
Vers un «plus grand Bénélux»?
Les oppositions au sein de l'Office Européen de Coopération économique

Bruxelles, le 2 décembre 1949.
En dépit de la création d'un nombre

sans cesse croissant de comités, de
commissions, d'associations et d' orga-
nismes de toutes sortes mettant en tête
de leurs programmes la réalisation de
l'Union européenne, on est bien forcé
d'admettre que les mesures prises jus-
qu'ici pour atteindre l'objectif assigné
sont singulièrement décevantes. Sans
doute chaque nouveau congrès donne-
t-il l'ocasion à quelques hommes d'Etat
— dont plusieurs sont d'ailleurs for t
éminents — de prononcer des discours
pompeux af f irmant  « la nécessité ur-
gente de rompre avec les errements du
passé pour construire un avenir pros-
père » ; mais si l'on envisage l'Union
européenne, du point de vue politi que,
chaque grande puissance se demande
aussitôt comment il lui sera possible de
jouer le « rôle directeur » dans la nou-
velle organisation tandis que s'il est
question plus modestement d'union
économique, les gouvernements socia-
listes ou socialisants prétendent n'y
consentir qu'à la condition de substi-
tuer au jeu des lois naturelles les exi-
gences de l'idéologie marxiste, laquelle
entend soumettre toutes les activités
de la nation au contrôle suprême de
l'Etat.

Parmi les oraanismes destinés à as-
surer la collaboration économique des
peuples européens, le seul capable jus-
qu'ici de prendre des dédisons d'appli-
cation immédiate est l 'O. E. C. E. au-
quel doiuent obligatoirement partici-
per tous les pays bénéficiaires du Plan
Marshall. Créé sous l'empire de la né-
cessité, ce groupement réunissant les
représentants de dix-neuf Etats, aurait
dû normalement voir se développer ra-
pidement et vigoureusement dans son
sein un véritable « esprit européen ».
Hélas ! malgré les assurances o f f i ciel-
les, nous ne pouvons dire qu'il en soit
ainsi et nous avons pu constater per-
sonnellement, à maintes reprises, que
la plupart des délégations s'obstinaient
à étudier les problèmes en ne tenant
compte que des intérêts directs et im-
médiats de leur propre pays. Cela est si
vrai que M. H of f m a n  est aujourd'hui

très décourage et songerait même, se-
lon certaines rumeurs qui circulent à
Paris, à donner sa démission.

C'est en vain que le président de
l'Aide américaine à l'Europe a rappelé
«là sensation presque angoissante de
l'urgence de la tâche à accomplir », en
vain qu'il a souligné que «si les mesu-
res nécessaire ne sont pas prises com-
me il faut, un nouvel âge de barbarie
descendra sur le monde » ; en vain
même qu'il nous a mis en garde contre
la déception du contribuable américain
qui avait accepté volontiers de pay er
15 cents par dollar d'impôt pour venir
en aide aux peuples européens dans
l'espoir que ceux-ci trouveraient dans
ce sacrifice un encouragement à s'en-
gager résolument dans la voie de la
collaboration. L'a f f l u x  régulier des dol-
lars américains donne à l'Europe un
sentiment de fausse sécurité et chaque
fois  qu'une mesure quelconque a été
prise pour faciliter les échanges, ce fut
toujours sur les instances pressantes de
Washington et sous la menace d'une
restriction des crédits alloués par les
Etats-Unis.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Les Suisses sont faits pour ia qualité
Les déclarations du sénateur Robertson à Genève

les Américains pour la quantité, affirme-t-il après avoir visité la fabrique
d'horlogerie où son grand-père avait acheté sa montre, le 30 juin 1887

Ils étaient six sénateurs des Etats-
Unis, de passage l'autre semaine en
Suisse. Six sénateurs qui, à bord d'un
quadrimoteur mis à leur disposition par
îe gouvernement, avaient visité déj à
l'Angle terre, la France, la Belgique, le
Luxembourg, la Hollande, le Danemark,
la Norvège, la Suède et l'Allemagne oc-
cidentale, y compris Berlin avant d'ar-
river en Suisse.

Ces six sénateurs : Elmer Thomas,
démocrate, de l'Oklahoma ; Denis Cha-
vez, démocrate, du Nouveau-Mexique ;
Edward J. Thye, républicain, du Minne-
sota ; John C. Stennis, démocrate, du
Mississipi ; Burnet R. Maybank, démo-
crate, de la Caroline du Sud ; et A. Wil-
_s Robertson , démocrate, de Vinginie,
sont tous membres du « Appropriations
Committee » du Sénat américain. Cette
commission parlementaire, en fait ,
tient les cordons de la bourse
de l'Etat américain. Le but de
leur visite était de se faire une
idée personnelle de la façon dont les
Etats européens utilisent les fonds du
Plan Marshall, et surtout de la volonté
et des possibilités de défense nationale
des nations européennes.
«La Suisse doit rester neutre jusqu 'à ce
qu'il y ait une fédération européenne »

Les hasards d'une réception organi-
sée dans un grand hôtel de Genève
m'ont fait faire la connaissance toute
spéciale du sénateur A. Willis Robert-
son, l'un des deux représentants (tous

deux démocrates) de l'Etat de Virginie
(célèbre pour ses tabacs) au Capitole de
Washington.

Par un arrière-grand-mèr©, sd j'ai
bien compris (mais je n'en suis pas sûr
du tout) , M. Robertson est lui-même un
peu Suisse. Il n 'avait j amais encore vi-
sité notre pays, mais son père et son
grand-père avaient charmé sa jeunes-
se par leurs récits de voyage à Lucerne,
à Berne, à Genève et dans les Alpes.

Lorsque je l'ai rencontré, il avait
d'excellentes informations sur notre
pays (à côté de quelques préjugés as-
sez sommaires) et une immense admi-
ration, non feinte, pour son histoire
et sa politique présente. Mieux que je
n'aurais pu le faire, il m'expliqua le
système de gouvernement helvétique et
celui de son armée de milices ; il me
donna les chiffres précis de notre bud-
get militaire, de tête (j' ai contrôlé le
lendemain : ils étaient exacts) ; et ci-
ta avec précision la balance commer-
ciale et ses postes principaux.

Contrairement * à de nombreuses ex-
périences antérieures , cet Américain
montra la plus grande compréhension
pour notre politique de neutralité et, s'il
se fit l'ardent avocat d'une fédération
européenne, il précisa que celle-ci de-
vait se faire , selon l'exemple historique
de la Suisse, mais sans que celle-ci se
jette à l'eau avant que ses voisins
n 'aient pris une irrévocable décision.

(Voir mite p a t»  3J

/ P̂ASSANT
Beaucoup d'autos russes ne roulent plus

parce qu'il n'y a, paraît-il, pas de pièces de
rechange...

Cette révélation a été faite officielle-
ment par la « Pravda » (en français « Véri-
té »). On ne saurait donc la considérer
comme une invention sortie de toutes piè-
ces (interchangeables) des officines de la
presse capitaliste lubrifiée au service d'ex-
ploiteurs infâmes !

Du moment que c'est la « Pravda » qui
le dit il n'y a plus à discuter. Il faut croi-
re. Et s'en mettre jusqu'au pot d'échap-
pement...

C'est bien ce que je ferai en la circons-
tance. Toutefois, on avouera que cette sim-
ple constatation contredit singulièrement
l'affirmation non moins officielle de Mos-
cou précisant que l'URSS a gagné la ré-
cente guerre seule, et sans l'appui de ses
puissants alliés. Si en pleine période de
paix et de reconstruction la Russie n'est
pas à même de fournir les pièces de re-
change pour ses bagnoles, comment nous
fera-t-on croire qu'en temps de guerre elle
ait pu se passer complètement de l'apport
motorisé anglais et américain ? En f ait,
ce sont les milliers de camions et de trac-
teurs apportés — avec toutes les pièces de
rechange — par la marine britannique on
rodés par le voyage Perse-Caucase qu'orga-
nisaient les ingénieurs yankees, qui trans-
portèrent une bonne partie des effectifs
soviétiques au cours de la victorieuse avan-
ce des troupes russes vers l'Autriche et
vers Berlin. Cela ne diminue en rien la
valeur déployée par les armées de Koniev,
Joukov ou Rokossowsky et l'effort d'arme-
ment fourni par les usines de Sibérie ou
d'ailleurs. Mais cela prouve que certaines
officines du Kremlin ont parfois tort de
chercher à ravaler ou minimiser les mérites
alliés et la participation des USA et du
Royaume-Uni à la victoire commune...

Si aujourd'hui les « bagnoles » civiles rus-
ses n'ont même pas de pièces de rechange
(ex Pravda » dixit) c'est que hier on n'avait
sans doute pas beaucoup d'autos à se met-
tre sous la dent !

Et c'est bien ce que chacun se sera dit,
en souhaitant tout bas que Staline n'éprou-
ve pas l'envie de venir faire fabriquer tout
ça, au « tarif satellite », dans les usines
d'Europe occidentale, où généralement les
tuyaux d'échappement sont libres et où on
peut les rechanger à volonté dès qu'ils of-
frent des traces d'usure...

Le père Piquerez.

Un récent portrai t d'Alexandre Ke-
renski, membre du Conseil de la li-
berté russe de New-York, qui a pour
but de libérer la Russie de la dictatu-
re communiste. Kerenski f u t  président
du Conseil dans le premier gouverne-
ment provisoire de la Russie après la
révolution de mars 1917, gouvernement
renversé par Lénine lors des fameu-
ses journée s d'octobre de la même an-
née. Kerenski affirme qu'il existe en
URSS une opposition puiss ante qui
n'attend que l'occasion de se manifes-

Ur.

Les prophéties de Kerenski

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
6 MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 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-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH A T E L / 3  UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Rég ie extra-régionale « Annonces-Suisses » S.A., Genève el suce.
S U I S S E  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 )

Mardi , M. Nobs, président de la Confédération , était l'hôte de la presse
étrangère à Berne. A cette occasion, il a parlé des récentes dévaluations en
affirmant que le Conseil fédéral  ne reviendrait pas sur sa décision de ne pas
dévaluer le franc suisse. Ci-dessus, une photograp hie prise au cours de la

réception.

Le franc suisse ne sera pas dévalué

Est-ce grâce au major Guillaume Charles Jacot-Guillarmod
que Fritz Courvoisier put s'eniuir à Saint Imier ?

Nos enquêtes
historiques

il
(Voir «s L'Impartial » du 23 novembre)

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
Quant à Fritz Courvoisier , est-il pos-

sible de dire quand il a passé la fron-
tière pour se rendre dans le canton de
Berne ? Dans son « Fritz Courvoisier »,
Attinger, Neuchâtel (1947) , M. Alfred
Chapuis fait bien allusion à un échan-
ge de lettres, dont plusieurs se seraient
égarées, entre Fritz Courvoisier et un
correspondant royaliste, mais il ne
fixe pas la date de sa fuite.

On connaît la belle lettre que Fritz
Courvoisier écrivit au général de Pfiiel,
en réponse à une lettre du général de
fin octobre 1831 : « Maintenant que
désirons-nous, vous le savez général,
nous désirons être Suisses et unique-
ment... **> Le général de Pfùel devait
estimer la forte et digne personnalité
de Courvoisier. Le grade que ce dernier
occupait dans l'armée fédérale , sa belle
situation financière et ses attaches
dans les milieux influents du pays de-
vaient faciliter son passage en terre
bernoise. Si le récit du peintre Jacot-
Guillarmod n'est pas sans erreurs,
nous pouvons quand même penser qu'il
y a des raisons de croire que Fritz
Courvoisier a passé la frontière avec
l'aide d'amis pour arriver, dans le cou-
rant de décembre 1831, à l'auberge du
« Rôsli », à La Perrière, où devait le
voir cette jeun e servante bernoise,
cette Susanne Moritz, fille du maître

d'école de Krattigen, qui , comme elle
le conta par la suite, fut un peu
étonnée de voir cet homme en pantou-
fles et revêtu d'un grand manteau.

Il devait y avoir eu bien des com-
plicités dans ce passage de frontière.
Comme le conte M. Alfred Chapuis,
dans un article paru dans « La fédé-

ration horlogère » de 1944, Fritz Cour-
voisier obtenait, déjà en 1832, un
sauf-conduit pour venir à La Chaux-
de-Fonds, rendre les derniers homma-
ges à son père, le chef de la maison
Courvoisier. Enfin l'entrevue confiden-
tielle et courtoise qui eut lieu en 1846,
entre de Pfùel et Fritz Courvoisier, est
une raison de plus de penser que si
c'est bien le major Jacot-Guillarmod
qui a facilité la fuite de Courvoisier,
on ne devait pas lui en tenir rigueur
en hauts lieux.

Le major Jacot-Guillarmod
n'était que capitaine en 1831

Avant de terminer ce bref exposé,
encore une question : Guillaume-Char-
les Jacot-Guillarmod étalt-il major
dans les troupes neuchâteloises en dé-
cembre 1831 ? Là encore il parait que
la mémoire de son fils a fait défaut.
(Suite page 7.) J. GOLAY.

Détails inédits sur la révolution manquée
de 1831

Selon le « Financial Times », les
chantiers de constreution navals bri-
tanniques produiront cette année un
tonnage total de 1.400.000 tonnes, ce
qui est un record pour la période
d'après-guerre.

Les nouvelles commandes, toutefois,
se sont abaissées à 400.000 tonnes, le
chiffre le plus bas d'après-guerre. Ce
recul correspond à la concurrence
croissante des autres pays, nombre de
pays européens ayant repris leur capa-
cité de construction antérieure.

Le j ournal rappelle que l'on a auto-
risé l'Allemagne à construire et à
réparer des navires et que le Japon
peut en reconstruire sans limite.

Les constructions navales
en Angleterre

L'humour de la semaine

— Voilà ce que c'est d'être impatient et d'aller skier sur terre ferm e t

Où sonl les neîaes d'aillant

L'esprit du marchand
Le marchand de chaussures. — Evi-

tez de demander aux clientes quelle
est leur pointure.

Le nouvel employé. — Pourquoi, s'il
vous plaît, monsieur ?

Le marchand de chaussures. — Parce
qu'il vaut mieux prendre la mesure
de leur pied que de discuter sur ce
point avec elles.

Echos



Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 U404

Achetez, vendez...
«.échangez vos livres d'occa-
sion au magasin dé là Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Accordéon 8r
Ruffina (Vercelli-ltalia) avec
registres, à vendre, iaute
d'emploi. Splendide instru-
ment, élat de neuf. — S'adr.
après 18 h. chez Marcel Ver-
mot, Billodes 73, Le Locle.

20011

on demande â acheter
poussette de poupée , gran-
deur 60x65, en bon état. —
S'adresser téléphone (038)
7.21.41, de 17 i/a à 19 i/ 2 h.
,; * ,.- 20142

Jeune homme aLé, ro
a
bus_

et de confiance, cherche
place. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20072

lonno fillo au courant, cher-
UCUIIC lll It» Che place com-
me femme de chambre ou
dans ménage chez médecin
ou oculiste, pouvant aider à
la réception, libre de suite.
— Ecrire avec indications
BOUS chiffre J. H. 20084 au
bureau de L'Impartial. 

n_mn honnête cherche pla-
Udlllu ce pour faire le mé-
nage chez personne seule.
Ecrire sous chiffre D M 20050
au bureau de L'impartial.

Commissionnaire ™ndéd(ee)
dans magasin de la place,
entre les heures d'école. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 20136

Femme de ménage est
de-

mandée dans maison d'ordre
pour faire les chambres les
jeudis et vendredis après-
midi. — Ecrire sous chiffre
C. Z. 20016, au* bureau de
L'Impartial. 

N6tt0yageS. cuper de l'en-
tretien atelier et bureaux, 2
loirs par semaine, plus sa-
medi après-midi? S'adresser
vue Numa-Droz 141, au 2me
étage. Tél. 2,10.32. 10999

Femme de ménage estde-
mandée pour un après-midi
régulier par semaine. S'adr.
eu bur. de L'Impartial. 20018

A lnilDn chambre meublée ,
IUUCI au soleil, à demoi-

selle sérieuse, pour le 15 dé-
cembre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20107

Ph amhn o meublée est à
UllalUUl U louer de suite à
dame honnête. — S'adresser
rue. Numa-Droz 58, au 2me
étage, à gauche. 20086

On demande à acheter
beau, parc d'enfant youpala.
— .OBi es avec prix sous chif-
fre Q. P. 150 Poste Restante." -¦ ' 20006

A u ontino un dlvan couche
VGIIUI U avec 2 fauteuils

usagés 3 mois et une grande
poupée. — S'adresser rue du
Progrès 73, au ler étage, à
droite. 19877
Mantoaii 25*55! etat de
UldlIlCdU neuf , pour fillette
11 ans, est à vendre à prix
uni que. — S'adresser de 19-
20 heures chez M. Paul Bra<
cher, P. -.-Richard 41. 19886
Pnfation A vendre cuisiniè-
rUWy cl . re à gaz de bois,
émaillée blanc, 3 plaques
chauffantes, four et bouilloire.
— S'adresser à F. Froide-
vaux, Fleurs 26. 19959

A tionrlno 2 fourneaux lnex-
ÏGIIUI 0 tingulbles, avec

tuyaux, en bon état, 2 accor-
déons dont l'un « Hohner >
avec fourre et musique, 1
poussette de poupée. — S'a-
dresser à M. Ferrier, rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 9. Tél.
2.19.37. 20002

A uonrlpn -eu de fo°tbal «.VGIIUI O gramo avec dis-
ques, manteau fourrure noir,
manteaux et chaussures hom-
mes, 2 vélos, pendule, ca-
dres, livres et gravures an-
ciennes. — S'adresser Char-
rière 68, au 1er étage. 20108

A uonrlno élabU et outlls
VCIIlll U d horloger, lino

usagé, luge Davos, chaise
d'enfant , manteau, paletot de
monsieur, le tout très bten
conservé. — S'adresser Che-
mlns des Tunnels 10. 20125

A uon rlno souliers skis No
VOIIUI G 37, souliers sport

No 37, souliers bas No 39, sou-
liers ferrés No 41, 1 wlndjack
pour garçon, 12 à 15 ans. —
S'adresser à M. Cattin, rue
du Collège 20. 20137

A -finrlnn p oal fillette * ca'VGIIUI 0 puchon et man-
teau fourrure, long. 80 cm.,
parlait élat. — S'adresser
chez M. Schnell, rue du Col-
lége l7, de 14 à. 17 h. 20146

A upnri . n réchaud électrl-
H WCIIUI G que, 2 feux avec
support. S'adresser N.-Droz
205 parterre gauche. A la
même adresse on confec-
tionne culottes pour garçons,
On accepte aussi racommo-
____ 20020

Lundi 5 décembre : COURSE A NEUCHATEL
A l'occasion du grand match

CANADA - YOUnfi-SPRinTERS HEUCHATEL
Départ 19 h. 30 Prix : Fr. 5.— 

Autocars nui - gg^g

Paiîno à glace avec souliers
Ic i  lll lo No 37 et 38, à vendre
pour dames. Etat de neuf
Fr. 35.— et 50.—. — S'adres-
ser Jaquet-Droz 45, 3me étage
à gauche. 20118

A u onrlno une couleuse Fr.
V.llll l  ti io.-, un tub Fr.

10.-, une petite table ébène
Fr. 12.-, une valise neuve Fr.
6.-. S'adresser D.-Jeanrichard
43, ler étage. 20081

Poussette de poupée
bleu marine, en très bon état ,
moderne, est à vendre ainsi
qu'un pousse-pousse gris-
clair , simple modèle. — S'a-
dresser à J. Petit, Terreaux 9,
dès 19 heures. 20113

A UPniino de sui,e POlager
VCHUI G à bols, marque

« Sursee », très bon four, 1
canapé, 1 petite commode-
lavabo, 1 jardinière et quel-
ques chaises. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 20001

A UPtll InP col renard argen-
ïDl lUl  G té avec manchon

ainsi que robe plissée et cos-
tume noir, taille 40-42. Le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 20055

A uonrlno sa'on ancien, bas
VGIIUI 0 prix. Revendeurs

s'abstenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20039

Maison branches annexes,
cherche

ieune Iille
connaissant la dactylo-
graphie ; serait engagée
pour entrée immédiate.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20063

Vendeuse
Jeune Mlle de 20 ans,
parlant français et al-
lemand ¦ diplôme fé-
déral »,

cherche place
dans magasin d'épice-
rie, laiterie , boulange-
rie, éverit. remplace-
ment, libre de suite.

Offres sous chiffre
P. L._ 19910 au bureau
de L'Impartial.

Poseur
de cadrans

Posages cadrans se-
raient sortis à domi-
cile. Travail cons-
ciencieux.
S'adresser a Montres
BUSQA S. A., A.-M.-
Piaget 34.

In diplômée ¦
(pouponnière Neuchâ-
teloise) habitant La Bé-
roche, prendrait bébés
en pension.
S'adresser chez Mme
E. Etienne, rue du
Pont 13. 20080

Ménagère
demandée par mon-
sieur seul, âgé.

Ofires sous chiffre
E. E. 20171 au bureau
de L'Impartial.

2 ou 3 pensionnaires
sont demandés dans
bonne pension fami-
liale. — S'adresser
rue du Parc 82,
au 2me étage, à gau-
che. 20173

BouGherie D. GENTIL
Commerce 81

Tél. 2,22.24

Bise snr le n
Baisse sur le bol
Jambon ir. LIS
19796 les 100 grammes
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Cadeaux utiles
Cadeaux appréciés

GANTS DE LAINE
GANTS DE PEAU
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de laine ou de soie

Les plus belles fantaisies
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Beaux salons complets en
tous styles de 990 à 1400
Couche avec bel entourage

Qrand combiné 490 et fauteuils assorti
Combiné 1 porte 380 Superbes tapis moquette
Buffetde service 296 laine et coton
Buffe t galbé 440 à 120, 150, 250, 280
Buffet combiné 350 Tapis bouclé 70. 130, 230fables et chaises ass. - , ,  , , _____ _
Buffet-bar-bur. 650 lable de saIon- toute forme
Secrétaire mod. 190 Divans-couche avec caisson
Secrétaire-bar 360 à literie 330,350 390, 450
Lampadaire-bar Tissus d'ameublement pure
Commode mod. 145 laine

viulne s_on
lh'  ̂ Couche métalll1ue ™c

Petlïï'vîTrinë 150 P t̂ège matelas 140
Bureau noyer 230 Matelas crin animal
Duvets édredon Matelas laine
Tour de Ht moquette à 75 95 185 195
Jetée divan turc 38 58 65

Ebénlsterle- ¦ ¦ nR|nnhnnn Grenier 14
Tapisserie Hs LClICllUBI U Tél. 2 .30.47

Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre

*L 'lmparti al est lu p artout eip ar  tom »

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1949

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 30
Soirée théâtrale et populaire
organisée par le F.C. STELLA qui louera

UN P'ïlï MARI EN OR
Pièce en 4 tableaux et 1 prologue d'A. Mouézy-Eon

Une pièce gaie et distrayante à souhait, mais de
laquelle vous apprendrez le «secret» de certains

sentiments.

Un groupe de la Société Mixte des Jeunes
Accordéonistes prêtera son gracieux concours

Prix des places: Fr. 1.20 et 1.50 (taxecom.comp.)
Location au magasin de tabacs du Théâtre,
tél. 2.25.15, et le soir de la représentation aux portes

Employée
Dame, capable de travailler seule, initiative ,
consciencieuse, labrication d'horlogerie, comp-¦ tabilités Ruf et autres systèmes, 10 ans de
pratique, cherche changement de situation ,
évent. pour demi-journées. - Offres sous chif-
fre K. L. 20109 au bureau de L'Impartial.

PATINOIRE DE MONRUZ P J i f J f f î Places assises Fr 4-
A7 , ",unnu * tjrW mntcU de hockey sur niace Debout . .  . Fr. 2.-
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'ail sur l'actualité

(Corr. part , de < L'Impartial »)
France : La collecte du blé est abon-

dante. — Voici les résultat- de la collec-
te des céréales à la date du ler novem-
bre : blé 37,300,000 quintaux ; seigle
1,200,000 quintaux ; orge 1,400,000
quintaux ; avoine 625,000 quintaux.

Dès à présent, les quantités de blé
recueillies représentent une très large
part de la consommation annuelle.

Grèce : Récolte pléthorique d'huile
d' olive. — En présence d'une surabon-
dance de la récolte de l'huile d'olive,
le gouvernement a pris d'importantes
décisions, car la récolte se chiffre à
175,000 tonnes, chiffre double de la
demande intérieure.

Afin de protéger les petits produc-
teurs et d'assurer le stock nécessaire
aux besoins du pays, tout en parant
à une hausse éventuelle , le gouverne-
ment a décidé d'acheter aux produc-
teurs de 15,000 à 20,000 tonnes d'hui-
le, à un prix fixé à environ 1 fr. 50 suis-
se le kilo.

Suède : Revalorisera-t-on la couron-
ne? — Le ministre des finances suédois,
M. Ericsson, a donné à entendre au
cours d'une conférence de presse qu'une
certaine revalorisation de la couronne
suédoise pourrait être envisagée si ne
se produisait pas la baisse escomptée
sur les marchés mondiaux de matières
premières. La dévaluation de la cou-
ronne en septembre dernier a été de
30,6 %, le taux du dollar passant de 3,60
à 5.18 couronnes .

Etats-Unis : Une retraite confortable
pour les travailleurs . — Parlant à la con-
vention annuelle du C.I.O. dans le Mas-
sachussetts, le secrétaire au travail
américain s'est prononcé en faveur d'u-
ne rente immédiate de 100 schillings
par mois pour tous les travailleurs en
retraite , y compris les fermiers, les tra-
vailleurs indépendants et les domesti-
ques. Le ministre a également préconisé
que le montant du salaire minimum fût
porté de 75 cents à 1 schilling par heure.

— Consommation des cigarettes. — Le
département dé l'Agriculture a déclaré
qu 'il aura été consommé aux Etats-Unis
en 1949, environ 358 milliards de ciga-
rettes, soit une moyenne annuelle de
3,400 par adulte , fumeur ou non.

Canada : Récoltes moyennes. — L'es-
timation définitive des récoltes cana-
diennes de grains s'établit un peu au-
dessous des évaluations précédentes .
Voici les résultats en comparaison avec
l'an dernier (milliers de boisseaux) :

Blé d'hiver 24,714 contre 26.015 ; blé
de printemps 342 ,692 contre 367.329 ; to-
tal du blé 367,406 contre 393,342 ; avoi-
ne 316,558 contre 357,703 ; orge 120,383
contre 154,643 ; seigle 10,011 contr e
25,348.

Australie : Le ble plus cher. — .A ta
suite de la dévaluation du sterling le
Conseil international, du blé a accordé
à l'Australie l'autorisation de relever son
prix maximum de 11 shillings 2 pence
par boisseau à 16 sh. ;1 penny, de ma-
nière & le porter à la parité de 1,80 dol-
lar.

A l'extérieur
A propos de l'affiche Petam

PARIS, 2. — Ag. — La justice a été
chargée d'ouvrir une information con-
tre inconnu pour atteinte à la sûreté
de l'Etat à la suite de la saisie de l'af-
fiche en faveur du maréchal Pétain ,
« le plus vieux prisonnier du monde ¦»¦
comme disait le texte.

Un démenti

Pas de paix séparée
russo-allemande

BERLIN, 2. — Reuter. — Selon des
informations de source allemande,
proche de la 1 haute commission sovié-
tique, l'ambassadeur Semionov, conseil-
ler politique russe à Berlin, a déclaré
jeudi aux chefs politiques de l'Alle-
magne orientale que, pour le moment,
l'Union soviétique n'avait pas l'inten-
tion de conclure une paix séparée avec
la République orientale allemande.

MM Adenauer et Schumacher
(presque) réconciliés

BONN, 2. — Reuter. — Jeudi a eu
lieu à Bonn une explication person-
nelle « dans l'esprit de la réconcilia-
tion » entre M. Adenauer, chancelier
fédéral , et M. Kurt Schumacher , prési-
dent du parti social-démocrate d'Alle-
magne. Il s'agit du premier contact
entre MM. Adenauer et Schumacher
depuis que celui-ci a été exclu du
« conseil des anciens » du Bundestag
pour vingt séances parce qu'il avait
qualifié M. Adenauer de « chancelier
des Alliés »

M. H. von Brentano, chef du groupe
chrétien-démocratique , assista à la
discussion, qui dura une heure. On
croit qu'on a trouvé un moyen de ré-
soudre le dlffé__nd.

Vers un «plus grand Bénélux»?
Les appositions au sein de l'Office Européen de Coopération économique

(Suite et fin )

L'attitude réservée de l'Angleterre

incite la France et l'Italie

à se rapprocher du Bénélux.
Ainsi, dans l' esprit des Américains, la

récente dévaluation des monnaies ne
devait être qu'une étape conduisant à
la libre convertibilité des devises et M.
Ho f fman  avait proposé un plan selon
lequel cette ' convertibilité aurait pu
être progressivement réalisée à p artir
du printemps 1951. Mais les Anglai s ne
sont pas de cet avis. « Si l'unification
du marché européen doit être un j our
réalisée , ce dont nous ne sommes pas
sûrs, a déclaré un de leurs experts,
nous ne croyons pas que la libre con-
vertibilité des monnaies soit le meilleur
moyen pour atteindre ce résultat. Il
fa ut  tout d'abord que chaque pays
s'ef f orce  de réaliser l'équilibre sur le
pl an intérieur comme vis-à-vis de l'é-
tranger. La convertibilité viendra par
surcroît. »

Apres avoir exprime les voeux du-
sage concernant «la nécessité de . créer
un vaste marché unique en Europe »,
le Conseil de l'O. E. C. E. s'est donc
contenté , une fois de plus , d'inviter les
pays membres à « confronter leurs po-
litiques sur les plans financier , écono-
mique et social ainsi que dans le do-
maine des investissements de capi-
taux » et constatant l'impossibilité de
réaliser une entente générale , il a sou-
haité que certains pays s'ef for cent
néanmoins de « prévoir une association
économique ou monétaire plus étroite
sur le plan régional ».

Il est vrai que chaque Etat s'est en-
gagé à supprimer à concurrence d'au
moins 50 % Zes restrictions quantitati-
ves portant sur les importations pri-
vées en provenance des autres Etats
membres ; mais cette mesure n'aura
elle-même que les e f f e t s  limités, car
dans plusieur s pays et tout p articuliè-
rement en Grande-Bretagne , les im-
portations privées sont relativement
fa ibles à côté des importations réali-
sées directement par l'Etat.

Pratiquement donc , on en reste tou-
jo urs à peu près au régime des accoi'ds
bilatéraux de commerce et de paie-
ment , comme l'ont prouvé les entre-
tiens qui ont eu lieu récemment à Lon-
dres entre M. S ta f ford  Cripps et M. van
Zeeland , ministre des Af faires  étran-
gères de Belgique. Malgré l'appui très
fe rme que lui a donné M. H of f m a n ,
notre ministre des Af fa ires  étrangères
n'a pu obtenir que le Chancelier de
l'Echiquier consente à supprimer la
discrimination qu'il a établie entre les
devises « dures » et les autres, si bien
que notre pays s'est trouvé exclu à
Londres du bénéfice de la levée par-
tielle des restrictions aux imp ortations
accordée aux autres Etats de l'O. E. C.
E. Une sorte de pénalisation continue
donc à frapper les nations qui s'e f for -
cent de pratiquer une politique finan-
cière saine et M. van Zeeland n'a pu
obtenir que la signature d'un accord à
court terme qui aboutira tout simple-
ment à réduire nos exportations vers la
Grande-Bretagne.

Il apparaît d'ailleurs que celle-ci in-
cline de plus en plus à vouloir résoudre
ses difficultés par un renforcement de
ses, relations avec le Commonwealth et
p ar des négociations directes avec les
Etats-Unis, plutôt que par une adhé-
sion sans réserves à une union euro-
péenne. Au surplus , M. S ta ffor d  Cripps
l'a déclaré lui-même très nettement :
« L'Angleterre ne participera aux ef-
forts de coopération européenne que
dans la mesure où ses obligations avec
les dominions s'en accommoderont. »

Cela veut-il dire que la Grande-Bre-
tagne tourne décidément le dos à l'Eu-
rope ?

Ce sentiment prévaut aujourd'hui à
Bruxelles comme à Paris et c'est à cette
déception que l'on attribue l'initiative
fr ançaise tendant à étudier les possi-
bilités de réalisation d'un « Grand Bé-
nélux » auquel on donne parfois le
nom de «.Fritalux » et qui réunirait la
France, l'Italie, la Belgique, la Hol-
lande et le Luxembourg.

Adoptant la thèse de M. Hof fm an re-
lative à la convertibilité des devises et
se conformant au surplus au voeu de
l'O. E. C. E. de voir se créer des accords
régionaux en attendant que l'on puisse
f aire mieux, les cinq pays prendraient
les mesures voulues pour supprimer
aussi rapidement que possible toutes
les restrictions en matière monétaire et
pour libérer au maximum leurs échan-
ges commerciaux.

Des négociations en ce sens avaient
déj à été amorcées il y  a plusieurs mois,

mais la crise politiqu e française les
avait interrompues et c'est il y a quel-
ques j ours seulement que le gouverne-
ment de Paris a demandé officielle-
ment aux gouvernements de Rome, de
Bruxelles , de La Haye et de Luxem-
bourg de réunir une commission d'ex-
pert s pour étudier sa proposition. Aux
dernières , nouvelles , cette réunion pour-
rait se tenir dans les premi ers jours de
décembre.

Réaliserait-on plus facilement

« Fritalux » que « Bénélux » ?

Il ne faut  pas se dissimuler les d i f -
ficul tés de l'entreprise , car une union
économique suppose évidemment une
égalisation entre les partenaires des
conditions de concurrence pour l'indus-
trie et l'agriculture. Le problème serait
assez facile à résoudre si l'on se trou-
vait en présence de pays dont les éco-
nomies sont exactement complémen-
taires ; mais ce n'est pa s le cas et l'on
sait que cette situation dresse déjà de
sérieux obstacles à la réalisation inté-
gral e de Bénélux , les agriculteurs bel-
ges désirant être défendus contre la
concurrence de l'agriculture hollan-
daise tandis que, de leur côté , les in-
dustriels néerlandais entendent ne pas
se trouver sous la menace de devoir un
jour fermer leurs usines devant l'a f -
f lux  des produits de l 'industrie belge.

Les mêmes problèmes se poseront fa -
talement en France et en Italie.

Il y aura aussi a résoudre les d i f f i -
cultés provenant du fai t que le com-
merce de l'alcool et du tabac est sou-
mis à des régimes très di f férents  selon
les pays. Enfin les questions du ni-
veau des salaires , du taux des assuran-
ces sociales, des tarifs portuaires , etc.,
etc., seront aussi compliquées , sinon
davantage , dans « Fritalux » que dans
« Bénélux ». Et ce n'est pas tout. Car il
f audra bien tout de même tenir compte
également des réactions de l'Angleterre
avec laquelle, les ciiicf [partenaires éven-
tuels de la nouvelle union économique
entretiennent des relations commercia-
les intenses.

Un expert de la grande revue londo-
nienne « The Econmist » a déjà pris la
p eine de nous avertir : « Si la Grande-
Bretagne ne pourrait qu 'applaudir à
tout projet concourant au triomphe de
la convertibilité intereuropéenn e , elle
élèverait par contre les objections les
plus vives à tout projet impliquant la
création d'un groupe qui s'opposerait
au bloc sterling. »

Mais comment éviter cette opposition
si « Fritalux » renoue avec les tradi-
tions du libéralisme économique alors
que l'Angleterre resterait décidée à
poursuivre une politique dirigiste con-
forme à l'idéologie marxiste ?

Or c'est bien en cela que réside la
couse profonde du drame européen.
Ainsi que l'a fait  très j ustement remar-
quer le professeur Wilhelm Rôpk e dans
une étude extrêmement intéressante
parue dans les « Schwe izer Monat hef-
te », le problème de la coopération
économique n'est pas d'ordre unique-
ment commercial et la crise dont nous
souffrons n'est pas non plus due essen-
tiellement aux conséquences de la
.guerre. Le véritable mal réside dans le
développement du « collectivisme na-
tional », lequel s'ef force d'établir le rè-
gne du socialisme à l 'intérieur des
Etats tout en adoptant sur le plan des
relations extérieures les pires erre-
ments d'un nationalisme outrancier.

Il sera donc vain de parler d union
européenne aussi longtemps que les
peuple s n'auront pas compris que le
socialisme constitue l'obstacle le *plus
grave à la collaboration Internationale.
Mais le comprendront-ils avant qu'il
ne soit trop tard ?

Raoul CRABBÉ.

Les Suisses sont faits pour m Qualité
Les déclarations du sénateur Robertson à Genève

les Américains pour la quantité, affirme-t-il après avoir visite la fabrique
d'horlogerie où son qrand-père avait acheté sa montre, le 30 juin 1887

(Suite et f in)

La montre de cent ans... et qui
marche toujours

Au cours de la conversation , il sortit
de son gousset une montre en or de
Genève. Très fier , il me dit qu 'elle avait
plus d'un siècle et marchait toujours.
Lui-même l'avait depuis 1903 et, à part
trois accidents qu'il avait lui-même
provoqués — elle était tombée d'une
table , avant plongé dans une rivière
à l'occasion d'une partie de pêohe —
elle était précise à 10 secondes par jour
près.

Je le conduisis dans une fabrique qui
l'avait vu naître. En mbins de trois mi-
nutes, on plaça devant ses yeux un re-
gistre. Il indiquait que sa montre avait
été achetée , le 30 juin 1887, par un tou-
riste de pasage à Genève (« C'est mon
grand-pèr e ! » s'exclama le sénateur) ,
et pavée 240 francs, boite non comprise.

M. Robertson visita toute la maison.
Il vit l'atelier où l'on dessine les futurs
mouvements et boites ; l'atelier où l'on
place, à la main , les rubis ; celui où
l'on ciselle les balanciers et autres piè-
ces ; celui enfin où l'on expérimenté et
règle les montres. On lui démontra que
la sienne n'avait pas été huilée depuis
deux ans et demi ; qu 'elle avançait lé-
gèrement à l'horizontale, retardait lé-
gèrement à la verticale ; que non seule-
ment la boite , mais également le ba-
lancier et le remontoir n 'étaient pas
d'origine (il se souvint en effet avoir
fai t remplacer ces pièces il y a vingt ou
trente ans) et enfin on régl a sa montre
au centième de seconde près.

« Cenerazzo n'aura qu'a se bien
tenir ! »

H était émerveillé, riai t comme un
grand gosse de 56 ans et d'un mètre
quatre-vingt-dix qu 'il est. Mais où son
émerveillement ne connut plus de bor-
nes, c'est quand on lui apprit que la
maison ne sortait guère plus de douze
montres en moyenne par jour , écrit
Paul-A. Ladame dans la « Patrie Suis-
se ». Il me dit en sortant : « Certaines
de nos usines sortent 250 automobiles
par jour ; pendant la guerre, une seu-
le fabrique de Ford catapultait 50
bombardiers quadrimoteurs dans les
airs par jour , prêts à intervenir au-des-
sus de l'Allemagne, le lendemain !

Puis, humant à pleins poumons son
Edigeworth de Virginie « America's
Finest Tabacco », il conclut : « Vous
êtes faits pour la qualité, nous pour la
quantité : Cenerazzo n'aura qu 'à se
bien tenir quand il combattra les mon-
tres suisses. »

Chronique de la bourse
La liquidation de novembre a pesé sur

les cours. — Effritemen t des trusts
et de la Royal Dutch. - Des sus-

pens sont liquidés, d'autres
subsistent. —- Mouve-

ments en billets de
banque étrangers.

(Corr . p art, de « L'Imp artial »)
Lausanne, le 2 décembre.

On peut dire sans crainte d'exagérer ,
que la liquidation de novembre a pesé
sur les cours davantage qu'on ne le
pensait il y a une dizaine de jours. Dans
nombre de compartiments , les deman-
des se sont retirées de jour en j our ;
l'effritement qui en est résulté a donné
au marché une allure bien moins con-
fiante que précédemment.

• • •
Les événements connus ne peuvent

cependant êtr e tenus pour responsa-
bles de cette réserve. L'amélioration des
relations franco-suisses en ce qui con-
cerne l'épineuse question des affaires
nationalisées vient d'être considérée
par la bourse selon la rituelle habitude
du fait accompli , les cours ayant sup-
porté quelques ventes spéculatives.
Peut-on à ce propos parier de « rap-
prochement » entre les deux pays voi-
sins ? Il ne semble pas, pour la sim-
ple raison qu 'il n 'y avait aucun état de
tension, ni même d'incompréhension;
il y avait ce peu d'empressement à con-
sidérer le règlement légitime d'une af-
faire de dédommagement à. prennes de
laquelle personne ici ne voulait voir une
entente impossible. En fait, l'arrange-
ment intervenu, s'il accorde un cours
du change rétroactif et justifiable, ne
facilite rien quant au retour intra mu-
ras de l'argent auparavant Investi ; il
faudra donc que les créanciers suisses
acceptent de changer de débiteurs en
choisissant dans le secteur libre des af-
faires.

• ¦ •
II y eut aussi les petits accords rela-

tifs aux questions encore en suspens
entre les USA et notre pays ; quelques-
unes ont trouvé une solution définiti-
ve ; d'autres sont encore en suspens,
et parmi elles, l'une des principales,
celle de l'Interhandel ;. disons pourtant
que les optimistes en attendent la so-
lution avant longtemps ; pourvu que
ce ne soit pas à Pâques... A «ce sujet,
il faut relever que lés cours, après la
réaction du début de novembre, font
Dreuve d'une résistance de bon aloi.

• • •
En considérant les cotes, on remar-

que que les actions de banque gardent
tous les éléments de leur belle tenue
antérieure. Il n'en est pas de même
pour les trusts où bien des déchets se
présentent : Motor-Columbus, Elektro-
watt , Indelec et Sodec étant les moins
résistantes, de même que la Royal
Dutch qui, en recul à Amsterdam com-
me à Londres, est dédaignée chez nous
depuis quelques semaines.

* _ *
Les actions industrielles se sont

mieux comportées que le reste de la
cote ; et les valeurs chimiques n'ont pas
fait mauvaise figure après le trouble
de la semaine dernière qui motiva nos
précédents commentaires. Enfin, rela-
tons l'affaiblissement de la livre et du
franc français, le retrait léger du dol-
lar, mais aussi l'amélioration du florin
hollandais.

La page économique et financière

Neuchâtel. — Un cas d'asphyxie.
(Corr.) Un habitant du quartier des

Fahys, à Neuchâtel , qui préparait le
déj euner d'hier matin pour sa femme
et pour lui , avait ouvert le robinet du
gaz, mais II avait omis d'allumer le
ïtéchaud. Le gaz se répandit dana
l'appartement, incommodant assea
gravement M. F. qui dut recevoir dea
soins.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Neuchâtel. — Le budget de la ville.
Le budget de la ville de Neuchâtel

pour 1950 présente aux recettes 17 mil-
lions 679.213 francs et aux dépenses
(sans, les amortissements) 17.542.357
francs, soit un excédent de recettes
de 136.856 fr. Les amortissements de la
dette s'élèvent à 768.756 francs.

Un Neuchâtelois nouveau
président de la Chambre

de commerce suisse en France
M. Hugues Jequier , administrateur

du Crédit commercial de France, a
été élu, mercredi, à l'unanimité, pré-
sident de la Chambre de commerce
suisse en France. 31 succède à M. Paul
de Perregaux, décédé le 21 août der-
nier dans une clinique de Lausanne.

M. Hugues Jequier est né à Neuchâ-
tel le 22 août 1888. Venu à Paris avant
vingt ans, il suivit les cours de l'Ecole
des sciences politiques (section finan-
ces) dont il sortit pour entrer dan-
la banque. Le nouveau président de
la Chambre de commerce suisse en
France a fait toute sa carrière au
Crédit commercial de France dont il
fut l'un dqs directeurs principaux
avant d'en être nommé administra-
teur.

Entre le 21 août et lie 30 novembre
de cette année, l'intérim de la prési-
dence de la Chambre de commerce
suisse a été assuré, avec distinction,
par M. Georges de Diesbach, vice-pré-
sident, ingénieur.

ChroniQue UDCMMOM

GRAISSE ALIMENTAIRE
VÉGÉTALE

tf neul en $Âcu**e.
400û/ o

I. KLÏSI - ETABL. NUXO S. A. RAPPERSW IL

EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS DE
PRODUITS DIETETIQUES ET SPEOALiïES ALIMENTAIRES

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
I —  Popaul, viens un peu par ici _

y a une lettre pour toi...
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Par la beauté de son équipement et son confort Inégalable, la BUICK occupe une place â par!, appréciée et éprouvée en
Suisse depuis 30 ans. Et aujourd'hui, plus que jamais jusqu'ici, elle justifie cette distinction, car elle est la seule à
posséder le célèbre changement de vitesse progressif automatique DYNAFLOW, dont le couple hydraulique s'adapte
constamment et sans erreur possible aux conditions de la route.

' -'' Seule la marque BUICK peut offrir une telle plus-value, car seule elle offre pour le prix de frs. 19 430.— cette re*
marquable transmission intégralement antomatique.

QUMQfémeilleuresautomobiles seront construites, c'est BUICK qui' les construira.
¦

Agence officielle des automobiles Garage GUTTMANN S. A.
O ll l (f  ̂ht ADM. M. BESANÇON
_____? w ¦ _̂* ¦ m La chaux-de-Fonds — Téléphone 2 46 81

Depuis des années, Tes spêcTaflstes âm

ẑBaUy-cArolciService
¦vec te concours de champions mondiaux, étudient constantffWW l
tout ce qui concerne la technique du ski. Les progrès obtenus,
de la tension horizontale à la tension verticale, sont dûs à cette*
étroite collaboration. Cette recherche constante de perfection

assure à nos chaussures de ski un succès
bien mérité
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Remarquez nos
] NOUVEAUX PRIX AVANTAGEUX
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Rue Léopold Robert 32 La Chaux-de-Fonds
E. ERARD, gérant

MAGASIN
à l'étage, donc prix avantageux

Pour messieurs :
Chemises, ville, sport, etc.
Cravates
Sous-vêtements
Chaussettes
Pullovers et Gilets laine
Mouchoirs

W EM DUBOIS
Balance 4 20187 1er èlage

JLn. j ormux e moderne 

pour placer son argent, en observant une
large répartition des risques, vous est
clairement et simplement exposée dans

u» brochure

„ Le certificat de participation "
Procurez-vous cette publication aux gui-

, chets ou par demande à 1*

UNION DE BANQUES SUISSES
LEOPOLD-ROBERT 50 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2.45.21

1=0 b •\ïï*fii ASW ŝ̂  Il V i II !__ wm.p? y Y/si u H

HraiIl Bl̂ ^
La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 64

U
11 légère

i vendre, faute d'emploi.
Prix* avantageux. S'adresser
tél. (039) 248.34.

J'achèterais

SKIS
de 1 m. 80 de long,
avec bâtons, en bon
état. — Ecrire sous

. chiffre C. F. 20156
au bureau de l'Im-
partial.

__——————__—__————_——*i

A vendre d'occasion
superbe

Ciney
inextinguible.
Tél. 2.50.60. 20082



L'actualité suisse
Lundi

Début de session
des Chambres fédérales

["¦JP""1 Les prochaines nominations

BERNE, 2. — Ag. — Les Chambres
fédérales entrent en séances le 5 dé-
cembre pour une session d'hiver de
deux semaines et demie. Au Conseil
national , M. Schmid, socialiste, Soleu-
re, prendra la présidence et M. Fini,
radical, Tessin, passera vice-président.

Au Conseil des Etats, ce seront MM.
Haefelin , radical , Soleure, et Egli , ca-
tholique-conservateur, Lucerne.

M. Max Petitpierre sera porté pour
la première fois à la présidence de la
Confédération et ce sera le tour de M.
von Steiger d'être vice-président du
Conseil fédéral.

La session d'hiver aura à liquider le
budget de la Confédération et celui
des C. F. F. A la fin de la session on
votera sur le régime transitoire des
finances fédérales et le renouvellement
de la direction du Tribunal fédéral des
assurances.

Les questions a Tordre du jour
L'ordre du jour du Conseil national

porte entre autres : rapport sur les
mesures pour assurer la sécurité du
pays ; accord de Washington ; conven-
tion avec la France sur les nationali-
sations ; seconde initiative sur le re-
tour à la démocratie directe ; régie des
alcools, route du Pragel ; amélioration
des zones limitrophes de Kloten ; ac-
cord avec la Pologne, marchandises et
paiements ; convention de Copenha-
gue sur la radiodiffusion ; aéroport de
Blotzheim, convention avec la France
et subvention ; bâtiments des P. T. T.
à Interlaken et Saint-Gall.

L'ordre du jour du Conseil des Etats
porte entre autres : mesures pour as-
surer la sécurité du pays ; rapport sur
les pouvoirs extraordinaires ; conven-
tion avec la France sur les nationali-
sations ; droit de vote des citoyens en
séjour ; revision partielle du code pé-
nal suisse et du code pénal militaire ;
accords avec la Pologne sur l'échange
des marchandises et le règlement des
paiements ; aide aux entreprises pri-
vées de chemins de fer et compagnies
de navigation ; aéroport de Blotzheim;
transports aériens ; bâtiments des P.
T. T. à Interlaken et Saint-Gall ; mo-
tion du Conseil national, assurance-
vieillesse et survivants ; motion du
Conseil national, aide aux infirmes, etc

La session sera close peu avant Noël

Les vues de la commission fédérale
de TA. V. S.

Elargira-t-on le cercle des
bénéficiaires des rentes

transitoires ?
BERNE, 2. — Ag: — La Commission

fédérale ' de . l'assurance-vieillesse et
survivants a tenu séance le 30 novem-
bre à Berne, sous :la présidence de M.
Saxer, directeur de l'Office/ fédéral des
assurances sociales. A l'unanimité, elle
s'est déclarée opposée, à l'heure actuel-
le, à des modifications de grande im-
portance de la loi fédérale sur l'A. V. S.
Elle a estimé, en revanche, qu'il était
désirable et financièrement possible
d'élargir le cerclé des bénéficiaires de
rentes transitoires en élevant les limi-
tes de revenu et en tenant compte
dans une moindre mesure de la fortu-
ne : de cette façon , la plupart des si-
tuations pénibles, actuelles pourraient
disparaître sans que pour cela l'équili-
bre finan cier de l'A. S. V. fû t  compro-
mis. - . . . • . ,

La commission exprima le voeu que
l'on examinât si cette amélioration ne
pourrait pas être réalisée au moyen
d'une modification des dispositions
d'exécution du Conseil fédéral sur la
prise en compte de revenu : cela per-
mettrait d'éviter une révision de la loi.
donc de gagner du temps.

Donnant suite à un postulat de M.
Hirzel , conseiller national, le Conseil
fédéral présentera, sous peu, aux
Chambres un rapport dans lequel il
donnera son avis sur les propositions
faites, en indiquant quelle est l'opinion
de la commission de l'A. V. S.

Un nouveau pont a Berne ?
BERNE, 2. — Ag. — Le Conseil muni-

cipal de Berne demande au Conseil
communal un crédit de 198,000 fr. pour
la construction d'une voie d'accès à
l'occident qui doit conduire au nouveau
pont du Kirchenfeld projeté.

Il est fort douteux que le nouveau
pont du Kirchenfeld soit construit
dans les 10 ou 15 prochaines années,
mais il doit venir et c'est pourquoi il
faut penser à temps à la construction
des voies d'accès. Les travaux doivent
commencer déjà cet hiver pour occu-
per ies ouvriers qui, d'ordinaire, sont
assistés par la commune à cette épo-
Que.

La Chaujc-de-Fonds
Noces d'or.

C'est aujourd'hui que deux de nos
concitoyens, M. et Mme Jules Jeanne-
ret-Vuitel, Plaisance 10, fêtent le cin-
quantième anniversaire de leur maria-
ge. Ils ont en effet convolé en justes
noces le 2 décembre 1899. Vieux et fi-
dèles Chaux-de-Fonniers, ils ont élevé
une grande et magnifique famille, soit ,
huit garçons et une fille. Grâce à eux.
ils possèdent à cette heure huit petits-
enfants.

Comme toute la famille avait fait au
cours de l'été, en prévision de ce bel
anniversaire, une excursion fort joyeuse
en autocar, elle fêtera dans l'intimté,
mais avec beaucoup d'entrain, ces no-
ces d'or demain samedi. Les deux vé-
nérables jubilaires j ouissent d'une ex-
cellente santé : aussi pouvons-nous leur
souhaiter en toute confiance de nom-
breuses années de tranquillité et de
bonheur et leur présenter nos félicita-
tions les plus vives.

Un enfant blessé.
Hier, â 18 h. 50, un enfant de 7 ans

fut renversé par une auto vaudoise,
devant le No 72 de la rue de l'Hôtel-
de-Ville,

L'enfant a subi une commotion. Il
a. quelques blessures superficielles. .

Il a été reconduit à son domicile
après avoir reçu les premiers soins.
Nos voeux de comp'.et rétablissement.

Les trolleybus à l'essai
On a démonté cette nuit la ligne

aérienne sur le parcours Bel-Air-Ca-
sino. Aujourd'hui même a lieu la «col-
laudation» de la ligne du trolleybus
par l'Office fédéral des transports.

Dans quelques jours, le public pour-
ra voir circuler deux trolleybus effec-
tuant les courses d'essai.

Jusqu'à l'entrée en service des trol-
leybus, le tram circulera sur cette li-
gne en empruntant le trolley de son
successeur, placé provisoirement à la
place du sien.

A l'extérieur
En Yougoslavie

Les accusés russes
seront-ils condamnés à 20 ans de

travaux forcés?

Reuter. — Les 10 accusés sont gar-
dés par des policiers en uniforme qui,
tous, portent les insignes des parti-
sans.

L'acte d'accusation cite les noms de
MM. Anatolij Ivanov et Pavel Elisse-
jev , premier et deuxième secrétaires
de l'ambassade d'URSS à Belgrade, et
MM. Vladimir Latychev et Vassili Kir-
sanov, employés du bureau d'informa-
tion soviétique de Belgrade. On rap-
pelle que Kirsanov a été récemment
expulsé de Yougoslavie sous l'inculpa-
tion d'espionnage et que Latychev a
quitté le pays voilà plusieurs mois.

i II est encore question du pope russe
Aiexei Krichko, donné comme chef de
l'organisation d'espionnage russe en
cause, ,qui comparait avec ses habits
ecclésiastiques. Ce personnage est ac-
cusé d'avoir collaboré avec les fascis-
tes, dans leur lutte contre l'URSS, d'a-
voir plus tard parcouru le pays pour
faire de la propagande contre Tito, et
contre l'URSS même, et enfin d'avoir
pris contact avec des membres de
l'ambassade soviétique à Belgrade,
après la publication du manifeste du
Kominform, pour leur offrir ses ser-
vices.

Le procureur général a invoqué con-
tre les accusés un article de loi qui
prév oit une peine maximum de 20 ans
de travaux forcés .

La prochaine audience aura lieu
vendredi.

Les humoristes parisiens
racontent leur voyage en Suisse

PARIS, 2. — AFP. — M. Cari Burck-
hardt, ministre de Suisse en France, a
présidé jeudi le vernissage de l'expo-
sition « Les humoristes français en
Suisse » organisée dans le grand hall
de l'Office national suisse du tourisme,
à Paris.

Les exposants sont pour la plupart
des dessinateurs qui , en 1947, visitèrent
la Suisse ou d'autres qui s'apprêtent à
s'y rendre. Parmi les humoristes dont
les oeuvres pavoisent les murs" de po-
chades toujours spirituelles et quelque-
fois d'un art ravissant, on relève les
noms de Varé, Monnier , Peynet, Grove,
Dubout et Bernard Aldebert.

Le crayon de Gea Augsbourg rem-
porte dans cette exposition miniature
un grand succès comparable à celui
des deux « grands » de la caricature
française : Gassler et Sennep, qui of-
frent une synthèse de leur talent dans
un tableau consacré à quelques figures
politiques françaises.

« Le Monde » a salué cette exposition
par un titre sur deux colonnes « Les
humoristes parisiens — écrit-il — ra-
content leur voyage en Suisse ».

Après l'accident d'Oslo

Les obsèques
des enfants juifs

TUNIS, 2. — AFP — Les obsèques
de cinq enfants juifs, originaires de
Tunis, victimes de l'accident d'avia-
tion d'Oslo, se sont déroulées jeudi
après-midi à Tunis, en présence d'u-
ne foule de plus de 20,000 personnes.

Pour les grands matches

Un vaste stade
« Marcel Cerdan » à Paris

PARIS, 2. — Ag. — Le Conseil muni-
cipal de Paris va être saisi du projet
de construction d'un vaste stade pou-
vant contenir cent mille spectateurs
et qui serait aménagé sur le champ de
manoeuvres d'Issy-les-Moulineaux.

Ce stade, qui serait réservé aux
grands matches de football et de rug-
by, porterait le nom de « Stade Marcel
Cerdan »

Pris de folie subite

Il tue trois personnes
MANILLE, 2. — AFP. — Un des gar-

des du palais présidentiel de Malacàn,
pris de folie subite, a tué jeudi trois
personnes à l'intérieur du palais. Il a
été lui-même grièvement blessé dans
un échange de coups de feu avec les
autres gardes.

Les ministres
de la défense poursuivent

leurs travaux

Dans le secret

PARIS, 2. — Reuter. — Les minis-
tres de la défense des douze pays si-
gnataires du pacte de l'Atlantique se
sont réunis jeudi pour compléter le
plan général de défense de l'Occident.
Les négociations étaient secrètes.

M. Clayton, ministre canadien de la
défense, a dit aux journalistes que
cette rencontre terminait la deuxième
phase et constituait le début de la
troisième — discussion des exigences
stratégiques — relative à l'application
du pacte de l'Atlantique. Nous siége-
rons jusqu'à la fin de ce stade.

Les premiers résultats
PARIS, 2. ¦-- AFP. — Selon le texte

du communiqué publié à l'issue de la
réunion du comité de défense, ce der-
nier s'est mis d'accord sur les déci-
sions suivantes :

a) Un concept stratégique pour la
défense commune de la zone Nord-At-
lantique.

b) Elaboration d'un programme de
production et d'approvisionnement en
armements et en équipements.

c) Coordination entre les plans de
défense des différents groupes régio-
naux.

d) Préparation des plans généraux
pour l'organisation du pacte Nord-
Atlantique.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as le journal.)
Cinéma Eden.

Prolongation ! Prolongation ! Prolon-
gation ! Troisième semaine et toujours
des salles pleines: Le film « Raconte-moi
ta vie » remporte, ici comme ailleurs le
plus' éclatant des .succès, avec Ingrid
Bergman et Gregoïy Pecki '
« Bal des Pompiers.» avec Claude Dau-

phin à la Scàla.
Le grand succès remporté par la pièce

de Jean Nohain a fait que Berthomieu
réalise ce film français sensationnel qui
passionne encore aujourd'hui toute la
France. « Bal des Pompiers ». Ce film de
qualité et d'actualité s'adresse à tous les
publics. Cette production nous montre
en un raccourci saisissant les di-
vers types de Français durant la guerre ,
la libération et aujourd'hui. Par des tou-
ches profondément vraies, ce film réus-
sit à faire rire , pleurer, sourire et réflé-
chir. N'épargnant personne, créant un
genre , son succès est assuré tant par son
sujet qui par son interprétation de clas-
se dominée par Claude Dauphin dans
un triple rôle. Cette dernière est complé-
tée par Paulette Dùbost, Dominique No-
hain, Pierre Louis, Robert Arnoux , etc.
Au Capitole dès dimanche soir «Le

Chemin du - Péché ». i ' ,.
La salle étant occupée par diverses

manifestations, le film' ne passera que
dès dimanche soir et seulement jusqu 'à
mercredi inclus. Malgré, cela, c'est quand
même un film de qualité, film Italien
parlé français, avec Jacqueline Laurent,
Carlo Ninchi, etc. C'est un draine boule-
versant et une production de moeurs
passionnante. En dessous de 18 ans non
admis. Dimanche, pas de matinée.
Double programme sensationnel au

Rex (premières visions).
En première (partie, Tim Holt dans

« Nid de Piratés¦**•*.¦* Parlé français où
nous verrons un film mouvementé à
souhait avec l'attaque de la diligence
traditionnelle et le mystère de la jeune
fille kidnappée. En deuxième partie,
John Wayne, Ella Raynes et Ward Bond
dans « A bride abattue * (sous-titré) , un
drame excitant du Far-West. Quand une
femme essaie de tuer un homme, il n'y
a que deux raisons, elle le déteste ou
elle l'aime ! Un programme de choix
pour les amateurs d'émotions fortes ,
avec du rire, des aventures et de l'a-
mour.
Ne manquez pas la pièce «M. de Fa-

lin dor ».
La compagnie du Théâtre Monceau

nous amène enfin « M. de Falindor » !
Vous avez entendu parler de cette piè-
ce gale, légère, gauloise, spirituelle !
Trois ans de représentations à Paris, un
triomphe à Lausanne l'an dernier. Mais
on ne raconte pas l'aventure de M. de
Falindor, l'aventure de la charmante
jeune femme... Non ! on ne la raconte
pas. Cette pièce qui, en aucun cas ne
saurait s'adresser à des jeunes filles, est
le prototype de la pièce gaie et légère.
De très bon ton cependant, des éclats de
rire en masse... et la soirée passe dans
la plus plaisante bonne humeur. Et le
lendemain, on raconte aux malheureux
qui n'ont pas vu la pièce ce qu'il ad-
vint à M. Falindor ! La pièce se joue
les samedi 3 et le dimanche 4 décembre,
à 20 h. 15. 

Paul Meurisse dans « Impasse des deux
anges » au cinéma Corso.

Ce film nous montre un tableau réel,
une image fidèle de ce monde interlope,
obscur, le monde des hommes et des
femmes qui vivent dans l'or et les four-
rures. Interprété par Paul Meurisse, Si-
mone Signoret et Marcel Herrand , « Im-
passe des deux anges » est un grand
film policier français. Au moment où,
pour une jeune femme, une vie nouvelle
va commencer, le passé menaçant se
dresse soudain devant elle...
Avec skis et piolets, à la Scala, samedi

3 décembre, à 17 heures.
Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

organise toujours, à cette époque de
l'année; une séance cinématographique
qui obtient le plus brillant succès. Cette
fois-ci, il présente un film sensationnel :
« Avec skis et piolets », patrouilles de
haute montagne, civiles et militaires,
dans les massifs de la Jungfrau et du
Mont-Rose. Ravitaillement en pleine
course, ascension de la Pointe-Dufour à
ski, technique alpine dans la glace, la
neige et le rocher. C'est un film Burlet,
un spécialiste de la prise de vue alpes-
tre. Le major Roger Bonvin, officier de
ski et alpin des troupes valaisannes,
commentera cette superbe bande. Puis,
le splendide film en couleurs sur les
concours de ski de la jeunesse 1949,
tourné par M. Burlet et « L'Impartial »,
une réussite exceptionnelle, qui nous
montre pour la première fois le Jura en
couleurs, ainsi que les petite Chaux-de-
Fonniers, 400 champions en herbe qui
s'affrontent... sur le tapis blanc.
Croix-Bleue.

Tous les amis de la Croix-Bleue sont
invités à la réunion mensuelle de di-
manche soir, à 20 heures. M. Roy-Tof-
fel , ancien pasteur qui connaît notre
activités dès ses débuts, nous apportera
un message toujours apprécié.
Grande bourse aux timbres. — Expo-

sition.
La Société philatélique et le Club tim-

brologique de La Ohaux-de-Fonds or-
ganisent- une grande bourse aux tim-
bres-exposition qui aura lieu dimanche
4 décembre au Cercle du Sapin (grande
salle) , de 9 à 12 heures et de 14 à 18
heures. Le Dispensaire y tiendra son
banc habituel.
Le P. O. P. et le Statut des fonction-

naires.
En engageant résolument la lutte en

faveur de la revision du statut des fonc-
tionnaires, c'est son propre niveau de
vie que défendra toute la classe travail-
leuse. Car , à travers l'offensive contre
les fonctionnaires, ce sont les salariés
dans leur ensemble, ouvriers, artisans,
paysans, qui sont menacés ; et en défen-
dant un réajustement qui n 'est que de
stricte justice, c'est leur propre salaire
qu'ils sauvegardent.

Pour expliquer clairement cette situa-
tion , le POP organise, le vendredi 2 dé-
cembre, une grande manifestation pu-
blique à la Salle communale. Sous la
présidence de M. Jean Steiger, on y en-
tendra un ouvrier, M. Louis Sidler, et
l'infatigable défenseur de la classe tra-
vailleuse, Léon Nicole.

Bulletin de bourse
2 décembre 1949

Zurich - Zurich—Uricn Cours Cours
Obligations : du « our Actions : du jour
3./4°/o Féd.42/ms l02..5 Nestlé 1251
3i/20/o Féd.43/av. 106.30 Entiep. Sulzer. . 1555
3i/ 2°/fl Fd. 44/mai 106.80 Baltimore 3fa3/4
3 0/0 Fédéral 49 103.30il Pennsylvan. BR 591/-
30/o C. F. F. 38. 102.30 Sodec 61

Italo-Argentina 63i/2Actions : Roy. Dutch... . 229
Union B.Suisses 871 St. Oil N.-Jersey 299
Sté. B. Suisse.. 780 Eastman Kodak 207 d
Crédit Suisse... 794 Internat. Nickel 121
Conti Lino 204 Montgomery W. 233
Electro-Watt... 617 Allumettes B... 30t/2
Interhandel ... 766 AMCA $ 25.35
Motor Colombus 468 SAFIT £ 10.9.6
Saeg Série I... 67 FONSA,c.préc. 105
•ndelec 262 Ge„èveItalo-Suisse pr.. 79 ue«ew«
Réassurances .. 49T0 Am- sec ord... 85
Winterthour Ac 4350 d Canadien Pac. . 6 ) d
Zurich Assur... 8450 o «nst. Phys. au p. 215
Aar-Tessin .... 1099 Sécheron nom.. 360
Oerlikon Accu.. 380 Separator 105
Ad. Saurer 800 S. K. F 197
Aluminium 1860 d gai-
Bally 673
Brown Boveri. . 788 rf Ciba 2025
Aciéries Fischer 799 ' Schappe Bâle. . 830 d
Lonza 762 d Chimiq.Sandoz. 2900
Atel. Oerlikon . 576 Hoffmann-LaR. 2895

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs irançais.. 1.07 1.11
Livres Sterling . 10.25 10.45
Dollars U. S. A 4.27 4.32
Francs belges 8.53 8.65
Florins hollandais 103.— 105.—
Lires italiennes —.62 —.67
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Vendredi 2 décembre

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.2S.83. Adm. Otto Peter.

Avec nos boulistes

Finale du championnat
inter-cantonal

La finale du championnat inter-can-
tonal 1949 s'est disputé les samedi 26
et dimanche 27 novembre, à Cernier,
chez D. Daglia, et a donné les résultats
suivants :

Groupes : Neuchâtel 677 ; Le Locle I
662 ; Renan 645 ; La Chaux-de-Fonds
A 643 ; La Chaux-de-Fonds B 639 ;
Val-de-Ruz 627 ; Le Locle II 578.

Individuels : Wuilleumier Marcel 121;
Rubin Maurice 121; Bedeaux Paul 113:
Wutrich B. 117 ! Lehmann Jean 115 ;
Leuba Robert 114.

Classement final des groupes : 1. Le
Locle I 3333 ; 2. Neuchâtel 3328 ; 3. La
Chaux-de-Fonds A 3315; 4. Renan 3301;
5. La Chaux-de-Fonds B 3233 ; 6. Val-
de-Ruz 3221 ; 7. Le Locle II 2932.

Classement final des individuels : 1.
Nussbaum Emile, Neuchâtel, (cham-
pion cantonal ) 569 ; 2. Wutrich Ernest
566 ; 3. Wuilleumier Marcel 564 ; 4. Fa-
rine Georges 562 ; 5. Gabus Louis 559 ;
6. Moser Ferdinand 557 ; suivent 67
joueurs avec des résultats inférieurs.

Le challenge cantonal est attribué
pour une année au Club de Boules Le
Locle I (champion cantonal) .

Sports

De Serrières à Prangins...
(Corr.) On sait qu'à la mort du

grand protecteur des animaux que
fut Hermann Russ, les volières libé-
ratrices qu'il avait créées à Serrières
dans le but de faire comprendre au
public que l'oiseau n'est pas fait pour
la cage, furent reprises et continuées
par le comte de Bendern, un riche
Anglais établi en Suisse.

Ceilui-ci vient de transférer les vo-
lières de Serrières à Prangins où l'on
continuera à recevoir les oiseaux
auxquels leurs propriétaires désirent
rendre leur liberté.

Les aviateurs et le trafic d'or
Le mystérieux domicile fictif de Gé-

rard Goutel est maintenant connu.
C'est bel et bien à Neuchâtel, comme
l'avaient annoncé les premières infor-
mations de la sûreté nationale fran-
çaise. Le journal « Franc Tireur » pré-
cise que c'est à la rue de la Maladière
No 25. Dans cet immeuble habite l'un
des administrateurs de la « Transair »,
M. Robert Lapraz , qui est parti mardi
soir pour Paris afin d'arranger l'affaire
Kuhn et conférer avec Me de Sériac ,
un avocat fort connu de la capitale , à
qui la « Transair » a confié ses inté-
rêts.

Consultée lundi déjà , la police des
habitants de. Neuchâtel a déclaré que
personne du nom de Goutel n 'était
inscrit, ni à la Maladière ni ailleurs en
ville, et que dans l'immeuble où habi-
te M. Lapraz il n'y avait aucun colo-
cataire ou sous-locataire qui porte un
nom semblable.

Le «Stinson» et le «Beech-Bonanza»
qu'aurait achetés Goutel à la « Trans-
air », qu 'il aurait laissés la plupart du
temps à Planeyse, que les pilotes de
cette société pouvaient utiliser et qui
sont immatriculés en Suisse au nom de
la « Transair », étaient donc liés à une
adresse qui est la même que celle de
l'administrateur de la « Transair ».

On comprend que, même s'il n'y a
pas d'autre lien entre le client et son
fournisseur, cette corrélation soit suf-
fisante pour dérouter au premier mo-
ment les enquêteurs.

Chronique neuchâteloise



<rTiifom£»tiiisfes !
Pour laver votre voiture

SANS EAU
Pour nettoyer et polir

SANS PEINE
employez

GEKAFIX
Garniture complète, Fr. 20.—

(Un bidon suffisant pour
40 à 50 lavages,
un vaporisateur,
plus deux chiffons)

Bidon de rechange, Fr. 12.50
Un essai gratuit vous convaincra I

Dépositaire pour la Chaux-de-Fonds,

DROGUERIE DU BALANCIER
Léopold-Robert 68 a Tél. 2,20.04

Service à domicile
. 19956

Grande EKposiin-llenie
Tableaux anciens et modernes

PAIX 53
ouvert tous les Jours de 10 h. à midi
•t de *l* a 17 h., dimanche également

Tableaux de Henri et Karl Qirardet, A. Bachelin,
Alexandre Calame, F. Dlday, Bocion , Qrlson, Furet,
Robellaz, Berthoud, Kuhkler, frères Barraud, ef
Q. Locca, Seylaz, Froidevaux. Gogler, Meylan,

Tbeynet, etc.

Achetez à présent **. **_•»_*, ~^

CËUSÏltES J|j||
_ÉBr

au grand complet ! ¦̂SJP***̂

Pour enfants i
Fr. 21.80 24.80 29.80 36.80 39.80

selon genre et grandeur

Pour dames i
' Fr. 36.80 39.80 46.80 59.80 76.80, etc.' .

Pour messieurs :
Fr. 42.80 49.80 59.80 79.80 89.80, etc.

Envol sur demande de _ paires à choix

Karfrh
LA CHAUX-DE-FONDS

_______________¦_________-______________________________*>>**>>**>>**>>**>>**>>**>>**>>**>-__________

Le dîsaue de oramophone ua-t-il disparaître prochainement ?
j gggjf t tué par un procédé plus moderne, l'enregis-

^^ËS®îifî ^ \̂ 

trement 

magnéti que sur fil et sur bande..  .

Alr-KIng W 750-1 Fr. 1075.— ^^^lj^Utile : pour l'étude des langues, de la musi- _ _,, - ,  u. *r _ > Radio et enregistreur combiné
_J___- -_--S-CV ^ue' diction, la dictée du courrier etc. Fr. ts.o.—

¦̂ T -̂̂  *:¦. ' >. Venez voir et entendre les tont der~
SB ŜL " / ^?s _̂it̂ S^ -̂\_. niers modèles d'appareils à enre-

Kr---- ^V-_ -_ ^__ -- V_ _\ 1 fllstrer sur fil et sur bande, dans notre
m wft\ uliiiW¦¦' i salon d'audition - rue du Papc 43 (ler étage)«
^BB — t£\ ̂  

¦ jusqu'au dimanche 4 décembre y compris, >̂ *̂* _S?
Tm • _\&'(*_W ' tous les )°urs de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à \Vw BRUGCE,jR
1 #_ 2* i-- 3<>* j _̂______«_ Jr* _ï_

Webster 178 Fr. 775.- ,  ̂ ENTRÉE LIBRE
.); M. fJ ' ¦ ¦ ¦ . . . .. .. . . .  

On offre pour livraison immé-
diate :

500 MONTRES
ôtanches, 0 = 29 mm.

10Vi ETA 1080, SC, 17 rubis ,
quai. B, incabloc chromées
fond acier.
Offres sous chiffre W. W.
20064 au bureau de L'im-
partial.

_-————————____ M I

o4 aendte
2 superbes manteaux de fourrure ,
neufs, petite taille
S'adresser rue Numa-Droz 77, au
3me étage, à droite 20155

NE T A R D E Z  P A S  ;„ _

êamaiêitee^ aaà aeiwtâ da f êteà
A L'ENSEIGNE DES PAPETIERS

PAPETERIE PAPETERIE mmmmmmm, PAPETERIE PAPETERIE

GEISER L U T H Y  Tjj| METROPOLE ULRICH
Balance 16 Léopold-Robert 48 ' Rue des Armes-Réunies Léopold-Robert 16

. MARCHANDISE DE QUALITÉ ___B___a______B___________ __________________________ __C____B__________________ _______H_________________

Nos magasins seront ouverts les dimanches 11 et 18 décembre, de 14 à 18 heures et toute la semaine, samedi compris, jusqu'à 19 heures

/ Ûtilisez l'AntiseptiqueX

f I_IliTJERIl_"E|
I à l'état pur. I
i i Pour l'hyglène.buccale et de la M
Il gorge gargarisez 2 fois par four. m
Wi En voirto xlan» toutoa loo phnrmaolii »t drogu8rl_,*$|f

^
a. «..60,. 3.., 8.S0 JLîffl^W&j
^

PM- VUntrltlc*» U3TERINE T ĵ rgtôSË^

cadeau CffilL
apprécié ^pÇ

Fœhns
Lustres

Aspirateurs
Radiateurs

Lampadaires
Tourne-disques
Haut - parleurs

Lampes de chevet
Lampes potiches

Coussins électriques
. Fers à repasser

Abat-jour tissus et parchemin

En vente chez

(%mxrf d:M; RADIO
Paix 63 - Téléphone 2.18.88

) 
) 

¦
'

i Importante usine de la région cherch e
F pour diriger son département mécanique

I Chef mécanicien
)
j Seules seront prises en considération les

offres de candidats énergiques, capables
} de diriger personnel d'atelier. Formation

pratique approfondie indispensable. Con-
! naissance parfaite des machines, de l'ou-
I tillage et des étampes pour fabrication

de pièces en séries et ébauches pour
| l'horlogerie exigée. . .

Discrétion assurée. Place stable et d'ave-
) nir pour personne capable. Faire offres
i manuscrites avec curriculum vilœ, copies
' de certificats et date d'entrée éventuelle
| sous chiffre R. L. 20024, au bureau de

L'Impartial.
I

Automobilistes, attention!
Place disponible pour 6 à
8 voitures durant l'hiver

Offres écrites sous chiffre
V. U. 20172, au bureau de
L'Impartial

 ̂ u
HANS

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 mal-
sons spécialisées.

Sur;dêi *rîliitp dcrj <vemL-uTrfp v
—««—— ALBERÏ __NSH2UMŒ I

H.tdturmitTi$ë.4&

Je cherche à acheter

PIANO A mim
PETIT MODÈLE

Offres à Dr GREU B, Léop.-Rob. 50 20061

Enchères publiques
A LA HALLE

Le Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d'enchères publiques — la
Halle, le mardi 6 décembre 1949,
dès 14 heures, les marchandises suivantes :

Savons, encaustique, lessive, paille de fer ,
torchons, frottoirs rizette , raisins secs, puddings,
lait condensé, épices, conserves de viande,
jambon , un lot important de brosses à récurer ,
3 potagers à gaz, 1 table , 1 appareil à café.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal,

A. GREUB. 20086



Chiz&niaiLa cittiétiaaa
Expositions de peinture Paul-A. ROBERT, à l'Hôtel de Ville dr
St-Imier, et de Jeannette HUGUENIN, potier d'art, au Locle.

Il est extraordinaire de songer que,
plus d'un siècle après la mort de Léo-
pold-Robert, gloire chaux-de-fonnière
et européenne, des descendants de l'il-
lustre maître continuent à marquer la
peinture helvétique de leur présence.
Paul-A. Robert, frère puîné de Philippe
et de Théophile, fils de Léo-Paul Ro-
bert, petit-fils d'Aurèle et petit-neveu de
Léopold, expose j usqu'à dimanche soir
au premier étage de l'Hôtel de Ville de
St-Imier. Il a travaillé avec son père à
la remarquable série des oiseaux, puis
des chenilles, enfin des papillons : à ces
oeuvres de naturaliste autant que de
peintre, il a donné une précision telle
qu 'elles font la j oie des amateurs d'art
autant que des amoureux de la nature.
Il a peint, ailes déployées, les 52 espèces
de libellules de notre pays. Il n'a pu
mener à bien ce travail de bénédictin
que par l'amour qu'il porte à la nature,
qu'il veut redire dans sa plus subtile
et féerique exactitude. Dans sa propriété
du Jorat, près d'Orvin, que son père
avait édifiée, et où il tient un musée
permanent, il y a toutes les espèces
d'arbres du Jura, les plantes, les fleurs .
Un étang aménagé dans le parc contient
toutes les libellules de la flore aquati-
que nécessaires au goût du peintre et
de sa famille pour les délicatesses de la
création.

H a une technique de l'huile excep-
tionnellement précise, avec une qualité
et une finesse de pâte surprenante. Ain-
si dans « Les petits lys du pavillon »,
«s Verger près de Sutz », « Vieille souche
à l'étang de Gruyère », où il y a des roux
que la nature elle-même ne désavoue-
rait pas : une superposition de tons dans
une précision du dessin qui donnen t
une existence réelle, quasi en relief , à
ces grands arbres somptueux. « Bois de
pins », les « Vieux saules », « Coucher de
soleil » sont de la même veine. Puis quel-
ques natures mortes aux tendances dé-
coratives, lyriques de couleurs, mais
très méditées et inscrites dahs une com-
position qui atteint à l'unité. De très
beaux portraits travaillés avec un souci
profond de justesse et de poésie, « Li-
seuse » en particulier, où l'on retrouve
la délicatesse, le velouté des couleurs, la
luminosité, le dessin, le classicisme d'e-
xécution traditionnel chez les Robert,
l'ovale délicat, la douceur de ces mains
diaphanes, enfin tout ce qui s'obtient à
la haute école d'une famille de peintres.
Voyez « Léo-Paul Robert », où tant de
naturel est couché sur tant d'art.

Et voilà que déjà ses filles, Elizabeth
avec un « Profil » d'une grande beauté
de dessin et d'atmosphère mystérieuse et
un « Jeu d'échecs » fort bien composé
quant à la couleur et au dessin , et Fran-
çoise, avec un ravissant « Martin Pê-
cheur » et des «Pommes reinettes» pein-
tes avec beaucoup de distinction , re-
prennent déjà le pinceau, pour suivre
leur père dans son amour récompensé
de la nature et de la peinture, et s'ap-
prêtent ainsi à continuer la noble tra-
dition des Robert

J.-M. N.

L'art du potier a des exigences im-
périeuses. Et quand il s'empare de son
homme, il le domine et l'absorbe tout
entier, le contraignant à de perpétuelles
découvertes. Mais il le passionne aus-
si et lui ménage d'étonnantes jouissan-
ces. Chaque potier possède son style
propre, qui ne dépend pas seulement du
matériel et de la technique, mais aussi
des formes qu 'inspire l'esprit du lieu et
du créateur ; paysage, climat, tradition ,
tout cela a son influence.

Madame Jeannette Huguenin — qui
expose actuellement en son atelier des
Monts — s'est sentie très jeune portée
vers cet art viril du potier , qu 'elle a tem-
péré d'une discrète sensibilité féminine,
lui permettant d'atteindre des effets dé-
coratifs exceptionnels. Il faut l'entendre
parler de ses débuts dans un atelier
gruérien alors qu 'elle n'avait que dix-
sept ans, de son stage à l'Ecole de céra-
mique de Berne, puis de son rude ap-
prentissage pratique dans une poterie
où elle s'astreignit au dur labeur des
ouvriers, pour se rendre compte qu 'elle
a voulu connaître à fond la technique
et les procédés de la céramique avant
d'oeuvrer par elle-même et de donner
libre cours à son imagination. Elle doit
beaucoup, nous a-t-elle confiée, à Paul
Bonifas, de Genève, pour ses précieux
encouragements.

Ces poteries se parent d'une extra-
ordinaire variété de coloration dont les
reflets chatoient en de subtiles nuances.
Ses préférences vont précisément, nous
semble-t-il, à la nuance. Presque tout
est nuance chez elle, mais comme elle
ignore la mièvrerie , on ne trouve rien de
frêle. De la terre grossière, elle tire des
oeuvres ornementales d'un goût sûr qui
valent autant par la netteté des lignes
que par leur élégance et leur coloris.
Mme Huguenin est de ceux qui savent
révéler cette « complicité » entre la glai-
se et le feu. Grâce à sa parfaite con-
naissance des composantes de son ar-
gue, elle arrive à des patines de bleu,
de brun, de jade qui retiennent lon-
guement l'admiration du visiteur. La
pureté de son goût le dispute à son ins-
piration comme la fidélité de certaines
formes à leur grâce et à leur charme.
Formes et couleurs semblent toujours
nouvelles et elles s'unissent en un tout
si harmonieux que leur perfection frap-
pe autant que leur originalité.

Notons, quelques oeuvres : « Maharad-
jah », « Les oiseaux du sultan », « Cor-
doue », « La lampe d'Aladin », « Margue-
rite des eaux », « Givre », « La proces-
sion », etov »ans oublier cette petite
merveille « La donna di Cortona » dont
la forme et le graffito sont d'une so-
bre beauté.

Quelques statuettes, des projets de
médailles rappellent que Mme Hugue-
nin est aussi connue comme sculpteur
et médailleur ; « L'Impartial » l'a rap-
pelé dernièrement à propos de l'exposi-
tion d'artistes suisses à Paris.

Un vase brisé, près d'un parchemin
transcrivant une pensée de Bernard Pa-
lissy, rappelle les vicissitudes de cet art
précieux dont Mme Jeannette Hugue-
nin, dans une forme moderne, fait re-
vivre les traditions lointaines. F. J.

Détails inédits sur la révolution manqueeN
Nos enquêtes

historiques

(Suite et f in )

Dans une lettre au Président du
Conseil d'Etat (Archives de l'Etat
Z. 1. 1548) écrite à La Chaux-de-Fonds
le 14 VIII 1834, signée Alexandre de
Chambrier, commissaire du gouverne-
ment à La Chaux-de-Fonds, nous
lisons : « Il me semble qu 'il faut, puis-
que la chose est décidée, presser la
réponse à la démission du major et
nommer promptement Jacot-Guillar-
mod, car en attendant, entre deux
fonctionnaires dont aucun n'est nom-
mé, il y a nécessairement peu d'éner-
gie, chez l'un parce qu'il va quitter,
chez l'autre parce qu'il n'est pas en
chef. »

Le Manuel du Conseil d'Etat nous
apprend que le 28 VII 1834, l'office de
major, chef du 6e arrondissement mi-
litaire est libre, Ulysse Perret-Gentil
demandant sa démission. Le 18 VIII
on demande un brevet en faveur de
Charles-Guillaume Jacot-Guillarmod.
Le Manuel nous dit que le brevet est
demandé à la Cour, en faveur du ca-
pitaine Jacot-Guillarmod sur rapport
du Baron de Chambrier, commissaire
du gouvernement à La Chaux-de-
Fonds. Le brevet est entériné le 9 III
1835.

Ajoutons que Charles-Guillaume
n'était donc que capitaine en décem-
bre 1831. Remarquons en outre que,
toujours selon le Manuel du Conseil
d'Etat, il demandait son congé, le
14 XI 1831.

L'union des deux familles
Le texte du Manuel porte : « Solli-

citant son congé en se fondant sur
l'article du règlement militaire de 1823
qui porte que les juges suppléants des
cours de justice, âgés de 35 ans révo-
lus, sont exempts du service militaire.»
Toujours en date du 14 XI 1831, on
l'engageait à retirer sa demande.

Etait-ce vraiment pour se vouer

f|Û "I g %\ _ Est-ce grâce au maior Guillaume Charles Jacot-Guillarmod
**** AUUl* qUe prjtz Courvoisier put s'enfuir à Saint Imier ?

Fritz Courvoisier en 1848
La « Halte de Pierrabot », le 29 février 1848. Fritz Courvoisier, à cheval, son
f i l s  Paul (lieutenant) derrière lui. A droite, debout, sans doute Ami Girard.
L'estafette est un nommé Vuillemin, revenant du Château. L'homme au cha-

peau est Girard-Perrégaux. (Communiqué par M. Ernest Courvoisier.)

uniquement aux taches de sa charge
de justicier, que le capitaine paraissait
vouloir se retirer dans sa tente ? Nous
nous permettrons d'en douter. Homme
sincèrement royaliste, comme l'écrivait
de lui son fils, il n'en était pas pour
cela moins réaliste. Ce gros propriétaire
terrien qui reprochait à son enfant de
s'être fait peintre, était un avisé. Il
devait sentir que le vent tournait dans
le pays et partagé entre la parole don-
née et les nombreuses amitiés qu'il
avait dans le haut Jura , dans des

familles républicaines, il désirait se
tenir à l'écart. En tous cas sa nomi-
nation comme major montrait qu'on
ne lui avait pas tenu rigueur d'avoir ,
— si les souvenirs du peintre Jules
Jacot-Guillarmod son fils sont exacts,
— facilité le départ pour l'exil de
Fritz Courvoisier , dont la nièce, Adèle-
E. Courvoisier, fille du fabricant d'hor-
logerie Philippe-Auguste, devait, par
son mariage en 1866, avec le peintre
animalier neuchâtelois, devenir sa
belle-fille. J. GOLAY.

F* A D O
Vendredi 2 décembre

Sottens : 10.40 Oeuvres de Schubert.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Le courrier du
skieur. 12.30 Musique légère. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Les visiteurs de la semaine. 13.10 Ben-
j amine Gigli , ténor. 13.25 Musique de
chambre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 L'agenda de
I' entr 'aide. 17.40 Negro spirituals. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentiqué.
18.45 Les cinq minutes du tourisme.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Musique dans l'ombre.
En intermède : Lettre à l'inconnue.
20.00 Les dix étapes de la vie tourmen-
tée de Chopin. 20.30 André Perret in-
terprète Chopin. 20.50 Parlons beauté.
21.10 Art vocal français. 21.30 L'enquê-
te à la demande. 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 : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Emission en langue romanche. 18.00
Concert. 18.30 Carnet d'un reporter.
18.40 Disques. 18.50 Piste et stade. 19.00
Disques. 19.10 Causerie. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert.
20.50 Pour les Rhéto-Romanches. 22.00
Informations. 22.05 Chronique du ciné-
ma. 22.35 Concert.

Samedi 3 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
12.55 Le programme de la semaine. 13.10
Harmonies en bleu. 13.30 Interprètes
d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la pou-
tre. 14.10 Interprètes français. 14.20 La
vie des affaires. 14.30 Caprice, Pagani-
ni. 14.35 Evolutions et révolutions dans
l'histoire de la musique. 14.55 L'auditeur
propose. 16.00 La vie à Londres et en
Grande-Bretagne. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Le Courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Andante cantabile du
Quatuor op 11, Tchaïkowsky. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Sam'di-
Magazine. 2P.10 Le quart d'heure vau-
dois. 20.30 Le pont de danse. 20.40 Dan-
ses et airs anciens pour le luth. 20.50
Saint François d'Assises. Oeuvre radio-
phonique de William Aguet. et Arthur
Honegger. 22.05 Les nouveautés du dis-
que. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.10 Cause-
ries. 13.45 Jodels. 14.00 Images fribour-
geoises. 14.30 Disques. 15.15 Causerie
15.35 Concert. 16.10 Hôtes de Zurich.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Causerie. 17.50 Mélo-
dies. 18.40 Reportage. 19.00 Cloches.
19.10 Disques. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Soirée variée. 22.00 In-
formations. 22.05 Femmes célèbres. 22.30
Jazz.

IAHC %rtn\4e sa\\e et p our qui i
Problèmes chaux-de-fonnlers

Plusieurs personnalités expriment leur point de vue, dans une grande séance
d'Information convoquée par le Club 44

Il y a longtemps que, dans divers
milieux et dans toutes les sociétés lo-
cales, on discute de cette importante
question : la grande salle. Il y a quel-
ques années, l'A. D. G. avait fait un
projet d'envergure, qui a été abandon-
né on ne sait trop pourquoi. Le temps
a passé, l'eau a coulé sous les ponts, et
l'on s'aperçoit aujourd'hui que, non
seulement on ne peut organiser en no-
tre ville des spectacles que notre popu-
lation aurait envie de voir, ni les con-
grès qu'elle désirerait recevoir, ni les
concerts symphoniques que par son
goût artistique développé elle voudrait
entendre, ou les opérettes qu'elle au-
rait plaisir à applaudir, pour ne pas
parler des opéras, mais encore que
nos sociétés chorales, fanfares, théâ-
trales, etc., ne possèdent plus les salles
de répétition qui leur seraient néces-
saires pour continuer leur activité
éminemment intéressante pour le dé-
veloppement de notre cité. Il n'est pas
jusq u'aux peintres qui ne se plaignent
de ne pas posséder les locaux adéquats
pour montrer leurs oeuvres, compte
non tenu du Musée qui se met obli-
geamment à leur disposition , sacri-
fiant pour cela les précieuses collec-
tions d'art local qu'il pourrait offrir à
l'admiration du public.

Ce problème, qui n'a l'air de rien au
premier abord , est cependant fort gra-
ve : il y va de toute une activité qui
intéresse au premier chef la grande
majorité de nos concitoyens, à des ti-
tres divers évidemment. C'est pour-
quoi le Club 44, fort de son amour
pour notre ville, avait organisé une
discussion libre sur cet important su-
jet : faut-il une grande salle ? Si oui ,
pour quel usage ? Comment réunir
l'unanimité autour d'un proj et ? Enfin,
comment le réaliser ?

Sauver notre théâtre
Présidée par M. Oscar Witz, avec un

tact et une habileté exemplaires, cette
séance eut lieu hier soir, devant un
grand concours de membres, en pré-
sence de M. Gaston Schelling, présir
dent de la ville, M. Favre-Bulle, direc-
teur des finances, et de plusieurs per-
sonnalités représentant tous les mi-
lieux de notre cité. Elle débuta par un
exposé de M . Charles Borel , député,
président des Amis du théâtre, qui
prouva , les sciences acoustiques à la
main, qu'il ne saurait exister de salle
satisfaisant à la fois aux exigences du
théâtre et aux nécessités du concert
symphonique. Pour bien entendre la
parole , il ne faut pas la même réver-
bération sonore que pour écouter de
la musique symphonique. C'est la rai-
son pour laquelle II proposa la cons-
truction , à côté du théâtre actuel, une
des rares réussites architecturales que
nous possédions à La Chaux-de-Fonds,
d'une salle de musique qui puisse con-
venir à l'audition de concerts sympho-
niques, de concerts choraux, fanfares,
etc., dont ont besoin autant la Société
de musique que les chanteurs de notre
ville.

Cette solution, qui a déj à plusieurs
plans à son actif , aurait l'avantage de
permettre une nouvelle organisation
des voies d'accès du théâtre, du foyer,
des vestiaires, qui seraient communs
aux deux salles. En ce qui concerne les
conférences ou certaines manifesta-
tions pour lesquelles l'Amphithéâtre
est trop petit, le Théâtre ou la Salle
communale trop grand , l'aménagement
de la Croix-Bleue pourrait donner sa-
tisfaction. Enfin , la construction, dans
les sous-sols du nouveau bâtiment, si
le besoin s'en fait sentir, de salles de
répétitions, serait à même d'amener le
sourire sur les lèvres des présidents de
nos sociétés locales.

La discussion
M. Biéri, architecte, abonda dans ce

sens, présentant divers projets d'orga-
nisation du théâtre actuel, tandis que
M. A. Wyss, architecte lui aussi, ré-
pondait à quelques questions, admet-
tant également qu 'on ne peut cons-
truire une salle qui satisfasse à toutes
les exigences, congrès, théâtre, confé-
rence, concerts symphoniques. S'il faut
1500 à 2000 places pour certaines ma-
nifestations, alors il faut construire du
neuf. Sinon, réfléchissons à aménager
les salles que nous possédons déjà.

Au cours de la discussion qui suivit,
divers orateurs exprimèrent leur point
de vue. M. Tell Perrin, président de
Musica, fit part de l'expérience quasi
cinquantenaire 'de l'association aux
destinées de laquelle il préside. Musica
a acheté tout le chésal à l'est du
théâtre. Il possède la majorité des ac-
tions sur le bâtiment lui-même. Il peut
donc offrir cet emplacement pour réa-
liser le projet cher à MM. Borel et
Biéri, plus 250.000 fr. pour les menus
frais : aux autres, particuliers et au-
torités, de faire le reste pour que nous
aboutissions enfin. L'aspect financier

de l'affaire n'est pas négligeable et on
l'a trop peu traité. Les prêts» à fonds
perdu ne viennent pas se presser en
foule sur la table du président de Mu-
sica : c'est pourtant par un budget et
avec des garanties financières solides
que l'on peut aller de l'avant. M. Cohn,
président de la Société de musique, est
fort heureux de l'acoustique du théâ-
tre pour l'audition de concerts de so-
listes ou de chambre : la grande salle
ne lui serait utile que pour les grands
orchestres, une ou deux fois l'an, à
condition que l'acoustique soit bonne.
Or, les acousticiens les plus réputés
d'Europe ont raté tellement de choses-
Mieux vaut un « tiens « que deux « tu
l'auras » : sachant ce que nous possé-
dons, ce n'est pas sans appréhension
que nous attendons le neuf que l'on va
nous faire.

Un projet admis

Pour M. Paul Macquat, président des
sociétés locales, ce qu'il faut, c'est une
salle suffisamment vaste pour les gran-
des manifestations, doublée de quelques
locaux plus petits pour les répétitions
des sociétés. Ceci dans un local pas
trop réfrigérant. Tout le reste est litté-
rature. M. Charles Faller explique quel-
les sont les exigences acoustiques des
concerts symphoniques ou Instrumen-
taux : tant de facteurs concourent à
la réussite ou à l'échec d'une salle !
M . Graber, de l'Union Chorale, M. G.-
L. Pantillon, M. Albert Haller, prési-
dent des Armes-Réunies, s'accordent à
considérer comme désastreuse l'acous-
tique et l'ordonnance de la Salle com-
munale, et réclament une salle pour
leurs grands concerts annuels. Tous
trois se rallient au proj et de Musica,
considérant que les locaux de répéti-
tion pourront fort bien se trouver par
la suite.

Interpellé par le Dr Kenel, M. G.
Schelling, parlant en son nom person-
nel, informe l'assemblée que les autori-
tés sont bien d'accord de faire un ges-
te, à condition que l'on présente un
projet qui rallie la majorité des re-
présentant des diverses sociétés, et
aussi qu'une certaine partie de la cou-
verture financière soit assurée. L'au-
torité communale doit tout considérer:
grande salle de congrès, de musique
symphonique, de théâtre, de sociétés
locales, etc. De l'argent, voilà, si elle
est trouvée, qui pourra amener les au-
torités à subventionner ces travaux.
Enfin , l'aménagement des sorties du
théâtre remplirait d'aise la Police du
feu , qui tremble chaque fois qu'il y a
une représentation : un sinistre dans
une salle pareille serait une effroya-
ble catastrophe !

Il ne reste plus qu'à agir
MM. Graef, Nusslé , Borel et Schel-

ling Interviennent encore dans le dé-
bat, et M. Witz peut lever la séance sur
ce résultat réjouissant : c'est que l'una-
nimité s'est faite autour du projet pré-
senté par Musica et quelques orateurs.
La possibilité d'acheter un immeuble
pour y installer des locaux pour les so-
ciétés n'est pas non plus du domaine
du rêve, du moins pas pour M. Schel-
ling. U ne reste donc plus qu 'une cho-
se : réunir l'argent, grâce auquel on
pourra donner satisfaction au moins à
une partie des désirs exprimés par les
représentants des diverses sociétés. Et
aussi assurer certains moyens culturels
qui, pour n'être pas monnayables sur
l'heure, n'en ont pas moins leur Im-
portance dans une civilisation qui veut
défendre l'esprit, les valeurs intellec-
tuelles et la morale, dont un pays vit
en dernier ressort. D'être arrivé à fixer
les opinions sur un point précis n'est
pas le moindre des bénéfices de ce dé-
bat. Maintenant, au travail !

Les sociétés locales réclamant à
grands cris que l'on fasse enfin quel-
que chose, il est possible que, si les per-
sonnalités présentes hier soir au CT.ub,
et qui ont derrière elles quelque sur-
face financière, s'y mettent avec au-
tant de générosité que celles qu'elles ont
déployée sur le plan verbal, nous ayons
l'an prochain la grande salle de nos
rêves. Mais, et M. G. Schelling a eu rai-
son de ne pas l'envoyer dire, il fau-
drait que les conseils qui viennent de
telles séances soient moins strictement
moraux : la commune sait depuis long-
temps qu 'il faut une grande sal'e. L'im-
portant, c'est de lui'apporter quelques
pierres pour la bâtir. .* .

J. M. N.

Une exposition de quelques œuvres de

Louis de meuron
aura lieu dans son atelier à Marin , du 3 an
19 décembre 1949 de 10 h. à midi et de 14 h.

à 16 h.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Ne vous laissez pas
tenter par une ré-
clame tapageuse,
mais faites con-
fiance à la maison
ayant de longues
expériences et dont
la réputation n'est
p l u s  à f a i r e .

RADIO - STAUFFER
R A D IO - T E C H N I C I E N
diplômé depuis 1933
Concessionnaire des P. T. T.

VENTE - ECHANGE - RÉPARATI ON
aux meilleures conditions

Léopold-Robert 70
Téléphone 2.36,21

( ^Henri Weill
Numa-Droz 45

Tissus - Bonneterie - Sous-vêtements

U Tissus anglais dep. Fr. 9.80
Parure pure laine (chemise et culotte) Fr. 14.—
articles tricot main, pure laine de mouton, qualité extra-lourde
Jaquettes blanches, crème Fr. 28.—
Pullovers av. manches, diff. couleurs Fr. 22.— $.
Bas sport Fr. 6.— f

ipr.79.-j
A vendre duvet
neut , 120/16U avec
traversin 60/90 et
oreiller 60/60, demi-
édredon, Toute la

! garniture pour i
I Fr- 79,— I

S'adresser JUVET .
Collège 22 |

La Chaux-de-Fonds jPolisseuse de boîtes or
est demandée. S'adresser à M. Georges Burri,
rue du Doubs 35. Garages à louer

pour le 15 mai 1950 à la rue de
Plaisance. Prière aux intéressés
de s'inscrire sous chiffre G. D.
20031, au bureau de L'Impartial.

i 

Manufactura d'horloger la Mi-
nerve à Villeret engagerait nne

leune fille
pour travaux d'atelier ; on mettrait
au courant sur «spirograf » et un

horloger complet
retoucheur

Places stables.
Faire offres ou se présenter k la
labrique. 20157

A vendre :
Peugeot 301 , conduite Intérieure , bien entre-
tenue, moteur et châssis robustes , en bon état de
marche ; (chaînes et pneus à neige). Conviendrait
pour voiture de livraison . . . . Fr. 3400.—
S'adresser : Autos Garage des Monts , J. Bysaith
& Flls, Le Locle, téléph. 3.15.20. 20160
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Est-ce possible, quand 3 faut cuire «t net-
toyer ? Mais oui ! Tout simplement en pré-
parant le samedi à midi — en un clin d'oeil —
«tn appétissant

Repa§ Meto
¦

'Potage 4 assiettes . . . —.60
Plat bernois avec choucroute Hero

2 grandes boites 6.50
(Contenu : Choucroute, pommes de terre,
6 tranches de lard et 6 saucisses)
Purée de pommes Hero 1 grande botte . 1.30

£15
moins S'/* de rabais sur les conserves Hero -.39
Dîner pour 4 personnes 8.01

coût par personne Fr. 2.--

_?_____ € __ S ! (Mention, nour manque de place, profitez de ces prix MiSERE__ -&_E10l3I.E3
N'hésitez vas a nous rendre visite

. . , . . >  , . Fauteuil depuis Fr. 95.— I 
' 

M 1 I
' 1 ^_f . . Nous vous offrons un choix I N ' CHAMBRE A COUCHER K=j Lb__î Couch . 185.- M

I J<E£L A_ r considérable de MOBILIERS ~S [|TOf-l| de Fr. 970.- 1280.- 1320.- l  ̂| J^̂ T 
Divan-couch . 320.- 

/ \ \ \
U\ l\r\J-=^ k̂ ~n. . . , .___ ''¦- =Ll r— 1460.- 1650.- 1750.- à  2650.- E r=^̂ ^~ 

Cosy 
complet • 450.- - îitàf i . . *̂J/H Iji AM~~~~ _ COMPLETS et tout ce qui V* fig 3 |fc J ^̂  ̂ à 950.— f w k  ffi  ̂ \ y  A

•Jl ' ^K( \Qt̂ fB  concern e la décoration de , . -p_____ 
SALLE A M A N G E R  

j33l !r^L»J f Salon 3 plèces * 590*- P̂ P _f__^lO_jC
jHCA * PLi-^T votre intérieur, aux prix les Q̂-s^L l̂  ̂ de 

Fr. 

580,- 785.- 895.- giv_^—L. Couvre-lit *•*¦ 105.- J ^X JïbSl
r i L. I  / plus bas avec facilités de paie- }M  ̂ (A 1050.- 1420.- 1600.-à  2150.- ^ N̂)

^
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Buffet combiné , Bar bibllothè- j N £  _3 ̂ff £ à 38a- \̂_ WÊ\_W^

NOTRE VENTE DE TAPIS BAT SON PLEIN A DES PRIX POUR TOUTES LES BOURSES

j g:;,'\ QUALITE

ÊI^Êmk CH0111
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^̂ M̂ m̂  ̂avantageux

W EBER
12, Rue Fritz Courvoisier

Magasin spécialisé

_______ ___________ ->£2$'̂ V \>-
^ Î _L.
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Apprenez facilement à conduire
avec une voiture moderne à
changement de vitesses au volant

Au Garage de l'Ouest
L. Gentil

Rue Numa-Droz 132 Téléphone 2.24 .OC

NE DÉSESPÉREZ PAS...

la pommade a iïiiDOLflU
cicatrise et peut guenr

les ulcères les plus rebelles
les varices, les eczémas,
les aff ections de ta p eau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 3. 12 Icha. Envois par posit
par le dépôt général . Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve
I Lausanne.

RESTAURANT ELITE
Samedi soir

Souper tripes
Téléphone 2.12.64

Entreprise
artisanale

cherche

Fr. 3000.-
pour développement. Affaire
sérieuse. Garanties à dispo-
sition. Fort intérêt. — Ecrire
sous chiffre W. P. 19938
an bureau de L'Impartial.

Jeune loin
sérieux, discret, possédant
permis de conduire, libre
l'après-midi, cherche n'im-
porte quel emploi.

Faire offres sous chiffre
J. A. 20022 au bureau de
L'Impartial.

¦La coquetterie n'a pas d'âge.'

Mademoiselle aussi apprécie

déjà la bonne coupe

^^ ^̂C%i de son manteau

{\£y l et ie

d >5^ ̂ \ ^ *v A  écossais

W?UVEAUT__ S
L É O P O L D- R O B E R T .- -

Enchères publiques
d'une

VOITURE
automobile

Le lundi 5 décembre 194'"
à 14 h, devant les garages
rue du Collè ge 56, l'Office
soussi gné procédera à la
vente d'une voiture auto-
mobile Ford 1937, 18,5 HP.

Vente définitive et au
comptant.

Office des poursuites

On vendra samedi 3 décembre
au marché de La Chaux-de-Fonds

vis-à-vis du magasin Kurth

Truites du lac fraîches
de 200 gr. à 2 kg.

filets da prch.es, belles palées
bondelles entières et en filets

Se recommande : GASCHEN , pêcheur, Cresslei



j Les Siestes
de haute qualité présentés ci-des-
sous (AGA) peuvent être obtenus
chez votre fournisseur préféré

RADIO-NATALE
Ghef-techniclen diplômé fédéral
Concessionnaire P.T.T.

19713 Fritz-Courvoisier 11

En vente au magasin

Ch. Ginmean radio
Numa-Droz 114, près du temple de l'Abeille

Téléphone 2.43.70

Tous les modèles en stock

Maison conventionnelle
spécialisée dans la iabrication de
mouvements et montres soignés
serait en mesure d'entreprendre des

¥e_- H__.i___ci£§es
en cal. 3 •*/.'" à 12'".
Faire offres sous chiffre P 6600
J à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds.

Les appareils AGA
. achetés et installés pai

V RA DIO
vous donnent le maximum de satislaction I

PAIX 63 19296 Tél. 2.18.88
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\..„ U En décembre, la magasin est ouvert
/ J tous les soirs jusqu'à 18 h. 49; tous les lundis matin
t"*̂  Le samedi, fermeture du magasin à 18 h. 30
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Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

Sont en vente chez . *

Radio Frésard
Rue Neuve 11 Téléphone 2.27.83

Demandez nous un essai sans engagement
aujourd'hui même, -

Les appareils AGA
sont vendus et installés par

Radio Stauffer
Léopold-Robert 70 Téléphone 2.36.21

Démonstration sans engagement
Reprise des anciens appareils

Facilités de payements

: * '. . . '

Votre épicier vous recommande

En toute confiance on recommande la
graisse comestible marque „le Poulet"
au magasin. Toutes les femmes qui l'utili-
sent font la même expérience: la graisse
comestible marque „le Poulet" est vrai-
ment bonne et avantageuse!

Graisse comestible

marque „ Âë OIMCI ĝ^ÉP̂ X
bonne et avantageuse (mÊÊï̂  ^<_

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
de Bâle-Campagne 1948

le litre m VW» O* 
Impôt compris 5"/od'escompte

_ ï̂ _/*/__ â mac^ne a laver
_^_g__Rv8 HOOVE R

^̂ * M ^Œ 
lave rapidement

___r '''¦£_ avec ménagement
/¦̂ s^J -̂f, 1 et à fond

A.&W. Kaufmann fl
La Chaux de-Fonds Mj $È™l

Marche 8 10 Tél. (039) 2.10.56 _WÊ_\W

Modèle 262 é& :J mW

/_ __ _  IL BROSSE
IL ASPIRE

Un chic NOËL...

Solide - Légère
pour les affaires ou

pour les études
¦ Un cadeau très utile

Fr. 210. h lea

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

Colporteurs
Revendeurs
Marchands
Forains
nous avons pour vous des
articles Intéressants et de
vente lacile. — Enlvpz-nons
Case postale _ / „ ..•;., ri.  *•
châtoi. _)lôû

JUVEHTDTI
MlB
Les lavettes

JUVENTUTI sont
offertes en cadeau

de fin d'année
aux acheteurs

Voir
nos vitrines

sp éciales
de f êtes

;? :'fl
Toujours nos bonnes -qualités

et nos prix bas aux

Magasins JUUEIITUTI
S. JEANNERET

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

5334

Joli meuble moderne
en noyer, avec

radio,
pick-up et bar

Occasion uni que, fr.
870.-.
S'adresser M. Du-
bois, Neuchâtel,
Ecluse 63. 19979

TRANSPORTS
en tous genres ' ' :

D É M É N A G E M E N T S , etc.

LOUIS GENTIL
Tél. 2.24.09

uu s u-uiin- eu ml temps à L'IMPARTIAL

uouez ces pris
Meubles neufs

1 beau divan couche,
2 fauteuils assortis, 1
table de salon,

le tout Fr. 590.'—
1 salle à manger mo-
derne comprenant 1
buffet de service
combiné, 1 table à
allonge, 4 chaises
dossiers arrondis

le tout Fr. 595.—
1 beau meuble
combiné Fr. 380.—

I

l buffet de service
galbé Fr. 290.—

1 armoire 3 portes
galbée Fr. 360.—

2 beaux fauteuils
Fr. 195.—

1 divan couche côtés
rembourr. Fr. 390.—
Ehénislerl e - Tapisserie

A. LEITEÎIBERG
Grenier 14 tél. 2.30.47
Dans votre intérêt

achetée chez
l'homme de métier
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Rus du Grenier B-7 - LA CHAUX DE FONDS I

pour Madame Pour Monsieur Pour vos enfants Pour le sport

^
-ga et le camping

Services en porcelaine Rasoirs de sûreté Skis Skis — Bâtons \
Verrerie Rasoirs électriques Patins Articles de hockey 3m

Coutellerie Coffrets à valeur Luges Sacs pour skieurs l .-A
Machines de ménage Armoires â outils Meccanos Sacs de touristes | :¦-: _

MACHINES A LAVER Outils à découper Carabines à air comprimé î < !

fSSkTt *»• * __ 3_y A _̂_»
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HERBALPINA, le bonbon |
pectoral Wander

Soulagera votre gorge
pendant l 'hiver. j

En vent» partout Dr A. Wander S. A., Berne

Pour uotre confort ^Sp̂
Protégez vos chaussures de sport avec la

¦ graisse brillants

t t Gt R V E G I A
un produit DUBARRY

Made ln Switzerland
MERMOD & Co, CAROUGE - GENÈVE

1̂ , "̂ •-i u,_«_ *̂̂  m || |
__-_k J_i

__ ______ Si __ _f_E_SQ _il__$ - l__i__ JB

¦B ROBES DE BAL J8|j
Taffetas façonne C Qfl J

|H 
¦ ¦ ¦ ' ^» dessins nouveaux , col. ciel , rose , °W ttf mV f_______m '
WÊtâU blanc , larg. 90 cm. le m, W?m fflr glra

Taffetas satin façonné o Qfl J il|» petits dessins , coloris mode, mm wj ? %_v 
_ _ _ _»• ' ':<wr Âggr larg. 90 cm. le m, *%f W __^^__Bi

W& ^__ ^ t 
" __s

f Satin duchesse uni n EU ^llKg» qualité lourde, teintes nouvelles ml *£w H&yffi» larg. 90 cm. le m. 12.90 ME? n BBB

flfl-kinn ___¦_. __¦l _¦_**> * _-_____3__B

M Ĵ  qualité splendide , coloris couture , %9 ^V ĵ" /: larg. 90 cm. le m. 3« |!_ VB1

flSr_ «__ infroissable , belle gamme de / '/  / / |_5§I| __B&?
*i____ i^^a coloris , larg. 90 cm. le m. /// _f / Ml • Ira

M^̂ r En noir, seulement BVa ^̂ K ^^Tf*S*ËÈ^9_\__J m̂_W

-_0_S _B_ ïà, ___^_» _n_ _______»

, —, 

EN DÉCEMBRE LE MAGASIN RESTERA OUVERT I
Tous les soirs Jusqu'à 18 h. 45

Tous les lundis matin
Le samedi fermeture du magasin à 18 h. 30

¦

i
A VENDRE

(m îiroèn
i

11 légère, modèle 1939,
peu roulée, parfait état,
équipée pour la saison d'hi-
ver. Fr. 4400.—

GARAGE DES 3 ROIS
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.0

-__ ___J

, 
^

A vendre

STUDEBAKER
CHAMPION
Sedan de luxe, modèle 1948, radio,
chauffage, dégivreur, surmultipli-
cation automatique, housse inté-
rieure, état de neuf . Prix très inté-

* !•*» ressant.

GARAGE DES 3 ROIS
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.05 ;

i

J

iro 

on *̂*̂ ^̂ ^̂ __t̂  '
ne* ._ .. ,

BALLY- f̂cW-
vous offre de nouveaux
modèles ravissants comme
ce tessie très à la mode en
daim noir avec garniture
verni - semelle plastique

Pour pieds sensibles

Elégance - Confort - Santé

r~~£^CffAVSSV/l£S \

locrafe&j
l i.eMMAS'cermuespues/vnrvu r

\ IA CHAUXDIFO/VDS

Vous souffrez des pieds ? ne iar dez plus I
Le soulagement lui, vous attend chez

n» Suzanne SOGUEL
Pédicure-Manucure

PAIX 81 TéL 2 10 67

BOUCHERIE WEILL
DAN1EL-JEANR ICHARD 20 Tél. 2.48.02

Belles tripes cuites
ainsi que

bouilli extra
CONCERT- BAL k

LA de îa FANFARE M
_________ «wS

SAMEDIS wF î

°™ r FRRIFR- flCheval-Blanc \ UllHLEllL m

A VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS

©
Jalonnement des routes aux enuirons

Avis aux propriétaires
La Direction des Travaux publics rappelle aux pro-

priétaires riverains des routes et chemins vicinaux situés
sur le territoire communal qu'ils doivent jalonner les
routes qui ne sont pas bordées d'arbres et clôtu-
rer les carrières, conformément aux art . 59,67 et 93 de
la loi sur les routes et voies publiques , du 15 février 1861.

Les Jalons doivent dépasser le sol de 1 m. 50 de hau-
teur et ne pas être éloignés de plus de 15 m. dans le sens
de la route ; le diamètre ne sera pas inférieur à 4 cm. et ils
seront plantés régulièrement â 50 cm. du bord de la chaus-
sée. Le Jalonnement devra être effectué jusqu'au IO dé-
cembre 1949 au plus tard ; à défaut , il y sera procédé
par le service de la voirie, aux frais des propriétaires.

Direction des Travaux publics.
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votre connaissance...

*̂ A-&àm qUe SEULES les maisons

soussignées travaillent avec le véritable sachet

chauffant américain, de luxe j-iQMOJ-i
au prix Imposa

Salon ANTQINE, rue de la Serpe 28
Salon ANDRÉ, rue Daniel-Jean-Richard 24
J. BROSSARD, rue de la Balance 4
R. BOURGEOIS, rue Léopold-Robert 68
L. FÉNART, rue de la Serre 3
E. FLEISCHMANN. rue Neuve 8

W. FREY, rue de la Promenade 18
Mme F. E. GEIGER, Léopold-Robert 25
F. GRANDJEAN, Plaoe de la gare
M. GRANDJEAN, rue Numa-Droz 105

P. GRIFFOND, rue Numa Droz 47 !

Salon du Grand Pont, rue Léopold-Robert 120

R. JUAN, rue Cernil Antoine 7
Mme MOSER-DANIEL, rue de la Serre 75.
M. SANTSCHY, Place des Victoires

Mme M. VOUTAT, rue du Doubs 139.

M. VUILLÈME, rue Danlel-Jean-RIchard 19
WEBER-DŒPP. rue de l'Hôtel de Ville 5
G. WEHRLI, rue Numa-Droz 149.

d, ZOSSO, rue Léopold Robert 11,
' * . 

¦ • : v . .
'
. * *

, ,. ' * • . ; " ;
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Al[f0 • La Maison i
£¦

___
_ Gian - Ferrari, Fourrures 1

porte à la connaissance de sa clientèle t |
"et du public en général, î

' il > iu\i\ clic ouvrira I
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1 j

une succursale à La Chaux-de-Fonds i
Rue L.-ROBERT 14 a

(entre Maisons Haefeli et Ulrich), qui j |
SERA DESSERVIE par Mme DONZE-RIES

de « Marie-An toinette », Fourrures fl
_H

Par un travail très soigné, de la mar- j
chandise de première qualité à des i
prix raisonnables, nous espérons comme
par le passé, mériter la confiance qui Ij
nous a toujours été témoignée. A A,

•̂  ______Hr

Les Habits Noirs

FEUILLETON DE «L _MPARTIAL> 3 ,

Dans ce petit monde des employés parisiens
où J.-B. Kuhn avait vécu déj à quelques mois,
Lecoq n'avait pas la meilleure des réputations ;
Il courait sur lui des bruits fâcheux et assez
graves, mais> aucun fait n'était prouvé et l'en-
vie s'attache toujours aux vainqueurs. Lecoq
était un vainqueur : cinq mille francs d'appoin-
tements, ses commissions et voiture ! Il n'y avait
pas, en 1825, beaucoup de commis voyageurs
arrivés à ce faîte des prospérités. J.-B. Kuhn
le regardait d'en bas respectueusement ; cha-
que verre de vin normand ajoutait à la somme
de ses admirations.

Le fromage était sur la table, nos deux amis
causaient.

— C'est une femme mariée, disait ce don
Juan de Lecoq. Tu comprends, à nos âges, on
n'est pas de bois...

Kuhn fit un signe d'assentiment, lé lâche !
— Avec les femmes mariées, r,eprit Lecoq, 11

ne s'agit pas de plaisanter ; il j .  a te Oodo.

— Alors, ti'y allez pas ! s'écria Kuhn.
Mais Lecoq mit la main sur son coeur et pro-

nonça d'un accent dramatique :
— J'en tiens, bonhomme, hé! Plutôt mourir

que de renoncer au bonheur !... D'ailleurs, on a
le fil, Jean-Baptiste. Toutes les précautions sont
prises et j'ai une lettre signée de moi, qui
voyage en ce moment dans la malle-poste. Elle
sera jetée dem.ain matin dans la boîte d'Alençon,
à l'adresse du papa Brûlé, pour lui réclamer
mon jonc à pomme d'argent, qui est là dans le
coin, et que je vais oublier en partant.

— Ça ressemble aux histoires qui sont dans
les jo urnaux. Comment appellent-ils cela, à la
cour d'assises ? Fonder un « alibi », je crois.

M. Lecoq éclata de rire.
— Bravo, bonhomme ! s'écria-t-il. On fera

quelque chose de toi ! vous avez trouvé le mot du
premier coup, Jean-Baptiste, hé ! Un alibi ! c'est
précisément cela, parbleu ! Je fonde un alibi
pour le cas où le mari voudrait me causer des
désagréments. Tout n'est pas rose dans l'état
de séducteur, non ! il y a aussi les coups d'épée,
et le mari est un ancien militaire!... La fille !
le café et les liqueurs 1 chaud !

Tout ceci fut prononcé avec volubilité, parce
que M. Lecoq voyait un soupçon naître dans
le regard alourdi de son convive.

— Ce n'est pas moi qui me mettrais dans
des embarras pareils 1 pensa tout haut ce der-
___e_t_¦-̂ -i»>

— Jean-Baptiste, poursuivit M. Lecoq en lui
versant une ample rasade d'eau-de-vie, votre
tour viendra ; vous connaîtrez l'ardeur effrénée
des passions... Mais je n'ai pas tout dit, hé ! Le
mari est l'ami intime du commissaire de po-
lice.

J.-B. Kuhn recula son siège.
— Monsieur Lecoq, déclara-t-il résolument,

vos affaires ne me regardent pas. j
— Si fait, bonhomme, si fait, répliqua le com-

mis voyageur. Il y a un boni...
— Je ne veux pas... commença l'Alsacien.
— Le roi dit : nous voulons ma poule ! Je te

paye cent francs comptant, sans escompte, un
mot que vous direz, ce soir, à l'oreille du commis-
saire de police, tout doucement et sans malice-
Histoire de rire, quoi ! et d'obliger papa.

Cent francs ! Sait-on bien ce qu'un' Kuhn de
la bonne espèce peut faire avec cent francs ?

J.-B. Kuhn n'avait jamais eu cent francs. S'il
avait eu cent francs, J.-B. Kuhn eût monté une
maison de banque dans un grenier. On naît poè-
te ; J.-B. Kuhn avait apporté en naissant le
sens exquis du bordereau , le génie du compte de
retour.

— Je ne veux pas ! répéta pourtant sa vertu
expirante.

Et il ajouta en faisant mine de se leve r:
— Pour or ni pour argent, monsieur Lecoq, je

ne ferai jamais rien qui m'expose.
— Jean-Baptiste répliqua le commis voyageur

d'un ton ds supériorité, l'ai l'honneur de vous

connaître comme ma propre poche. Ecoute avant
de refuser, garçon. C'est simple comme bonjour,
et, outre les cent francs, on peut t'avoir une pe-
tite position chez Berthier et Cie.

— On ne donne pas cent francs pour un ren-
dez-vous I obje cta l'Alsacien, n y a autre cho-
se.

— Si c'est la dame qui fait les frais ?... insi-
nua M. Lecoq.

J.-B. Kuhn était de taille à comprendre ainsi
l'amour, et cet argument le toucha au vif. M.
Lecoq, battant le fer pendant qu'il était chaud,
s'écria *..

— N'essaye donc pas de raisonner sur des
choses que tu ne connais pas, bonhomme ! Voi-
là l'affaire en deux mots : tu te noies, je te sau-
ve, hé I Maintenant, voici l'ordre et la marche :
M. Kuhn le pâtissier ferme à neuf heures ; dès
qu 'il sera neuf heures et demie, ,tu n'auras donc
plus à choisir : c'est chez M. Kuhn,, le commis-
saire de police, qu'il te faudra demander à cou-
cher dans le grenier.

— Mais il m'a éconduit ! interrompit notre
Alsacien. .

— Parbleu ! Inculquez-vous bien cette vérité :
Aussi loin que peuvent s'étendre les limites de
notre planète sur la terre il n'est plus que moi
qui s'intéresse à ta personne !

— C'est vrai, balbutia J.-B. Kuhn qui avait
l'eau-de-vie larmoyante. Je suis seul ici-bas I...

(A MMMM-

i . i

tUn 

petit magasin, mais...

UN GRAND CHOIX

Au Petit Breton
Rue du Marché *\
G. BAILLIF, téléphone 2.18,25

Spécialisé pour

Articles de bébés
Ouvrages de dames, laines

GRAND TEMPLE
Dimanche 4 décembre, à 17 h.

Concert de Noël
Nastia DIARROFF - Véra DIARR OFF

Cantatrices
Panl MATHET

Organiste '
ENTRÉE LIBRE Collecte recommandée

f

Mariage
Pour créer ou recréer un foyer , Madame J. Kaiser,
14, rue d'Italie, Genève, Tél. 474.03, grâce à son

: s organisation , son tact et sa discrétion est prête
' à vous aider utilement.

V• - - ^

Nous sommes acheteurs d'une

Fabrique de uerres de montres
Faire offres sous chiffre P 6447 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

. \

Une attention
toujours

appréciée

ies pralinés
de

IA CNAUH-DB - .ON0 3

Neuve 7 Tél. 2.12.32
v . . i

««•MEl. K Dimanche 4 décembre

_50VJp <£ à 20 h. 15
A? _̂__P_ _Pî _ _ _£%-. aU Grand Temple

RtlËBltlS Conlérence
t

Ĵ> <P * >̂ « -T* par M. le pasteur

v3L  ̂ M ChaPal
5f**~ d'Annecy

Le plateau d'Assy,
terre de souffrance et d'espoir

Invitation très cordiale à chacun

Progrès 73a
Armoire à 2 portes, 145.-
Table de cuisine avec lino 78.-
Table de salon en noyer 58,-
Table de ménage, teinte

noyer 98.-
Chaise moderne, teinte

noyer 24.50
Buffet de vestibule 145.-
Pieds de divan , le ]en 4.§Û
Très jolie cbambre à cou-

cher, en érable-moucheté
à l personne, avec gla-
ces et verres 980.-IFabrique de meubles

M. MUHLEMANN
Téléphone 2.10.71 -

Atelier : Progrès 73 a
Exposition: Numa-Droz103

Aspirateur
parfait état, encore sous ga-
rantie, à vendre fr. 100.—,
ainsi qu'une cireuse, état de
neuf. — S'adresser M. J. Crau-
saz, Hôtel de la Poste. 20083

•s ; J

_fî__________ f i_l

Il y a du plaisir

à préparer

ses liqueurs

avec nos

EXTRAITS
' , •' - v

.- *;* . "V  "

et encore
davantage

de plaisir

à les déguster

20203
""

;
'" ¦ ¦'' '¦ " .• ?,|

Nous cherchons
pour une de nos employées de burean r

Belle chembre
meublée ou non avec confort
S'adresser à la Direction
BENRUS WATCH Co
129, rue de la Paix

éÊÊ S'il vous faut
une bonne

j  CDU-EHTU„E ne saine
venez voir

nos qualités
nos prix

notre choix
i , -v

i MoMeto *.
! croisé pour draps de lit

I OxÇoAds
molletonnés pour chemises

B f é a t i e M a t t e ,
r H ¦ -~ie rayée ef à fleurs

pour lingerie

I KaioMùizs
imprimées

M MoÊietoM
double face

I &&tùt&
pure laine pour robes
de chambre

WÈ
I C.Vf ty d

j AB CDMKCOIB D£S ïl__a

1 SERRE 22
___________________>

1 1er étage

La maison dos bonnes qualités my
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1939 W. MATTHEY 1949 H

Hôtel de Sa Fleur de Lys ta_e salle du premier étage I
UN CHOIX IMPOSANT - DES PRIX ENGAGEANTS MARQUENT le 10me anniversaire de notre
activité - Une visite s'impose - Profitez de faire vos achats à des conditions exceptionnelles

Importation directe en compensation d'horlogerie

I Au Petit 1
i I Place Hôtel-de-Ville I

i UI 1
' liés conforlables

pour DAMES H
I depuis

1 Au Petit i

I Fourreaux 1
! pur coton

I FP. 14.90 I

Leçons-Accordéons Musique

_̂B_t____s_5s_i/
ĵ$*S SS£m£_3__y

Bonne musique Ambiance
a vendre n£?L
matelas , crin animal , 95.- fr.
jolis berceaux modernes avec

ialelas , ir. 75.— , lavabo avec
narbre , fr. 45. — S'arliesser

Progrès 13 a
Liemil-Schreyer. Tél. 2.3S.J 1

BANANES du Brésil . . . le kg 2.30 ***\\f m_\ mm <_r̂ _p%_ ~Ê
BANANES des Canaries le kg. 2.50 

g*tffl \SP / I
CHOUX- FLEURS la le kg. 1- — %̂ WmJj \^J  I
ENDIVES de Bruxelles le kg 2.20 JAMBON CUIT la 100 gr -.95 B
f \ ~ N ANANAS en tranches

Très AVAtt -Ag-MX .Libby's" et „ Del Monte " la boîte 2.60

HUILE D'OLIVES „ Santa Sabina " le litre 3.25 RAISINS SECS de Californie 1
1ère qualité, première pressurée bout. 565 gr. = 6,14 dl 2.- nouvelle récolte 1949 V. kg. -.64

V J Cle paquet de 780 gr. 1.—j



Cinéma SCALA: La matinée as samedi avec le film BAL PUS P©_-P8__ EtS débutera à 14 h. 30 précises
j *  g 

^r̂ __r__.A
Vr **J&/ ClBlldê D B UPh i n  Seulement quatr e représentations / ^ifïf^Pl I '

i»'̂  A*̂ WX c Dimanche soir, lundi , mardi et mercredi ^̂ _hrJj h-%--\sQ
W ^**ÊWs Paulette DUBOST - Dominioue NOHAIN p , . . .  ,„„,...- - , „,„.,,, . . ......... ^h__f _* ___ _H
Q &gP ^ Pierre LOUIS - Robert AKNQUX , etc. j  MUMM LAURENT - C9PI0 MNCHI - M m  GHECGHI 

^^S**_ ¥_ )/  dans le film sensationnel qui a passionné toute la FRANCE T dans un DRAME BOULEVERSANT, parlé français ^^H__**S

 ̂ Le Bal des Pompiers \ Le Chemin du Péché ^
Réalisé par Berthomieu, d'après la pièce de Jean Nohaln M En dessous de 18 ans non admis

~ La chanson le dit... Comme au Bal des Pompiers, c'est toujours les mômes j A UNE FAIBLE FEMME SE HEURTANT A DES HOMMES DURS I
,̂ _§__S!S_ qui dansent I l I „ Bal des Pompiers " c'est l'histoire d'une famille de braves ii • IM en M r>_- KAr—i iwes PA« -OMMAKIT I I I

fA M m Ê k  gens, de ceux qui donnent toujours dans tous les panneaux du sacrifice , de N 
UIN rlL-IV1 Ut MU:UK!: > I-MOOIVJININMIN I I I I

_ i______!itl ''-^négation et du patriotisme, de ceux qui versent leur or contre des bouts ! w Sur une crête des Alpes, deux coups de feu retentissent. La police découvre un cadavre.
•mŒrr de papier et leur sang contre des bouts de rubans ... E Un fermier est soupçonné d'avoir commis l'attentat I Est-ce vraiment lui ? ? ?

j£%* Un film Irançais plein d'esprit, qui fait rire, pleurer et réfléchir UNE INTRIQUE PASSIONNANTE

\WÊÊLr i^ï _ _f___ ~ Mifinées : samedi à 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 l^^^^rlia^^^^g^Dinianclie pas de matinée Tél. 2 21 23 l_f=="=;i^____fj ^
__ __» K? W CEUX FILMS AU M _ ?_ £ PROGRAMME (1res visions)
" fc A |̂ j§ John WAYNE - Ella RAINES M BV\A Q flhaHll p et Mî i_ flfl Pll'af-SÇ Attaque d*une diIigence
B Matinée: >^m dans un drame excitant [ .  « JJ_ IUC CE_JtmUG Tim HOLT lllll UC L l l  Q.WÙ et le mystère de la jeune
__ DimanchB à 15 h. 30 \f du FAR-WEST (Version originale sous-titrée) dans PARLÉ FRANÇAIS H1'e kidna PPée ?

EL i*»« Téléphone 2 21 40 __ __*&/

f " : ^ 
^

f
ine skis el piolets dis le issil de la Jnnglran el du Inl-ke cmemascMi-
Patrouilles en haute montagne, ascension de la Pointe Dufour à ski, technique alpine dans la glace, la neige et le rocher, etc. Samedi 3 décembre, à 17 hlCS
Production : Burlet-Films, Zurich Commenté sur scène par le major BONV1N de Sion, officier de ski et alpin

PRIX DES PLACES :

Concours de ski de la Jeunesse 1949 Mer- ê °
organisé par le Ski-Club sous le patronage de L'Impartial Splendide film en couleurs (Location à La Scala dès vendredi)

. S - . - ' ¦ 
I ' . ' ¦ ¦ J ' . ' '

g _______ J

^™^™——I EPt-lTl"""—1 ' " \
Matinées : Samedi à 15 h. 30, dimanche à 15 h 30, mercredi à 15 hres

I | PROLONGATION | 1 3""» SEMfliNE [ I
... et toujours des salles pleines!!! avec le film qui connaît un succès inouï j i

RACONTE-MOI TA VIE
p CLa maison du Dr Edwardes) CPARLÉ FRANÇAIS) j

I avec Ingrid BERBMAN « oregory PECK I
B
J LOCATION D'AVANCE - TÉLÉLÉPHONE 2 18 53 ' W

Restaurant Santschi, Les Crosettes
• . i

^
j p  Vendredi 2, samedi 3

^P*\ dimanche 4, lundi 5 déc.

_J. g _ai

Répartition aux boules
organisée par le Club des Joueurs de boulet

de La Chaux-de-Fpnds

Se recommandent : LA SOCIÉTÉ ET LE TENANCIER

lions réparons

pStPftSf Semelle caontehonc pnr
V *5"\ _*̂ -^/ épaisse, allant jusque
^» ™ ^y sous le talon , blanche ou

Semelle et talon complet Fr. 18_ "

Pour dames Fr. lOa"

Spécialité de ressemelage de crêpe

E___f P JB^̂^̂ ^̂ r̂̂ *s-mŴ ^̂ *1B_

\W\ HflRBHl _-_-_-_B-3----ilfiEfl_______SD .H
"-., \\ La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 58.
iii J.lî . tU'S. i. i. ... . f .. .' ; . ' :

UN FILM POLICIER FRANÇAIS SENSATIONNEL |
^u moment où , pour une jeune femme, une vie nouvelle va commencer, . ;

le passé menaçant se dresse soudain devant elle...

PauS -1-URISSE - Simone SIG-.0REÏ - Marcel HERRAND 1
dans

INPA$$E DES DEUX ANGES I
A „ - 1 0  __ it_. mAu-dessous de 18 ans pas admis j j

Un tableau réel , une image fidèle de ce monde interlope, obscur, monde des r j
hommes et des femmes qui vivent dans l'or et les fourrures .. <

Hj
UN SOMBRE DESTIN EN DEHORS DES LOIS g]

S*F~ MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30- Mercredi â 13 h. -*m

| Au Petit I
Louvre I

I Place Hôtel-de-Ville I |

I onemisiers B

depuis ! ' ' j

I FP. 15.90 i

! Fabrique de Meubles
Fauteuils
Couches
Tapis i

***t-l*
\ i ;:
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Studio
Tables Salons

Meubles combinés

EXPOSITION
A.-M. Piaget 82 Tél. 2.32.57

1 DIMANCHE 4 DECEMBRE, à 20 heures ¦ j
Grande Salle de la Croix-Bleue

REUNION MENSUELLE
Orateur : M. le pasteur ROY-TOFFEL

avec le concours de la musique
_% Invitation cordiale à (ous ¦

¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ 1 I . ¦ -  ¦ , < i . , . , - ¦ . - :

•**W.7. :- .'.' . ."H Demain samedi il sera vendu sur la
il^^ W) Place du marché devant le magasin Kurth

LA V I A N D E
D'UNE JEUNE PIÈCE DE BÉTAIL

de loute Ire qualité , bouilli depuis Fr. 1,80 à 2,50 la livre
rôti depnis Fr. 2,50 à 3,— la livre

Superbe marchandise Se recommande N. Amstuz

Baux à loyer - ImprimerieCourvoisier!

La volaille de Brosse
est la meilleure l

Poulets de Bresse
plombés

Fr. 10.— le kilo

Pigeons de Bresse
Superbe marchandise

chez

oypAx
PnilQCnttf) à vendre , bel ge,rUU. Û BUB marque « Royal
Eka », parfait état. — S'adres-
ser au bureau de L'impar -
tial. 20218

Rarlifl ^ vendre radio -gramonaUlU Biennophone , neuf.
Prix avantageux. S'adresser
ue du Doubs 11, au ler étage.

PniiccoHo Wisa-Qloria , enrUU - à-U -  bon élat à ven.
dre bas prix. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20176



La suppression de notre rayon de tissus nous a permis

a aaraweiir notre ray on ae

T_f_I>IS
' •

Of lotre ckoix esi absolument remarquable
Nous offrons :

TAPIS DE MILIEU MILIEUX DE SALON
bouclé poil de vache moquette laine

165 X 230 106 et 78.- 180 X 270 205.-
190 X 290 130.— et 108.— 200 X 300 234.—

En velours lournay TOURS DE LIT
190 X 290 . . . . . .  99.— Velours Tournay, les 3 p. 95.—

Moquette laine, les 3 p.. . 183.—
Descentes de lit de 13.90 à 45.—

BRASSERIE DE L'AIGLE
S A I N  T - I M I E  R

Samedi soir : Soupers tripes
ACTUELLEMENT :
Soles aux crevettes
Moules
Saumon fumé
Truite

Mignonne de veau aux champignons
à la orème
Pieds de porc au madère
Poulet à la broche

Omelettes norvégiennes

M. RËQLI, tél. (039) 4.16.60 20212

RESTAURANT DE L'ELITE
samedi et dimanche

Oivet Ae- cKcvrcMÎi

*ë$_bê-2
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Malaga
4 ans

le litre bouché tJ.Ull

MORTEAU
Calé-Restaurant du Siècle

Téléphone 2.31

Samedi et dimanche
Menuà-r.f. 300.-

Hors d 'œuvre variés
Civet de lièvre garni

Dessert
Demandez nos spécialités

R. BULA-DROZ.

Maison
A vendre aux abom
le la ville , un vasi*
¦ làtiment pour installe
ogement , élevage av:

**ole , porcherie , avei
grand terrain.

S'adresser au bureai
.le L'Impartial. 2l)20t<

Change/ son appareil

C'EST TENTANT .'
S'adresser à

RADIO-FRÉSARD
rue Neuve 11 , La Ch.-de-Fds

C'EST PRUDENT !

Epicerie
On cherche à repren-

dre un magasin d'épice-
rie bien achalandé.

Paiement comptant.
Faire offres sous chif-

lre C. R. 20019 au bureau
de L'impartial.

A vendre à Besan-
çon,

petit coure
horloger- rhabilleur.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Y. Z.
20210 au bureau de L'Im-
partial.

Polisseur
Nombreuses années de pra -
tique, capable, énergique,
cherche changement situa-
tion. Responsabilité désirée.
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre N. B. 20182
au bureau de L'impartial.

Sommelière
bien au courant des
2 services, cherche
place de suite, dans
bon restaurant de la
ville.

Ecrire sous chiHre
S. K. 20205 au bu-
reau de L'impartial.

PlflUÛ ""*B _ _ _ .¦¦¦*» vendre , con-
servé à l'état de neuf , sono-
rité excellente. Prix 780.—
lr. (rendu sur place;, ainsi
qu'un bon piano, modèle
moyen , 450.— tr. — Mada-
me Visoni , Parc 12 , La Chx-
de-Pris. Tél. (039)2.39.4S.

P.hamhpp a louer « *naePen-
UlldlllUI C dante , chauffage
cential . à Monsieur ou comme
oied-à-iene. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre CD. 20124
au bureaa de L'Impartial,

Ménagères! Souvenez-vous l̂iÊk
de nos prix avantageux ! si©!®.

Bœuf extra : pour bouillir FP. 2,25 2.60 WI i»
«y.<;.\*;.\*;.v; „ » pour rotlr 2,90 3, — n
.•£[¦•!•;•;•;•¦ Veau I 3.10 4.10

Veau II 2.90 3.70 -Bi- B_
VV/V/V/V; Porc trais 3.40 4.50 JB.- . *¦'¦.-
y;.yv!*;iy;'y Agneau 2.50 4.50 Ma .8»
'$$$&'. Saucisse à la viande 4.40 JB ~Sf

i. iwrnw f m  îmm *̂̂  ̂ \_ ^ r̂

Immeuble
de bon rapport est
demandé à acheter.

Faire offres sous
chiffre R. U. 20170
au bureau de L'Im-
partial.

Bonne sommelière
connaissant les 2 services à
fond, libre le 15 décembre,
cherche remplacements. Li-
bre tous les jours de la se-
maine. — S'adresser à Mlle
Ida Zahno, Hôtel de la
BalUM. -0340

Régleuse
entreprendrait à domicile,
réglages plats et Breguet
Travail soigné. — Offres sous
chiffre D. T. 20198 an bureau
de L'Impartial.

Ee 

rouler... même en hiver.
que époque de l'année, on répète : c'est ia saison
VW. Mais c'est en hiver que vous apprendrez
naître vraiment les meilleurs côtés de cette mer-
ise voiture. Avec une VW, pas besoin d'égards,
le précautions *. vous pouvez la laisser toute une
ehors; elle est parfaitement protégée contre la
iion et, grâce au refroidissement à air, le mo-
lartira toujours sans peine. Finies les dépenses
;essoires contre le gel, jamais plus de nettoyages
iiateur à eau... I La tenue de route de la VW,
égendaire, donne toute sa mesure en terrain en-
ou gelé. Les chaînée ne sont que rarement

saires ; même des cols de montagne recouverts
Ige ont pu être franchis sans chaînes avec ces
ss insurpassables qui se rient de l'hiver. Pour-
le pas acquérir une VW tout de suite? Avec
voiture, on est absolument libéré des soucis
iode la mauvaise saison.

:aux modèles perfectionnés - baisse de prix !

Ces prix comprennent le chauffage et

Agence :

I 
"̂ ZAe Mettu Maketô °*\>te«SCS* ' S» 'X,

I  ̂
Pe

T_r-îv - de Genève, 8 musiciens, conduiront ia soirée dansante B A R¦ __**¦ _ »  mm m

(M T&K

y
iullS... pins séduisants les uns nue les autres,

nos modèles vous offrent tout le chic de la

J\Awfc Couture
\ au prix de la confection

MË) k *tlmH4
¦̂g  ̂ Gotte iSJipN POUB DAMES_^ ̂ S E B B 5 11 -• ^W

Maison spécialisée

ar Voyez notre rayon pour tailles fortes

| Au Petit
I Louvre
| I Place HOtel-de-Ville

1 Chemises
I ponr dames

1 molleton et jersey
! i Pur coton

' 
J depnis Fr. 16.90

Pnli-CQIin Buttler cherche
rUIlûoGUI place ponr Janvier
1950. — Eventuellement sur
1'avivage. Ecrire sois chiffre
R. P. 20175, av bureau de
L'Im»_rti_L

¦ IplIll P fillo expérimentée.
UGUIlG UNO demandée dans
ménage soigné. — Offres
avec références sous chiffre
A. B. 20189 au bureau de
L'Impartial

A lnnon Pied-à-terre indé-
IUUGI pendant, centré. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 20186

sur boîtes or, métal
et acier, désire chan-
ger d'employeur, de
préférence sur l'or.

Ecrire sous chiffre
R. Z. 20211 au bu-
reau de L'impartial.



HORLOGER
comp let

QUALIFIÉ, est demandé
comme visiteur et décot-
teur. Place stable et bien
rétribuée

Faire offres sous chiffre
L. R. 20159, au bureau
de L'Impartial

3__SB___ _a___ii_

\ \M totale
"̂  Officiellement autorisée

Pour cause de liquidation de la
maison

encore jusqu'au 15 décembre
tous les prix encore une îois forte-
ment réduits.

Complets pour hommes
75.- 125.- 135.- 145.- 155.-
Complets pour jeunes hommes
75.- 115.- 125.-
Manteaux d'hiver pour hommes
95.- 105.- 125.- 145.-
Manteaux d'hiver pour garçons

et jeunes hommes
uu." uu.~ IU.~

Fantalons longs pour hommes
19.- 21.- 28.- 32.- 45.-
Vestons sport
75.- 85.-

Manteaux de pluie pour messieurs
et dames

Pantalons de ski - Blouses de ski
Blouses Manchester et pantalons de
varappe excessivement bon marche

Jfe mm
w DU UETEmEIIT

Société anonyme de vente
BIENNE, rue de la Gare 15

____#" HE
métW^ -mûM-f MMâIÂWlÊ% m

Â ê ?  Place de l'Hôtel-de-Ville 7
Q0  ̂ Rue cle la Balance 2

La Chaux-de-Fonds .

S 

Pose de tous les y_̂ ^__ ĵ ^ ^ _̂ ^ ^ ^genres d'arêtes f§fSp P̂&rafi W_m_ \ mt
Réparations - Fixations ^̂ _ \\\____________m_____J_\j______t^
Bâtons On réserve E. Bamicoi , suce.

STUDEBAKER
Modèles 1948

sont à vendre très avantageusement à l'état de neuf
avec garantie.

1 conduite intérieure, type Champion, 14 cv.,
régal de luxe, 5-6 places, 4 portes.

f cabriolet Commander 19 cv., intérieur cuir,
type régal de luxe, avec radio.

1 conduite intérieure, Commander, 19 cv., 4
portes, 5-6 places, avec radio.

1 conduite intérieure, Commander 19 cv., coupé,
2 portes, 5 places, régal de luxe.

Tous ces modèles sont équipés avec chauffage , dégi-
vreur, climatiseur, frein de retenue en côte et over-drive,
3 vitesses, dont 2 surmultipliées automatiques.

Pour tous renseignements '- . . ¦

s'adresser au distributeur officiel „STUDEBAKER "

Garage de la Gare el du Jura, Ch. Koller
LOOPOld-BoDOrt 117 La CHAUX-DE-FONDS Tel. (038) 2.14.08

: 
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Jeune homme prenant des
cours de perfectionnement
et disposant de 3 jours par
semaine

cherche
emploi

ou travail à domicile afin de
pouvoir continuer ses études
S'adresser au bureau de
L'impartial. 20129

L - . « . 1
>rT i occasion de i ouverture

de son magasin , la Maison

GIAN FERRARI
„ MAME ANTOINETTE"
FOURRURES L.-ROBERT 14 a

(entre Maisons HEefeli et Ulrich)

vous invite à venir voir son choix
incomparable à des prix très raison-
nables — On réserve pour les fêtes

RAYON SPÉCIAL DE ROBES ET COSTUMES
en jersey Madrisa et tricot Egéka

_̂M___ttffl_i_r̂ ^

SECURITE
rULIbig riilVtjj -i
cherche encore quelques agents
auxiliaires pour soirées et ma-
nifestations sportives.

Qualités demandées: intelligent,
présentant bien, casier judiciaire
vierge.

S'adresser à la rue de la Pro-
menade 2, entre 18 et 19 heures.

_———————__________——————__________.________¦
___

_

On cherche un

chef d'atelier
pour le département de meulage et polis-
sage.
Seules les offres de candidats sérieux et
capables seront prises en considération..
Des connaissances approfondies dans le i
réglage et la mise en train de petites
machines automatiques ou semi-automa-
tiques, sont exigées.

Faire offres écrites à Roulement* a
billes Miniatures S. A., à Bienne.

• * . . ¦ . : •:,-¦ . l :'¦¦ '. L .V. * . . . '

_,*<_ _ _ _ _-¦¦*>_¦._¦_¦ M i

MÉNAGÈRES

votre dîner de samedi ;
vite préparé avec les

SUCCULENTS

* i& e USA,
Zm&W

Prière de nous remet- ^®H_ i î«_ i„_ itre un récipient avec PATJ// ERI E
., „ HOTEL D- VILLE _la commande •TEL5PH :2'_.I 9S '

^̂ ———¦—_—_————————_—¦———————__¦_¦—__——H^_r*

POMMES REMETTES, le Kg. 55 Gt.
par 3 kg., 5tO C*.

POIRES CURE , le KO. 50 CL
par 3 kg., 45 C_.

EPINARDS, le kg. 50 C*.
Samedi, sur la Place du Marché, devant
la fontaine et au magasin, L.-Robert 7

Profitez A. AMBUHL

1 __ B ___>. __¦ BB_ ___  —IB_S ____ SEB VÊLm aa ¦ AU - KUUK AIVIIVI _ : Le plus jeune ventriloque ae -lusse, ivianuena «ai rmar
___ __!_** _- __ . «Sua _ _ _ _ ¦ _ _ _._ _ _  ____ ____ _E__ ______ _¦ _C __ "w__ nT_L- _r_ _ S_  _____ __ B- BL- B dans leur tour de. musique-chant-danse , Inauon la féerie des animaux de salon ,Maison du Peuple yKHMllE Ixlfc "C liUEL le quinteM8 ™̂

i _ f l>ag|M «IA Ennrlc ' Dès 23 h* DANSE conduite par le réputé orchestre L'Echo du Chasserai
LO lllaUA'IlC'rOIIOS ——; — ;—-— —— . — Entrée pour le spectacle: Membres du Cercle Fr. 1.20 non-membres Fr. 1.80

Matinée pour les enfants à 15 h. 30 — bOirée à 20 h. 30 Dès 23 h. Entrées à Fr. I.ZO ou rubans de danse Fr. 2.—; , '
Samedi 3 décembre 1949 avec visite du Père Noël et distribution de cornets ENTRÉE LIBRE Dimanche dès 15 h. 30 THÉ-DANSANT conduit par l'Echo du Chasserai

Cinex
à vendre un petit mo-
dèle peu usagé, 1 pa-
land 2 1/ 2 tonnes, 1 lot
de tuyaux usagés pour
clôture.
S'adresser Garage Be-
ring, rue Fritz-Gourvoi-
sier 32. Tél. 2.24.80.

Régleuse
Réglages plats avec
ou sans mise en mar-
che, point d'attache,
seraient entrepris à
domicile.

Ecrire sous chiffre
H. L. 19916 au bureau
de L'Impartial.

Etat-civil du 1er déGembre 1949
Promesses de mariage

Biihler, Martin , boulanger-
pâtissier. Bernois et Hubler,
Klara, Neuchâteloise. — Mis-
tell, Robert, relieur, Soleu-
rois et Schranor, Adeline ,
Neuchâteloise.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

. ¦ . la livre

Poulets de grain 3.75
Poules 1er choin 3.50
canetons ..-
Lapins du pays 3.25
Escargots d'Areuse

pur beurre
la douz. Fr. 1.8$

Rauiolis irais les ™â
Champignons de Paris

les 100 gr. 0.5-

Poules 2me choix
FP. 2.— la livre

Marchandises très iralche

Jeune home
demandé pour petits
travaux de bureau et
commissions.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20229

Poussette
d'occasion, en parfait état, est
demandée à acheter, paye-
ment comptant. Ecrire sous
chiffre P. O. 20181, au bureau
de L'Impartial.

Fr. 480.-
à vendre 1 magnifique cham-
bre à manger de 1 buffet de
service, 1 table à rallonge et
4 chaises modernes, 1 couche
fr. 195.—, jolis fauteuils chez
Chs Hausmann, rue du Tem-
ple-AUemand 10. 2007g

Appartement &U!g£
soleil, quartier ouest. 65.- fr.,
à échanger contre un de 3
ou 4 pièces, au centre.— Of-
fres avec prix sous chiffre
C. J. 20241 au bureau de
L'Impartial. 

Belle chambre T-té5_.
fort , à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20197
Oljj p superbe occasion, fixa-
ûMû tions Kandahar, arêtes ,
semelles Inglin , pointes ren-
forcées, peaux de phoque et
piolets, en parfait état, sou-
liers de ski No 41, veste Im-
perméable marque Uhu, mu-
sette, pantalons, sont à ven-
dre. On réserve pour les fêtes
Jusqu'au 20 décem bre, moyen-
nant acompte. Même adresse
on demande un meccano et
moteur électrique. — Télé-
phone 2.34.09 ou s'adresser
au bureau de L'Impartial.

20237
(lppacinn Serait acheté 1
Uubd.l- ll. carpette lino et
tapis de milieu. — Offres
sous chiffre O. G. 20228 au
bureau de L'Impartial.

FERME NEUCHATELOISE
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

Menu à Fr. 5.-
Consommé Célestine
Poule au riz, sauce Curie
Salade de saison
Poires au chocolat

Tous les jours : ESCARGOTS
Réservez votre table s. v. p.
Se recommande, Q. RAY Tél. 2.44.05

Wir nehmen noch 2-3

Tischgâste
an.

Preis der Einzelmalzeiten :
Morgenessen Fr. 1.10
Mittagessen » 2.50

Abendessen » 1.80
Pauachalpreis fllr aile drei

Malzeiten pro Monat
Fr. 135.-.

Helm der Melh. Kirehe
Rue Numa-Droz 36-a

Tel. 2.52.88

I Métal
I Place Hôtel -de-Ville I

I Robes I
pour dames

A depuis ! |

I FP. 29.- j

En cas de d-CBs: A. RêMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour ot nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités



y^ ĴoUR.
Nouvelle offensive de paix ?

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
Il faut  se méfier des période s qui

semblent n'o f f r i r  aucun intérêt du
po int de vue politiq ue et diplomatique.
Ce sont précisément celles où il se
pass e quelque chose...

Si l'on en croit en effet  certains
bruits venant de Londres, on serait à
la veille d'une nouvelle offensive de
paix de Staline. Non p as seulement
d'une pai x séparée avec l'Allemagne,
que les Ricsses ne sont guère pressés
d'abandonner, mais d'une revision gé-
nérale des rapports entre l'Est et
l'Ouest . Un marchandage s'instaure-
rait pour libérer à la fois  la Tchéco-
slovaquie, la Hongrie et garantir la neu-
tralité Scandinave, tandis que la Polo-
gne, la Roumanie et la Bulgarie res-
teraient ouvertement sphère d'influ-
ence russe. Quant à la Yougoslavie ,
Tito serait destitué et son pays par tagé
en deux, le sud sous l'influence an-
glaise , le nord sous l'influence russe.
L'URSS montre ainsi le bout de l'o-
reille : elle veut avant tout s'assurer
un accès stratégique à l'Adriatique.

L'importance du bastion albanais
Il est dif f ici l e d'apprécier la valeur

de ces informations, qui ne sont vrai-
semblablement que des ballons d' essai.
En revanche, il est certain que la ques-
tion albanaise doit être au premier pl an
des préoccupa tions du Kremlin. On di-
sait hier qu'Ever Hodj a, le dictateur de
Tirana, serait à Moscou pour y solliciter
une nouvelle aide des Soviets. Son iso-
lement devient gênant. Il y a déjà eu
plusieurs tentatives de révolte dans ce
mystérieux p etit pays d'un million 125
mille habitants. D' autre part , Belgrade,
qui a dénoncé le traité d'amitié qui la
liai t à l'Albani e, pèse de tout son poids
militaire et économique sur sa voisine
qui finir a par n'être plus qu'une en-
clave, complètement coupée du restant
du monde. Ou bien l'Albanie devra s'ac-
crocher désespérément à la Russie, ou
se tourner elle aussi vers l'Occident...

L'intérêt des Soviets à ce qu'Enver
Hodja se maintienne est énorme. On a
précisé récemment que la Russie était
en train d'aménager un véritable Gi-
braltar dans l'île de Saseno, une an-
cienne forteresse italienne, située dans
le gol fe  de Tarante. Il est probable que
cette base deviendrait un centre pour
les sous-marins russes dans la Méditer-
ranée. Que le gouvernement d'Enver
Hodja s'e f fondre  et les ambitions russes
sur la Méditerranée s'écroulent...

Les Soviets sont déçus...
On peut donc se rendre compte que

la nouvelle tactique prônée par le Ko-
minform lors de sa dernière réunion en
Hongrie a beaucoup plus d'importance
qu'on ne le suppose. Les dirigeants so-
viétiques sont déçus. Ils n'ont obtenu
ni dans les pays satellites, ni dans les
pays libres, les résultats qu'ils espé-
raient. Toutes les offensives de grève
ou de désordre ont échoué et chaque
jour de nouvelles masses se détachent
de l'idéal soviétique. Il faut  donc à tout
prix essayer de regagner du terrain...

La nouvelle tactique.

D'où la tactique de la main tendue et
du rameau d'olivier pour essayer de re-
prendre et de regagner le terrain perdu.
On excommunie l'impérialisme améri-
cain, Tito et les socialistes de droite.
Mais il n'est plus question de luttes de
classes et l'on invite tous les partisans
de la paix à s'unir. Un appel dans ce
sens est même lancé aux catholiques
à qui la Vatican vient d'interdire toute
collusion avec Moscou...

Que cherche Staline ?
Sur quoi spécule-t-il ?
Vraisemblablement sur la peur

qu'inspire un nouveau conflit. Pour ex-
ploiter cette peur, pour l'entretenir,
tous les moyens sont bons. Même l'éva-
sion truquée de certains savants russo-
allemands qui se seraient échappés de
Russie et qui ont révélé que les Soviets
possèdent maintenant un rayon de la
mort tuant une chèvre à 2 km. ; une
bombe à froid gelant 4500 hectares
d'eau sur une profondeur de 35 cm.,
et des projectiles permettant de dé-
chaîner des tempêtes artificielles...
Sans parler des bombes volantes qui
vont en 42 minutes des rivages de la
Baltique à New-York et à Détroit.

Décidément, la guerre des nerfs con-
tinue et la nouvelle tactique commu-
niste trouve toujours un nouveau cla-
vier pour faire vibrer la sensibilité des
foules.  Comme l'écrit notre confrère
René Payot « n'ayant pu par des grèves
saboter la restauration économique de
l'Europe, le Kominform veut pour le
moins contrecarrer son redressement
militaire. » Si insidieuse ou brutale
que soit cette nouvelle méthode, il est
à vrai dire douteux qu'elle porte des
fruits. Les Alliés sont aussi bien ren-
seignés sur ce qui se passe de l'autre
côté du rideau de f e r  que Moscou ne
l'est sur les événements de l'Ouest.

Et ils n'ont pas mur~, P. B.

Discussions animées à rOJ_ U_
où la propositions russes sont reje tées. - Echec de la grève générale en halie

Le Comité de défense Nord-Atlantique a mis son plan au point

A l'O. N. U.

le bloc soviétique battu..,
...tandis qne la Yougoslavie

s'abstient
FLUSHING MEADOWS, 2. — AFP.

— L'assemblée générale de l'ONU a
adopté par 53 voix contre 5 (bloc so-
viétique) et une abstention (Yougo-
slavie), la résolution énumérant les
« conditions essentielles de la paix » et
notamment l'abstention de l'usage ou
de la menace de force contre l'indé-
pendance de tout pays, le règlement
des différends par des voies pacifiques ,
le respect des décisions de l'ONU et la
limitation de l'usage du veto au Con-
seil de sécurité.

D'autre part , l'assemblée générale a
rejeté la proposition soviétique recom-
mandant que les cinq grandes puissan-
ces concluent Un pacte de paix. Le
vote a eu lieu paragraphe par para-
graphe.

A cause die l'U. R.S.S.

L'est, la région la plus
explosive du monde

estime le délégué canadien
FLUSHING MEADOWS, 2. — Reuter.

— Au cours du débat de l'assemblée
générale des Nations unies sur la pro-
position russe tendant à conclure un
pacte à cinq, le ministre des affaires
étrangères du Canada, M. Lester Pear-
sen, a adressé un appel à l'URSS lui
demandant d'intervenir auprès du Ko-
minform afin qu'il ne cherche pas à
faire tomber les gouvernements ou les
institutions d'autres peuples. «Il existe
a-t-il dit, une profonde inquiétude au
sujet des méthod-es d'extension de
l'influence soviétique. L'est de l'Europe
est devenu la région la plus instable,
la plus agitée et la plus explosive du
monde. »

M. Pearson a poursuivi : « Le peuple
yougoslave doit mettre sa vie en jeu
pour se libérer du joug soviétique. Cet
état de choses est épouvantable. J'es-
père sincèrement que l'URSS, comme
contribution à la paix mondiale, re-
noncera à ces immixtions agressives
dans les affaires d'autres pays, avant
qu'il soit trop tard. Si l'URSS veut
atténuer sa forte emprise sur les pays
limitrophes de ses frontières, afin
qu 'ils puissent eux aussi décider libre-
ment de leurs relations avec leurs voi-
sins, nous pourrons tous respirer plus
librement.

M. Vychinski se tourne
vers les délégués yougoslaves..,

Prenant la parole, M. Vychinski a
rappelé que son pays a offert de don-
ner des informations sur ses arme-
ments et ses forces armées à la
condition que les Etats-Unis disent
combien de bombes atomiques ils pos-
sèdent. « Mais cela ne convient ni aux
Etats-Unis ni à la Grande-Bretagne
qui est liée aux Etats-Unis par une
chaîne d'or. »

Désignant du doigt les délégués you-
goslaves, il a déclaré : « Permettez-
moi de rendre attentifs les représen-
tants de Tito au fait qu'entre la parole
et les actes de l'Union soviétique il
n'y a pas de contradiction. Cet indi-
vidu prétend avoir le droit d'obtenir
une réponse à ses questions, mais
nous n'avons pas l'intention d'enga-
ger un dialogue avec ces messieurs».

...et agite les bras
Agitant les bras, le ministre sovié-

tique des affaires étrangères a ajou-
té : «Les généraux, les amiraux et
les ministres des Etas-Unis et de
Grande-Bretagne nous menacent d'u-
ne nouvelle guerre contre l'URSS.
Nous sommes ici pour dévoiler ces
projets cruels.»

En Tchécoslovaquie

Un vice-ministre arrêté (?)
PRAGUE, 2. — AFP. — Il est im-

possible d'obtenir dans les milieux of-
ficiels la moindre indication concer-
nant la prétendue arrestation de M.
Loebl, vice-ministre du commerce ex-
térieur, qui, selon des rumeurs recueil-
lies de diverses sources, aurait été ar-
rêté mercredi ou mardi, en même temps
qu'une vingtaine de fonctionnaires de
ce ministère. Ce serait au retour d'une
mission à l'étranger et alors qu'il se
proposait de quitter définitivement le
pays avec sa femme que M. Loepl au-
rait été appréhendé. On souligne toute-
fois, dans les milieux autorisés, qu'il
convient, dans l'attente d'une mise au
point officielle, d'accueillir ces bruits
avec réseuve.

EN ITALIE

La grève générale
n'a pas été suivie par tous

les travailleurs
ROME, 2. — AFP. — Bien qu'elle ne

prit fin officiellement que vendre-
di matin à 5 h. GMT, la grève géné-
rale de 24 heures décrétée en Italie
par la CGT, à la suite des événements
de Torre Maggiore, s'est pratiquement
terminée jeudi soir sans que des inci-
dents aient été signalés.

Les informations reçues au minis-
tère de l'intérieur confirment que la
grève n'a été que partiellement obser-
vée aussi bien dans la capitale que
dans la province. A Rome, les trans-
ports publics ont fonctionné dans la
proportion de 25 pour cent, le courrier
a été distribué, les postes et les maga-
sins sont restés ouverts suivant l'ho-
raire normal. Les spectacles ont été
donnés, tandis que les banques, les
hôpitaux et les bureaux de commerce
poursuivaient normalement leur acti-
vité.

On a enregistré une moyenne de 5
pour cent de grévistes parmi les fonc-
tionnaires de l'Etat. Ce pourcentage
s'est élevé à 70 pour cent dans les éta-
blissements industriels, alors qu 'il était
minime dans les services des chemins
de fer de l'Etat où le personnel n'a
observé que 2 heures de grève.

Dans les principales régions indus-
trielles de l'Italie du Nord , l'arrêt du
travail a été quasi total, tandis que les
autres secteurs de l'activité n'ont pas
souffert de l'ordre de grève.

Les grandes agglomérations telles
que Milan , Turin et Florence, n'ont pas
cessé de présenter leur aspect normal.

Vers une nouvelle crise en France ?

Démission de M. Pmmiin
PARIS, 2. — AFP. — Un communi-

qué du ministère de l'agriculture pré-
cise que M. Pflimlin , ministre de l'agri-
culture, a remis sa démission au prési-
dent du Conseil parce qu'il estime que
«la décision prise mercredi par le Con-
seil des ministres au sujet du prix de
la betterave à sucre est incompatible
avec la politique de garantie des prix».

I_. Bidault regrette...
PARIS, 2. — AFP. — Après avoir

accepté la démission de M. Pflimlin, M.
Georges Bidault a envoyé à celui-ci
une lettre dans laquelle il déclare no-
tamment :

« La décision du Conseil des minis-
tres à laquelle vous ne croyez pas pou-
voir vous associer, est la conclusion de
longues conférences où le gouverne-
ment n'a ménagé aucun effort d'exa-
men ni de conciliation.

» Je ne puis que déplorer, conclut le
président du Conseil, les circonstances
dans lesquelles, sur un problème dont
j'ai la conviction que l'importance
dans le secteur où elle se circonscrit
n'a pas été méconnue par la décision
du Conseil des ministres, vous avez
cru bon de priver le gouvernement
d'une collaboration dont le prix était
hautement estimé et qui m'était per-
sonnellement précieuse. »

Le prix des « Deux-Magots »
à M. Antoine Blondin

PARIS, 2. — Ag. — Le prix des
« Deux-Magots » d'une valeur de 30.000
francs français a été attribué à M. An-
toine Blondin pour son livre intitulé
« L'Europe buissonnière ».

Pas de polémique (puisqu'on manque
de courtoisie!) mais deux observations...

Nouvelle note française à la Pologne

PARIS, 2. — . AFP. — Le ministère
français des affaires étrangères a fait
remettre jeudi à l'ambassade de Polo-
gne une note en réponse à celle que
lui a adressée, le 29 novembre, le gou-
vernement de ce pays.

Il se déclare tout d'abord disposé,
comme jusqu 'ici, à poursuivre toute
discussion de bonne foi, mais il souli-
gne qu'il ne peut accepter d'entrer
dans une polémique « où les inexacti-
tudes de faits le disputent au caractè-
re tendancieux des interprétations - et
où l'on ne trouve pas le minimum de
courtoisie nécessaire.

Il ajoute qu'il se borne, en consé-
quence, aux deux observations ci-après :

Un procès jugé d'avance !
1. Le ministère français des affaires

étrangères n'a jamais pensé que l'in-
tention du gouvernement polonais n'é-
tait pas de faire à M. Robineau un
procès public, bien au contraire, car
U a toujours été persuadé qu'il s'agis-
sait de donner, le moment venu, le
maximum de publicité à cette sorte de
procè s politiques « dont la technique
est aujourd'hui connue ».

C'est précisément parce qu'il s'agit
d'un procès de cette nature que le gou-
vernement français s'est élevé avec la
plus grande vigueur contre cette ma-
nière d'agir. Pour assurer le « succès »
du procès au sens où il peut l'entendre,
le gouvernement polonais n'a donné à
l'accusé aucune des garanties élémen-
taires qui sont considérées comme un
minimum dans tous les pays démocra-
tiques. Pendant un temps indéterminé
— neuf mois pour deux des personnes
en cause — l'accusé est mis dans l'im-
possibilité non seulement de voir ses
proches, mais même d'être assisté d'un
avocat : l'instruction se poursuit dans
le plus grand secret et il import e peu,
dans ces conditions, qu'au cours d'un
procè s public dont le résultat est con-
nu d'avance un avocat vienne défen-
dre po ur la forme une cause « dont on
a déj à dit officiellement qu'elle était
jugé e ».

Etonnement français...
2. La note de l'ambassade de Polo-

gne déclare que les arrestations ordon-
nées ces derniers temps par les autori-
tés polonaises constituent des mesures
de rétorsion. Le gouvernement français
a d'autant plus le droit de s'étonner
d'un si étrange aveu qu 'il ne pouvait
pas penser que, dans un pays démocra-
tique, les autorités eussent le droit
d'arrêter des ressortissants étrangers
sans aucun motif et simplement pour
faire pression sur un autre gouverne-
ment qui prend , dans les strictes limi-
tes d'une législation parfaitement nor-
male, des mesures de police que l'on

peut curieusement qualifier de mesu-
res de déportation mais qui consistent
simplement à renvoyer des ressortis-
sants étrangers dans leur pays natal.

Et les expulsions continuent
VARSOVIE, 2. — Reuter. — Le mi-

nistère polonais des af faires étrangères
a remis jeudi à l' ambassade de France
à Varsovie une note l'informant que 9
ressortissants frança is, dont 4 femmes ,
ont été expulsés jeudi de Pologne.

Ils ont été conduits à Marienborn
sous surveillance. Marienborn est une
localité sise à la frontière de la zone
d'occupation britannique et de la ré-
publique de l'Allemange orientale. Par-
mi les Français expulsés se trouvent
des employés de l'ambassade et des
consulats, qui ne bénéficient pas du
statut des diplomates, ainsi que des ou-
vriers français.

PARIS, 2. — United Press. — Le
parti communiste a signalé aujour-
d'hui le «grave danger» que représen-
tait l'«invasion massive» du marché
français par la boisson américaine
coca-co'.a.

On apprend que les députés com-
munistes ont déposé un projet de loi
devant l'Assemblée nationale deman-
dant la défense de la vente, de la
production et de l'importation de
coca-cola.

Contre r«invasion» du
coca-cola

Le différend
Adenauer-Schumacher

définitivement réglé
BONN, 2. — AFP. — Après plus de

trois heures de discussion entre le
chancelier Adenauer et M. Schuma-
cher, le différend entre le chef du gou-
vernement et le leader de l'opposition
a été définitivement réglé.

Dans la déclaration publiée à l'issue
de leur entretien , le chancelier Ade-
nauer exprime la conviction que le
parti social-démocrate, par son attitu-
de à l'égard du statut de la Ruhr, vou-
lait seulement agir pour le bien du
peuple allemand. Par conséquent, le
chef du gouvernement fédéral ne
maintient pas ses déclarations devant
le parlement lors du débat sur l'accord
de Petersberg.

De son côté , M. Schumacher déclare
que le chancelier Adenauer était sans
doute persuadé qu 'il ne pouvait obte-
nir l'arrêt des démontages que grâce à
l'entrée de l'Allemagne occidentale
dans l'autorité internationale de la
Ruhr. Le leader social-démocrate re-
tire donc l'apostrophe , « chancelier des
Alliés » qu 'il avait lancée à l'adresse du
chef du gouvernement fédéral. Le dif-
férend est ainsi réglé.

3^^*"' L'exclusion de M. Schumacher
est levée

BONN , 2. — Reuter. — Lors de la
séance de vendredi du Bundestag de
l'Allemagne occidentale, le président,
M. Erich Koehler, a informé l'assem-
blée que la peine d'expulsion pour 20
séances prononcée la semaine dernière
par le conseil des anciens contre M.
Kurt Schumacher, président du parti
social-démocrate allemand, avait été
levée.

Cette décision a été prise à la suite
de la réconciliation intervenue entre
MM. Adenauer, chancelier fédéral et
Schumacher. La déclaration de M.
Koehler a été accueillie sans aucune
démonstration de l'assemblée.

M. Gabriel Valay succédera à
M.  Pflimlin

PARIS, 2. — AFP. — On annonce
officiellement que M. Gabriel Valay,
député républicain populaire des Bou-
ches-du-Rhône, a accepté d'assumer
les fonctions de ministre de l'agricul-
ture en remplacement cle M. Pflimlin,
démissionnaire.

Après l'accident des Açores

Quatre corps n'ont pas encore
été identifiés

PARIS, 2. — Ag. — Quatre corps non
encore identifiés reposent à l'institut
médico-légal de Paris à la suite de ia
catastrophe aérienne des Açores. Dans
un cas, personne ne s'est présenté pour
l'identification. Pour les trois autres,
les familles auxquelles les victimes
étaient présumées appartenir, ont for-
mellement refusé de les reconnaître.
Quant au corps que l'on a cru être
tout d'abord celui de la violoniste Gi-
nette Neveu, il a été établi qu 'il s'a-
gissait en réalité d'une femme d'ori-
gine iranienne.

L'Etna vomit...
CATANE, 2. — AFP. — L'Etna est

entré en activité.

Dernière heure

En Suisse
Un « gyrobus » au pays de Tell

ALTDORF, 2. — L'assemblée com-
munale d'Altdorf s'est occupée de la
question des transports en commun.
Lecture a été donnée d'un rapport sur
les essais qui vont être faits dans la
commune d'Altdorf pour les trans-
ports en commun, avec un véhicu'e
sorti de la fabrique de machines
d'Oerlikon et qui a reçu le nom de gy-
robus et pour lequel concession a été
demandée à Berne. L'assemblée a
donné sa p eine approbation aux au-
torités communales qui veulent se
rendre compte de la différente entre
autobus, troTleybus et gyrobus.

Et revoici les billets
du dimanche...

BERNE, 2. — Ag. — Les entreprises
suisses de transport émettront de nou-
veau des billets du dimanche depuis le
17 décembre 1949 jusqu'au 2 avril 1950.

Ces billets donnent droit au voyage
d'aller le samedi et le dimanche et à
celui du retour le dimanche et le lun-
di. A Noël et à Nouvel-An, ils pourront
être utilisés pour l'aller du samedi au
lundi et pour le retour du dimanche
au mardi.

Très nuageux. Par moments pluies,
demain par intermittence chutes de
neige même en plaine. Température
ea baisse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

LA NOUVELLE DELHI, 2. — AFP —
Le gouvernement indien a conclu un
accord avec une firme suisse en vue
de l'établissement d'une fabrique de
machines-outils dans le pays, a
annoncé jeudi au parlement M. Moo-
kerje, ministre de l'industrie. Les
frais de l'installation de cette usine
s'élèveront à 160 millions de roupies.
La firme suisse participera aux frais
pour 10 pour cent. L'usine en ques-
tion produira des tours, des perceu-
ses et autres machines-outils qui, jus-
qu'à présent, n'avaient pas été fabri-
qués dans l'Inde.

L'usine sera construite dans le My-
sore. La construction commencera en
1950 et sera achevée en cinq étapes.

On prévoit que l'usine fonctionnera
à plein rendement d'ici six ans. Une
redevance sur les ventes des produits
fabriqués par l'usine sera payée à
la firme suisse, selon une échelle dé-
gressive de 4 à 2 pour cent.

Une fabrique suisse
s'établira aux Indes


