le meurtre du
président de la république et que les
conjurés lui avaient proposé de se join-
dre à eux ». L'enquête est en cours.

La lutte contre Giuliano

PALERME, 17. — United Press. —
Dans le cadre de ses actions contre le
bandit Giuliano, la police sicilienne a
arrêté mardi dans la région de Mon-
telepre plus de 1000 personnes. Elles
furent transportées en autobus à Pa-
ïenne où de longs interrogatoires eu-
rent lieu. 76 éléments suspects furent
retenus à disposition par les autorités,
tandis que tous les autres ont été re-
mis en liberté hier matin tôt.

Une razzia monstre
en Sicile

A Calcutta

CALCUTTA, 17. — AFP. — Une colli-
sion s'est produite entre deux « Tem-
pest » de la Royal Air Force indienne.

L'un des avions est allé s'écraser en
flammes sur l'hôpital de l'Université
de médecine de Calcutta, alors que
l'autre endommageait un immeuble
beaucoup plus loin.

L'accident a été causé par un vau-
tour qui a heurté le premier avion,
tuant le pilote: La collision avec le
second « Tempest » a été si violente
que le pilote a été précipité hors de son
siège, mais son parachute s'est ouvert
et il a atterri sur un toit.

Il y a eu neuf morts, dont un des
pilotes, seize blessés gravement atteints
et vingt et un plus légèrement.

Un vautour provoque une
collision d'avions

Communiqués
Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage p as le journal. )
«Manon» dès demain au cinéma Scala.

Miracle du génie français : L'abbé
Prévost composant au début du XVIIIe
siècle les caractères marqués de Manon
Lescaut et de Des Grieux, et deux siè-
cles plus tard un génial metteur en
scène faisant revivre ces deux carac-
tères à sera époque, a réalisé un reten-

tissant chef-d'oeuvre, qui remporte un
énorme succès et à Venise le grand prix
de la Biennale. H. G. Clouzot, le réali-
sateur de « L'Assassin habite au 21 »,
« Le Corbeau », « Quai des Orfèvres »
nous apporte dans cette superproduc-
tion française « Manon » tout son Im-
mense talent. C'est à la nouvelle ve-
dette Cécile Aubry qu'échoit le rôle de
Manon. Elle s'en tire à merveille. La
distribution comprend encore des ac-
teurs de premier plan : Serge Reggiani,
Gabrielle Dorziat, Michel Auclair, etc.
C'est une production de classe, un sujet
éternel, une aventure moderne, un film
bouleversant dont tout le monde par-
lera.
Cinédoc.

Jean Painlevé, le célèbre 'cinéaste,
poète de la science, qui remporte ac-
tuellement en Suisse un immense suc-
cès, présentera, sous les auspices de
Cinédoc au cinéma Scala, samedi 19
novembre, à 17 heures, une séance ex-
ceptionnelle consacrée à une nouvelle
série de ses films : « Caprelles », « Pan-
tapodes », « Bernard l'Ermite », « Simi-
litude des longueurs et des vitesses » et
«L'oeuvre scientifique de Pasteur »,
réalisé en collaboration de Georges
Rouquier. F. Joliot-Ourie a dit de Jean
Painlevé : « Depuis près de vingt an-
nées, Jean Painlevé s'est consacré à la
réalisation de films scientifiques et do-
cumentaires. Il s'est attaché à donner à
ses films de démonstration scientifi-
que un caractère poétique et parfois
dramatique qui les rend accessibles à
tous. Il a bien travaillé pour la science
et pour la culture populaire. »
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Zurich cours ZUriCh c,«rs
Obligations : du '""" Actions: dujour

3Wo Féd. 42/ms 102.45 Nestlé J252
31/2% Féd.43/av. 1C6.— Entrep. Sulzer. . 1570 d
31/2% Fd.44/mai 103.10 Baltimore 363/4
30/0 Fédéral 49 103.20 Pennsy lvan. RR 61
30/o C. F. F. 38. 102.— Sodec 60

Italo-Argentina 67Actions: . Roy. Dutch... . 228
Union B.Suisses 853 St- Oil N.-Jersey 306
Sté. B. Suisse .. 773 Eastman Kodak 199
Crédit Suisse... 790 Internat. Nickel 123>/j
Conti Lino 201 d Montgomery W. 224
Electro-Watt... 622 Allumettes B... 27'/2 d
Interhandel ... 758 AMCA s 24.95
Motor Colombus 472 SAFIT £ 10.7.0
Saeg Série 1... 66'/2 FONSA, c. préc. 105.25
'ndelec 269 G-nèv

_
Italo-Suisse pr.. 79V2 uenewe
Réassurances .. 4920 Am. Sec. ord.. . 82
Winterthour Ac 4200 d Canadian Pac. . 59
Zurich Assur... 8350 Inst. Phys. au p. 217 d
Aar-Tessin 1099 Sécheron nom.. 350 d
Oerlikon Accu.. 375 Separator 108
Ad. Saurer 790 S. K. F. 199
Aluminium 1870 =«._
Bally 695 d oa,B
Brown Boveri.. 780 d Ciba 2120
Aciéries Fischei 790 Schappe Bâle.. 825
Lonza 778 Chimiq.Sandoz. 3005
Atel. Oerlikon . 588 Hoffmann-LaR. 4000

Billets étrange rs
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.10 1.14
Livres Sterling 10.40 10.60
Dollars U. S. A 4.29 4.34
Francs belges 8.57 8.69
Florins hollandais 98.50 100.50
Lires italiennes —.62 —.67
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQUE
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Jeudi 17 novembre

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

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

Clraimie iKiiaioise
Subvention cantonale pour l'agran-

dissement du Technicum neusnâ-
telois.

Le Conseil d'Etat, sous réserve de
l'approbation du Grand Conseil, va ac-
corder au Technicum neuchatelois, di-
vision du Locle, une subvention de
197.400 francs, destinée aux travaux
d'agrandissement de cette école, dont
la transformation coûtera au total 1
million 645.000 francs.

La Chaux-de-Fonds
A l'Amphithéâtre

Volcans actifs
Personne ne fut déçu hier soir à

l'Amphithéâtre, où M. Tazieff , profes-
seuf à l'Université libre de Bruxel-
les, a donné une remarquable confé-
rence. L'auteur — il nous l'a dit lui-
même — a été amené à s'occuper de
volcans tout à fait fortuitement, au
cours de recherches géologiques; et
ceila pour le plaisir de nos yeux. Car
M. Tazieff n'est pas seulement un
géologue averti, mais un artiste qui
sait voir, un photographe qui a le
don de la mise en page et de la cou-
leur.

Introduit par le recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, M. Baer, le con-
férencier nous fit un exposé tirés
clair et précis, parlant des différents
types de volcans, de leurs particu'a-
rités, de leur répartition à la surface
de notre globe terrestre.

Et ce fut l'émerveillement.
Par l'image et la couleur, M. Ta-

zieff nous conduisit au Stromboii
d'abord, puis au Congo belge , dans
la région du lac Kivu où nous avons
pu voir un volcan relativement ré-
cent en activité, le Kituro.

«Grêle de feu» ! Quel titr e évoca-
teur ! Un véritable feu d'artifice, de-
vant lequel le profane reste bouche
bée. Il faut rendre hommage au cou-
rage et à l'audace du cameraman qui
a su mettre à notre portée, malgré le
danger, des documents aussi sugges-
tifs.

Pour terminer, M. Charles Bore'J,
professeur, en félicitant et en remer-
ciant l'orateur, se fit l'ardent défen-
seur du cinéma documentaire en tant
que moyen d'éducation.

A notre tour de remercier les or-
ganisateurs de cette soirée en sou-
haitant les voir récidiver et nous
montrer d'autres films qui nous per-
mettront de nous transporter dans
des domaines inconnus.

Formation professionnelle.
Dans la liste des candidats qui ont

passé avec succès les examens profes-
sionnels supérieurs dans le commerce
de détail — section librairie — nous
relevons avec plaisir le nom de Mlle
Alice Rohr, de notre ville. Nos félici-
tations.

En Grande-Bretagne

LONDRES, 17. — Reuter. — M. Geor-
ge Strauss, ministre du ravitaillement,
a présenté mercredi, à la Chambre des
communes, le projet gouvernemental
prévoyant que la loi sur la nationali-
sation des industries du fer et de l'a-
cier entrera en vigueur le ler octobre
1950, soit après les élections parlemen-
taires. La nationalisation de ces indus-
tries deviendra effective au plus tôt le
ler janvier 1951.

— Si nous reprenons le pouvoir , a
déclaré M. Churchill, une de nos pre-
mières démarches sera d'extirper de la
législation ces dispositions vagues,
coûteuses et partisanes.

La nationalisation de l'acier
ajournée

au 1er janvier 1951

PRAGUE, 17. — United Press. — Le
journal tchécoslovaque « Mlada Fron-
ta » donne la liste de certains cadeaux
que les ouvriers tchécoslovaques pré-
senteront à Staline, lors de son 70me
anniversaire qui aura lieu le 21 décem-
bre.

Les mineurs donneront à Staline une
lampe de mineur en argent et une pio-
che de mineur en acajou. D'autres ou-
vriers ont promis une automobile , un
avion de sport,une motocyclette, un fri-
gidaire, une radio, des télescopes, etc.,
etc.

Les «cadeaux» des ouvriers
tchécoslovaques à Staline

STOCKHOLM, 17. — Bien qu'une
confirmation officielle fasse  défaut
jusqu'ici, on croit savoir que l'un des
grands dirigeants du Politburo, Moïse
Kaganovitch, est tombé en disgrâce.

Le fai t  est d'autant plus sensation-
nel que Kaganovitch est apparenté à
Staline, la seconde femme du dicta-
teur rouge étant la f i l le  de Kagano-
vitch.

Le grand portrait de Kaganovitch a
tout à coup été enlevé de la galerie
consacrée aux hommes du Politburo,
aménagée dans le hall du Commerce de
la Place Rouge à Moscou.

Kaganovitch serait tombé
en disgrâce

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Bal Cupidon, f.
CAPITOLE : Le fug i t i f ,  f.
CORSO : Jody et le Faon, f.
EDEN : Capitaine de Castille, f.
MEROPOLE : Un Yankee à la cour du

roi Arthur, v. o.
REX : Des jeune s filles dans la nuit, f.

1. » parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.
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RÂCÔNTE-^MOI TA VUE 1
CLA MAISON DU DOCTEUR EDWARDES}

Le film parlé français que l'on attend partout avec Impatience
Au-dessous de 18 ans non admis - Louez d'avance tél. 2.18.53

VINS FINS
¦ i

vous donnent à méditer cette citation de
CICÉRON !

* V " * ¦
« Les hommes ressemblent aux vins,
« l'âge aigrit les mauvais et améliore les
« bons ».

18908

Salon de Coiffure

cALave
vous offre
une nouveauté de

' * ' ¦ 
i

Permanente sachets à l'huile
grand succès, ainsi que
son prix de réclame unique
Personnel qualifié

SERRE 95 (derrière la Métropole) Tél. 2.31.28
18974

' ¦ " ¦ ' ' "**"- ¦

^"Ĵ Cadeaux^^W
^T 

de Noël : vos ^W

/ Armoiries \Hs. cuivre , bols scul pté ,etc.!
1 raarirll J% Arts Héraldiques S

^
Pully/Lausanne^'

Ecrivez , nous vous
renseignerons 13361

Phamhpo à louer avec ou
Ullolliui D Sans pension,près
de la gare. — S'adresser rue
de la Serre ' 69, au rez-de-

r chaussée. 19189

Ëntùurages de eouebe
Fabrication soignée de tous
modèles d'entourages et au-
tre genre de meubles selon
dessins et dimensions.

En magasin plusieurs
modèles en noyer avec vitri-
ne , bar et meubles de côtés,
depuis f r. 180.-, 280--, 310.-

450.-
Couches avec entourage ,

avec matelas , caisson â lite-
rie et jetée 650.—.

Fauteuils assortis.
Ebénisterie - Tapisserie
A. LEITENBERG, Grenier
14. Tél. 2.30.47. 16716

n»»-f««iiini»«ii'ii«MmrirTiiiBT*»iiTÉi
/ i' "

A vendre
superbe banc d'angle
recouvert coussin av.
table à rallonges et 3
chaises rustiques, une
magnifique table de
salon dépliable, un
grand radiateur élec-
trique à huile, le tout
à l'état de neuf.
S'adresser au bureau

. de L'Impartial. 19158

Fabrique
d'horlogerie

demande
¦ 
/

Jeune Sténo-
-
' 

* 

" '
A  

* 
¦

dactylographe
Faire offres sous
chiffre AB19065
au bureau de
L'Impartial.

B
PRO JUVENTUTE §H
Veuillez réserver bon accueil aux élèves qui sollici- J iSsÊSj ÈmLI
teront votre commande de timbres et cartes , ou remet- . WÊm
tez , dûment rempli, à un petit voisin , le bulletin de K/fflrafrcjPlff
commande glissé dans votre boîte aux lettres. mia_\âax_ta

un récepteur bien entretenu vous durera
deux lois plus. Des prix corrects ponr
nettoyer ou réviser votre récepteur vous
sont offerts par votre fournisseur préféré

RADIO nMllE
Cbif ttihr.Jtkn, dipHmâ fédéral . tciitissitœira riu P.T.T.

Rue Fritz-Courvoisier 11 Tel. 2.53.40

N'hésitez pas à nous demander conseil
aujourd'hui môme

MAISON
de construction récente, contenant 2 apparte-
ments de 4 chambres, toutes installations mo-
dernes, garage, terrain de dégagement (1000 m2
au total), quartier de Bel-Air , est à vendre.
S'adresser Etud e Dr A. Bolle, notaire, Prome-
nade 2.

/ i i-4i-fl _-

HANS SëP

L'argenture extra - dure des
«Couverts HANS» a été contrôlée
officiellement. Si vous achetez les
« Couverts HANS » vous achetez de
la qualité. Les « Couverts HANS»
sont : élégants - meilleurs - avan-
tageux. Laissez-vous montrer la
collection « HANS » dans les mai-
sons spécialisées.

I
Sm. iint , UaXj dti_ Ttv*n4e»TJlpm >

——— AÎBERT
;
f?ANS;,ZUWCH '

H4rdtmTm_ri._U, 66

c— SImportant atelier de terminage à 1
Neuchâtel cherche de suite ou
pour époque à convenir

horlogers
complets
décotteurs

qualifiés sur petites pièces soignées.
Faire offres avec copies de certifi-
cats sous chiffre S 25510 U A
Publicitas, NeuchStel. 18957

On achèterait une

layette
d'horlogerie

Faire ofires avec
prix sous chiffre L C.
19147 au bureau de
L'Impartial.

Très avantageux

chambre a coucher
noyer, une armoire 3 portes, démontable,
une coiffeuse verre et glace cristal, deux lits
190 x 95 cm., deux tables de nuit dessus
verre, deux sommiers métalliques, deux pro-
tège-matelas, deux matelas, deux traversins,
deux oreillers, deux duvels.

Fr. 2115.— icha compris
Livraison franco. Envoi du catalogue sur
demande. Facilités de paiement 40 cham-
bres exposition.
Ls Camponovo, Couvei, tél. 9.21.80

( : i , , jg^j r la sécurité des
T^ B̂HT automobilistes

\§ W " ¦ SÈËL m antomne et

î- La pluie, les feuilles mortes sur les routes humides, le
brouillard , le froid , la neige et la glace sont les ennemis
dangereux des automobilistes.

i Faites retailler à temps vos pneus pour améliorer la tenue
de route et la puissance de freinage.

'.] Faites transformer vos bons pneus ordinaires en pneus
à neige.
Le Garage de la Gare et du Jura, La Chaux-de-Fonds qui

; dispose d'une machine ultra-moderne est à votre dispu-
ta sition pour vous donner des conseils utiles — sans enga-

gement — et exécuter les travaux nécessaires à des prix
avantageux. Le retaillage est possible aussi bien pour les
pneus camions que tourisme. îsno

VENDEUSE
auxiliaire est demandée
pour les samedis après-midi
S'adresser :

V=- SÏT7 COMMCTION BCCIB WtCS _f
^™ *••*»¦¦ ti"* ^~

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Sportifs, le savez-vous ?
Tuyaux

D'excellentes relations unissent les
clubs cyclistes chaux-de-fonniers et
jurassiens. Le Vélo-Club Excelsior et le
Vélo-Club Jurassia de Bassecourt vien-
nent d'en donner une nouvelle preuve
puisque, dimanche, une importante
délégation chaux-de-fonnière s'est ren-
due à Bassecourt inaugurer le nouveau
fanion de cette société amie.

MM. René Receveur et Charles Hess,
présidents respectifs des deux sociétés
ont échangé d'aimables paroles lors de
la cérémonie d'inauguration qui fut
très simple, mais empreinte de dignité
et qui permit à M. G. Hoffmeyer de
remercier tous ceux qui se dévouaient
pour la société.

Une soirée fort animée divertit en-
suite tous les participants qui célé-
braient, en même temps, les 15 ans
d'existence du Vélo-Club Jurassia.

Que nos amis de Bassecourt obtien-
nent de nouveaux succès. C'est le voeu
de tous les sportifs qui se souviennent
de la façon magistrale dont ils avaient
organisé les championnats suisses cy-
clistes sur route, il y a quelques mois.

Le maître et l'élève
Et si nous parlions un peu du foot-

ball anglais.
Don Revie, le capitaine de Leicester

City, dont les intentions de transfert
avaient passionné l'Angleterre au mê-
me titre que celle de Mannlon l'an
passé, a enfin trouvé un club, Hull
City, qui a payé 20 millions de francs
français pour avoir ses services.

Don Revie a donné la préférence à
Hull City parce que tout jeune, il n'a-
vait qu'une idole : Raich Carter. Il en
est devenu maintenant le co-équipier.

Un record
Eddy Hapgood, ex-capitaine d'Arse-

nal et de l'équipe d'Angleterre, le plus
bel arrière de ces trois derniers lus-
tres, est entraîneur de Watford, club
de troisième division.

Il faut croire qu'il s'y connaît un
peu, du point de vue défensif , écrit
Jean Eskenazi dans « France-Soir »,
puisque son équipe vient de jouer son
huitième match consécutif sans con-
céder un but !

C'est un record plus impressionnant
encore que celui de Liverpool, imbattu
après seize rencontres.

Quant à Arsenal, vainqueur à Man-
chester par 2 à 0, il est second du
classement, n'ayant pas connu la dé-
faite depuis douze matches.

En pleine forme, les canonniers 1...

Chronimie suisse
La commission du Conseil national

demande un contre-projet à la
seconde initiative sur le retour à la

démocratie directe

BERNE, 17. — La division fédéraEe
de Justice communique: La commis-
sion du Conseil national â examiné,
dans ses séances des 15 et 16 novem-
bre, à Bâle — séances qu'elle a tenues
sous la présidence de M. Haeberlin,
conseiller national, et en présence de
M. von Steiger, conseiller fédéral — la
deuxième initiative en vue du retour
à la démocratie directe. Elle a décidé
de recommander au Conseil national
d'inviter le Conseil fédéral à exami-
ner la question en complément de son
message du 29 juillet 1948 et de voir
si un contre-projet ne pourrait pas
être rédigé.

Au Palais du Tribunal fédéral
à Lausanne

L'affaire des faux affidavits
sera jugée en j anvier prochain

LAUSANNE, 17. — Ag. — L'affaire
des faux affidavits dans laquelle sont
inculpés outre Charles Métry, ex-chef
comptable de l'Etat du Valais, onze
autres personnes, sera jugée par - la
Cour pénale fédérale au Palais du tri-
bunal fédéral à Lausanne dès le lundi
23 janvier 1950.

La Cour sera présidée par Me Rais,
assisté des juges Hasler, Pometta, Ar-
nold et Haeberlin. L'accusation sera
soutenue par M. René Dubois, substitut
du procureur général de la Confédéra-
tion.

La défense des accusés est confiée à
dix avocats des cantons du Valais, de
Vaud et de Genève.

Un événement bien rare

Noces d'acier à Bettlach
BETTLACH, 17. — M. et Mme Go-

gniat ont célébré hier, à Bettlach, le
70e anniversaire de leur mariage. M.
Gogniat est âgé de 93 ans et son épou-
se de 90 ans. D'origine jurassienne, Ils
habitent le canton de Soleure depuis
plus de 70 ans. Les époux Gogniat ont
eu 12 enfants, dont 4 sont encore en
vie.

U faut relire Balzac
A propos d'une remarquable

conférence littéraire

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Les conférences de critique littérai-

re sérieuses et réellement basées sur
une connaissance exhaustive du sujet
traité sont au fond assez rares. La plu-
par t du temps, les écrivains viennent
raconter leurs souvenirs d'enfance ou
de jeunesse, ou exposer quelque point
de vue très personnel — et souvent bien
léger — sur un écrivain ou une époque.
L'exposé scientifique, documenté, com-
plet se f a i t  de moins en moins com-
munie p ublic manquede patience pour
l'écouter avec attention. On recherche
moins ce qui meuble l'esprit que ce qui
émeut, agite ou distrait : à ce titre, le
critique littéraire, qui doit réunir les
qualités de l'historien et du juge, ne
peu t répondre à l'attente de ses audi-
teurs que s'il oublie un peu son auteur
et parle surtout pour plaire.

Ce ne f u t  heureusement pa s le cas
chez M. Gaétan Picon, qui conférençait
mardi soir sous les auspices de la So-
ciété de Culture contemporaine. « Bal-
zac et la technique du roman *, beau
sujet bien propre à favoriser un retour
au plus puissant romancier du X I X e
siècle, avec Dostoïewski et éventelle-
ment Tolstoï. M. Picon, jeune profes-
seur parisien, mais bordelais d'origine,
nous a fourni un travail à la fois nour-
rissant et exaltant, dans une conféren-
ce remarquablement concentrée, com-
pos ée et basée sur un jugement litté-
raire et intellectuel admirablement sûr.
Aussi bien est-ce l'un des meilleurs ex-
pos és littéraires que nous ayons enten-
dus, qui joignait les chaleurs émouvan-
tes d'une passion réfléchie pour l'oeu-
vre d'Honoré de Balzac à la froideur du
clinicien de la littérature. M. Picon a
l'esprit prompt, clair et sérieux qu'il
faut au critique, et nous sommes sûr
que son ef for t  marquera la culture
française de ce temps, où les critiques
vraiment compétents n'abondent pas.

• • •
Il n'est pas question pour nous de ré-

sumer une conférence aussi riche de
substance historique et critique, où rien
n'était de trop et où rien ne manquait.
Technique du roman, Balzac en avait
une : il n'est que de voir l'extraordinai-
re équilibre de n'importe lequel de
ses vastes romans ou de ses petites nou-
velles. Toujours l'opposition du clair à
l'obscur, du subjectif à l'objectif, de
l'horreur au sublime, du cynisme à l'i-
déalisme en apparenc e le plus naif, de
l'individuel au collectif. Le secrétaire
de la société de son temps, Balzac le
fu t  certes, mais, puissant chef de f i le
du réalisme littéraire, à la suite duquel
fonceront Hugo, Flaubert, tant d'au-
tres, il est le créateur aussi d'un art
exceptionnellement vivant, très diff i-
cile à définir. La vitalité ne tient ni
dans son style, ni dans l'art, encore qu'il
soit un très grand artiste, immense
qu'il possède de la description et du
dialogue. Ni surtout dans ses idées, fond
commun à de nombreux philosophes de
son temps. Mais dans le rythme prodi-
gieux qui soulève ses cinquante et quel-
ques livres écrits passionnément, et qui
fon t d'une époque sinistrement médio-
cre une société étincélante de verve,d'é-
vénements et de grands personnages.

Père du réalisme, Balzac, p arce qu'il
compose ses personnages du dedans, est
un maître de la déformation littéraire,
un peu au sens de l'infléchissement du
trait réaliste vers le style tel que le pra -
tiquent les peintres. Tout est au-dessus
du monde extérieur qu'il observa, et de-
vant lequel il est toujours spectateur
extrêmement intéressé. Il le rend mé-
connaissable, absolument, et ce grand
connaisseur de l'âme est surtout un pé-
trisseur, un constructeur du rêve ; l'u-
nivers fébrile et sans cesse traversé d'é-
clairs qu'il a créé est l'oeuvre non
pas d'un observateur, mais d'un devin.
Il a indiscutablement le style de l'épo-
pée, et le seul écrivain à qui il puisse
être comparé n'est pas un romancier,
Dickens, Tolstoï , mais Shakespeare, au-
tre puissan t modeleur de glaise humai-
ne. Mais l'essentiel de Balzac, même ses
disgressions volontaires et nécessaires,
même son désordre apparent , ses né-
gligences, ce foisonnement d'idées et de
vies qui pénètre son oeuvre par tous ses
pores, c'est ce mystère d'un monde in-
finimen t différent  du réel, et qui ne
l'exprime puissamment qu'à cause de
cela. Balzac est véritablement ce géant
inspiré, qui a uni en un équilibre gé-
nial et unique au monde l'observation
et l'invention, la nature et la surnature.
Aucun de ses personnages qui ne soit
irréel par quelques côtés : tous sont
prodigieusement vivants. A côté de lui
pâlisse nt tous les romanciers, sauf Do-
tcn'ewski peut-être.

Il est le romancier de la fatalité , non
de la liberté, comme Stendhal. Il est
terriblement inquiétant de vivre avec
des héros ainsi marqués dès leur
naissance, et admirablement ignorants
de leur sort. Style de l'épopée. On se
sent descendre irrésistiblement vers la
conclusion par un formidable système
d'influences, qu'une expérienc e profon-
dément inspirée de la vie là où l'indi-
vidu, la société et la métaphysique de
l'univers se rencontrent a ménagées, et
cette défaite ou cette victoire déjà ins-
crite sur le front du p ersonnage à sa
naissance nous stupéfie toujours quand
elle éclata. Elle possède à la fois la né-

cessité de la tragédie et l'imprévisible
de la vie. • • •

Revenir à Balzac pour le centième
anniversaire de sa mort, c'est donc re-
trouver une des oeuvres romanesques
les plus actuelles qui soient : car elle
traite mystérieusement de l'homme
éternel, et de la société aussi sous son
aspect permanent d'égoïsme et d'inté-
rêt. L'oeuvre de Balzac a bien < vieil-
li»: elle est désormais toute la comédie
humaine, l'une des oeuvres les plus
étonnantes que l'on ait écrites.

J. M. N.

GtuûJtKe. cantates da $adh
Un grand concert va avoir lieu

jouées par l'Orchestre romand, le Kammerchor
de Zurich, quatre solistes, sous la direction de Cari Schuricht

Un portrait du Kapéllmeister
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Le Comité de la Société de Musique,
présidé par M. F. Cohn, a eu une au-
dace particulièrement louable en or-
ganisant, en prévision de l'année du
deux centième anniversaire de la mort
du plus grand musicien de l'histoire,
un concert qui n'eut jamais, à notre
connaissance, sori pareil à La Chaux-
de-Fonds. Faire chanter par des
choeurs non professionnels mais spé-
cialisés comme le Kammerchor de
Zurich trois cantates de Bach, enga-
ger un quatuor de solistes choisis
parmi les interprètes les plus doués
du maître allemand, una formation
de 34 musiciens de l'Orchestre ro-
mand, c'est vraiment offrir au public
chaux-de-fonnier le plus beau con-
cert qui se puisse imaginer. Le pre-
mier mérite en revient au chef d'or-
chestre impeccable, d'une probité ab-
solue et d'un enthousiasme généreux
qu'est Cart Schuricht. U s'est mis en
effet au service des organisateurs avec
un inégalable dévouement, cherchant
lui-même à lever tous les obstacles
qui surgissaient à chaque instant
(tout le monde en effet n'eut pas son
désintéressement et son plaisir à ser-
vir Bach) , et arriva finalement au
but, après que M. Cohn eut craint à
plusieurs reprises d'échouer.

U trouva en M. Johannes Fuchs, di-
recteur du Kammerchor, un aide pré-
cieux, qui accepta de préparer les
choeurs pour céder ensuite la direc-
tion à Schuricht, H fallut à ce der-
nier aller jusqu'à Wiesbaden consulter
des manuscrits, car la carence de l'é-
dition musicale aïlemamde, fournis-
seur du monde entier en partitions
irréprochables, prive les musiciens de
leurs instruments de travail. Retrou-
ver les textes; photographier, reco-
pien : Schuaricht y aj la, et put en
même temps se munir des renseigne-
ments puisés aux meilleures sources.

Un grand interprète de Bach
Car Schuricht, l'un des chefs d'or-

chestre les plus marquants de l'heure,
a précisément le sérieux profond
qui marque l'exécution allemande de
Bach, sa volonté de ne laisser rien au
hasard, de connaître absolument tou-
tes les volontés du maître, d'étudier
exhaustivement cette oeuvre gigan-
tesque, de la travailler avec orchestre
et choeur sans tolérer la moindre dé-
faillance. Mais sur cette absolue mise au
point technique, il construit la plus
grandiose des interprétations. Bach
fait partie de la substance même de
Schuricht, sans doute : c'est bien pour-
quoi il le joue avec une si puissante
simplicité. Au fond, l'amour qu'il por-
te à cette musique qui marque l'apo-
gée de l'art encore inspiré non point
tant par le christianisme que par le
Christ (Haendel, lui, est le musicien
de l'Eglise en tant que civilisation
chrétienne) , cet amour conduit Schu-

richt à la plus miraculeuse intelli-
gence de Bach : celle qui procède de
l'être tout entier, sensibilité, coeur et
esprit mis au service d'une oeuvre qui
exige la perfection et la minutie de
l'interprétation comme la fleur la lu-
mière.

Le jeu de Schuricht est la clarté et
l'autorité mêmes. On ne saurait rêver
simplicité d'âme plus grande que la
sienne, réalisme plus poussé dans les
exigences qu'il a vis-à-vis de ses inter-
prètes et de lui-même, et sens plus
aigu, vocation plus affirmée du rêve.
Le chef d'orchestre est en effet ce mé-
lange : constructeur dans l'abstrait et
rêveur éveillé, les nécessités de l'ac-
tion, et de l'action la plus directe-
ment liée à la précision mathématique,
risquent d'aller à rencontre de son plus
haut souci : exprimer l'esprit au moyen
des instruments. Union de la pensée
et de l'acte, du rêve et de la réalité
que représentent les instruments, la
fonction du chef d'orchestre rétablit
la relation perdue entre l'esprit et les
chose, et quelle jouissance pour l'in-
tellect I

Apogée de l'art chrétien : Bach
Il est très juste d'avoir appelé J. S.

Bach le < cinquième évangéliste ». Nul
en effet n'a su exprimer avec une plus
souveraine autorité le Christ à la fois
en majesté et en humanité, splendide
et tendre, Dieu et homme. Il unit mi-
raculeusement le gothique et le roman,
la douceur de l'humain et la surémi-
nente vigueur du divin. Il est le plus
haut poète (dans le sens de créateur)
d'un christianisme en lequel les hom-
mes se reconnaissaient encore, qui chan-
te dans la raison et dans le coeur com-
muns de tous, et qui fait donc partie

Le chef d'orchestre Cari Schuricht, qui
dirigera, au Temple indépendant, le
concert en l'honneur du 200e anniver-

saire de la mort de Bach.

de l'histoire, et du Christ lui-même
dans sa présence réelle au plus profond
de la mémoire de l'Eglise et au plus
mystérieux de l'incommunicable per-
sonne individuelle. L'objectivité de
l'histoire et la certitude d'un sentiment
d'origine mystique, tranquille et assurée
comme elle, telle est l'évangélique uni-
té que Bach donne à la foi chrétienne,
et devant son interprétation quoti-
dienne et sans angoisse du mystère, on
sent que le christianisme a produit son
plus haut, parfait et indiscutable génie
artistique au moment précis où sa
royauté allait lui être discutée. Deux
cents ans après la «Mort de Dieu» dont
parle Sartre, l'art de Bach recommence
à nous révéler un univers supérieur,
qui prend avec lui l'existence boulever-
sante et indiscutable du rêve.

L'audition des cantates No 60, «O
Ewlgkelt, du Donnerwort », 78, « Jesu
der Du meine Seele», 53, «Schlage dock,
gewiinschte Stunde » et 104, « Du Hlrte
Israël », sera donc un événement musi-
cal de premier ordre, qu 'avait préparé
d'ailleurs M. Charles Faller par ses in-
terprétations courageuses des « Pas-
sions selon saint Matthieu et saint
Jean », de la « Messe en si » et de di-
verses cantates. Sur les quelque deux
cents que Bach écrivit pour les services
religieux de chaque dimanche, une bon-
ne moitié sont perdues. Celles qui nous
restent ont une teEe beauté d'art, de
sentiment et de pensée qu'il peut pa-
raître étrange qu'elle ne soit pas jouée
encore davantage dans nos églises.
Mais c'est que précisément, elles exi-
gent un gros travail, qu'ont heureuse-
ment admis de faire le Kamrnerehor
de Zurich , Schuricht, les solistes, l'or-
chestre... et le comité de la Société de
Musique.

J. M. NUSSiBAUM.

— Pardon Madame, seriez-vous assez
aimable pour défaire votre coiffure ?...

DIFFICILE A CONTENTER.

Pour la première fois, des manus-
crits et des tableaux datant du sixième
siècle seront photographiés à la bi-
bliothèque de l'Eglise orthodoxe grec-
que à Jérusalem.

La bibliothèque contient près de 3000
manuscrits anciens et moyenâgeux et
entre autres, l'ancien manuscrit du
Livre de Job.

Ces photographies seront déposées à
la bibliothèque du congrès et à l'école
américaine de recherches orientales,
dont la direction se trouve à Yale.

Environ 150 manuscrits anciens de
la bibliothèque patriarcale seront mi-
crofilmés. D'autre part, un groupe in-
ternational de savants en utiliseront
des copies pour une étude critique du
Nouveau Testament.

Un grand nombre de miniatures
peintes à la main faisant partie de
cette collection seront d'un réel inté-
rêt pour les historiens.

On photographie des
manuscrits du 6me siècle

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
ÏA Chaux-de-Fonds

£a ûle aztiàtique. at littèzaite

L'Amérique commémore en ce mo-
ment le centenaire de la mort d'Edgar
Allen Poe, et, dans plusieurs musées,
des expositions de manuscrits et de
documents divers rappellent le souve-
nir du poète et conteur en qui l'on
peut voir également l'un des précur-
seurs du roman noir.

A Washington, la bibliothèque du
Congrès a organisé une exposition qui
dura tout le mois d'octobre et qui
groupait soixante-dix manuscrits, pu-
blications et partitions, évoquant l'en-
fance, le sannées scolaires, et la vie
littéraire d'Edgar Allen Poe.

On y trouvait notamment, des pre-
mières éditions des oeuvres de Poe; le
numéro du « Mirror » publié à New-
York où parut pour la première fois
«Le Corbeau » et un exemplaire de la
traduction, par Beaudelaire, des «Aven-
tures d'Arthur Gordon Pym ». Une
lettre autographe de la collection
Walt Whltman, où celui-ci juge la
place de Poe dans la littérature amé-
ricaine, est l'un des documents les plus
précieux de la collection, ainsi qu'une
lettre adressée par Poe à un éditeur
de Boston et dans laquelle il lui de-
mande des renseignements biographi-
ques sur Olivier Wandell Holmes, afin
d'écrire un ouvrage sur la littérature
américaine.

Le centenaire de la mort
d 'Edgar Allen Poe

m ^r JLa&tatkn
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¦̂ E Chemin 
de fer Villars-Bretaye (1800 m.)

RE Trois monte-pente - Patinoires - Curling
JHË l Uu confor t, de la neige et du soleil

fc| HOTELS LITS mî£
IWE Villars-Palace 200 22.50
M fc Grand Hôtel du Parc laO 20.50
¦j b̂ Mnveran 100 19.—
«Bt| Bellevue 100 16.50

[PSfc i Victoria 100 15.50
| p ! Montesano 70 18.—
EL E f Chamossaire . 70 15.50
Wmp Marie-Louise 00 15 50
flSËE: Belvédère 60 14 50
TC: Bristol 50 14.50

il E Beau-Site 50 14.50
|9y= l Henriette 30 14.50
P|HS= ; Dent du Midi 25 14.50
JI^P Deux Gares 22 

14.50
|JL E Col de Bretaye 14 1150

' '" v Mf' ' es Bouquetins 8 13.'—



LÂHD ^
-BROYER

Un nouveau véhicule utilitaire à multiples usages.
Tracteur industriel et agricole, camionnette, mo
teur fixe et voiture automobile.

LE TOUT EN UN VÉHICULE

Nouveau prix Fr. ^'•SO*' 4- icha

Distributeur officiel ;

J.-P. Nussbaumer
Parc 101 - La Chaux-de-Fonds

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MOQUETTE
TAPIS BOUCLÉ
TAPIS TOURS DE LIT
TAPIS descentes de lit
TAPIS PASSAGES
Beau choix - Qualité - Prix avantageux

WÈmÂ B&/ ?____l_\f a&ÎÊÈ î K? |

R rnTM-7 ' ' si 3 \m H ^

Ronde 1 - Place du Marché Tél. 2.38.16

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs
du foie, des reins , sont des symptômes qu'il ne
faut pas négliger. En buvant la tisane des fa-
milles, vous éviterez des malaises tout en re-
mettant vos organes en bon état , très agréable à
boire , l e  paquet jaune Fr. 2.50.

Pharmacie Ch. Guye , rue Ld-Robert, La Chx-de-Fonds

SÉI - Vente
de tous genres de mobiliers,
ainsi que complets et chaus-
sures en pariait état , au plus
haut prix.

S'adresser aux

Halles des Occasions
rue du Stand 4

Anciennem. HOtel du Soleil
Téléphone 2.28.3S

Armoires
Armoires de construction

robuste et soignée, 2 et 3
portes, combinées pour lin-
ge et habiis,
*>45.-, 175.-, 280.-, 340.-

Armolres noyer 2 et 3
portes, forme galbée,

340.-, 370.-, 420.-
Commodes modernes,

70.-, 145.-, 165.- 250.-
Coiffeuse moderne, 3 gla-

ces, 220.-
Ebônisterie

A. LEITENBERG, Grenier
14. Tél. 2.30.47. 16718

Local
industries

bien éclairé, place
pour 8 ouvriers, ain-
si que bureau, sont
à iouer pour date à
convenir, de préfé-
rence â termineur
ou bijoutier.
Offres sous chiffre
D. G. 19205 au bu-
reau de L'Impartial.

Toux - Rhumes
vous serez bien conseillés par

DROGUERIE

EDM»OBAT
\̂ -JL-*%S Tél. 2.20.92

§̂y||pP  ̂ Samedi 19 nov. à 17 h., au cinéma uuiiuii

y-flp Deuxième séance

fihyy Le grand savant français

H Jean PAINLEVE
Wgn poète de la science
K?"̂  présentera une nouvelle sélection 

de ses fi lms
« Caprelles », « Pantopodes •, « Bernard l'Ermite »

E£ « Similitude des longueurs et des vitesses »

« L'Œuvre scientifique de Louis Pasteur »
t 3 Réalisé en collaboration avec Q. ROUQUIE R

« Depuis 20 ans, Jean PAINLEVÉ s'est consacré à la réalisation de
S films scientifiques et documentaires. 11 s'est attaché à donner à ses

! films un caractère poétique et parfois dramatique qui les rend
I , ' .{ accessibles à tous. 11 a bien travaillé pour la science et la culture
¦ populaire.- (JOLIOT-CUR1E)

;- Location dès vendredi, au Cinéma SCALA. - Téléphone: 2.22.01
i Prix des places, toutes numérotées: Fr. 1,20; 1,80; 2,— ; 2,40; 3 —

¦£ " 'ij t̂jan^̂ il'̂ v̂BHH * " '

JIM»asya iffS OPBV întAPnstiAnsI œÈr ' "¦ #•' -JMÈ sant revivre ces deux caractères à son épo- !

m\. /  tmÈÊr1. «iËk /mfë- 
^
\ TÊÊ*. Moins de 18 ans non admis

_ t̂ i i i

Cours d'allemand et d'anglais accélérés
Etude intensive de la langue allemande
et de la langue anglaise, combinée, sur ^<f*èfc^désir , avec celle de branches commerciales. II^^S*
L'enseignement pratique , basé sur la ^Ês__a ___
conversation et des travaux écrits , corn- JnCA
gés journellement, permet d'acquérir en *̂ P;. , .:.-.- -j: ù_ ,
peu de temps de sérieuses notions de ce:- 9^&langues , de leur grammaire et de lem 

 ̂fs^>*»
littérature. ¦ K»
Pour conseils et rensei gnements , s'a- «"Ifl ||
dresser à la Nouvelle Ecole de Com- çp»*"
merce, Berne, Wallgasse 4, à 3 min.
de la gare, tél. (031) 3.07.66.

r >
Conflserie-Tea-Room

Liv. «jAMsiiu
Tél. 2.17.86 Terreaux 8

Se recommande
pour ses spécialités :

Vacherins turcs
Ambroisies
Religieuses

Gâteaux noix
Tourtes

tous parfums

Pralinés 18P choix

Tous les vendredis

Pâtés chauds r ^Important atelier de termi-
minage à Sonvilier cherche de
suite ou pour époque à convenir

dcicLcïQeté
eciinpLatà
dèeûttautâ
acf r aaaiLCà

ayant travaillé sur des pièces soi-
gnées. — Faire offres par écrit en
joignant copies de certificats sous
chiffre A 25532 U à Publicitas,
Bienne. 18958v. J

1 Théâtre de La cnauH-de-Fonûs ¦
Jeudi 24 novembre à 20 h. 15 précises

Donnerstag den 24. November 20.15 Uhr
Gd Gala d'opérette - Festival Johann Strauss

Gastspiel des Stadtebundtneaters
; Biel & Solothurn

Der Zigennerbaron
Le Baron Tzigane

Opérette de Johann Strauss .
avec

NOM HENJOÏ - HELGA KOSTA
ERW1N EULLER - OTTO FILLMAR -
HILDE BUCHEL - JENNY RAUSNITZ \

Heinz Schubert , Ludwig Zobel , Josef Krenn .etc
EINLAGEN : Fruhlingstimmenwalzer B

chantée par HELGA KOSTA

GRAND BALLET
dansé par

ERM MOBAR - BORIS PiLAT O
AUTOS VCJAÏ1C, etc.

Mise en scène : Otto Fillmar - Chef d'orchestre :
Peter Maag - Chorégraphie : Boris Pllato

Décors : Edwin Seiler
i

Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60,
parterres 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte vendredi 18 nov. pour les
Amis du Théâtre, dès samedi 19 pour le pu-
blic au magasin de tabacs du Théâtre, télé-
¦ phone 2.25.15. 19204 n

J IpP^



Votre bien
le plus précieux

est certainement votre vue. Jour après
jour , elle est fidèlement à votre service.
Si jamais elle avait besoin d'être cor-
rigée, adressez-vous au spécialiste ex-
périmenté. Il vous confectionnera les
lunettes appropriées et s'occupera avec
sollicitude du bien de vos yeux.

Optique — Photo — Ciné

Léopold- Robert 64

La Chaux-de-Fonds

Ce£ui dont çrf Lte,
fie mutait pas

FEUILLETON DE <L1MPAKT1AL> 36_

Roman par Catherine PHRÉBERT

Olga pâlit encore, passa sa main sur ses yeux
et, sans regarder son amie, murmura : ,

— Je ne vois pas.
Colette se leva brusquement, puis, enserrant la

tête bouclée de la fille de l'usinier, elle martela
ces mots :

— Cette femme, jeune, jolie, riche, que j' aime
de toute mon âme, et dont je veux faire le bon-
heur... c'est toi, mon Olga...

— Moi ?... moi ? s'écria Mlle Malaisie suffo-
quée.

— Oui , toi, que Michel adore et que tu aimes
depuis longtemps... ne le nie pas L.. puisque je
le sais...

— Tu le sais ?... et par qui as-tu appris ce se-
cret que je croyais si bien caché... que j' enfermais
si profondément en moi-même ?...

Colette eut un sourire mélancolique, et, sur
un ton d'amical reproche :

— C'est le tort que tu as eu, chérie. Si tu m'a-
vais ouvert ton coeur, nous aurions évité ces
froissements qui m'ont été si pénibles et qui ont
dû te coûter aussi quelques larmes ?...

« Vois-tu, quand deux âmes sont soudées par
l'amitié comme étaient les nôtres, les séparer
n'est possible qu 'au prix de grandes souffrances !

Mlle Malaisie, complètement mise hors d'elle-
même par cette révélation, avoua :

— Oui, j'ai eu tort, Colette, et j'en ai été pu-
nie ; je reconnais que mon manque de confiance
est impardonnable. Pourras-tu jamais l'oublier ?

— J'oublie tout parce que j e t'aime, chérie.
Un baiser affectueux accentua ces mots.
Olga, radieuse, reprenait son assurance, mal-

gré un doute qui persistait, malgré toute sa bon-
ne volonté de croire aveuglément en son amie.
En hésitant, elle l'énonça :

— Alors... alors... je puis croire tout ce que tu
m'annonces ?

— Certes , oui !
— C'est si compliqué... si enchevêtré !...
— Nullement. Un enfant débrouillerait cet

écheveau :' nos fiançailles rompues, nous laisse-
rons le temps aux curieux et bavards de calmer
l'intempérance de leur langue, puis le mariage
du comte de Gavène aura lieu, seulement avec...
un petit changement.

Olga eut un rire jeune et heureux.
— Tu appelles petit changement celui d'une

fiancée ?
— Bah ! Au lieu d'une brune, ce sera une

blonde qu'il ramènera de l'autel ! décréta Co-
lette, avec bonhomie.

— Mais, enfin... pourquoi... pourquoi renonces-
tu à Michel ? questionna Olga, encore incrédule.

Mlle Brunel rejeta la tête en arrière, et, sur
un ton détaché :

— Nous ne nous comprenons pas I... Jamais
nous ne serions d'accord ; partant,* heureux !..

— Michel acceptera-t-il ta sentence sans se
défendre, sans essayer de te faire revenir sur ta
décision ?...

Colette se mordit les lèvres. N'ayant pas enco-
re traité ce sujet avec son fiance, elle ne pou-
vait savoir comment il accueillerait ses paroles ;
pourtant, elle affirma :

— Puisque je te dis que nos caractères se heur-
tent ! se contenta-t-elle de répéter.

Mlle Malaisie secoua sa jolie tête :
— Si tu le regrettais un jour ? avança-t-elle.
— Non, puisque mon coeur n'est pas en jeu !

Reste la vanité, l'amour-propre sacrifiés... Vétille
que cela, et qu 'est-ce devant la satisfaction de
ma conscience ? Il me semble que je restitue un
bien volé à une personne chère, et ce sentiment
m 'est si doux que je ne m'arrête que sur lui !

Olga était émue.
— Tu comprends l'amitié, toi ! admira-t-elle.
Colette prit dans ses mains celles de la j eune

fille :
— Oui, dit-elle avec élan et fierté.
Puis, avec une pointe de malice, elle ajouta :
— Tu le reconnais, maintenant ? Je suis fidè-

le rien ne m'a ébranlée et n'a retiré de mol ton
coeur d'amie... Je « donnais >, même quand tu ne
voulais rien « recevoir », et ma patience a triom-
phé.

— Tu es meilleure que moi !
— J'ai mes défauts, mais, à côté d'eux, une

qualité que tout mon entourage m'a reconnue :
j 'ai le jugement sain, et si parfois je m'égare,
je retrouve vite la voie droite, et, une fois ren-
trée dans le bon chemin, j'y demeure !...

La jeune fille regarda l'heure à sa montre-
bracelet.

— Je me sauve, à présent que ma confidence
est faite. Maintenant que tu m'as rendu ta
confiance, laisse-moi agir...

La fille de l'industriel hésita, puis, d'une voix
altérée :

— Si M. de Gavène ne prenait pas les choses
comme tu les décides ?

— Je voudrais bien voir cela ! s'écria Colette,
faisant mine de s'emporter, mais souriante
quan d même.

— Es-tu... es-tu sûre... qu'il m'aime ? balbutia
Olga en chancelant.

— Absolument certaine ! Ainsi, fais de beaux
rêves, petite soeur !... J'irai à ta noce d'ici peu...

— Oh !
— Pourquoi pas ? Crols-tu que je vais me

cloîtrer ? Non, non I... Un mariage manqué ?...
mais cela se voit tous les jours, et, dans notre
cas, les intéressés sont les plus satisfaits I...

— Mal», ta tante ?... Ton oncle ?.„ (A. suivrej

Jj e nouveau des

langues grisonnes
\a délicieuse sp écianié

'
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Promenade 19 Tél. 2.12.96

Service à domicile

MUSEE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX DE-FONDS

; \ . . j

Henri Ohâtillon
E X P O S E
JUSQU'AU 20 NOVEMBRE

Derniers jours 18251

Café-Restaurant des Sports
Cliarriere 73 • Tél. 2.16.04

Spécialité de
petits coqs

**' C l

à En hiver, protégez vos voies respiratoires i^ M̂^

A VENDI-SE :
VIN ROUGE Cortaillod 1948 à Fr. 2.45 la bouteille
VIN BLANC Cortaillod 1948 à Fr. 1.20 la bouteille
VIN BLANC Cortaillod 1949 à Fr. 1.45 la bouteille

Livraison par caisse de 30, 50 ou 60 bouteilles
Rémi VERDAN , viticulteur , Cortaillod - Tél. 6.43.71
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couturiers et,serviteurs // . :: ; ¦ 
^/MAh n (\ \M\fidèles de la déesse // f - : - Wmm \f % ._\\• mode-, nous nous de- H # il ''W H l\y ^ ""

vons de vous préssnter | .,¦. ¦¦' . . . ¦ S ly l l l  1W h .
constamment des ar- ;* f "*" j • S \m W / y 'AV
tloles du dernier cri. -'* mil.. I 

^
1 l[l|v SZy/xS

Jetez un coup d'oeil * ># _^J> ^ VX/7 »
notre collection de 'i- ir 'fi n -̂  . 

Wi '\* /-
robes d'hiver, Madame, / « j \ jk"V /A
et nul doute que vous / / I \ 1 Widécouvrirez, parmi / / / XX. \u * ^K^îSïy __!&¦
notre choix magnifique, / / / MM ^<& \Ĵ \JJ\ ^*Zf
exactement ce dont / « ny_g n N.-%—&—\. g**"*--̂ *
vous rêvez. / |g|</ ™ ^*-\ \\ \ *eg*55̂

LA MAISON DU GRAND CHOIX

 ̂ /

Tapissier-décorateur
qualifié , connaissant par faitement bien son
métier , est demandé pour de suite.
S'adresser à André Juvet , Numa-Droz 22.
Tél. 2.27.26.

IPour 

les grands froids 1
Articles -[mettes

MANTEAUX chauds dep. Fr. 39.- j
ROBES unies

et écossaises » » 9.90 ]
JUPES unies i

et écossaises » » 9 90
CHEMISIERS » i 9.90
PULLOWEBS pure laine > • 9.90 j
CAMISOLES laine » » 3.90 j
CAMISOLES coton > • 2.50 fl

Gants , echarpes, bas et bonnets de laine
COMPLETS et PANTALONS pour le ski ! ]

PÈLERINES LODEN j ,1
Le magasin du grand choix j

Au Petit Louvre I
Place Hotel-de-Ville j

Samedi , distribution de ballons pour
tout achat de Fr. S.—.

La petite comédie...
-

que les enfants avaient coutume de faire
pour avaler l'huile de foie de morue, est finie
Aujourd'hui , notre huile , marque «Vitapan »
est sans goût. Pour les plus délicats , nous
avons nos spécialités aromatisées à l'orange
et au citron. Demandez conseils à la drogue-
rie Perroco.

wB II /* ^ Ĵ s&&__^_$ *̂̂
ES *<\ ~~ LBBB*JP  ̂ I

i\.H ! que je suis content (e) d'avoir le magni-
fique coussin électrique «Jura» ! Et vous même ?
Demandez encore aujourd'hui notre prospectus
ainsi que le bon pour le

Concours gratuit
Cela en vaut la peine ! L. Henzirohs S. A.

Niederbuchsiten -1 / Olten



1 cAu Qïezeaaii d'Ot I
Ronde 11

I PARADIS DES PLUS BEAUX JOUETS l
iHflfl L C*s ¦rV-'.'îj

Ï Réserve pour les Fêtes |1 I
r

_4ÊlËËbsk" Le savon ^un"o'*¦T développe une mousse
jm A épaisse et détersive, est
' *Ti "̂ K doux ei ménage les mains ;

; son parfum est d'une
HF f/** ' .fraîcheur délicieuse el
i f ' 'îè_Z \

*
*on ¦ïr'x avan,a9eux*

I '  ̂W ' M Jb *_ U

y Ce savon si apprécié est utilisé non
«éuîemerrt poor les soins corpo-
rels, mais aussi pour la lessive ___ -̂____/ ' \
et te ménage. (S^̂ ^̂ Ĵ **^^9*-1 Cts)

extra-savonneux̂  et doux

f _̂_z^A____ussss__ \W__ \ll tSk _______ __ *  j^***HtB_?^.

\i\tl \ vSA ____ ! Vlilîl iull lllll Bit flff r?j . jjl

actuels des camions Fordson Thames en font des
outils de transport des plus avantageux. _Bg^*̂ *̂ * '̂ âi**̂ ^̂ '*̂ mm_ _tB~mW_%

En tant que camions à direction semi-avancée, leur I
construction moderne, à la fois éprouvée et indes- I , » I

„ , , - I Les earaclerisliques lrappanles: Grand
tructib e. leur procure une capacité de charge con- , . , ... , ... .

- . - • ¦ ¦ '  1 cnoix da modèles, charge utile de M
sidérable; citons, e. a., le fourgon tôle, de 2000 kgs. H 2000 à 5000 kgs. Châssis avec
dépassant 12 m'. Il s'y ajoute une grande mania- auvenf  ̂

am .̂  ̂ am {m
bilité et une stabilité à toute épreuve. - Le moteur 

j  mt bac (ourgon tôj è tamion mc
Fordson V-8. dont la réputation n'est plus à faire. | |jenne hydraulique, châssis court trac-
est garant d'une consommation tonne kilométrique leur. Trois empattements. Moteur
des plus réduites et de moyennes étonnantes. Les : j Fordson V-8, 19/85 CV. modèles
poids lourds de 4000 et 5000 kgs peuvent égale- 4000 et 5000 kgs également livra-
ment être équipés d'un moteur Diesel «Perkins». <; : blés avec moteur Diesel « Perkins •
Le grand choix de modèles met à portée de toute 24/70 CV. Freins hydrauliques. Poni

entreprise le véhicule lui convenant le mieux. L'im- arrière du *W e entièrement flottant,

peccable Service Ford se charge de le maintenir en avec «temuttiplicafion adaptée aux

parfait état de marche et assurera sa longévité. exigences de thaqlle ,ransport- Car"

* rosserie tout acier confortable en
i toul point, entièrement isolée. Em-

La qualité 
 ̂  ̂

anglaise, renommée dans le monde
entier, disponible dès à présent à des prix «dévalorisés»

Demandez des renseignements dé-

taillés au sujet du programme de
fabrication et des prix ou Distribu-

teur Officiel de la marque qui se

fera un plaisir de vous réserver le
meilleur accueil.

La Chaux-de-Fonds, Le Locle : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
r;__ „„„ «-.»_ J i-L T. . c A Montreux: L. Mettraux & Fils S. A.Bienne : brand Oarage du Jura S. A. u ... . «_*,„ n -CZls Neuchâtel: Grand Garage Robert
Fribourg : Garage A. Maradan Payerne : Arnold Ischi, Garage de la Prome-
Genève : Autohall Servette S. A. nade

Autohall Métropole, rue d'Italie 6 ; Porrentruy : Lucien Vallat v
Lausanne : Garage Red Star S. A., R. Mettraux, Si°n : Kaspar Frères

: v .. Avenue du Léman 2 Yverdon : Louis Spaeth

i Délégué: O. Gehriger. Zurich 

SALON DE COIFFURE
mizeta

à remettre de suile, ville du Jura ,
au centre de la ville. Au compta.nt.
Prix très intéressant.
Offres sous chiffre M. N. 18949, au
bureau de L'Impartial.

v^^—^ m̂mKm n̂ ârMmmm ^ m̂K m̂mm&m^ B̂nBBtmÊammmKSasr

C L I N I Q U E  DES plum es réservoir

Bon fonctionnement rétabli

UBRAUR II E WILLE
Léopold Robert 33 2501

D A N S  DU ANS

i h
il n 'y aura plus beaucoup
de machines sans dispo-
sitif zi gzag. Alors aulant
choisir tout de suite une
Bernina.

Demandez le prospectus
Facilités de payements

l0]Sk^
GRAND'RUE S SEYON 16
NEUCHATEL TEL 5 34 24

Représentant officie/ de
B E R N I N A

pour le canton de Neuchâtel

LUSTRERIE DART
FER FORGÉ CRISTAL

CÉRAMIQUE
! BOIS DORÉ

JEAN PERRIRAZ
ensemllier - lap issier

décorateur
HOPITAL 8 , IVEUCHAT EL

I

Une plante du Brésil |
qui combat le rhumatisme

u est le Paraguayensis qui , déchlorophylé |u
procédé spécial, peut chasser les poisons du coip
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décoi
'.resiionne le foie. Rhumatisants, goutteui
arthritiques, faites un essai . Le paquet fr, 2.
r;rand paquet-cure fr. 5.-. Se vend aussi an com
primés, la boîte fr. 2.-, la grande boîte-cm
ir. 5.-. En vente : Pharmacie de l'Etoile , ru
-ieuva 1, Lausanne. Expédition rap ide par posti

¦BBBttn JeMaMHBVMBBBHBMiaaiHniMHBHHiHMBIBBBBRBaBBBHMBBBMBlHBnftw.

-LàmpaïUcl  est lu partout et p a r  tou* ¦ '

'•-i.

Fabriques des montres

ZENITH
LE LOCLE

demandent

remonteurs
poseurs

de cadrans
pour petites pièces
soignées.

Inutile de se pré-
senter sans preuves
de capacité. 18954

Personne
de toute confiance, sa-
chant cuire et connais-
sant les travaux d'un
ménage soigné est de-
mandée pour le ler dé-
cembre , dans ménage
de 3 personnes.

S'adresser au bureau
rie L'Imparlial . 19181

Femme de ménage
est demandée dans mal-
son d'ordre pour faire
les chambres les jeudis
et vendredis après-midi.
Ecrire sous chilfre J. B.
19187 au bureau de L'Im-
partial. 19187

A remettre
à Neuchâtel
un magasin d'épicerie,
vins et liqueurs.

Logement disponible.
Possibilité d'achetet l'im-

meuble.
S'adresseï Elude rienri

Chédel, avocat e notai-
re, Neuchâtel. 19153

J»a9 Jf&jv

lU^ M
MEBÙ ^m
une santé de fer
Le fer est, par son action
spécifique sur les hématies
- augmentation du taux de
l'hémoglobine - le médica-
ment des états anémiques.
Dans' les Pilules RED, d^au-
tres éléments particulière-
ment actifs sont associés au
fer, ce qui en fait un traite-
ment de choix pour toutes les
anémies, appauvrissement du
sang, fatigue, états dépressifs ,
manque d'appétit et conva-
lescence. En prenant des Pi-
lules RED on combat _ ané-
mie, chlor ose, faiblesse géné-
rale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RED est
raoïde sur l'appétit et contri-
bue, grâce à ia vossibiitté
a'une meilleure alimentation,
à la reprise du potas normal.
POUR LE MAINTIEN DE
VOTRE SANTE : PILULES
RED. Toutes pharmacies.

fl d'un certainPersonne «g.
partie, demande emploi facile
a domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19174

A 
Innnn  chambre meublée,I0UBP chauffée. - S'a-

dresser au bureau de L'Im-
partial. 19163



BANO
La chemise qui satisfait les plus exigeants!
Chemises sport

chaudes, superbe qualité, magnifiques tons modes

Fr. 16.50
ICA compris Vente exclusive

• 
'¦ ¦ ¦

'

.
'. ¦ -

:

MAGASIN QAhùhuA X̂ FOURRURES
PLACE DU MARCHÉ

Prenez votre temps, rendez visite à nos vitrines, vous gagnerez de
l'argent.

Etat-civil do 16 novembre
Naissances

Reymond , Jean-Emest-Jac-
ques, fils de Edgard , ouvrier
sur verres de montres et de
Gabrielle-Francine née Bar-
getzi , Neuchatelois.
Promesses de mariage

Reinewald.Marius-Charles-
Albert, ingénieur retraité
français et Tirelort , Julia-
Marie-Bertha, Bernoise. —
Derron , Paul-Louis, horloger,
Neuchatelois et Fribou rgeois
et Nussbaum, Marguerite,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
11036. Grenacher, René-

Reymond époux de Camille-
Marie-Angèle-Marcelle née
Dueommun, Argovien, né le
22 septembre 1891. 

EPICERIE
VETEMENTS DE TRAVAIL

lll GREZET
Suce.

Téi. 2.12.20 Veisoix 7

La Chaux-de-Fonds

Mélasse la
1.55 le kg.

Kirsch pur
7.70 le litre

Mistella
2.10 le litre

Vin mont.
1.25 le litre

POUP NOël K eMrànsr
formateur est à vendre ou à
échanger contre ciné. S'adr.
Industrie 19, J, Dueommun.

. . .  '

ES lu G F ' I f l f f l  8n WB H E

intelligent et d'initiative,
connaissant le français,
l'anglais et si possible
l'allemand, et l'espagnol,
pouvant éventuellement
sténographier dans ces
langues, et de préférence
au courant de la branche
horlogère,

, est demandé
par importante manufac-
ture d'horlogerie.

Prière de faire offres ma-
nuscrites, avec curricu-
lum vitœ et prétentions
de salaire, sous chiffre
E. I. 19215, au bureau de
L'Impartial. ' '* -

Père mon désir est que là ou Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient un jour avec moi.

Repose en paix bien cher époux'
papa et grand-papa

Madame René Grenacher-Ducommun, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Hofer-
Grenacher et leur petite Daisy ;

Madame Simone Grenacher-
Von Allmen et son petit Michel ;

Monsieur et Madame Raymond Grenacher-
Perrenoud et leur fille Raymonde ;

Madame et Monsieur Ernest Cart-
Grenacher et leurs enfants Gabriel
et Claude, a Besançon,

ainsi que les familles parentes et alliées, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et re-
gretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
Irère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

René Grenacher
que Dieu a repris à Lui, mercredi, à l'âge de
58 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1949.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 18 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue de la Serre 79,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

^________

Repose en paix cher époux et bon papa .

Madame Jean Vaucher-Linder et sa petite
Jeannine ;

Madame veuve Adalbert Vaucher-Crevol-
sier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Georges Bour-
quin-Vaucher et leurs enfants ;

Monsieur Charles Vaucher;
Madame et Monsieur Robert Chenaux-

Llnder, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

I
la protonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et re-
gretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Jean VAUCHER
enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans sa
45me année, après une longue et pénible

! maladie, supportée avec résignation.
! La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1949-

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
samedi 19 courant, à 14 heures.

I Culte au domicile à 13 h. 30.
I , Une urne funéraire sera déposée devant

e domicile mortuaire :
rue de l'Hôtel-de-Ville 56

Le présent avis tient lieu de lettre de
H aire part.

1 "T
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Très touchés des nombreuses marques ]
de sympathie qui leur sont parvenues en j
ces jours de pénible séparation,

Monsieur et Madame Frifz Droz-Bur-
gener ;

Monsieur et Madame Jean Droz-Ritz; j
Madame et Monsieur Georges Hum-

bert-Droz ;
Mademoiselle Marthe Droz ;
Madame Laure Droz-Meylan ; j

1 Monsieur et Madame Louis Droz-Iseli ; j !
! Monsieur et Madame Charles Droz-

Ischer,
B ainsi que les familles parentes et alliées
| remercient bien sincèrement toutes les

personnes qui ont pris part à leur grand * I I
B deuil. 19182 j

Madame GASTON JORNOD-
M A L L E R O F F  et les familles parentes,

H dans l'impossibilité de répondre indivi-
I duellement à tous ceux qui, par leur

envoi de fleurs, message, ou leur présence
leur ont témoigné tant de sympathie dans

i le grand deuil qui les frappe, les prient de
recevoir leurs remerciements émus.

Le Comité de l'Association des
Oeuvres et des Travailleurs Sociaux
Neuchatelois et l'Office Social Neu-
chatelois ont le douloureux devoir
d'annoncer le décès de leur fidèle
membre et collaborateur

Monsieur

René FALLET
survenu le 14 novembre 1949.

Technicum neuchatelois
Division de La Chaux-de-Fonds

Les Autorités et le Corps
enseignant du Technicum
neuchatelois,

ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Suzanne JAQUET
I maîtresse de couture de l'Ecole de
1 travaux féminins. .

Ils en garderont le meilleur
souvenir. 1923s

! " t
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' BEURRE FONDU bonne qualité . paquet 500 gr. 3.95 
Ç 

~S
M I E L  d'Amérique centrale A kg 1.74* CHOUCROUTE kg -„65

(  ̂verre de 430 gr. 1.50) LARD FUMÉ V. kg. 4. —
Les propriétés efficaces du miel d'abeilles sont bien connues. Grâce à la baisse massive que maigre du pays ,
nous venons d'introduire, ce miel n'est guère plus cher qu'une bonne confiture. j - *._r\— __-i CTTEC . . ACOTELETTES y» kg. 4. —

ŒUFS FRAIS importés . la pièce ~.262/3 WIENERLI la paire -.45
(le carton de 6 pièces 1.60) l

f 
~ >\ j______-_-____fe

BONBONS POUR LA TOUX mr wfSvi & f%m_f ^_ \l—P 8 eB \ I BB fil PIBfl JB r. -i. v̂-"'i *
bri quettes , bonbons au miel , aux bourgeons de pin , mélange 100 gr. — ._ / 1 I i i IL* 1 1 _. JsJ^Ji '¦

(le sachet de 180 gr. —.50) j ^^^^m^l É

l̂iffl lliiiTffTfn^  ̂ *
. _— . — .... -¦- 1 ___________BÊ________ v____m_______________t_______mm mB_~m__^^

r ^

Fr. 425.-
Salle â manger
en chêne, composée

d'un beau buffet de
service

4 chaises rembourrées
1 table hollandaise
1 sellette
1 tableau

S'adresser
rue Léopold-Robert 7
1er étage, à gauche

k Magasin de Comestibles
Serre 61

Il sera vendu :

s. Belles
Jg» Feras et

AJM£A Bondelles
fiïïSgM vidées

BffipPa de perches
§§Ki Filets de

JS8fifi$9L sandres
pŒ$frc|yfiSoles et filets

nfegga  ̂ de soles
œ|ic|*. Filets de
Ejmfy dorschs

|H Fr. 2.— la livre

Jffiroi de cabillauds

Fr. 1.80 la livre
Colins Fr. 2.60 la livre

Truites vivantes
Escargots des Charbon-
nières, pur beurre Fr. 1.60
la douzaine.

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 19230

Encore meilleur marché

LAPINS
pesés sans la tête

Fr. 4,— te kg.
chez

GYGAX
Passez vos commandes à
temps, s. v. pL 19227

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léop.-Robert 66

la livre

Bondelles 2.50
Filetdeuei.geroiis3.20
Filet de dorscii 2.-

frais

Filet de dorscii 1.45
surgelé

Filetde cabillauds 1.50
frais

Cabillauds 1.80
Morue salée 1.80
Brochets 2.60
Soles «/¦

La volaille de Bresse
est la meilleure !

Poulets de Bresse
plombés

Fr. 10.— le kilo
Pigeons de Bresse

Superbe marchandise
chez

GYGAX
A vendre

amplificateur RBS moderne
e* neuf , 8 watts, convenant
pour orchestre ou privé. Prix
très avantageux.

S'adresser à M. Ad. Vuille
rue de la Faix 83. 19033

Jeu homme
ayant permis rouge,
cherche place com-
me chauffeur ou gar-
çon livreur.
Ecrire sous chiffre
J. R. 19226 au bu-
reau de L'Impartial.

'PTtEnBTfc est demandé
JK Ull rue Numa-
Dioz 64, au rez-de-chaussée.

19180

loiino fillo présentant bien
UCUllC JIIIG cherche place
comme serveuse dans tea-
room ou fille de salle. Accep-
terait également place de
vendeuse. Certificat à dispo-
sition. — Offres sous chiffre
J. F. 19193 au bureau de
L'Impartial.

Chambre z£lél ml
sieur. S'adr. rue Numa-Droz
117, au 1er étage, à dr. 192U

Pousse-pousse MS
bre, chaisette, baignoire d'en-
fants sur roues sont à ven-
dre. S'adr. chez M. Ls Ro-
bert , Numa-Droz 160. 19195

A UDnrin o l vél° dame usa"
VCllUI C ge> très bas prix.

1 radio « Deso » sortant de
révision , excellent haut par-
ieur, 2 poussettes pour pou-
pées. — S'adresser Progrès
143, 3me à droile, lél. 2.47.28.

A I/ PIHI PP une belle P°U3"VBIllIl tJ sette Wisa Glo-
ria. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19U0

A UPII lipp un P0,ager à bois,
«tilllll 0 émaiilé crème, 3

trous , bouilloire et four , très
peu usagé. — S'adresser 19,
A.-M.-Piaget, au 3me étage,
à droite. 19J94

Ppl'illl *ln briquet argent. Le
Tel UU rapporter contre ré-
compense à M. Robert , rue
Jacob-Brandt 85. 19091

Lisez 'L 'Impartial '

j Sciure!
disponible

! Scierie des Eplatu-
1 res, ci-devant Fré-
\ déric l'Héritier.
I 19210L i.urBilWH .lniim ¦¦¦M -III. I

Une chemise...

JLMMMiM 'S
....pas plus chère,
mais plus soignée....

\ ip n

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

*%Bdi&4*
Léopold-Robert 34

Anglais - Espagnol
Demoiselle cherche
correspondance dans

, ces deux langues, le
soir. — Faire offres
sous chiffre A. E.
19206 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Gou-
mois (J. B.)

lHSODdlilÉl
d'une famille, com-
prenant grande cui-
sine, 3 chambres,
cave, grenier et re-
mise. 19141
S'adresser E. Bar»
fhoulot, Burgfel-
derst. 216. Bâle.

Gaz de bois
A vendre superbe émaiilé
crème sur socle, avec plaque
chauffante , très peu servi,
prix neuf, 950.— fr., vendu
420.— fr. — S'adresser

Progrès 13 a
Tél. 2.38.51. Gentil Schreyer.

tessinoise parlant
les trois langues,
connaissant bien
son service cher-
che place dans bon
restaurant.

Ecrire sous chiffre
O. M. 19209 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Madame Bertha SANDOZ-DUBOIS,
ses enfants et petits-enfants,

j ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères.

Bas-Monsieur, novembre 1949. 19169

n II IIIBI «HIIBIIIII— iiBBMiimimmi» IHHIB» * i

I 

Pension
Serre 101

Bonne table
Ambiance familiale
Prix du j our

Tél. 2.50.48



y^̂ JoUR
Duels oratoires à l'O. N. U.

La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre.
Les duels oratoires de l'ONU se si-

gnalent souvent par une agressivité et
un manque de souplesse diplomatique
peu communs. Récemment encore, on
en a eu un échantillon en enregistrant
une déclaration du représentant des
USA au sujet de la propositio n de pac-
te à cinq russe. Qu 'allait-il sortir de cet-
te algarade ? Et celle-ci allait-elle d'un
seul coup assainir l'atmosphère ?

Il faut  croire que non puisque le dé-
légué anglais M. Mac Neil a prononcé
à nouveau hier une attaque d'une vio-
lence rarement égalée contre l'URSS.
Son apostrophe à M. Vychinski : « Ren-
tres chez vous... ¦» répétée cinq ou six
fois  est d'une form e classique. Elle mé-
riterait même de fig urer dans les an-
thologies à côté des imprécations de
Camille ou d'autres philippique s célè-
bres. Malheureusement il ne s'agit pas
de littérature ici et la violence du ton
traduit une réelle et fâcheuse tension.

Heureusement, M. Mac Neil a tenu à
préciser : « Je ne veux pas dire, s'est-il
écrié, que nous soyons à la veille d'une
guerre. Je ne pense pas que le régime
soviétique en veuille une. Mais il fau t
diie une fois  clairement que cette cam-
pagne de sabotage de la paix va mener
le monde à la catastrophe... » Naturel-
lement, M. Vychinski a répondu en en-
voyant ses quatre « vérités *> à son in-
terlocuteur et au pays qu'il représente.
Le lecteur trouvera plus loin le résumé
complet de cette joute oratoire qui con-
tient à la fois  un exposé réel de la si-
tuation et certainement des exagéra-
tions manife stes.

Ainsi il ne fai t  pas de doute que des
bases militaires américaines sont éta-
blies tout autour de l'URSS . Mais il
ne fai t  pas de doute non plus que
l'URSS vise à la domination mondiale
pa r tous les moyens les plus critica-
bles, dont la guerre. Au surplus, il est
un reproche que le régime soviétique
ne saurait éviter. C'est celui de mainte-
nir le rideau de fer , c'est-à-dire de gar-
der le peuple russe dans l'ignorance to-
tale de ce qui se passe et de tenir sous
le joug — un joug ef froyable et ter-
rible — les pays satellites.

Tant que cet état de chose durera, il
est impossible que la paix et surtout
l'apaisement se réalisent.

En attendant, les échos de la nou-
velle querelle de l'O. N. U. ne manque-
ront pas de provoquer une très vive
sensation. Il semble bien qu'à Washing-
ton comme à Londres on en ait assez
des provocati ons verbales du représen-
tant soviétique et qu'on ne veuille plus
laisser la porte ouverte à ses manoeu-
vres et à sa propagande cousue de f i l
rouge. De quelle façon l'U. R. S. S. réa-
gira-t-elle ? On l'ignore. Mais ce qui est
certain, c'est que, si l'on vivait en 1914,
et si les mots avaient encore un sens,
on pourrait tout craindre et tout re-
douter. Mais, et c'est là un côté parti-
culier de notre époque, et spécialement
des tractations diplomatiqus, on peut
maintenant tout dire sans que les vio-
lences de mots soient suivies par des
violences de fait.  Quoi qu'il en soit,
l'explication cette fois a été vive et si
M. Vychinski et Staline n'ont pas com-
pris l'avertissement, c'est qu'ils y met-
tent décidément de la mauvaise volon-
té.

Résumé de nouvelles.

— L'agitation règne en Sicile où les
agriculteurs de la région se partagent
maintenant les terres. Il est dif f ici le
d'empêcher le morcellement des gran-
des propriétés qui, jusqu 'ici, ont main-
tenu la masse paysanne dans le dé-
nuement et dans la misère.

— M. Bidault a publié hier un nou-
veau démenti au protocole qu'il aurait
soi-disant signé avec le général de
Gaulle. C'est le quatrième démenti dont
fait  l'objet cet engagement secret et
ce document certainement apocryphe
destiné surtout à semer la bisbille et le
trouble dans les rangs des socialistes
et des radicaux. Faux grossier, mais qui
n'en traduit pas moins de façon certai-
ne une tentative de rapprochement en-
tre Ue MRP et le RPF. Visiblement,
une alliance de ces deux partis est dans
l'air et elle pourrait bien se réaliser
lors des prochaines élections.

— Il semble qu'un important accord
soit à la veille de se réaliser entre la
France et la Suisse. Il s'agirait d'une
libération des échanges semblable à
celle qui a été conclue le 26 octobre
dernier entre la Suisse, la Belgique et
le Luxembourg.

— Mentionnons également le fait
qu'on serait à la veille d'une solution de
compromis au sujet de la réforme des
finances fédérales. La sous-commission
de la conférence de conciliation a sou-
mis des propositions qui visent au rem-
placement de l'impôt direct fédéral
par des contingents cantonaux qui de-
vraient rapporter à la Confédération
70 millions annuellement. D 'aatroe me-

sures, sur lesquelles nous reviendrons
prochainem ent, amélioreraient le bud-
get globalement de 140 millions. Tant
mieux si Von s'achemine vers une solu-
iw». P. B.

«Rentrez chez TOUS, M. Vychinski!...
dit au ministre des affaires étrangères soviétique M. Mac-Neii , délégué de la Grande-Bretagne

à l'O.N.U. - Pour le maréchal Wavell, l'Allemagne est un danger plus grave que l'U.R.S.S.

Violentes attaques contre
l'U.R.S.S. à Lake-Success

Jamais l'Allemagne
n'a suscité autant

de réprobation nue l'URSS
dit le délégué anglais

à M. Vychinski
LAKE SUCCESS, 17. — Reuter. — M.

Mac Neil, délégué britannique, a vio-
lemment attaqué l'U. R. S. S. lors du
débat de la commission politique sur
la proposition soviétique de pacte à
cinq. Il a invité M. Vychinski, délégué
de ce pays; à retourner à Moscou afin
d'y expliquer au Politbureau pourquoi,
même aux heures les plus sombres de
l'époque nazie, jamais l'Allemagne n'a
suscité autant de réprobation que l'U.
R. S. S. actuellement.

« M. Vychinski, a-t-il ajouté, je vous
invite à rentrer chez vous pour dire au
gouvernement soviétique que c'est à
cause de vous, et de vous seul, que
votre peuple s'est aliéné la sympathie
du monde. Rentrez chez vous et dites
aux membres du gouvernement que la
conscience du monde est soulevée de
dégoût par le cynisme du régime so-
viétique. »

« Rentrez chez vous et dites aux
membres du gouvernement que grâce à
leurs plans abominables, ils peuvent
faire ce qu'ils veulent d'un patriote,
d'un petit pays et d'un territoire quel-
conque, mais que les peuples du monde
sont en marche. Vous devriez penser
que ces quatre dernières années l'Iran,
la France, la Tchécoslovaquie de Bé-
nès et de Masaryk, le Chili, la Chine,
le Canada, la Yougoslavie, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, l'Afrique du
Sud, la Turquie, la Norvège et le Da-
nemark ont été à tel ou tel moment,
d'une manière ou d'une autre, sous la
pression de l'U. R. S. S. et sous le feu
de sa propagande. Retournez chez vous
et demandez-vous pourquoi le peuple
paisible et travailleur du Danemark a
senti la nécessité de renoncer à sa
neutralité séculaire. Croyez-vous que
ce peuple ait des visées annexionnistes
et pense à faire la guerre ? Retournez
chez vous et demandez à vos collègues
du Politbureau s'il est croyable que
l'un quelconque des peuples d'Europe
qui frémit toujours au souvenir des
bombardements et de l'occupation et
qui circule parmi les tombes fraîches
de leurs jeunes gens veuille la guerre?»

Le temps
de la compréhension

est passe
M. McNeil a ajouté que l'opinion pu-

blique se coalisait contre l'U. R. S. S.
parce qu'une dictature ne se borne pas
à répandre le mal dans le pays où elle
règne mais parce qu'elle cherche à at-
teindre ses buts en attentant à l'inviola-
bilité de l'âme humaine, à la sécurité
des foyers et à la liberté de conscience.

Il a ajouté en substance : «Le temps
de la compréhension n'est bientôt plus.
Je ne veux pas dire que nous sommes
à la veille d'une guerre. Je ne pense
pas que le régime soviétique en veuille
une. Il faut toutefois dire clairement
que cette campagne de sabotage de la
paix va mener le monde à la catastro-
phe. Levez votre rideau de fer , faites
en sorte que le peuple soviétique et le
reste du monde sachent de quoi l'on
pense et de quoi l'on parle. Si la voie
d'accès à la vérité et aux faits est ou-
verte, la propagande échouera. •»

M. vychinski retoraue:
«Les Etats-Unis préparent la

guerre contre l'URSS»
M. Vychinski, ministre des affaires

étrangères de l'U. R. S. S., a répondu
avec son excitation habituelle, tout en
gesticulant. Il a de nouveau accusé la
propagande belliciste anglo-américaine
de préparer une nouvelle guerre. L'A-
mérique continue d'établir des bases
militaires à l'étranger. La Grande-Bre-
tagne reconnaît sa propre faiblesse mi-
litaire, c'est pourquoi elle est disposée
à céder son propre territoire aux for-
ces armées américaines. Plus de 90 su-
perforteresses volantes équipées de
bombes atomiques sont sur sol anglais
et possèdent une puissance de f e u  équi-
valente à 19.000 bombes ordinaires.
« L'U. R. S. S. sait qu'on envisage de
l'attaquer. En revanche quelqu'un a-t-il

l'idée que l'Union soviétique désire
bombarder les Il es britanniques ? » de-
mande M. Vychinski.

Le ministre soviétique des a f fa ires
étrangères s'en prend encore au pacte
de l'Atlantique. Il cite des informations
de press e sur les négociations en vue
d'établir des bases militaires américai-
nes à Chypre , en Espagne et dans le
Pacifique. I l parle « des opérations du
pôl e nord et se demande contre qui
elles pourra ient bien être dirigées.

« Ceux qui ont peur d'être attaqués
pa r l'URSS devraient consulter un mé-
decin. Croit-on que l'armée soviétique
pui sse franchir l'océan, pour attaquer
l'Amérique ? Une telle arme n'existe
pas », a-t-il encore déclaré.

Lorsque les Etats-Unis étaient seuls
à posséder la bombe atomique, on avait
confiance que la fin de ce monopole
arriverait tôt ou tard. Cela est arrivé
plus vite qu 'on ne le croyait.

JSf§>*- A 853 km à l'heure avec
le «Cornet»

HATFIELD (Hertf ordshire) , 16. —
Reuter . — La fabrique d'avions bri-
tannique de Havi'land vient de fair e
connaître que son avion à réaction
« Cornet » a effectué le parcours
Edimbourg (Ecosse) à Brighton (Côte
sud de l'Ang 'eterre) , soit 603 k*m., à
!a vitesse moyenne de 853 km. à
l'heure.

Une déclaration du maréchal
Wavell

«L'Allemagne est plus
dangereuse aue l'URSS»
OTTAWA, 17. — United Press. — Le

feldmaréchal britannique lord Wavell ,
ex-commandant des forces anglaises
en Asie, est arrivé dans cette capitale
pour une visite à Brooke Claxton, le
ministre canadien de la défense.

A son arrivée, il déclara aux repré-
sentants de la presse que les Allemands
n'ont pas changé leur nature et qu'ils
constituent par conséquent un plus
grand danger pour l'avenir du monde
que les Russes. L'illustre commandant
a ajouté que la crainte d'une nouvelle
agression de la part de l'Allemagne est
au fond le facteur essentiel qui pro-
voque l'attitude actuelle de l'Union so-
viétique. « Voilà mon avis personnel,
ajouta Wavell, et je connais assez bien
les Russes ayant eu à faire avec eux
pendant deux années. Je crois que les
Russes veulent s'assurer une certaine
sécurité et être surtout en mesure de
se défendre contre une agression ; il
ne faut pas oublier qu 'ils ont subi tant
de pertes au cours de la deuxième
guerre mondiale et que l'invasion hit-
lérienne leur a causé plus de malheurs
qu'à aucune autre nation. »

Hoyweiles de derrière heur®
Les grèves aux Etats-Unis

Mineurs et métallurgistes
reprennent le travail, mais

sous réserve
NEW-YORK, 17. — Ag. — La grève

dans les aciéries et les charbonnages
des Etats-Unis est terminée. Elle a du-
ré 31 jours pour les ouvriers métallur-
gistes et 52 pour les mineurs.

Bien que John Lewis ait annoncé
qu'il n'envoyait ses mineurs au travail
que jusqu 'au 1er décembre af in  de
« faire plaisir à la population *», per-
sonne ne croit qu'une nouvelle grève
éclatera dans les charbonnages le 30
novembre, car ce serait une catastro-
ph e pou r la nation. En e f f e t , le pays
a connu une grève importante dans
l'industrie sidérurgique et le manque
de charbon aura des e f f e t s  déplorables
sur la situation économique du pays. Le
prési dent Truman ne peut permettre
d'en arriver là, car sa popularité rece-
vrait un tel choc que tout le parti dé-
mocrate en serait ébranlé. D'ailleurs,
l'hôte de la Maison-Blanche possède,
grâce à la loi Taft-Hartley,  un ins-
trument qui lui permet d'empêcher le
déclenchement d'une grève dans un
laps de temps de 80 jours au minimum.

On ne voit pas de solution au
problème

Personne ne sait cependant comment
seront résolus les problèmes touchant
le conflit charbonnier. On ne connaît
même pas les nouvelles revendications
de M . John Lewis et la tension entre
ce dernier et les propriétaires de char-
bonnages est si grande qu'il faudrait
un miracle pour amener les deux par-
ties à s'entendre. Le chef du service
de médiation pour les conflits du tra-
vail à la Maison-Blanche M. Cyrus
Ching, qui a déployé des e f for ts  consi-
dérables ces dernières semaines pour
arriver à une solution, a déclaré lui-
même qu'il ne savait plus que faire.

Ce qu'ont coûté les grèves en
pertes de salaires et de

production
L'atmosphère dans les rangs ou-

vriers n'est pas claire. La plupart se
félicitent de pouvoir gagner un peu
plus, tandis que d'autres préféreraient
se montrer intransigeants. L'année a
été difficile et coûteuse pour les mi-
neurs. La grève qui vient de se ter-
miner a coûté à chaque ouvrier en
moyenne 570 dollars de manque à ga-
gner. D'autre part en juin , sur l'or-
dre de M. Lewis, on a chômé une se-
maine et depuis juillet, dans les mi-
nes des Etats du sud, et toujours se-
lon les ordres du chef mineur, on n'a
travaillé que trois jours par semaine.
Ainsi, en 1949, les ouvriers des char-
bonnages ont perdu 300 millions de
dollars et la production de charbon
de lignite s'est trouvée réduite de 75
millions de tonnes.

Chez les ouvriers des usines sidé-
rurgiques et métallurgiques, la perte
de salaire a également été grande.

Ele  s'est élevée à 275 mif.lions de
dollars environ. La perte de la pro-
duction représente quelque 9 millions
de tonnes ou 500 millions de dollars.
Dans ces chiffres ne sont pas com-
prises les pertes causées par le chô-
mage de 94,000 cheminots. Elles se
chiffrent dans les centaines de mil-
lions.

Le principe des pensions de
vieillesse est désormais

introduit
A'ors que les ouvriers du charbon

n'on*t rien obtenu jusqu'ici, les ou-
vriers des usines sidérurgiques et mé-
tallurgiques remportent quelques
succès. Après 25 ans de travail et à
65 ans d'âge, l'ouvrier recevra une
pension de 100 dollars par mois. Cet-
te pension sera entièrement suppor-
tée par les employeurs. Elle coûtera
à l'industrie quelque 60 millions de
dollars paît année. Le principe des
pensions aux ouvriers est désormais
introduit aux Etats-Unis.

Quelques chiffres sur...

...la fortune française
déclarée à l'impôt

PARIS, 17. — AFP. — L'impôt de
solidarité nationale, institué en octo-
bre 1945 et majoré ultérieurement de
25 % frappant la fortune immobilière
et mobilière, a rapporté à l'Etat, à la
date du 25 juin 1949, la somme de
123.944.352.463 fr ., dont 15.315.000.000 fr .
ont été acquittés par les sociétés et le
solde par les « personnes physiques >.

Dans le dépouillement des patrimoi-
nes des particuliers, on constate que
13 Français possèdent une fortune su-
périeure à 500 millions de francs (en-
viron cinq millions de francs suisses),
235 de 100 à 500 millions (fr. s. 1 à 5) ,
453 de 50 à 100 millions (fr. s. 500.000
à 1 million) , 1837 de 20 à 50 millions
(fr. s. 200 à 500.000) , et 600.781 de un
à 20 millions ( fr. s. 10 à 200.000). En-
fin on a noté que 1.760.320 déclarations
comportent un actif inférieur à un
million de francs.

On recherche un bombardier américain
disparu près des Bermudes

Quatre-vingts appareils et
deux frégates y participent
HAMILTON (Bermudes) , 17. — Reu-

ter. — Quatre-vingts appareils de l'a-
viation américaine et deux frégates
britanniques ont commencé jeudi des
recherches en vue de découvrir la su-
perforteresse qui a fait une chute dans
l'Atlantique, au large des Bermudes.
Selon des nouvelles dignes de foi mais
non confirmées, des officiers aviateurs
américains de haut grade seraient à
bord de l'appareil , dont le dernier mes-
sage disait de façon dramatique que
le bombardier allait disparaître dans
les flots en moins de 5 minutes. Cette
superforteresse volante se rendait de
Californie en Grande-Bretagne via les
Bermudes.

BOMBAY, 17. — Reuter. — Le cyclo-
ne qui s'est déchaîné le 27 octobre sur
4 provinces orientales de l'Inde, au
nord de Madras , a causé la mort de
800 personnes, d'après des nouvelles
non encore officiellement confirmées.

¦̂ ¦Jl*?- Huit cents victimes du 
cyclone

de Madras

En Suisse
Une commerçante

assassinée à Schwytz
rWjT * On ne connaît pas le criminel,

mais on arrête le mari
WOLLERAU (Schwyz) , 17. — On ne

possède encore aucun communiqué of-
ficiel sur le meurtre de Mme Anna
Kaufmann, à Baech, âgée de 67 ans.
On ne connaît pas non plus les motifs
qui ont poussé le criminel.

La caisse du magasin est intacte et
rien n'a disparu dans le magasin. Peu
après 19 heures Mme Kaufmann avait
servi une cliente et c'est quelques mi-
nutes après que l'inconnu a dû péné-
trer dans le magasin. On suppose qu'a-
prè s le meurtre, le malfaiteur a été
dérangé par des bruits qui étaient cau-
ses par une femme habitant la même
maison et qui descendait l' escalier.
Lorsque, peu après , une nouvelle clien-
te pénétr a dans le magasin et décou-
vrit le crime, l'inconnu avait disparu.

On apprend que sur ordre du juge
informateur, le mari de la victime, âgé
de 71 ans, a été arrêté mardi. Il con-
teste toute culpabilité au meurtre et
soutient qu'au moment du crime il se
trouvait dans la pièce à côté du ma-
gasin et n'a absolument rien entendu
de toute l'affaire.

Le procès Treichler
à Zurich...

Où certaines victimes ne paraissent
pas pius intéressantes que les

escrocs
ZURICH, 17. — On entend les dé-

positions de toute une série de té-
moins que la bande Treichler , Wal-
thard et Cie a exploités. Un médecin
du canton de Soleure y est allé pour
24,000 francs en vue de la création du
célèbre Parc avicole de Carone, près
de Lugano, qui on le sait, a fini en
eau de boudin.

Le tribunal passe ensuite au huis-
clos et il y est question d'orgies et
de victimes des allumeuses de Treich-
ler. Un commerçant de Berne ne con-
teste pas avoir passé une soirée joy-
euse avec deux «tapeuses» dans sa
viila et leur avoir remis de l'argent.
Un commerçant de Zurich déclare
qu'il a fait des prêts sur des fausses
indications aux accusés et leur a don-
né de l'argent parce qu'ils accep-
taient de prêter la main à des ma-
noeuvres contraires aux moeurs.

La disparition d'une fillette à Vevey

Il s'agit d'un coup monté
par son père adoptif

VEVEY, 17. — Ag. — Lundi matin
disparaissait de Vevey la petite Josiane
Morel, âgée de six ans, qui se rendait
à l'école. La police de sûreté a longue-
ment interrogé mardi et mercredi un
individu nommé Jean-Louis Jacot, 43
ans, Neuchatelois, déjà condamné, qui
a été vu le 14 novembre au matin en
compagnie de la fillette.

Jacot a fini par avouer, jeudi à Z
heures du matin, avoir préparé minu-
tieusement l'enlèvement de l'enfant
qu'il a élevée pendant 4 ans et qu'il a
remise à une femme habitant Paris,
venue dans ce but dans le canton de
Vaud avec le passeport de sa propre
fillette qui a servi à légitimer le pas-
sage à la frontière de la petite Morel.
Mme Jacot qui n'est pas étrangère à
cet enlèvement a été également gardée
à la disposition de la justice.

«On vient de me voler 5000 fr.»
disait à l'auberge un cycliste. Mais il

s'agissait d'un récidiviste de
l'escroquerie

BREMGARTEN, 17. — Au cours d'u-
ne nuit un cycliste faisait irruption
dans une auberge de Hermetschwil et
racontait qu'il venait d'être attaqué sur
la route et dépouillé d'une somme de
5000 francs. Une enquête fut ouverte
par la police et l'on connut que voici
quelques années le cycliste avait fait
le même coup déclarant qu'on lui avait
volé son vélo et une somme de 2800
francs, somme que l'assurance régla
rubis sur l'ongle. Après un interroga-
toire serré , le cycliste dut convenir que
toute l'affaire avait été préméditée et
qu 'il s'agissait d'une tromperie, de mê-
me que le premier cas.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Par intervalles nuageux. Mais en

généraL beau temps. Température en
lente hausse.
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