
D un tertre a un autre
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds.
le 30 novembre 1946.

Du Dos d'âne au Col des Roches, il
y a 28 kilomètres en ligne droite. En
planimétri e de 1000 mètres , le couloir
du Dos d'âne au Crêt du Locle p rend
l'asp ect d'un p ont de grange, long de
18 kilomètres, large de 500 mètres en-
viron. Toute la partie occidentale du
disp ositif , du Crêt du Locle au Col des
Roches, a grossièrement la f orme d 'un
œuf p artagé dans le sens du grand
axe. Bout à bout , ces deux secteurs se
présentent comme une louche à man-
che rectiligne.

Ce manche et cette po che ont p our-
tant une même origine : la p oussée
vers le Nord-Est de la chaîne de Son-
martel. Mais la chaî ne de Sonmartel a
subi de son côté là p oussée de la
chaîne du Ruliar. Celle-ci ay ant dé-
rapé à p artir du méridien / le Mar-
moud , la chaîne d'en f ace dérap a à
son tour. Ainsi se f orma le col qui con-
duit de Sagne-Crêt aux Entre deux
monts p ar la Rocheta et la Place d'ar-
mes. Ainsi p rit naissance la dép ression
qui va des Entre deux monts à l'en-
trée de la Combe des Enf ers p ar le
pied de la Roche Cuene et le Bied des
monnes.

Deux localités concentrent les p op u-
lations dans le couloir de 28 km. La
Chaux-de-Fonds p rit le p as sur l'autre
p our des raisons géograp hiques et hu-
maines. Jean II d 'Arberg décida de ces
destinées en ouvrant la Chaz de Fonz
à l'activité de ses suj ets de Fontaine-
melon. au milieu du XlVme siècle, et
en octroy ant une route, eu 1378. du
Locle à Tête de Ran p ar le Mont Dard ,
et du Locle à La Chaux-de-Fonds.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
eurent des origines diff érentes.  Autant
qu'on le sache par les documents d'ar-
chives, c'est an milieu du Xllme siècle
que des moines reçurent de Renaud de
Valangin et de son f i l s  Guillaume la
vallée du Locle. Il aurait même existé
un néage en 1132 aux Portes du Locle.

Un Rentier de 1333 f ait connaître

les noms des habitants de l'époque*et
de ceux Qui les précédèrent immédia-
tement. Parmi les lieux dits, au Locle
même, on relève celui de la chapelle ,
qui devait exister depuis le commence-
ment du XIHme siècle, de la Billioda,
de la Sagne Poucet , pr ès du bied , de
la via Mortmve (Morteau) .

Le noy au de la localité f u t  le p etit
tertre où la chap elle s'éleva. L'occu-
p ation suivit dans la direction de
l'Ouest , loin du marais et des inonda-
tions du bieâ.

Un p ont f u t  construit au voisinage
de l'église, pour f ranchir le bied. De
ce p ont pa rtit le chemin octroy é p ar
Jean II d 'Arberg j usqu'au Val de Ruz
p ar le Mont Dard. De ce pont égale-
ment partit le chemin de la Chaut de
Font.

En 1359, il y a 62 reconnaissants de
terres censitaires. La Sagne en a au-
tant. Huit ans aup aravant , Fontaine-
André s'est dessaisi de ses droits sur
Le Locle en f aveur de Jean , seigneur
de Valangin. Sa p rop riété était en p lein
rappo rt . L'orUtuaire du couvent, dont
la maison mère était à Fontaine-André ,
au Nord-Ouest de la Coudre, p orte, au
lOme jo ur des calendes de iuillet , soit
le 22 j uin, l 'inscrip tion suivante : « Est
mort Girard d'Arberg, seigneur de Va-
langin (il était décédé en 1339) , par
suUe de quoi messire Jean son f ils,
nous a donné (en 1351) p our lui et ses
hoirs, cinq muids de f roment et cinq
d'avoine, sur la dîme de Cernier ; p our
le cas où la dîme ne vaudrait (sutli-
rait) pas . il (ce montant) nous l'a as-
signé sur son grenier de Valang in. FJ
moy ennant ces dix muids de f roment
et d'avoine à p art égale, nous lui avons
cédé notre droit sur Le Locle. et nous
engnap ow * à f aire au iour anniversaire
dn dii Girard une collation p our les
chanoines de cette égl ise qui auront
servi. » C'est-à-dire qui auront p ris
p art à la célébratio n de l' of f i ce  des
morts que snnnose toute inscrip tion
dans un orbituaire.
(Suite naee 3.1 nr HPTIT-î PTTHT FP

Benjamino Gigli provoque une
bataille sanglante en Angleterre
Quinze personnes ont dû être hospitalisées

La guerre a enseign é aux gens la
patience car il faut une bonne dose
de cette vertu pour faire Ja queue de-
vant les magasins d'alimentation ,
principale occupation des ménagères
pendant la guerre. Une revue pari-
sienne montrait récemment un homme
tellement obsédé par les queues d'at-
tente , qu'il se levait la nuit pour tour-
ner autour de son lit jusqu'à ce que
sa femme lui dise : « Plus rien à ven-
dre, Monsieur ».

En Angleterre, on est maintenant
bien entraîné à ce genre de sport. On
a vu des femmes attendre 24 heures
sur le trottoi r pour assister au procès
de Heath l'étrangleur, on a vu aussi
des j eunes ifliles rester 48 heures sur
un pliant dans l'espoir d'applaudir Vie
Oliver, dans « Le Roi Lear ».

Une queue qui s'allonge
sur un demi-kilomètre !

Mais le record vient sans conteste
aux fidèles suj ets de Sa Maj esté , qui ,
dimanch e après-midi , attendaien t déj à
l'ouverture — annoncée pour mardi
— du guichet de location pour le réci-
tal du fameux ténor italien Benj amino
Gigli qui doit avoir lieu le mois pro-
chain à Couvent Garden. l'opéra de
Londres.

Lundi matin, à l'aube, des centaines
de personnes affluaient devant l'Opé-
ra, espérant être les premières servies
le lendemain et s'emparer ainsi de six
mille places disponibles . Hélas ! Cinq
mill e hommes et femmes les précé-
daient et la queue s'allongeait déj à sur
un demi-kilomètre. Pendant toute la
jou rnée de lundi, les prétendant s arri-
vaient touj ours et un service d'ordre
monstre fut mis en place.

Une autre file s'y mêle
Le même mardi devai t s'ouvrir la

location pour un autre concert, celui
de Sadler YVelils, et les passionnés de
musique symphonique 'se mêlaient aux
fanat i que s du bel canto . La confusion
était à son comble et les policemen

essayèrent d organiser deux filles d'at-
tente séparées , ce qui se révéla im-
possible. A 8 -h. 40 du soir, des haut-
parleurs annoncèren t aux nouveaux
arrivants qu 'il était inutile de passer
la nuit à attendre , mais les candidats
ne voulaient pas quitter la place et
se mirent à faire du tapage.

Mardi matin , en vingt minutes, tou-
tes les places étaient vendues, mais
quinze personnes restèrent sur le car-
reau , déçues et épuisées. On les em-
mena à l'hôpital. Biles sont dégoûtées
à jamais de. l'Opéra.

(Copyright by « Inser » et « L'Im-
partial ».)

Pour un monument à la mémoire de Roosevelt

Le premier ministre Attlee s'est adressé récemment pair radio au peuple britannique afin de lui demander son appui
Pttu r l'érection d'un monument à la mémoire de l'ancien président des Etats-Unis, à Grosvenor Square. — Notre photo
représente une maison d'édition à Trafalgar Square qui met en vente un petit livre dédié au président disparu. Le

produit de cette vente permettra pour une part également, l'érection du monument.

Une semaine de Saris
Un tourbillon de valses, de polkas et de boogle-woogle
a mai que le jour de la Sainte-Catherine. - L'art de faire
parler ies chiffres : quand „ L'Humanité " et „ L'Aube "
peuvent annoncer la victoire.

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Paris, le 30 novembre.
Vive la Sainte-Catherine !

Cette sain te-là est celle qui est la p lus
j oy eusement fêtée à Paris. Elle est la pa-
tronne de toutes les midinettes 'et de toutes
les j eunes femmes qui collaborent , de près
ou de loin , à la Couture et à la Mode. La
traditi on veut également que toute ieune
fille non mariée à l'âge de 25 ans, coiffe
ce jour-là son bonnei de catherinette qui
la signale au futur époux. En plus, elle est
choyée par ses compagnes plus ieunes et
plus âgées... bref , une j olie fê te dans ces
ruches laborieuses , dont le travail con-
court à une des plus triomphantes réussites
de la capitale.

Ce j our-là, centimètres , pelotes d'épin -
gles, ciseaux et falb alas ont disparu des
ateliers. Le matin , en cohorte , les ouvriè-
res de Paris se sont rendues à une mes-
se présidée par le cardinal Suhand , et en
pèlerinage à l'angle de la rue de Cléry ,
îlles ont é'Jé déposer des fleurs aux pieds
de l'effigie de la patronne de ce j our de
grâce du 25 novembre....

Et c'est le retou r rue de la Paix , Fau-
bourg Saint-Honoré , avenue Matignon où ,
devenues vedettes, les petites et grandes
mains mettent la dernière « main » aux fes-

tivités. Il y a un gra nd déj euner , il y a des
chansons , des rires... il y a un bal qui
s'organise sur place... tout cela bien en-
tendu avec la complicité de la haute di-
rection.

L'après-midi se passe entre filles , car les
danseurs ne sont disponibles qu 'en fin de
de j ournée. Mais entre femmes, on ne s'en-
nuie pas. Certains ateliers ont prépa ré des
concours de bonnets. Toutes fenêtres ou-
vertes , les rires et les chants égaient des
quartiers plus habituellement austères et
laborieux. La rue de la Paix offre un spec-
tacle sur chaque façad e d'immeuble , car
les maisons de couture s'y succèdent.

Chaque balcon est garni de j oyeuses
frimousses , et des « petites mains » ef-
feuillent sur les passants les pétales des
bouquets qui sont de rigueur. La circulation
est embouteillée ; les hommes , nez en l'air
reçoivent! sourires , baisers ou moqueries.

(Suite page 7.) Ed . DUBOIS.

Il n'y aura plus de
vieilles filles en Angleterre

Dans deux ans

Deux qualités caractérisent les An-
glaises ; leur beauté, quand c'est le
oas, et leur faculté de s'adapter à la
vie de garçon , c'est-à-dire de rester
vieille fille . L'obsession de ne pouvoir
trouver un mari a été, en Grande-
Bretagne, l'un des signes dlistinctifs
de la vie sociale , pour l'époque s'é-
tendant entre les deux guerres.

En effet , les pertes subies au cours
du premier conflit mondial ont privé
un million de jeun es Anglaises d'un
époux éventuel .

Cependant, la tradition de célibat,
pour les femmes, est en train de se
perdre , comme le montre une statisti-
que publiée par le gouvernement bri-
tannique : en 1948, iii y aura , pour les
Anglais âgés de 0 à 15 ans, 5161
hommes pour 4977 femmes. Entre 15
et 20 ans, 97 j eunes gens seront en
compétition pour obteni r les faveurs
de 96 j eunes filles. Entre 20 et 25 ans,
la balance sera renversée, il n'y aura
plus que 39 hommes pour 40 femmes.
Entre 25 et 30 ans. une femme sur
34 risquera de rester sur le carreau .

Comme la grandie maj orité des
hommes choisissent , pour se marier ,
des femmes âgées de moins de 25 ans,
on peut en conclure que , dams deux
ans, ne resteront vieillies filles que les
Anglaises qui l'au ron t bien voulu.

(Copyright by « Inser » et « L'Im
partial ».)

/^PASSANT
L'accident de Saint-Biaise a fait deux

morts et une quinzaine de blessés, dont
quatre ou cinq très grièvement...

Il n'aurait fait aucun mort et quelqiues
contusionnés à peine, si le matériel avait
été convenable...

En effet. Notre confrère C. Bodinier,
dont la mère était dans le train qui dé-
railla , écrit :

Les wagons .pulvérisés dans les-
quels plusieurs voyageurs ont eu les
membres pris dans la ferraille tor-
due, étaien t de ces antiques voitu-
res dont* souffrent quotidien-nement
les usagers de la ligne. Il est signi-
ficatif que la septième voiture , qui
était de construction récente et pour-
vue d'essieux à boggies, a résisté
au cihoc.

N'est-ce pas ce que je vous disais plus
haut ?

Et n'est-il pas démontré qu'en utili-
sant de vieilles boîtes à sardines pour le
transport des voyageurs — et ce à des
vitesses que le taupier taxe de super-so-
niques — on va délibérément au devant
d'accidents graves, en assumant de graves
responsabilités ?...

Pourquoi ne pas reconnaître, en effet,
que les « cages à poules » de la B. N.
et des C. F. F. (n 'oublions pas ces wa-
gons du Vallon et de Neuchâtel où il
faut parfois ouvrir son parapluie !) ne
peuvent plus suivre le train — c'est le
cas de le dire — sans danger, surtout
lorsque ce dernier fait du 70 ou du 80
à l'heure . Ces wagons historiques étaient
construits pour des convois ne dépassant
pas les 40 ou 50 kmh. Or on les lance
maintenant à des vitesses doubles et l'on
s'étonne lorsqu 'un accident survient, ou
que les voyageurs sont broyés comme
s'ils avaien t pris place dans une boîte
d'allumettes.

J'ignore si l'accident de Saint-Biaise
fera beaucoup de réclame à la Directe...

Mais ce qu 'il y a de certain c'est que
)e ne monterai pllus jamais dans les cer-
cueils roulants que constituent les vieux
coucous dont la place est au musée et
non sur le rail I

Que mes lecteurs m'imitent et l'on
verra si nos hautes autorités ferroviaires,
oui ou non, comprendront.

Le pè re Piquerez.
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IVb 175. La Chaux-de-Fonds

Samedi 30 novembre 1946.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 cl le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. lo mm

/5\ Régie extra . régionale
|̂ »kl «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

v_$_y Genève, Lausanne et suce.

i
; Le Tguring-Club suisse vient de fêter à Genève, son 50me aiMiiversaire. M. de
j Steiger , corseiller fédéral , ainsi que de nombreuses personnalités suisses et

étrangères participaient à ce jubilé qui réunissait plus de 300 invités.

Le Touring-Club suisse a cinquante ans

Histoire de chasse
Olive. — Ça... une perdrix ? De

cette couleur ?
Marius. — Oh ! oui... toute noire...

depuis que f ai tué sa soeur la semai-
ne dernière , elle portait le deuil, tu
comprends ?

Echos



RSSPSBno p°nr une vo'-UHI aSJC ture est deman-
dé à louer de suite pour
quelques mois. — S'adresser
à M. Georges Jeanneret ,
à la rue des Terreaux 14.

22150
¦Inln 500 latérale ouIflUIU 350 TT , en bon
état , est demandée à ache-
ter. — Faire offre avec prix
et année de fabrication à
M. P. Brossard , peintre , Sai-
gnelégier. Téléphone 4.51.89.

22177
EQIllQllïlC studios , lits
rilUIOUlItt couches et
lits turcs, tous genres de mo-
dèles sont à vendre chez
M. Hausmann , tapissier, rue
du Temple - Allemand 10.

22086

Repasseuse
expérimentée est demandée
deux jours par semaine. Bon
salaire. — Faire offres écrites
sous chiffre R. S. 21991, au
bureau de L'Impartial.

MOTEUR 7»e
courant continu, parfait état,
a vendre. — S'adr. Numa-
Droz 75, 2me étage gauche.

21981

Pension de tamille
quartier des fabriques pren-
drait encore quelques pen-
sionnaires. — Téléph. 2.21.09.
22169 

J'achète ss
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
Jeune fille cherche place pr
travaux de bureau. — Écrire
avec indication de salaire
sous chiffre Z. K. 22151, au
bureau de L'Impartial.

HnmiîlP clletcl 'e travail en
llUlllll io fabrique , manœuvre

Offres sous chiffre A. O.
22023, au bureau de L'Impar-
tial. 22023

Chambre et pension g?
mandées par jeune homme
sérieux pour début décem-
bre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22133
Pancinn avec ou sans cham-
rcllOlUII bre est offerte à
Monsieur. — S'adresser Crêt
24 deuxième étage à gauche.

A UOnHnO deux confortables
VGIIUI 0 fauteuils « cra-

paud » recouverts schintz et
une table ronde transforma-
ble. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22I6S

A uonrlno un pousse-pousse
VCllUI D beige, en bon

état. -»- S'adresser rue du
Puits 13, au ler étage. 22134

A UOnrlno pousse-pousse de
VCIIUI C poupée en parfait

état, - S'adr. Numa-Droz 104,
au rez-de-chaussée, à droite.
. 22148

A UPnilPP P°tager combiné
H VGIIUI C bois gaz, émaillé
marque Eskimo. Etat de neuï ,
7 casseroles. — S'adresser
Paix 73, 2me étage à droite
dès 18 heures. 22186
llinlnn QM avec accessoires
ï lUIOn iî/<r est demandé à
acheter. — S'adr. chez A.
Linder, Tête-de-Ran 23. 22167

A upnrinp 2 Paires de skis
• GIIUI G usagés pour en-

fant ainsi que pantalon nor-
végien et blouse de slalom
taille 38 état de neuf . — S'adr.
Progrès 141, 3me étage gau-
che. 22085

A uonrlno ,rès bon et beau
VGIIUI  G violon à l'état de

neuf , avec étui capitonné ;
à la même adresse, un petit
vélo moderne à 3 roues, pour
enfant. — Ecrire sous chiffre
B. B. 22125, au bureau de
L'Impartial. 
Otj o pour enfant de 10 ans
UMo sont à vendre, fixations
à cables, parlait état — S'adr.
M. Vuille Numa-Droz 159, de
18 h. à 20 h. 22215

A VPnriPP vélo d8 dame,
Utj llll! B à l'état de neuf ,

est a vendre, éventuellement
échanger contre vélo de fil-
lette. — S'adresser au bureau
de L'Impartial, ou téléphoner
au 2.38.11. 22231

A upnrin p i°uets - une belle
VGIIUI D grande poussette,

un potager avec accessoires,
état de neuf. —'¦ S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22014

A UPnrlnP 2 Srandes seilles
VGIIUI 0 bois, un fourneau

à gaz, un fourneau à pétrole ,
2 tableaux, un Rustre , une
garniture de toilette cristal
bleu. Revendeurs exclus. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 22013

A upnrinp P°ur cauLse de
VGilUI G départ, chambre

à coucher comprenant ! un
Ut une place, matelas crin
animal, une table de nuit,
une armoire à glace une porte,
une table et deux chaises, le
tout en parlait état — Sadr.
le soir après 18 h., rue D-P-
Bourquln 7, rez-de-chaussée
à gauche. 211)63

IWaeinn à vendre P°US-
UlbaolUM Sette de poupée,
poupée, fourneau à pétrole
bois de lit chêne clair, une
sellette. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22060

ELNA
je suis amateur de plu-
sieurs machines à cou-
dre Elna d'occasion.
Paiement comptant —
Faire offres téléphone
31915, Le Locle. 22218

r ^

Piqueuses
sur bracelets cuir

sont demandées d'urgence
par importante fabrique
de la place.

Offres écrites sous chiffre
L. O. 21974, au bureau
de L'Impartial.

b , u

Tournages
Quelle fabrique entreprendrait
tournages et baissages de bottes
métal et acier. — Faire offres
écrites sous chiffre L F 22195,
au bureau de L'Impartial.

t *
Lfl<Oh>City& important de la place

engagerait de suite ou
époque à convenir,

*<

magasinier
connaissant à fond les piè-
ces de rechanges d'automo-
biles.

v
Faire offres écrites avec références
sous chiffre D. S. 22067, au bureau
de L'Impartial.

k= -, =_ ¦->

Manufacture d'horlogerie du Jura bernois
offre situation intéressante et d'avenir à

technicien -calibriste
capable et expérimenté, au courant de la
fabrication d'ébauches et de la terminaison,
comme aussi de la construction des outilla-
ges. Entrée à convenir. — Faire offres sous
chiffre P. 27175 K., à Publicitas, St-lmier.

21867

o : -o
Manufacture d'horlogerie du Jura
bernois cherche

PIVOTEUR QUALIFIÉ
pour époque à convenir, pouvant
organiser et diriger un atelier de
pivotages ; la prélérence sera don-
née à jeune homme célibataire,
capable, voulant se créer une
situation stable, comme chef.

Pour entrée immédiate, une

GARNISSEUSE D'ANCRE
Faire offres sous chiffre P 21729
H à Publicitas St-lmier. 21450

Q O
Mise d'inertie

Fabrique de la place cherche per-
sonne capable et consciencieuse
pour travail à domicile.

Offre sous chiffre R. S. 22041, au
bureau de L'Impartial.

Aides mécaniciens
ou

manœuvres
spécialisés dans l'horlogerie, sont en
gagés par fabrique de la ville.
Ecrire sous chiffre T. Z. 2229S en
donnant tous renseignements sur apti-
tudes et places occupées, au bureau
de L'Impartial.

Employé de fabrication
longue expérience dans fabrique
de boîtes, cherche place. — Ecrire
sous chiffre H. L. 22236, au bureau
de L'Impartial. 22236

On cherche un

homme jeune
de préférence horloger, pour être mis au courant d'une
petite partie horlogère et capable de faire quelques travaux
de bureau. Offres avec prétentions sous chiffre P 7144 N ,
à Publicitas Neuchâtel. 22038

Vendeur
Importante maison de confections
pour hommes de la place, cherche
un vendeur qualifié. Langues:
français et allemand. Entrée en
fonctions: janvier 1947 ou date à
convenir. - Faire offres, avec cur-
riculum vitae et photo, sous chiffre
E. P. 22198 au bureau de L'Impar-
tial.

PLUME - RESERVOIR SPECIALE
Rnvno ld
A roulement à bille

plus de taches, plus de plume qui coule, pas besoin de bu-
vard, l'encre sèche instantanément, écrit deux ans avec le
môme remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
de deux ans est remplacée en une minute — permet de
faire six copies au carbone. Ponr chaque REYNOLD'e PEN

il est délivré une garantie de deux ans. En vente :

librairie WIME
33, me Léopold-Robeit 18199

! 

Assurance double : IU
père et enfant ĵjj

Notre assurance combinée pour père et en-
fant assure non seulement l'enfant pour le
cas de décès du p ère, mais encore le pè re
pour le cas de décès de l'enfant.

A part les avantages de l'assurance dotale
ordinaire (p lus de primes à payer si le père
décède prématurément et néanmoins paie -
ment du capital intégral à l'échéance con- 1
venue), notre combinaison comporte encore
deux nouveaux avantages :

j .  En cas de prédécès de l'enfant , les
pr imes cessen t d'être dues. f

2. Dans ce cas, le capital est versé
immédiatement et intégralement aux

C'est bien volontiers que nous donnons,
ainsi que nos représentants, de plus amples
renseignements sur cette nouvelle forme de
l'assura nce d'enfant.

§§ «W INTERTHUR»^ §jj
fcjg^s= *Winterthur> Société d'Assurance sur la Vie

¦ ED HOFER |
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A vendre

un manteau en poulain noir
avec col en petit gris , taille 42, Ir. 350.-.

un paletot en rat musqué
taille 42, fr. 400.-.
Tous deux en parfait état. 22282
S'adresser au bureau de L'Impartial.

TAPIS lissés à la main
Descentes et tours de lit, passages, milieux , con-
fectionnés avec de la pure laine de mouton
filée à la main , couleurs nature , ou teinte, unis
et chinés, de la meilleure qualité , très épais et
chauds Un achat d'une valeur durable.
Prix intéressants, bref délai de livraison. Veuillez
demander offres échantillonnées.
HENRI WIEOLER , Tissage à la main, Inter-
laken. 22273

1 ^

Pour cause imprévue, à vendre,
beaux

tapis persans
à l'état de neuf.
Offres expresses sous chiffre Z. R.
6429, à Publicitas, S.A. Bienne.

i i i i i m r

Fabrique de produits alimentaires cherche pour la vente à
la clientèle particulière et gros consommateurs un (e)

REPRÉSENTANT CE)
sérieux, actif et de bonne présentation. Place stable avec
fixe, commission, frais abonnement, carte rose. Offres avec
photographie , référencés, activité antérieure sous chiffre
OFA 10725 J. a Orell-FUssII-Annonces, Lausanne.

On engagerait un

hoirlogeir
actif , consciencieux, pouvant
fonctionner connue aide au
chef de fabrication et capable
de diriger un atelier de montage
et de réglages.

Faire offres écrites sous chiffre
R. M. 22176, au bureau de
L'Impartial.

Terminages —S
seraient entrepris

en calibres 5 1/4 - 10 1/2.
Travail soigné. - Faire offres
écrites sous chiffre SL 22135
au bureau de L'Impartial.

< -J
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| Jeune I

| employé (e) de lahricaiion (
sérieux, actif , d'initiative» |
bonne formation commer- |

| ciale, est demandé par fabri- |
| que d'horlogerie de la vallée |

de Tavannes. Place stable et 1
bien rétribuée. §

| Offres manuscrites sous chiffre M. M. |
| 22193 au bureau de L'Impartial. |

sm iiiminii iiiiiummiiiiiiiiiimimmmiiiiiimimiimiiimi iimmiumiiiniiiiiimii Bg.

Oil CHERCHE UHE REPRESEHTAHTE
pour visiter la clientèle particulière
du canton de Neuchâtel. Produits de
consommation. Situation lucrative assu-
rée à personne sérieuse ayant de l'Ini-
tiative. — Soumettre offres détaillées
avec photo et références sous chiffre
OFA 895 Z à Orell FQssil-Annon-
ces Zurich, Zilrcherhof. 22274

Lapideur-
buttleur

cherche
changement de si-
tuation.
Offres sous chiffre
L. B. 22183 au bu-
reau de L'impartial.

Acheveurs
pour petites pièces,

sont cherchés pour

travail à l'atelier ou

à domicile. — Offres

sous chiffre J. A.

22219, au bureau de

L'Impartial.

Auxiliaire
bijoutier

bien au courant de la
fabrication, spécialisé
sur les fraisages de boî-
tes et assortiments, cher-
che place de suite ^ com-
me ouvrier intéressé ou
chef. — Ecrire sous chif-
fre S. T. 22149, au bu-
reau de L'Impartial .

Vendeu&e.
expérimentée cherche
place dans magasin de
denrées alimentaires,
éventuellement boulan-
gerie-pâtisserie. — Faire
offres Indiquant gages,
sous chiffre D. L.
22225, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme, Invalide
cherche

travail à domicile
Rledo Daniel, BUhi,
Uoborstorl. (Frbg.)

22275

NOUS C H E R C H O N S

FABRICANT
ayant du contingent bel-
ge disponible. — S'adr.
JAN , Fontenailles 6,
Lausanne, tél. 3 IS 76.

22258

Enchèreyubliques
L'office soussigné vendra par voie d'enchères pu-

bliques le lundi 2 décembre 1946, dès 14 heures
à la Halle aux Enchères, place Jaquet-Droz, les biens
suivants :

2 pup itres ministres, 1 machine à calculer Burrougs,
1 machine à écrire Hermès, 1 table de machine à
écrire, 2 classeurs, 1 divan-couche, 1 table de saloi^
2 fauteuils, 1 meuble combiné, 1 table de radio, 1 toi-
lette, 2 balances,. 2 crics de garage, 1 scie circulaire,
2 moteurs continu, 1 étuve électrique 220 volts, table
et fauteuil de bureau, 1 meuble gramo avec disques,
1 lot de bracelets pour montres, 1 lot de clips, 200
placets de chaises et différents objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et Faillites

La Ghaux-ae-Fonds

Déjà l'aïeule disait : |M|
U ardeurs du soleil, hémorroïdes , écorchu

res, engelures, prenez du Baume St- f i i j
I Jacques, le remède de bonne femme 11

parlepharm .C.Trautmann .Bàle. Fr. t.82
Dans toutes les pharmacies



D'un tertre à un autre
Notes d'un promeneur

(Suite et tin)

J 'ai sous les yeux les noms clés ha-
bitants du Locle au milieu du XI Vme
siècle. Ils sont d'origines diverses. II
y a entre autres un Allot, un Richar
li blanc , un Aymo. f ils de Bercet de
Colf rane , des Mathé , des Tissot , des
Jaquet . un Larhber, un Alemant . un Gi-
glar (jongleur) , etc.

Avec quoi p ouvait donc j ongler ce
Giglar du XIVme siècle ? Etait-ce dé-
j à avec des textes ?

D'un large mouvement de glissade
vers le Nord-Est , la chaîne de Son-
martel, avons-nous vu plus haut , s'in-
f léchit en direction de Pouillerel , soli-
dement ancré et qui le f i t  bien voir.
Tout le dispositif de la chaîne de Son-
martel s'étira donc comme une masse
p lastique et, à partir des Entre deux
monts , prép ara la rigole où coule au-
j ourd 'hui le Bied des monnes (meu-
niers) . Ce coup tordu f erma la vallée
du Locle à l'Est . Telle est l'origine du
Crêt du Locle. SI on p ouvait vider le
seuil qui sép are la vallée du Locle de
celle de La Chaux-de-Fonds, sous le
méridien de la gare du Crêt , on ouvri-
rait une p rof onde gouttière, où les
couches de marne et de p ierre morte
sont boudinées.

Retournons maintenant au Col des
Roches. Au Sud de ce hameau, dont le
nom ancien, mieux que l'actuel , qua-
l if i e  l'aspect topographique du site, on
observe une colline, qui f ait f ace au
restaurant appelé le Jet d'eau. Cette
désignation lui vient d'un j et d'eau, que
les constructeurs de l'immeuble — des
Vermot — avaient établi dans la cour.

_ Si on regarde attentivement la col-
line, on observe que des couches rous-
sâtres, contournées, butent au Sud
contre de la molasse grisâtre. II s'agit
d'une f aille. Elle p araît s'ef f acer  en di-
rection de l'Est. Mais ce n'est p as le
cas. Je l'ai retrouvée, bien atténuée il
est vrai, quand on creusa les f onda-
tions de l'usine Dixi. A p artir du Crêt ,
elle se poursuit p ar les Abattoirs, se
ju melant, f ormant le tertre du Temp le,
où j'ai repéré le même calcaire cré-
tacé lors des f ouilles p our le nouveau
Temp le. Au delà , la f aille s'allonge
ju squ'au Dos d'âne et gagne le Bas-
Monsieur. Je l'ai signalée lors de la
correction de la route de la Cibourg.

Cette f aill e de 28 km. est due à la
comp ression latérale de la vallée p ar
les versants. Au tertre du Temp le na-
tional , le calcaire de la p rof ondeur a
crevé les marnes sup erp osées.

L 'écaillé servit de base à la chap elle
construite en 1523. Au pi ed de la f aille,
versant Nord , une source j aillit, qui
amène les eaux du f ond de la vallée et
celles qui descendent souterrainement
des Crosettes. Un essai de colloration
f aite  en 1875 par la brasserie Ulrich l'a
établi en ce qui concerne ie champ d' a-
limentation des Crosettes. grandes et
petite s. Chacun d'ailleurs connaît la
doline des Grandes Crosettes. au bord
du chemin. Les anciens actes l'app el-
lent Gudiber, soit le contour (ber , brê)
dn gour (trou , creux) .

Parmi les premiers occupants de la
Chaz de f onz. au milieu du XlVme siè-
cle, dont, i'ai retrouvé les noms dans
un Rentier de Valangin conservé aux
archives de l'Etat, il n'y a p as un seul
habitant du Locle et de la Sagne. No-
tons qif à cette date , le Clos de la
f ranchise n'existait p as. Il ne f ut créé
qu'en 1372.

Tous les censitaires habitent à Fon-
tainemelon. Ils app artiennent â 13 sou-
ches. Oaatre d'entre elles sont étran-
gères à la seigneurie de Valangin et
au comté de Neuchâtel. H s'agit de
Pierre de Montiron (Montherond. au N.
de Lausanne) , où existait une abbay e,
— de sa sœur Jordainne. — des hoirs
Jaquier, Genevois, — de Rolier de
Mont f ort  (Franche-Comté) .

Le Rentier dont nous avons f ait état
est connu sous le nom de Rentier de
1333, parc e que la pr emière date du
registre remonte à cette ép oque.

L 'inscrip tion concernant la Chaz de
Jonz en p récède une autre, de 1358.
C'est la raison p our laquelle j' ai choisi
l'année intermédiaire de 1350.

Mais il est bien certain que les déf ri-
cheurs avaient commencé leur activité
à la Chaz de ionz avant 1350. Le texte
dit de 1350 p arle de prises, donc d'une
pr emière occup ation , et de p rises qui
sont « ordennées en Iour lettres »,
c'est-à-dire p récisées en situation et
jo utes. Aucune de ces lettres n'est ve-
nue jusqu'à nous. En 1358, des lieux
dits sont mentionnés : les comon de la
viez (les terres communes du chemin) ,
es teier (en le marais), le pacot, la via
de Mâches, etc.

La censé de ces p ersonnages, pour
la Chaz de f onz, n'implique pa s du
tout qu'ils venaient d'en p rendre p os-
session. Le receveur de Valangin
avait simplement indiqué que ces su-
j ets de Jean II d'Arberg étaient re-
devables, en l'espèce , de 60 sols et
de 3 quartiers de f romage, de con-
f ormité avec leurs lettres d'accen-
sement. Ces lettres étaient nécessai-

rement antérieures a Vannée du re-
censement f a i t  p ar le receveur.

Trois chemins convergèrent en di-
rection du pied du tertre de la f uture
chap elle : le chemin venant du Col des
Loges (Vue des Alp es) p ar le Mont
Sagne, auquel se j oignait le chemin de
Tête de Ran ; le chemin du Locle ; le
chemin de Maîche, par la Creuse, plus
tard Charrière.

Postérieurement du même carref our
p artira le chemin des Bailles par le Cul
de la Chaux (Est du Cort Morel) , le
Dos d'âne et le Bas-Monsieur .

A p artir de 1809, la route du Prince
Berthier suppl anta la « viez » de Point-
bœuf p ar le Creux des Olives , qu'il ne
f aut pas conf ondre avec , les Olives
(Couvent) .

La place de l 'Hôtel-de-Ville est au
carref our de ces voies de communica-
tion. Les rebâtisseurs d'ap rès l'incen-
die de 1794 dégagèrent l'emp lacement
et le comblèrent par place.

C'est au commencement du XVIme
siècle due des colons arriveront timi-
dement du Clos de la Franchise. Dans
une p ublication de 1918. i'ai signalé
qu'en 1501-13, les nouveaux venus de
la Sagne et du Locle étaient 25. dont
14 de la Sagne et 11 du Locle. Les Sa-
gnards détenaient 1208 f aux, les Lo-
clois 917. Les gens de Fontainemelon
et des Geneveys-sur-Fontaines étaient
donc p lus nombreux resp ectivement
que les Sagnards et les Loclois.

En 1538. les habitants de La Chaux-
de-Fonds, qui possédaient p ourtant une
chap elle , n'obtinrent p as gain de cause
quand Us demandèrent que les cérémo-
nies religieuses, autres que le culte,
p uissent être célébrées chez eux, au
lieu d'aller au Val de Ruz. à la Sagne,
au Locle. On devine qui f it  opp osition.
En 1550. René de Châtiant p assa outre.
La Chaux-de-Fonds devint une p a-
roisse,

La localité imitera les cellules bio-
log iques qui se p artagent en deux p our
assurer leur p rogéniture. Ce sera l'ori-
gine du Grand Quartier (la vieille
Chaux) p uis dn Petit Quartier , qui f ini-
ront p ar se souder. L 'ancienne f erme
mil occup ait Temnînrement des Arca-
des f era la liaison J 'en ai retraité le
millésime anrès de nombreuses re-
cherches. Puis la Tschaux s'étendra
vers l'Ouest, sans être dans l'nhVga-
tinp de se nrémnir contre un marécage.

Notre p romenade est terminée p our
auj ourd 'hui.

Dr Henri BUHLER.

Pro Juventute
intervient partout où la jeunesse

a besoin d'aide. — Ses sections «Mère
et enfant» , «Age scolaire»,

«Adolescence et loisirs», «Jeunes gens
diiîiciles» connaissent une égale

sollicitude
Le dernier rapport annuel 'de la

fondation Pro Juventute nous donne
un aperçu de l'oeuvre accomplie et
de l'espri t d'initiative qui a présidé à
toutes ses activités.

La section « Mère et enfant » a fait
une fois encore un travail éducatif
des plus utiles (projection du film « La
famille heureuse ». expositions péda-
gogiques, causeries et diffusion de
brochures 'de puériculure). En colla-
boration avec la Société suisse d'uti-
lité publ ique elle a procuré de nom-
breux séjour s de repos à des mères
et à leurs nourrissons. Du matériel
d'enseignement a été prêté pour une
centaine de cours de puériculture.

Si nous passons à la section de 1 âge
scolaire, nous constatons que , grâce à
la siibvention fédérale pour la lutte
contre la tuberculose. 23.910 fr. ont
été versés pour 1080 cures ei que
dans 1255 cas Pro Juventute a accor-
dé des garanties pour 46.682 fr. Les
écoles 'de la montagne ont bénéficié
de 576 paires de skis. L'Oeuvre des
enfants de la grand'route compte ac-
tuellement 192 protégés. Pro Juven-
tute a en outre effectu é une enquête
sur les institutions et établissements ;
elle a voué particulièrement son at-
tention au problème des enfants pla-
cés. En collaboration avec la fonda-
tion Secours aux Suisses , Pro Juven-
tute a procuré un séjour de vacances
à 4716 enfants suisses de l'étranger et
à 170 jeune s rapatriés. Dans le cadre
de l'Aide fédérale aux veuves et or-
phelins , Pro Juventute a accordé des
subsides à 2203 veuves et orphelins.

La section «Adolescence et loisirs» ,
grâce aux fond s mis à sa disposition
par la ColU ecte du ler août 1943. a
payé jusqu'ici des subsides d'appren-
tissage pour une somme totale de
477.315 fr. (2387 cas). Une somme to-
tale de 40.080 fr., accordée à 207 re-
quérants, a été préilevée sur le Fonds
Paul Ringier, le Fonds Cadonau et le
Fonds pour handicapés des Grisons.
De son côté , la Commission des bour-
ses d'étude et d'apprentissage pour
les Suisses de l'étranger a contribué

utilement au financement de plusieurs
apprentissages.

Des 32 nouveaux ateliers de loisi rs,
13 ont été créés en collaboration avec
l'Union suisse des coopératives de
consommation. Parmi les nombreuses
activités de la section, mentionnons
encore l'échange international de cor-
respondance entre jeunes qui a orga-
nisé des échanges entre 34.000 jeunes.

Le service de prévoyance pour
j eunes gens difficiles a poursuivi sa
féconde activité afin d'être en mesu-
re de répondre aux demandes de
l'aide internationale à la j eunesse,
dont l'activité a repris dès la guerre
finie , le secrétariat général a créé un
« Service des relations internationa-
les ».

* * *
Cet aperçu ne prétend pas donner

un tableau complet de l'oeuvre im-
mense et diverse accomplie par les
191 secrétaraires de district , les se-
crétaires de commune et les milliers
de collaborateurs bénévoles qui con-
tinuent à servir fidèlement la fon da-
tion. Il suffit cependant à montrer une
fois de ptlus combien Pro Juventute
mérite la grande confiance que lui té-
moignent les autorités , les donateurs,
le peuple tout entier.

Personnalités anglaises

A gauche, le professeur Julian S. Huxley, le célèbre biologiste et écrivain an-
glais, qui vient d'être nommé secrétaire général de l'U. N. E. S. C. O., l'or-
ganisation pour le développement de l'éducation , de la science et de la culture
créée par l'O. N. U., dont le congrès se tient actuellement à Paris. — A droi-
te : M. Aneurin Bevan, le ministre de l'hygiène du gouvernement Attlee, qui
vient d'attaquer les ohefs de l'industrie du bâtiment . Ceux-ci, selon lui, l'empê-
cheraient de réaliser son programme de reconstruction , selon les meilleurs prin-
cipes de l'hygiène, de la capitale anglai se. On se souvient que M. Bevan a fait
cette année un séjour en Suisse et qu'il a, à cette occasion , visité une fabrique

d'horlogerie au Locle.
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La voix de l 'Eglise

Lorsque nous étions gosses et que ,
pendant les longs soirs d'été nous
j ouions à « cou », l'un de nous faisait
le « chien ». Les autres se cachaient.
— Je pense que ce jeu est de tous les
temps. — Le premier qui était repéré
dans son coin était le « chien » pour le
tour suivant.

Mais voici : lorsqu 'un 'des -j oueurs
réussissait , sans être vu du « chien ».
à frapper le but que nous appelions la
« colinette », il criait de toutes ses
forces : «Sauvé, sauvée la bande !»...
C'était le plus chic moment du j eu.

Certes, nous n'étions pas Perdus,
dans nos recoins de la rue dn Vieux-
Cimetière ou de la terrasse de l'Egli-
se ; mais il y avait de l'émotion plein
l'atmosphère. Dame ! la frousse d'être
le « chien » toute la soirée si on n 'était
pas très roublard , la crainte de pas-
ser pour « boeuf » nous étreignaient ,
et alors le mot Sauvé faisai t rayonner
de joie... tout le Vieux-Cimetière !

Mais voici une autre histoire qui
n'est plus du je u, celle-là.

« Dans la bonne atmosphère de nos
demeures ,

» dans la douce tiédeur procurée
par la clémence de ce temps préhiver-
nal et par un peu de bois, ou par un
peu de tou rbe, ou par du combustible
de remplacement.

» assis sur notre tabouret de cuisine,
sur notre chaise cannée ou dans un
fauteuil confortable,

» en est-il un seul parmi nous qui
ait lu le j ournal ou écouté la radio, de
samedi à lundi derniers, sans être
étreint d'angoisse en pensant à ces
douze passagers perdus, mais radica-
lement perdus à plus 'de 3000 mètres
d'altitud e, an milieu d'un glacier quasi
inaccessible à cette saison ?

» Comment pensez-vous qu 'ils s'en-
dormaient, le soir, dans l'avion à moi-
tié renversé, SUT des sièges en pente,
par zéro degré de température, dans
l'attente de la mort ?

» En est-il un seul, fût-ce le plus ré-
fractaire à tout sentiment religieux .

qui n'ait crié , dans l'abîme de son
coeur : « Seigneur Dieu ! aie pitié !
Sauve-moi. Sauve-nous !... »

» Et puis, tout à coup, en une minute
inoubliable , décisive, la plus grande
de leur vie, la première colonne de
secours est apparue..., et le cri a re-
tenti : Sauvés ! »

« Sauvés », c'est le plus grand mot
de la langue des nommes !

Les rescapés du « Dakota » ne me
contrediront pas.

* * «
Et quand nous sommes perdu s tout ail-

leurs que sur un glacier eff roya blement
isolé, perdus chez nous, p erdus ici, là,
maintenant , par le p éché qui nous assaille
sans cesse, perdus par la souff rance d'une
maladie qin nous ravage, perdus p ar la
han tise de la mort , perdus par le deuil qui
nous a arraché l'être qui nous est le p lus
cher, là , perdus, humainemen t p erdus, nouŝ
arrive-t-il d'entendre le mot magique qui
délivre ?

Demain dimanche ler décembre, c'est
le p remier j our de l'Avent.

« Adventus », arrivée, venue.
Il arrive, celui qui sauve.
Vingt-cin q iours encore, et il est là. En-

core un Noël , grâce à Dieu.
L'enf ant revient, celui qui est venu

voici 1946 ans revient. Que dis-j e ? il est
là, toujours, à toute heure, l' enf ant qui, de-
vent/ homme, ay ant vécu la vie la p lus
sainte qui soit, est mort sur le bois, en
pr enant sur lui tous nos péchés, nous libé-
rant donc de cette diabolique servitude ,

versant gratuitement son sang p our nous,
sur la croix , et prenant ainsi sur lui toutes
nos souff rances

ressuscitant enf in le troisième j our, et
tuant ainsi la mort , notre ennemi j uré.

ll vient , Jésus, Sauveur !
Sauvés ?
Oui, sauvés.
C'est le p lus grand mot de la langue des

hommes, vous dis-j e.
ah.

Ctironinue neucisâieioise
Un nouveau président pour les ques-

tions routières.
(Corr.) — L'ANAM. qui réunit les

représentants de toutes les associa-
tions neuchâteloises intéressées à la
circulation routière s'est réuniie ré-
cemment pour élire un nouveau prési-
dent. Celui-ci a été désigné en la per-
sonne de M. J.-P. de Bosset , architec-
te à Neuchâtel.

Les radicaux neuchâtelois contre l'ini-
tiative du « droit au travail ».

Le parti radical neuchâtelois a dé-
cidé die prendre position contre l'ini-
tiative des indépendants pour le droit
au travail , qui sera soumise au peuple
suisse les 7 et 8 décembre prochains.
Au secours des enfants suisses de

l'étranger.
(Corr.) — La commune de Marin a

voté un crédit de 1000 fr. pour appor-
ter une aide immédiate aux enfants
suisses qui souffrent à l'étranger. Cet-
te somme a été versée à l'oeuvre du
« Secours aux enfants suisses de
l'étranger ».

Un remède excellent
Toux et rhumes

En réalité , c est un très ancien re-
mède qui toutefois a été modernisé.
Chauffez un quart de litre d'eau ; faites-
y dissoudre une cuillerée à soupe de
sucre ou de miel et aj outez le contenu
d'un flacon de 30 grammes de « Par-
mintine » (extrait concentré) que vous
trouverez certainement dans toutes
les pharmacies. Vous obtiendrez ainsi
une grand e bouteille d'un médicament
énergique et efficace , d'un goût agréa-
ble que même les enfants les plus dif-
ficiles le prennent volontiers et vous
serez stupéfait du soulagement que
vous ressentirez.

¦N' oubliez pas de découper cette
recette qui vous permettra de prépa-
rer vous-même avantageusement ^
de litre de sirop pectoral.

« Parmintine » est en vente dans
toutes les pharmacies au prix de
Fr. 2.08 (impôt inclus) les 30 grammes'

.9 GENÈVE

(7) A L'ÉPERON-BAR
/ 8, rue des Chaudronniers
( l'ÏSEUQ&Z, . Bourg-de-Four
* V"̂ Alice V QKLANTHEN , propr.

Crenasees, siestes
Toutes les affections de la peau dues au

froid , aux travaux ménagers et à certains
travaux d'usine, sont rapidement combat-
tues et soulagéespar un usage régulier de
âaume du Chalet.

Composé exclusivement d'essences de
plantes, le Baume du Chalet est com-
plètement absorbé par la peau qu 'il désin-
fecte et cicatrise.

lin vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube, plus impôt.
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Problème No 286, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Reproduire. 2.
Fleuve de Russie ; unit. 3. Le fabu-
leux métal ; dans le langage des en-
fants. 4. Propr e au bas peuple. 5. Qua-
lité de ce qui se consume peu à peu ;
article. 6. Genre d'insectes coléoptè-
res ; ville d'Allemagne. 7. Dans une
locution préposi tionnellle ; sorte de
mouché. 8. Animal. 9. Ville du Japon;
jeter au vent. 10. Genre d'arachnides
aranëïdes ; ville de France.

Verticalement : 1. Pert 'du poil. 2.
Sculpteur français ; terminaison d'infi-
nitif ,. 3. Mouvement d'oiseau. 4. Celui
qu 'on salue quand on a perdu une oc-
casion ; le premier. 5. Laboureur dé-
venu porteur. 6. Commencent par la
prière dite « offer toire ». 7. En forme
d'oeil. 8. Pronom ; note ; personnel . %
Economiste allemand (1785-1865) ;
conj onction. 10. Ile ; nom vulgaire de
la patience.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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^Y SPORTING-GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

Licencié es-sciences
commerciales et économiques

cherche place dans l'horlogerie en qualité
de collaborateur commercial ou juridique.
Langue maternelle : irançais. Bonnes con-
naissances de 1'alJ.emand et de l'anglais, -
OHres sous chifire P 7214 N à Publici-
tas, Neuchâtel. 22263

Bibliophiles et
collectionneurs

Beaux cadeaux de Noël. A vendre
belles séries de livres numérotés
sur papier Japon, Wathman, Hol-
lande, etc.
Tableaux, aquarelles, gravures.
Pour collectionneurs de timbres,
grand choix de timbres suisses,
Liechtenstein et autres pays.

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

George* WERNER, bouquiniste

Serre 59, téléphone 2 45 13 22310

Horlogerie du canton cherche pour
de suite :

1 horloger complet
capable de diriger quelques ou-
vriers, ainBi que

2 acheveurs
3 régleuses

sur grandes pièces Roskopf

Faire offres so«s chifire A. F. 22300
au bureau de L'Impartial

Enchères piioues d'immeuble
Le mardi 10 décembre 1946, à 14 heures, il
sera procédé à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, Léop.-Robert 3, salle du 3me étage,
à la vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble dépendant de la succession de da-
me Anna-Margaritha Vuilleumier née Suter,
veuve de Lucien, formant les articles 174 et
1613 du cadastre de La Sagne, d'une surface
totale de 1774 m2. Le bâtiment qui porte le
No 191 de La Corbatière (Roche aux Crocs )
est assuré contre l'incendie pour fr. 3800.—
plus 50 %. Il est estimé cadastralement fr. 2200.-

Pour tous renseignements, s'adresser à Maî-
tre Jean Hirsch, L.-Robert 58, notaire chargé
de la vente. 22317

Aide de bureau
On demande jeune fille pour
différents travaux de bureau
et contrôle de marchandises.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre F. J.
22336 au bureau de L'Im-
partial.

Yvonand-Pension Famille
Joli séjour de vacances, maison bien
chaufîée, bonne nourriture

22027 L. PERRIN. tél. 3 21 16

« L 'impartial est lu partout at p a r  tous •

/£p*\ La Gaîté

Xjï SËy  c'est la
Santé

Notre Album - Catalogue
1947 de 200 pages vient de
paraître. Il est adressé ab-
solument gratuitement.
Demandez-le aux Etablisse-
ments La Gaîté 13, Rôtis-
serie, Qenève. Des cen-
taines de nouveautés pour
rire, s'amuser, se distraire et
s'Instruire partout: en famille,
en société, à la noce, au bal,
etc. C'est une véritable ency-
clopédie de la bonne humeur.

Halle des
Occasions

A VENDRE : une chambre à
coucher Louis XV, avec lit
de milieu complet ; plusieurs
lits à 1 '/2 et 2 p laces; divans
turcs; un lit d'enîant ; une ar-
moire pour habits et linges :
un bureau ministre ; chaises ;
tables ; une cuisinière à gaz
émalllée ; un vélo de course,
etc. — S'adresser : Serre 14.
Achat et vente. - Tél. 2.28.38.
22178 M. STEHLÉ.

Maison
est cherchée à acheter
en ville ou abord Im-
médiat , préférence 2 ou
3 logements. — Adres-
ser offre détaillée sous
Chiffre W.M. 22316 au
bureau de L'Impartial.

22316

Boudry
MAISON avec 1.000 ro-
de terrain, à vendre.
Libre à convenir. —
S'adresser Agence ro-
mands immobilière.
Parc 114, La Chaux-de-
Fonds, ou place Purry 1,
Neuchâtel. 22058

VlOIOfl. 30 tr. ; 1 entier!
33 fr. ; 1 violon de luthier,
belle sonorité, 200 fr. —
Ecrire sous chiffre AU 22309
au bureau de L'Impartial

On désire
acheter

d'occasion

machines
à tailler

Mikron
N° 79

et

Bechler
-Duplex

ou autres.

Décolleteuses avec
passage de barres
8 et 15 mm.

Faire offres sous chiffre
P. 2747 Yv à Publici-
tas, Yverdon, 22276

La FOUDERIE BO ILLAT s. A., RECOHUILIER . engagerait :

Employé de bureau - sténo - dactylographe
Employée de Uureau - sténo-dactylographe

connaissant le français et l'allemand et si
possible l' anglais. Entrée en fonctions de
suite ou à convenir. — Prière de joindre aux
offres écrites à la main : curriculum vitae,
copies de certificats et photo. 22265

f >
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CARBURANTS S. A.
P. ¦ JnanRlchard 14

Cuisson
Chantiap

Eclairage
20812 .

Terrains
A vendre

pour maisons familiales ,
villas, fabr iques , chalets,
situés Combe-Qrleurin ,
rue de la Montagne, Tê-
te-de-Ran et au-dessus.
Situation bien exposée
au soleil. — S'adresser
à F. L'HÉRITIER, Serre
126. TéL 2̂ 1.18. 22138

cultes tie La Cftaux - de Fonds

^
/ Utilisez l'AntiseptiqueV

f mSTERISTE l N
i à l'état pur. 1 s
Il Pour l'hygiène buccale et de la I °
M gorge gargarisez 2 fols par jour. m c/î
vftj t En venta dans toutes les pharmacies et droguflrles$5w 

^%$v '- 60' 3 ' -' 560  dm* o
^ f̂c

^
Pâte dentrifioe USTERINE 1- s° tf$!$W "*

I Un beau mobilier ïi i
est toujours signé |

FRITZ RUFFI IS ébéniste 2

I Gazomètre 5 22304 Tél. 2.25.56 §

I i
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PAILLARD - PHILIPS

ALBIS - JURA - MEDIATOR
MINERVA - AGA, etc.

Facilités de payements - Echanges
Réparations (service rapide)

CONTINENTAL
MARCHÉ 6 Tél. 2.21.44 22006
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Fraiseuse Jicioria"
tables 3 rainures à T. 1016 x 260
mm., à commande directe par
moteur, avec diviseur universel,
tête verticale, avancement auto-
matique, machine neuve.

scieuses raies
capacité 145 et 225 mm., fabrica-
tion anglaise, à commande di-
recte par moteur électrique, ma-
chines neuves.

Presses col de cygne
inclinables 15/20 tonnes, course
réglable, à commande directe
par moteur électrique, machines
neuves.

A VENDRE chez :

Edmond Luthy & C° S. A.
Machines-outils

rue du Grenier 18, tél. 2.20.62

LA CHAUX-DE-FONDS
k 22269 J

Machine
Breguet '

ou autre
pr fraisages de
boîtes fantaisies
— table inclina-
ble — neuve ou
d' occasion —
très bon état —

est demandée. !
Faire offres écri-
tes sous chif. CE
22292 au bureau j
de L'Impartial.

P©fc5©m n® 111
contre les refroidissements,
catarrhes, bronchites, etc.

Pharmacie BOURQUIN S.A.
Léopold-Robert 39. Téléphone 2.11.76.

21724

Vélos
à vendre belles occa-
sions pour dames et
hommes. — S'adresser
au Garage G I G E R
Léopold-Robert 147.
TéL 2.45.51. 22251

Patins
vissés aux souliers,
pour dame, sont de-
mandés à acheter.
Pointure 39 ou 40. —
Faire oflres spus chif-
fre P. D. 22295, au
bureau de L'Impar-
tial.

¦ I
Une place de

FILLE D'OFFICE-
FEMME DE CHAMBRE

est à repourvoir à la Confise-
|| rie MOREAU , LE LOCLE.

Bonne condition de travail et
de salaire. 22341

Excellent ~~™~~~  ̂ ~«~~

ORCHESTRE
5 musiciens, cherche engagement pour les
fêtes de l'An. — Offres sous chifire S, R.
22313 au bureau de L'Impartial.

Dimanche 1er décembre 1946
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,
M. L. Secrétan; au Temple Indépendant , M. R. Cand ;
au Temple de l'Abeille, M. W. Frey ; à l'Oratoire, M.
M. M. Chappuis, Sainte-Cène.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) : au Grand-
Temple, au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecole du dimanche. Ré pétition .des chants de Noël;
au collège de l'Ouest, à l'Oratoire , au Temple-Allemand.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. Bl. de Perrot.
Les Bulles, 14 h. 30, Culte, M. Louis Perregaux.
Croix-Bleue, samedi J0, à 20 h. 15, réunion , M. Chs

Huguenin.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon Ita-
lien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Première messe aux Hauts-Geneveys, à 7 heures 30. —

Qrand'messe à 9 h. 45. — Messe pour les enfants à 11 h.
Chaque matin, messe à 8 heures. — Mercred i et samedi

catéchisme à 13 h. 30.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir-
che. — 11 Uhr . Sonntagschule im Primarschulhaus,

Evangslische Stadtmission Envers 37)
Vormlttags, 10 Uhr und "Nachmittags 15 Uhr : Predlgt. —

11 Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch , ;0 Uhr 30. Bibelstunde.
Methodistenklrche, Numa-Droz 36a

9 Uhr 45. Predlgt. — 20 h. 15. Jugendbund. — Mittwoch,
20 Uhr 15. Bibelstunde.

Armés du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 20 h. Réunion du sou-

venir.

f **\
A remettre
pour cause de santé, dans importante
localité du Jura bernois,

épicerie
située au centre de la rue principale.
Chiffre d'affaires important. Capital
nécessaire : Fr. 30 à 35.000.—.
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre P 7t49 J à
Publicitas, St Imier. 22325
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L'actualité suisse
Après une décision du Conseil fédéral

il n'y aura donc pas de
barrage au iiieïnwaid
i"0tF .̂ mais le Tribun al fédéral

doit encore se prononcer
BERNE. 30. — Ag. — Dans sa sé-

ance du 29 novembre 1946, le Conseil
fédéral s'est prononcé sur le recours
dont il a été beaucoup question dans
le public, formé par la consortium des
forces motrices d'Hinterrhein concer-
nant le barrage du Rheinwald. Il a
confirmé la décision du Petit Conseil
des cantons des Grisons et rejeté le
recours sur toute la ligne, comme non
fondé.

Selon cette décision définitive, les
communes du Rheinwald ne peuvent
ainsi être contraintes, en vertu de la
loi fédérale sur l'utilisation des for-
ces hydrauliques, d'accorder une con-
cession de droit d'eau, qui aurait pour
effet de submerger complètement le
village de Sphiegen et une partie des
villages de Medels et de Nufenen. Il
appartiendra encore au Tribunal fédé-
ral de décider si la concession aurait
dû être accordée conformément à la
législation grisonne sur l'utilisation
des forces hydrauliques.

Le Conseil fédéra! in avait pas a
examiner si la construction de cet ou-
vrage e.st. du point de vue économi-
que, nécessaire ou non. Il avait uni-
quemen t à statuer sur une question de
droit et était Hé par les restrictions
visées à l' article 11 de la loi fédérale.
Il a constaté que la notion des justes
motifs autorisant les communies à re-
fuser la concession n'implique pas une
confrontation de leurs intérêts et de
ceux de la collectivité , mais qu 'il con-
vient d'apprécier uniquement ces jus-
tes motifs du point de vue des com-
munes. Il suffi t à cet égard d'établir
l'existence d'importants intérêts des
communes. Cette preuve ayant été
apportée, le recours devait être rej eté.

Mais li faut créer de nouveaux
bassins

LE CONSEIL FEDERAL EST CE-
PENDANT CONSCIENT DU FAIT
OUE LA PENURIE D'ENERGIE OUI
MENACE LE PAYS COMMANDE DE
POURSUIVRE AVEC LA PLUS
GRANDE VIGUEUR LES EFFORTS
EN VUE DE LA CREATION DE
NOUVEAU X BASSINS D'ACCUMU-
LATION. 

Des attachés sociaux à Londres
et à Washington

BERNE, 30. — Ag. — Au cours des
discussions sur l'extension et le ren-
forcement de notre représentation di-
plomatique, le vœu fut formulé tant
aux Chambres que dans d'autres mi-
lieux que des attachés sociaux soient
attribués à nos principales légations.
Jusqu'à maintenant, seule la légation
de Suisse à Paris s'est vu adj oindre un
attach é spécial en la personne de M.
Georges Chavaz.

Le Conseil f édéral a décidé dans sa
séance de ce jo ur de p ourvoir égale-
ment nos représentations diplomati-
ques à Londres et â Washington de
collaborateurs qui soient en mesure
d'y remplir les mêmes f onctions et a
désigné à cet ef f e t MM.  Paul Clottu
et Emile Rimensberger, le premier
pour le poste de Londres , le second
po ur celui de Washington.

M. Clottu. né en 1897 et licencié es
sciences politiques, économiques et
commerciales, est originaire de Neu-
châtel . Il travailla pendant 20 ans au
bureau international du travail à Ge-
nève puis, dès 1940. à l'Office fédéral
de l'industrie.

M. Emile Rimensberger est origi-
naire de Saint-Gall et Bâle. Il est né
en 1894. Après un stage à l'agence té-
légraphique suisse, il passa au service
de la Fédération syndicale internatio-
nal e et , en 1944, de l'Union syn dicale
suisse qui le chargea de traiter les
questions sociales et économiques.

ISS?""* La Suisse représentée
au comité intergouvernemental

pour les réfugiés par M. Ruegger,
ministre à Londres

BERNE. 30. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a chargé M. Ruegger. ministre de
Suisse à Londres, de le représenter à
la sixième assemblée annuelle du Co-
mité intergouvernemental pour les ré-
fugiés qui s'ouvrira à Londres le 16 dé-
cembre. M. Ruegger sera assisté d'un
expert , M. O. Schuerch. chef de la
section des réfug iés à la division de po-
lice du département fédéral de jus-
tice et police .

La Suisse fait partie du Comité in-
tergouvernemental depuis sa fondation
qui a eu lieu à la suite de la confé-
rence convoquée en 1938 à Evian sur
l'initiative du président Roosevelt.

L'Amérique remercie
pour le sauvetage du «Dakota»

BERNE, 30. — Ag. — M. Harrison,
ministre des Etats-Unis à Berne, s'est
rendu le 27 novembre chez M. Kobelt ,
président de la Confédération, et lui
a exprimé les remerciements de son
gouvernement pour les mesures de
sauvetage prises par la Suisse à l'é-
gard des passagers et du personnel
du « Dakota ».

Le lendemain, le ministre des Etats-
Unis a fait visite au chef du Départe-
ment politique et lui a remis une let-
tre dont voici la traduction :

« Excellence.
Conf ormément à des instructions re-

çues de mon gouvernement, i'ai l 'hon-
neur de vous exprimer l'app réciation
de celui-ci pour l 'héroïque sauvetage
de l 'équipage occup ant l'avion qui
avait été f orcé d'atterrir dans une ré-
gion p articulièrement inaccessible des
Alpes suisses.

Mon gouvernement tient à vous
adresser ses sincères remerciements
po ur l'assistance ef f i cace  prêtée par
l'armée .l'aviation et toutes les autres
organisations suisses qui ont p articip é
à cette entreprise et l'ont menée à chef
dans des conditions excep tionnellement
diff iciles.

Veuillez agréer. Ex cellence, l'assu-
rance renouvelée de ma plus haute
considération ».

(signé) : Harrison.

Les pilotes suisses invités
par l'armée américaine

BERNE, 30. — ag. — Les pilotes
des deux avions Ffeseler Storch qui
ont sauvé les passagers américains
du glacier du Gauli, major Pista Hitz
et oapiifca'mie Victor Hug, ont été in-
vités par le remplaçant du chef de
l'armée américaine en Autriche, gé-
néral Tate, à se rendre à Vienne.

En compagnie de rattach é de l'air
airnôrioain eu Surisse, colonel Cheatl e
ils partiront donc lundi, par la voie
des airs, pour la capitale autrichien-
ne, où ils seront les hôtes de l'armée
américaine. 

Nous avons déià exoorté
10.500 pièces de bétail cette année
BERNE, 30. — Ag. — Le conseiller

national TBarben ayant demandé que
l'exportation du bétail soit encouragée ,
le Conseil fédéral lui répond que la
Suisse a exporté en 1945 environ 9000
pièces de bétail, d'une valeur de 17
millions de francs. Les exportations
des dix premiers mois de Vannée cou-
rante atteignent déjà 10.500 p ièces de
bétail de vente et d'élevage, d'une va-
leur de 21 millions de f rancs.

La plus grande partie de ce bétail a
été exportée en Italie, les importations
italiennes de fruits , de légumes et de
vins ayant été mises dan s une large
mesure au service de l'exportation du
bétail . Le placement du bétail dans les
autres pays a rencontré cette année
certaines difficultés dues aux prix.

« Autotransit » se saborde
U avait organisé les transports

par camions

BERNE. 30. — Ag. — La séance fi-
nale du Syndicat d'économie de guer-
re « autotransit » a eu lieu sous la pré-
sidence de M. A. Scherrer, de Bâle. et
en présence de représentants des au-
torités fédérales et de l'économie de
guerre.

Le syndicat avait été fondé en 1941
et avait pour mission d'exécuter tou-
tes les mesures prises par le départe-
ment fédéral de l'économie publique ou
par l'Office fédéral de guerre pour les
transports en ce qui concerne les trans-
ports de marchandises par camions.

« Autotransit » a opéré avec succès
pendant la guerre les transports par
camions de et vers la péninsule ibé-
rique dans l'intérêt du ravitaillement
du pays.

Des agriculteurs fribourgeois
n'avaient pas livré leurs chevaux

à l'armée. — Ils sont tous acquittés
par le tribunal militaire

FRIBOURG, 30. — Ag. — Le tribu-
nal militaire de la deuxième division,
présidé par le lieutenant-colonel Cor-
dey, de Lausanne, a siégé j eudi et
vendredi à Fribourg. Il était appelé à
jug er 19 agriculteurs et conseillers
communaux de plusieurs communes
du canton, qui avaient contrevenu aux
ordonnances fédérales sur la livraison
des chevaux pour la mobilisation par-
tielle de ianvier 1945.

Après de longs débats, le tribunal
fédéral a acquitté tous les prévenus et
a mis les frais d'enquête et de juge-
ment à la charge dee la Confédération.
Il a admis la prescription de l'action
pénale, qui n'avait été ouverte qu 'une
année après, alors que le code exige
6 mois.

Des coupons validés
en vue des fêtes de Noël

BERNE, 30. - Ag. - En vue d'amélio-
rer quelque peu , du moins pour le mois
des f êtes, les rations alimentaires, f ort
modiques actuellement, plusieur s cou-
p ons en blanc de décembre seront va-
lidés pour 200 points de f romage, 100
grammes de beurre de f romagerie, 50
grammes de saindoux, 50 points de
viande de mouton, 400 grammes de f a -
rine et 250 grammes de sucre. La liste
des coupons sera publié e le 7 décembre
prochain.

Cela ne prouve rien !
Cependant , cette augmentation des

rations ne sign if ie malheureusement
pa s que notre ravitaillement se soit
amélioré. En ef f e t , celui-ci se heurte
toujours à de grosses d if f i c u l t é s  et il
f audra que tous les intéressés p oursui-
vent sans relâche leurs ef f or t s , dans le
même esprit de collaboration que ju s-
qu'ici , si l'on veut que notre situation
alimentaire redevienne tant soit peu
normale au cours de l'an prochain.

Sports
Football. — Les rencontres
internationales de la Suisse

Les matches internationaux suivants
ont été définitivement conclus pour
ce printemps par l'ASFA :

17 mai : Suisse B—Luxembourg
(comme lieu de la rencontre Winter-
thour a été proposé); 18 mai: Suisse—
Angleterre, à Zurich ; 8 juin : Suisse—
France, à Lausanne ; France B—Suis-
se B, à Marseille.

Deux autres matches internationaux
sont en vue. le premier à Vienne con-
tre l'Autriche et le second contre l'I-
talie à Milan. Une délégation de l'A.
S. F. A. aura une entrevue dimanche
à Milan à l'occasion de Italie-Autriche
avec des représentants italiens et au-
trichiens.

Steffen enthousiasme
l'Angleterre

I1SP* L'arrière du Cantonal et de
notre équipe nationale n'est pas qu'un

as du football, mais aussi
un polyglotte

L'Angleterre vient de découvrir une
nouvelle étoile du ballon rond. Il s'agit
d'un j eune Suisse du nom de Willy
Steffen , un étudiant, qui est arrivé
dans l'île il y a une quinzaine de jours
à peine. Steffen j ouera samedi prochain
à Derby, avec l'équipe renommée du
club de Chelsea. dans un match de li-
gue. Les dirigeants du club considèrent
le j oueur suisse comme un véritable
génie du football . Steffen sait déj à l'al-
lemand, le français, l'espagnol et le
hollandais, et il étonne ses camarades
par ses rapides progrès en anglais.
Preuve est faite qu'il n'a pas que des
j ambes.

Communiqués
(Cttte rubrique riémane pas de notre ré-

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

Au Musée des Beaux-Arts.
L'exposition Bouvier . Dessouslavy, Robert,
Schwob, se termine ce dimanche à 17 h,
« Le Père Goriot » à la Scala.

L'oeuvre la plus dramatique et la plus
parfaite de Balzac. Des images magnifi-
ques , un dialogue direct ©t subtil , une in-
terprétation hors-ligne avec Larquey, Pier-
re Renoir , Lise Delamare , Claude Génial
et Georges Rollin, font du « Père Gorio t »
un film françai s tou t à fait remarquable.
Double programme au Capltole cette

semaine.
Banbara Stanw ick et Henry Fonda dans

un roma n comique, effarant , une vraie his-
toire d'amour qui fera rire aux larmes :
« Lady Eve » (Fille d'Eve), et uo film po-
licie r empoignant et angoissant, «Le mys-
térieux Dr Broadway », avec Maodonald
Carey, Jean Phill iips , Bdw. Clanelli , etc.
Spectacle divertissant.
Au Rex « Frédérica » avec Charles

Trenet.
La célèbre vedette de la Chanson Char-

les Trenet et la séduisante Elivlre Popes-
oo, dans un film musical gai auix multi-
ples chansons , plein d'espri t e*8 de fantai-
sie. Un joyeux spectacle, une bouffée d'air
de Paris.
Concert symphonique de « L'Odéon ».

Dimanche soir , ler décembre, à 20 h. 30,
au Temple Indépendant , Suzanne Danco,
soprano de la Scala de Milan , intenprète-
ra avec accompagnement d'orchestre, des
ainrs dramaitiqttes et lyriques de Mozart
et de Beethoven , en particulier le fameux
motet « Exsultate juibilate » , ainsi que l'air
de « Ah ! Perfido », de Beethoven. Cette
artiste , qui compte parmi les plus grandes
cantatrices de oe temps, a bien vouai , étant
de passage en Suisse, remplacer Mme Ria
Gin ster , malade ; c'est une chance excep-
tionelle d' avoir pu obtenir sa collabora tion
pour ce concert.

L'orchestre , sous la direction de M. Ch.
Faller , jouena la Ville symphonie de Bee-
thoven et des pages célèbres de Mozart et
de CorelH.
Eglise réformée évangélique. Jeune

Eglise.
La séance de ce mois , qui aura lieu ce

soir à 20 heures à Beau-Site , présentera
un Intérêt particulier , puisque de pasteur
Deluz de Neuchâtel , qui a fait un voyage
en AMemaKne nous donnera ses impres-
sions sur ce pays. Sa causerie sera illus-
trée , grâce aux clichés qu 'il a pris lui-
même. Invitat i on cordiale à tous ceux que
ce sujet actuel intéresse.
Le Choeur mixte de la Croix-Bleue.

vous invite à sa soirée familière du sa-
medi 30 novembre. Comptons sur une par-
ticipation nombreuse.

Cercle du Sapin,
Ce soir , dès 21 heures, grand gala de

danse avec le « Merry Club » dans sa nou-
velle et grande formation de hui t musi-
ciens.
Cet après-midi à 17 h. à la Scala.

Deuxième séance Cipédoc, sous les aus-
pices du Ski-Club, avec c Dix Nations au
Start » , avec la participation des plus
grands athlètes et skieurs du monde.
Astoria.

Pendant deux Jours seulement, ce soir
dès 20 h. 30, dimanch e en matinée et soi-
rée, vous aurez le privilège d'entendre le
formidable ensemble de 12 musiciens, Hazy
Osterwald, le meilleur orchestre suisse
de j azz. Dimanche, de 11 heures à midi,
apéritif jazz. Ce soir , permission tardive.

Et voici les derniers petits Français.
Le dernier convo i d'enfants français at-

tendu par la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants , arrivera à Neuchâtel le ven-
dredi 6 décembre. H s'agit d'une cinquan-
taine d'enfants de la région de Saint-Na-
zaire et des Ardennes. Tous ont un urgent
besoin d'un séj our chez nous, car ils sont
sous-alimentés, extrêmement déficients, et
vivent dans des condiliions d'habitation très
misérables depuis les bombardements du
.grand port de l'Atlantique et l'ofifansive
von Rundstedt.

Nul doute que les Neuchâtelols profitent
de ce dernier convoi pour héberger encore
un petit Français malheureux. La section
cantonale fournira des vêtements à tous
ceux qui le désiren t et prendra les ins-
criptions . La Chaux-de-Fonds, tél. 2.38.61 ;
Le Locle, tél. 3. 12. 52.
Soirée de Music-Hall à la Maison du

Peuple.
TLes amateurs de grands spectacles' de

music-hall , auront le privilégie, samedi soir
et dimanche en matinée, de pouvoir applau-
dir une troupe de tout premier ordre à la
Maison du Peuple. Tour à tour, ils verront
évoluer des clowns excentriques, un chan-
teu r nègre, un couple de danseurs ravis-
sant et surtout , la grande vedette de la
chanson américaine , le célèbre Lorisson
qui à lui seuil vaut tout! un spectacle. Sa-
medi, dès 23 heures., et dimanche, dès 20 h.
30, danse sous la conduite d'un orchestre
réputé .
La littéraire de la fanfare de la Croix-

Bleue à Sonvilier et à St-Imier.
Samedi 7 décembre, à Sonvilier et mer

credi 11 décembre, à Saint-Imier, les ac-
teurs de la littéraire de la Fanfare de la'
Croix-Bleue du Haut-Vallon affronteront
les feux de la rampe , en jouant pour la
première fois au Vallon : « L'incendie », dd
Samuel Chevalier, tiré d'un roman d'ErL
Rod.

Ce drame en quatre actes présente tin
veuf , Eloi Val.lamand. qui , pour faire face
à de nombreuses échéances, eh poussé par
les circonstances , met le feu à son hangar .
C'est la lutte d'un malheureux paysan.

Au programme musical : Deux marches.
Vers la frontière , de H . Elevaiw ; Les Clo-
ohes de la Paix , de C. Genton. Fantaisia
sur des motifs de Schubert Fôodora , de
Tohaikovsky, ouverture. Stenka Rasin, d'a-
près des motifs russes de Jar . Kubat

Chronioue neuchâteloise
Les obsèques de la première victime

de la catastrophe de Saint-Biaise.
(Corr.) — La première des victi-

mes de la catastrophe ferroviaire de
mardi, à Saint-Biaise — Mme Chris-
tine Vioget-Bommer. tuée alors qu'el-
le revenait de rendre visite à sa petite-
fille, à Berne — se sont déroulées hier
à Neuchâtel au milieu d'une grosse
affluence.
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TES PIEDS
CRIENT... AIE !
dès que le temps change

Comment les soulager rapidement !
Vos pteds et chevilles sont enflés î Vos corset dorillons font de chaque pas ime tortu ra ?Alors versez une poignée de Saltrates Rodell dansune cuvette d'eau chaude. Trompea-y vospieds endoloris I Ce bain laiteux ," oxygéné, àbase de sels curatij s, vous apportera très viteune sensation de bien-être parfait. Les douleurs

Ve"1 re d»sparaissent. La plante de vos piedsIK brûle plus. Pour remettre vos pieds, preneznu bain aux Saltrates Rodell. Toutes pharmacie*•w drogueries. Put —éty. ' ¦¦ ll","-lw

BALE, 30. — Ag. — Vendredi matin,
à 2 heures, on a trouvé près de la pas-
serelle Bruderholz de la gare centrale,
le corps d'un permissionnaire améri-
cain. L'enquête ordonnée immédiate-
ment n'a pu donner j usqu 'ici aucun
point précis sur l'identité de l'Améri-
cain, ni révéler s'il s'agit d'un accident ,
d'un crime ou 'd'un suicide. La mort a
été provoquée par contact avec le cou-
rant à. haute tension.

Tout le monde n'est pas content
des économies fédérales

LA PROPAGANDE TOURISTIQUE
SUISSE PRIVEE D'UNE BONNE
PARTIE DE SES RESSOURCES
ZURICH, 30. — Ag. — Le comité de

l'Office central suisse du tourisme a
appris avec une vive surprise que la
pr op agande touristique serait privée
d'une partie appréciable de ses res-
sources en rapport avec la recherche
de l 'équilibre budgétaire de la Conf é-
dération.

Ces mesures affecteront sensible-
ment les bases financières de cet or-
ganisme national , qui ont été instituées
en 1939 par un arrêté des Chambres
fédérales et qui entretient auj ourd'hui
des agences de tourisme dans de nom-
breux pays. Cette réduction aura pour
résul ta t de toucher une branche éco-
nomique durement éprouvée par deux
guerres mondiales et dont la situation
est loin d'être assainie.

M. Picot, président du gouvernement
genevois

GENEVE, 30. — ag. — Le Conseil
d'Etat de Genève, dans sa séance de
vendredi, a nommé président du
gouvernement. M. Albert Picot , na-
tional-démocrate, chef du Départe-
ment de l'Instruction publique. La
vice-présidence sera assurée par M.
Louis Casai, radical, chef du Dépar-
tement des* Travaux publics.

L'Exposition nationale des gallinacés
a ouvert ses portes à Bâle

BALE, 30. — Ag. — La 34me expo-
sition nationale d'ap iculture a lieu ac-
tuellement dans une des halles de la
Foire de Bâle. Environ 5000 poules et
coas de différentes races y sont ex-
posés. On y voit des sujets magnifi-
ques envoyés par les éleveurs de
France, de Belgique , du Luxembourg
et de Hollande. Le président de la Fé-
dération suisse d'aviculture est le di-
recteu r de cette exposition et a donné
différents renseignements techniques,
sur l'élevage.

Mort mystérieuse d'un
permissionnaire américain

— Sous une dêménageuse. — M. Geor-
ges Triss , 38 ans, célibataire , manoeuvre à
la gare de Renens , qui , hors de son ser-
vice, avait passé jeudi  soir sous une démté-
nag*euse, a succombé cette nuit à ses bles-
sures.

— Recours en grâce. — Le Conseil fé-
déral adresse aux Chambres un rapporl
sur la suite à donner à KM recours en
grâce. Les recourants furen t condamnés
principalement pour des délits douaniers
c*u Infract ions aux prescriptions en vigueur
sur le ravit a illemen t dn pays.

— Au consulat de Montréal. — Le Con-
seil fédéral a désigné le consul général
Kaestll pour diriger en cette qualité le con-
sulat de Suisse à Montréal.

— Ce que f u t  la construction à Zurich.
— Au cours de l' année courante , des sub-
ventions ont été acordées pour la construc-
tion de 609 immeubles publics et privés
comportant 3643 appartemnets , d'un coflt
total de 143 millions de francs . Le montant
des subventions présente le tableau sui-
vant : fédérales, 15,680,000 francs ; canto-
nales, 15,270,000 francs ; communales ,
12,870.000 francs.

— Arrestations à la. f rontière f rançai-
se. — On a arrêté, au poste frontière de
Per'ty, le nommé Francis Curtin , qui s'ap-
prêtait à passer en Suiisse avec un volumi-
neux dossier concernant le nommé Hum-
bert MartineUi, qui a été également appré-
beodé,

Petites nouvelles suisses
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Vins blancs Vins rouges
E t r a n g e r . . .  le lit. 2.— Ouvert . . .  le Ut 1.65
Riesling . . . » 2.25 Algérie . . .  » 1.95
Pétillant . . . » 2.45 Montagne sup. » 2.25

Epiceries UlEBER
Fritz Courvoisier 4

, ... , Léopold-Robert 26
Porto 21- ouv. le lit 4.—

Numa-Droz 88
Vermouth » » 4.10
Mistella » » 3.20 Tickets 5<>/o S. E. N. J.
Malaga » » 4.60 Impôt compr. sans verre
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CAFE DU REGIONAL
La Corbatière

SAMEDI 30 NOVEMBRE
dès 20 heures

P^INISE
Orchestre : Primastella

Permission tardive.
Se recommande : Paul

WUILLEUMIER , tél. 2.33.68 2

Restaurant Dubois
Les Convers

Dimanche 1 décembre

DANSE
Orchestre MEDLY'S

Se recommande. 22332

Calé - Restaurant
des Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19752
G. ZEHR

Pension
A partir du ler

décembre,

ouverture
rue du Manège 18
rez-de-chaussée.

Prière de s'Inscrire
après 19 heures .

21492

Régleuses Mpl
petites pièces, seraient
occupées régulière-
ment en fabrique ou à
domicile. Travail par
100 pièces et bien rétri-
bué. — S'adr. Erard
& Fils, Rue du Doubs
161. La Chaux-de-
Fonds. 22322

Jeune homme
de confiance cherche
emploi comme ma-
nœuvre. — Faire offres
écrites sous chiffre T.
U. 22289, au bureau
de L'Impartial.

i— 
Le chemin du Paradis

des plus beaux

JOUETS
vous condui t

i)lu J ieACe.au d'Oh.
21578

r A
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

\ "05 J

ALLEMAND , ANGLAIS ou ITALIEN garanti en 2 mois
EMPLOIS FÉDÉRAUX
/ L̂  ̂ Préparation examen en 4 mois.
|T«6|gl Prolongation sans augmentation de prix.
wîuI g Prospectus et références.

^WsÉpP ÉCOLES TAMÉ, Neuchâtel 33, Concerte ,«M*3̂  Lucerne 33, Bellinzona 33 et Zurich 33.

VELO pu liant
6 à 14 ans, état de neuf
est à vendre. — S'adres-
ser : NORD 153, rez-de-
chaussée, à droite. 22204

Atelier de polissage
entreprendrait encore

polissages industriels
bracelets, briquets, pen-
dulettes, etc. — Ecrire
sous chiffre E. I. 22174
au bur. de L'Impartial.

On cherche
à acheter

2000
pièces

22279 10 V?, ancre
15 r u b i s ,

acier, mouvement à vue.
i OHres à chiffre 7186, Publicitas Locarno. J

\P Dans le but de faire connaître le travail

AMATEURS des petits artistes ( Pour mettre en valeur
et dos petits artisans j les œuvres artistiques

ARTISTES des artistes inconnus ' jurassiennes

LA GALERIE JURASSIENNE DES BEAUX-ARTS de la

MAISON RURALE
organise dans ses bureaux de La Chaux-de-Fonds,
9, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE, da 5 au 20 dé-
cembre 1946, une

E X PO S  D T D O I M
de T A B L E A U X , G R A V U R E S , OBJETS D ' A R T , anciens et modernes
Elle accepterait , en dépôt , aux frais des intéressés,
des œuvres non encombrantes et véritablement artis-
tiques.
Bureaux ouverts les jours ouvrables, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h, à 18 h., du 2 au 20 décembre. 22326

LZ3 

f  \
Restaurant et Bar 

^

V,A T'S*** 
Le café pour Rk
le gourmand

V. )

On cherche Demoiselle
entre 23 et 35 ans, sachant assez bien l'allemand
et connaissant la comptabilité , l'arithmétique ,
la sténographie , l'histoire suisse, la géographie
suisse et mondiale , la correspondance française
et l'instruction civique. - Adresser offres détail-
lées à Case postale 10595, Neuchâtel.

22268

% Café de la Boule d'Or
il Samedi : Concert d'adieux

Dimanche : Orchestre champêtre Zwahlen
avec la jodleuse Martha Sommer,

||i le clown musical Clics et sa parte-
naire. 22342



une semaine de Saris
Un tourbillon de valses, de polkas et de boogie-woogle
a,marqué le jour de la Sainte-Catherine. - L'art de faire
parler les chiffres : quand „ L'Humanité " et „ L'Aube "
peuvent annoncer la victoire.

(Suite et f in)

Brusquement dans la rue , un atelier effec-
tue un monôme bru y ant , qui provoque les
remous de symp athie que l' on imagine. La
pauvreté et la mince ur des manteaux d'hi-
ver s'effacent sous l'éclatant coloriage des
coiffes , à l ' inspiration t oujours pittoresque ,
souvent d' actualité , mais parisienn e dans
le sens élégant) du mot.

Enfin , l'heure de fermeture des bureaux
délivre les danseurs , et la soirée s'achève
dans un tourbillon de valses, de polkas et
de boogie-woogie.

Fête à laquelle tout Paris s'associe , où
méritent bien d'ôtre à l'honneur , un Iour ,
celles sans lesquelles Parts ne serait pas
tout à fait Paris.

Sur la. p ointe des p ieds
Après deux essais non transformés, Ser-

ge Lifar a dansé sur une scène de Paris.
Son attitud e sous l' occupation , la condam-
nation au silence qui s'ensuivit , s'estom-
pent déjà sous les voiles de l' oubli. Le cho-
ré-auteu -r , entouré d'un bataillon de dan-
seuses, a fait une rentrée parisienne Salle
Pîeyel sans que des manifestation s vien-
neni interrom pre le spectacle . Il est vrai
que de ncfmbreux inspecteurs de pol ice et
un déploiement inhabituel de gardien s de
la paix étaient prêts à intervenir. Nou s n 'a-
vons aucune raison personnelle d'en vou-
loir à M. Serge Lifar, mais s'il est vrai
qu 'il fit visi ter l'Opéra de Paris à Hitler ,
en j uin 1940, il faut admettr e franchement
que les Parisiens sont sans rancune.

Dans la même salle
^ et pour des rai-

sons "différentes , le pia n iste Alfred Bor-
chard a été rud emen 'j chahuté lors de son
dernier récita! par les élèves du Conserva-
toire de musique. Sifflets à roulette, bom-
bes puantes et pétard justifièrent quelques
arrestations , non maintenues... mais aussi
l'arrêt du programme... Au nom de la
musique , la j eunesse est imp itoyable... car
il s'agissait uni quement d' un conflit d'or-
dre arti stique entre deu x Ecoles.

Lettres
Le Quai des Orfèvres évoque le centre

d'activité de la police j udicaire à la Pré-
fecture de police. Le « Prix du Quai des
Orfèvres » ne Deut 1 donc que couronner un
roman pol icier. Le «Singe Rouge» est le li-
.vre primé cette année par un j ury où se
retrouvent le directeur de l'Identité j udi-
ciaire , le Dr Paul , médecin légiste , Géo
London , chroniqueur judic iaire , Me Mau-
rice Garçon , le fameux avocat... Le lauréa t
est M. Jacques Levert qui n 'est autre que
Jacques Mortier , commissaire centra l de
la polic e niçoise. Voilà un auteur qui con-
naît son affaire...

Le 2 décembre, le Prix Concourt sera at-
tribué. Pour une foi s j e vais me livrer à un
pronostic... quitte à faire-amende honora-
ble en cas d' erreur ! Le Prix Goncourt se-
ra décerné à Jule s R*oy pour son livre
«La Vallée heureuse ». Cette riante ima-
ge concrétisai t pour les aviateurs bri tanni-
ques , l'obj ectif de- la Ruhr à l'heure des
bomibardements les plus dangereux. Jules
Roy retrace la vie d'un Français incorporé
dans ces escadrille s anglaises, et qui cha-

que nui'j part pour un obj ectif européen ,
Document bouleversant de vérité. L'auteui
n 'a qu 'à laisser parler ses souvenirs , car
c'est lui le héros du livre ; et son courage
est devenu exemplaire. Pourtant le mot qui
revient le p lus souvent est celui de peur...
et il faut être bien courageux pour l'écri-
re. Un homme perdu dans le fourmillement
de ces innombrables escadrilles , assourdi
par le ronronnement de milliers de mo-
teurs , noy é dans la foule de ces aviateurs ,
risquant la morî à chaque tour d'hélice ,
voilà le livre de Jules Roy. Un livre à
lire absolument , un Prix Goncourt bien
mérité. -

Et la p olitique ?
Ma parole, J'allais oublier d'en parler I

Et pourtant Dieu sait si le suj et n 'est pas
épuisé... Les Français n'en reviennent pas
d' av oi r voté sept fois en dix-huit mois ! Ils
ont choisi dimanche dernier , 80,000 grands-
électeurs, auxquel s est dévolue la tâche
d'élire les conseillers de la Républi que.

Nous voici à six j ours du scrutin , et per-
sonne ne sait encore lequ el es!) v ictorieux
des partis. Même en matière électorale il
existe la glorieuse incertitude. Pourtant
sur le stade, sur le turf , la photographi e et
le cinéma arrivent-à départager les dead-
eat ! Mais pour ces derniers résultats , l'in-
terprétation seule compte , et aussi - bien
au Parti communiste qu 'au M. R. P., on
sait faire pa r ler les chiffres , si bien que
« L 'Humanité » et « L'Aub e » peuvent cha-
que iou r , en caractères d' affiche , annoncer
à leurs lecteurs qu 'ils sont l'organe du pre-
mier parti de France.

Le lecteur et l'électeur en prenn ent acte ,
mais... est-ce pour cela seulement qu 'ils se
.sont rendus aux urnes ? On peu'j aff irmer
que non. Les conps électoral attend des
institutions définitives et non pas des dia-
grammes , des statisti ques, des cris de vic-
toire.

-La mise en place du législatif , et l'exé-
cutif , d' un président de la Républi que, et
d'un M inistère de la reconstruction , voi-
là ce qui est nécessaire. Tout le reste est
pro p agande, démagogie. La route est en-
core longue , puisque ce n 'est que dans la
seconde quinzaine de janvier que le Palais
de l'Elysée recevra son quinzième hôte.
Car l'histoire de la République, Première ,
Deuxième et Troisième, ne comporte que
quatorze noms, d'Adolphe Thiers à Albert
Lebrun. Dans cette liste ne figure pas Phi-
lippe Pétain, qui s'inti' .-rula ohef de l'Etat.

Oui sera le président de la Quatrième
République ? Les chances du général de
Gaulle sont m inimes... On cite les noms
de Vincent-Auriol , Edouard Herriot . Guenil-
le qui fut  ministre de l'agriculture. Mais les
communistes disent : « Pourquoi pas Ca-
chin, puis que Maurice Thorez a droit à
la présidenc e du Conseil ? »

A notre sens, et en titre de conclusion ,
un seul par '.'i a le droit de pren d re tou s les
pouvoirs et d'en assumer toutes les respon-
sabilités : c'est le parti de l' ordre , du tra-
vail et . de la reconstruction. Oue les hom-
mes de bonne volonté le composent vite ,
la France n 'a plus guère le temps d' atten-
dre.

Fd. DUBOIS.

Le Jura à l'honneur
A propos de certaines nominations

Ces derniers temps, le Jura est à l'hon -
neurs et nous nous en voudrions de passer
sous silence les distinctions récentes dont
quelques-uns de ses entants viennent d'être
l'obj et , écrit-on de Porrentruy au « Journal
de Genève ».

Le Grand Conseil , la semaine dernière ,
a procédé à diverses élections. Signalons
celle du j uge d'appel Ceppi , originaire de
Porrentru y, à la présidence de la Cour
suprême du canton de Berne. Nomination
flatteuse , mais méritée par un j uriste dis-
tingué qui n 'a que 47 ans et qui accède
ainsi au poste le plus élevé de la magis-
trature de notre canton , après une rap ide
et bril lante carrière. Nommé à la Cour
d'appel en 1931, alors qu 'il dirigeait à Por-
rentruy une étude florissante , il s'y fit
promptemen t une place en vue , grâce à sa
science j uridi que étendu e et à sa grande
Puissance de travail. Il en devint rapide-
ment, " en effe t, pré sident de la Première
Chambre civile, présidenî de la Chambre
d'accusation et enfin le vice-président. Il
préside encore ia Commission fédérale des
Pensi ons. C'est le premier ressortissant de
l'Aj oie élevé à une telle dignité et le se-
cond Jurassien , le premier ayant été M.
Chappu is , dont il a repris la succession.

Lors de son assormenta i ion , M. le prési-
dent du Grand Conseil — un autre Juras-
sien , M. S. Michel , député de Courtedoux
— releva ce fai t uniqu e dans les annales
de l'histoire du canton : le présiden t de la
p lus haute autorité politique faisant prêler
sermen t au plus haut magistrat de l' auto-
rité j udiciaire , tous les deux parlant la mê-
me langue , le français , tous les deux étant
Jurassiens, tous les deux étant de l'Aj oie et
tous les deux de la même appartenance po-
liti que. .

Aj outons que le Jura compte également)
un de ses enfants membre du Tribunal fé-
déral, M. le Dr Albert Comment , de Cour-
genay — encore un Aj oulot .

Faiit-il rappeler que M. le Dr Eugène Pé-
quignot , secrétaire général du Dép artement
fédéral de l'économie publi que et Dr ho-
noris causa de l'Université de Lausanne est
originaire des Franches-Monta gnes ? que
M. le Dr Jacques-Albert Cuttat , chef du
protocol e au Dép artement politi que fédéra l
et conseiller de légation est un excellent
Jurassien ? que M. Camille Gorgé, ministre

de Suise à Ankara — auparavant à Tokio
où 11 j oua pendant la conflagration mon-
diale un rôle importan t — vit le j our à
Porrentruy ? que Bienne s'en orgueillit de
compter parmi ses enfant s, M. le ministre
Fluckiger. notre représentant à Moscou ?

Nous n 'omettrons pas de dire que le
Dr Mouttet , originaire de Delémont , fait
partie du gouve rnemen t bernoi s dont il as-
sume les fonctions de directeur de la Jus-
tice et . qu 'il vient d'être réél u au Conseil
des Etats et que le second représentent du
Jura au Conseil exécutif , M. Georges Moe-
ckii, s'occupe de l'Assistance.

Mentionnons aussi la récente accession
à la tête de la Ile Division , du colonel di-
visionnaire Corlbat — jusqu'à présent com-
mandant de la IVe Division — originaire
de Vendilincourt.

Et rappelons que le Jura revendique com-
me l'un des siens le colonel Edgar Pri-
miault , président de la Chambre suisse de
l'horlogeri e ; que M. Daniel Oherpillod ,
l'industriel bien connu de Malleray, vient
d'être porté à la présidence de l'Association
des indus '.miel s suisses de 1'outiil.la.ge et des
instruments de précision , association qui
se fondait tout récemment à Bienne.

Et brochant sur le tout , la récente élec-
tion de l'écrivain Jurassien Jos. Beu ret-
Frantz, à l'Académie de Dijon , consécra-
tion d' un méri te incontes té dans l'évocation
des légendes et du folklore du Jura ber-
nois .

Petit par son territoire , le Jura , on le
voit, n 'en constitue par moins un réservoir
d'homme s de mérite dans toutes les dis-
cip lines et qui font honneur à cette région
romande oui lutte vaillamment , dans un can-
ton alémani que , nour le main'.iien de sa
culture latine et de ses traditions,

importante assemblée
de la Société d'agriculture
Les agriculteurs du district -de La

Chaux-de-Fonds étaient convoqués
j eudi, à l'Ancien Stand , pour s'occuper
de 'diverses questions administratives
et entendre un exposé de M. J.-L.
Barreiet , conseiller d'Etat , directeur
du Département de l'agriculture du
canton de Neuchâtel , sur un sujet
d'actualité : « Notre agriculture et son
avenir ».

Après avoir salué M. J.-L. Barreiet .
les agriculteurs , une délégation de l'E-
cole d'agriculture 'de Cernier, !e dé-
voué et compétent président de la so-
ciété, M. Blanc, agriculteur aux Bul-
les, soumit aux 150 agriculteur s pré-
sents, le procès verbal de la dernière
assemblée. Ce rapport offre un intérêt
particulier ; il confirm e la réalisation,
et qui est actuellement en activité ,
d'un organisme intéressant pour les
paysans : l'Office commercial de la
Société d'agriculture installé au Pas-
sage du Centre, avec des entrepôts
à la gare .

Moins réj ouissante pour les proprié-
taires d'expl oitations des environs de
La Chaux-de-Fonds, la constatation
au protocole , de l'impuissance du co-
mité, malgré ses démarches , d'obtenir
l'installation des services hydrauli-
ques dans les campagnes. Il est pro-
fondément regrettable que cette ques-
tion , à la veille de l'hiver, n'ait pas été
résolue ' et on s'étonne que l 'Etat n'im-
pose pas à la commune de La Chaux-
de-Fonds , l' obligation d'alimenter les
paysans 'des fermes , en eau potable ,
au même titre que les habitants de la
ville. *

Le procès verbal confirme la réélec-
ti on du comité pour une nouvelle pé-
riode, et celle du président M. Blanc
par acclamation. Il mentionne des dis-
tinctions méritées accordées à MM.
Frantz Kaufmann et à M. David Per-
ret pour les éminents services rendus
à la société durant un quart de siècle.

Au cours de la dernière assemblée,
de nombreuses récompenses furent
distribuées aux domestique s de cam-
pagne qui j ustifien t de longs services
chez un même employeur. C'est une
oeuvre méritoire pour encourager ces
braves ouvriers agricoles.

Un exposé de M. J.-L. Barreiet
Notre agriculture et son

avenir
Personne de plus compétent que 'e

distingué chef de l'agriculture du can-
ton de Neuchâtel pour aborder et ex-
poser une question complexe qui in-
quiète à jus te titre les agriculteurs et
les organisations agricoles , quelles
sont les mesures à prévoir pour déve-
lopper et soutenir l'agriculture suisse
d'après-guerre , devant les difficultés
qui lui seront créées dans le chaos
économique mondial ?

Cette question préoccupe non seule-
ment l'agriculteur, mais le Départe-
ment suisse de l'économie publiqu e.
l'Union suisse des paysans, la Fédéra-
t ion agricole romande, les syndicats,
les corporations et le peu ple qui vit
de la prospérité agricole. Elle est à
l'ordre du jour dans toutes les orga-
nisations ; des proj ets merveilleu x
sont exposés par des spécialistes.
Beaucoup seront réalisables, mais
beaucoup d'autres se heurtent aux
murailles chinoises qui ' séparent * les
puissances, les individus et les inté-
rêts généraux et particuliers. D'un
côté, l'agriculture suisse devrait se
protéger contre la concurrence étran-

gère par des barrières d'importation ,
alors qu 'elle-même a besoin des* pro-
duits étrangers et qu 'elle-même doit
envisager , pour vivre , d'exporter ses
produits du sol et de l'écurie.

Ce n'est pas l'agronome expérimen-
té, M. Barreiet , qui fit les remarques
ci-dèssus. au cours de son intéressant
exposé ; elles sont d'ordre personnel
du soussigné.

Le conférencier , plus objectivement ,
a relevé les moyens propres à soute-
nir l'agriculture suisse, en organisant
son travail pour le rendre plus pro-
ductif avec des procédés plus perfec-
tionnés et mieux appliqués .

Un principe immuable consiste à
assurer la rentabilité d'une exploita-
tion agricole. Pour arriver à ce ré-
sultat , il faut rechercher les moyens
les plus économiques de travail et de
production .

M. Barreiet a indiqué quelques-
uns de ces moyens qu 'il serait intéres-
sant de relever ici . Retenons ceux qui
préconisent une meilleure collabora-
tion entre l' agriculture et l'industrie ;
la centralisation des forces dans des
organisations régionales. , l'élévation
des capacités professionnelles , la ra-
tionalisation du travail , la mécanisa-
tion des travau x, l'installation des for-
ces électriques dans les exp loitations ,
l'amélioration du cheptel , pour les
qualités et la production laitière , l'a-
mélioration ' du sol par la technique
moderne ; le travail d'intérieur , y
compris celui de la ménagère, par des
installation s pratiques , etc., etc.

En un mot, le conférencier , en hom-
me expérimenté , a dit de très bonnes
choses, a exposé des moyens certai-
nement ju dicieux, a prodigué de loua-
bles encouragements aux paysans. Le
tout sera de les expérimenter , de les
appliquer afin que la terre fasse vivre
son ouvrier.

Nous aurions voulu faire bénéficier
les lecteurs de « L'Impartial » de la
lecture d'un document précieux pour
notre avenir économique. Malheureu-
sement , M. Barreiet . n'a pas écrit sa
conférence ; comme tous les hommes
forts et savants , avec ordre , et une
mémoire prodigieuse, une documenta-
tion profonde , une élocution académi-
que , le chef de l'agriculture neuchâ-
teloise a basé son brillant travail seu-
lement sur quelques notes.

Il fut chaleureusement applaudi .
Différentes questions furent discu-

tées à l'imprévu, entre autres celle
qui prévoit l'aménagement d'une pla-
oe d'aviat ion au Crêt-du-Locle.

Elle fut soulevée par M. Hermann
Perret , président d'un groupement
d'agriculture qui s'est constitué au
Crêt-du-Locle, pour s'opposer à un
projet préjudiciable aux intérêts agri-
coles de cette région.

La Société d'agriculture appuiera
certainement l'opposition .

Nous reviendrons sur cette question.
; Al. Q.

EDUCATION MODERN E

— Voyons, Adolphe, vas-tu bientôt
réussir à le mettre au lit ?

R A D IO
Samedi 30 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Pro gramme de la semaine. 13.15 Dis-
ques. 13.30 De film en aiguille. 14.00 La
paille et la poutre. 14.10 Mélodies. 14.30
La vie des affaires. 14.40 Récita l de piano.
15.00 Causerie. 15.10 L'auditeur propose.
16.20 Thé dansant. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Piano. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole buisson-
nière. 20.20 Acordéo n . 20.35 Petites annon-
ces, fantaisie. 21.05 Le doux caboulot. 21 20
Le reportage inactuel. 21.50 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Musi qu e de danse.

Beromunster : 7.00 Informat ions. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 La semaine au Palais fédé-
ral. 12.50 Concert . 14.00 Disques. 15.00
Entretien. 15.15 Musi que populaire. 16.00
Concert. 16.30 Repor tage. 17.00 Emission
commune. 18.00 Pour les Jeunes. 18.40 Pia-
no. 19.00 Cloches. 19.10 Chants. 19.30 In-
formations. 19.40 Reportage. 20.05 Cabaret.
20.45 Soirée récréative dans l'Obwald.
21.45 Disques. 22.00 Informations. 22.05
Violon et p iano. 22.30 Orchestre à cordes.

Dimanche ler décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.30 Les dix minutes de la S. F. Q. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Con-
cert. 12.05 Disques. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Ce
soir , pou r vous. 13.00 Sérénade 46. 13.40
La chanson animée. 14.00 Les j eux de l'hu-
mour et des beaux-arts. 14.15 La pièce du
dimanche. 14.45 Music-hall. 15.15 Reporta-
ge. 16.10 Thé dansant. 17.05 Concert. 18.00
L'heure spirituelle. 18.45 Disques. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations . 19.25
L'heure' variée. 20.20 Au Café du Commer-
ce. 20.40 Les Joyeuses Commères de Wind-
sor. 22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cuile protestant. 9.30 Dis-
qu es. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert ,
11.20 Romans et nouvelles. 11.50 Concert.
12.29 Signal horaire. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.45 Emission glaronnaise.
14.40 Hôtes de Zurich. 15.00 Disques. 15.25
Rep orta ge. 16.15 Disques. 16.30 Théâtre.
17.40 Disques. 18.00 Culte protestant. 18.30
Arabella , opéra. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 19.55 Ara'beMa , suite. 21.05
Suite radiophonioue. 21.30 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Concert. , "

Lundi 2 décembre
Sottens : 7.15 Information s. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 32.45
Informations.  12.55 Ce soir, pour vous.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Ouelques pages de Francis
Carco. 18.15 Causerie. 18.45 Reflets d'ici
et d' ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 L'ac-
tualité scientifique. 19.40 Les , goûts réunis.
20.10 Paroles sur Maupassant. 20.55 Récital
de viol oncelle. 21.20 Concert. 21.50 L'orga-
nisation de la paix. 22.10 Le Jazz authen-
tique. 22.30 Informations. 22.35 Concert.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal -horaire . 12.30 Infor -
mations. 12.40 Concert . 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Lecture. 18.20 Choeurs. 19.00 Musique po-
pulaire. 19.30 Infor mati ons. 19.40 Echo du
temps . 19.55 Concert. 21.00 Causerie. 21.15
Piano . 21.45 Pour les Suisses à .l'étranger.
22.00 In forma lions . 22.05 Chants.

On annonce l'arrivée de New-York
des derniers modèles Sonotone 1946 à
lampes naines et microphones en cris-
tal , dont le rendement est surprenant .
Ceux-ci assurent une reproduction
très fidèle de la parole et de la .musi-
que aussi bien chez soi qu 'à l'exté-
rieur. U existe différent s modèles de
la dimension d'un étui à lunettes , avec
un petit écouteur tympamique presque
invisible ou avec vibrateur «pygmée»
à conduction osseuse. Le dernier mo-
dèle Sonotone 600 est mun i d'un anti-
bruit pour diminuer la fatigue de
l'oreille. Ces appareils sont adaptés,
au moyen de l' audiomètre . au degré
de surdité de chacun. Les personnes
dures d'oreilles peuvent demander un
essai sans engagement à M. Ch.
Thierry-Mieg, accoustioien, 8, rue de
Hesse, Genève. Tél. 4 70 93 et 5 79 75.

Une bonne nouvelle
pour les sourds !

Souffrez-vous depuis longtemps
déjà , d'engourdissements provoqués
par des troubles circulatoires ? Dans
ce cas, n 'hésitez pas à recourir au
Circulan. Une cure de Circulan règle
la circulation du sang et prévient les
dérangements circulatoires. Fr. 4,75,
10,75. cure 19,75 (économie Fr. 4,—)
chez votre pharmacien. Insistez pour
qu 'on vous donne Circulan. 20424

— Des enf ants allemands se rendent en
Suisse. — 450 enfanSs de Hanovre ont quit-
té la zone br itannique , ieud i après-midi ,
pour se rendre en Suisse où ils vont pas-
ser trois mois de vacances. Le dernier con-
voi d'enmants allemands était reven u de
Suisse à Dortimind , mercredi.

— Plus de 8 tonnes de tabac saisies d
la f rontière italienne. — Les gardes de
fin ances opérants à la frontière italienne
ont saisi 8540 kilos de cigares, cigarettes
et de tabac suisses que des contrebandiers
tentaient de faire entrer en Italie, pour les
vendre au marché noir.

La Chaux-de-Fonds
Quarante années de fidèle collabora-

tion.
Nous apprenons que la Maison

Schwob Frères et Cie S. A. en notre
ville fête auj ourd'hui l'un de < ses fi-
dèles employés, M. Auguste Bour-
quin , qui est au service de cette en-
treprise depuis 40 ans.

La direction et le personnel de la
maison se sont joint s pour fêter com-
me il se devait l'heureux jubilaire.

A notre tour de lui adresser nos
félicitations pour sa fidèle activité
au sein de cette grandie entreprise
horlogère.
Collision.

Une automobile de la vill e est ve-
nue se jete r hier à 15 h. 40, à l'inter-
section des rues Armes-Réunies et
Léopold-Robert . contre le nouveau
camion Saurer de la maison Jeanmai-
re, en service depuis quelques jours.
Dégâts matériels aux deux véhicules.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Leuba, rue Numa-
Droz 89, sera ouverte dimanche ler
décembre et assurera le service de
nui t p endant toute la semaine suivan-
te. L'officine II des pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouver-
te j usqu'à midi.

Chronîaue neuchâteloise
Ceux qui s'en vont.

On annonce la mort , dans sa 61me
année, de M. Camille Choffat , sous-
directeur de la Société de Banque
Suisse à Neuchâtel . . Le déf un t qui
jo ua un rôle actif dans la vie écono-
mique de Corcelles. où H était domici-
lié , fut membre fondateur de la cave
coopérative de la côte neuchâteloise .
Il exerça une grand e activité au sein
des Unions chrétiennes de j eunes gens.

Nos sincères condoléances à sa
famille.
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L'histoire merveilleuse d'un pingouin
tout blanc

par Hans et Marguerite Roelli
adaptation française par

Jean-Louis CLERC
« Une aes adap tations de l'allemand les

plu s réussies que nous ayons vues. •
GAZETTE DE LAUSANNE.

'Si j'étais gosse, ie tapisserais ma cham-
bre de ces illustrations. >

CLAUDE SCHUBIGER.
• Quel mer veilleux cadeau pour nos Délits.'

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
12 pages de texte :

12 planches en couleurs
2 pages ' Le Chant de Pinggi »

4 cartes postales à peindre
Fr. 5.50

En vente dans toutes les librairies

MAISON D'ÉDITIONS

INTERVERLAG S. A. - ZURICH
" l 1

Pour cause de
déménagement partiel

A enlever de suite une quantité de
meubles usagés consistant en tables
chaises, bureau 3 corps, armoire à
glace, canapés, fauteuils , desserte,
cuisinière à gaz, buffe t de service ,
bois de lits.sommiers divers , etc., etc.

•Tous ces meubles sont à ven-
dre pendant quelques jours â
un prix tout à fait spécial

S'adresser à l'entrepôt :

C. BEYELER
- RUE DU PROGRÈS 13 a

les après-midi, de 3 h. à 5 h.

Edouard Baillods
peintre

Expose dans les locaux Ogival

Crêtets 81

dès le 7 décembre 1946

Visite à l'atelier
Les amateurs de peinture sont
conviés à l' atelier du peintre Ferdi-
nand MAIRE, parc Dubois, Collégiale,
à Neuchâtel. Il expose une imposan-
te collection de ses dernières œuvres,
paysages d'Algérie et .Neuchatel .com-
positions et nus. - Tous les jours de 14 h. à
18 li. et le ilimanrJie oe 10 â 12 h. et de H h.
à 18 h., jusqu 'au 1er décembre 1946. 21876
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Adressei-Tous «n tout» sécurité à ' ¦* ¦"¦ ¦ **f
l'établIsscmentdeCrédltspécialifé . .._, .9 Aide efficace et rn pi ci o

DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * T"~ •*•—
• Discrétion absolu»

Sld Gges-Favon 19, Genève _ . ._„" ' ILi plus grand» com-
Envoyer tr. 4.— pour crédit préh»n»ion régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus 0 Remboursement salon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

skisLes plus beaux jj ffy mlzL wÊ y

FIXATIONS - PIOLETS
FARTS : Skiwa - Toko
Mullk - Sklgllss, etc.
AVANTAGEUX, chez

TOULEFER
Place de l'HO TEL-DE-VILLE 22197

r A
Le dernier CONVOI DE FRANCE arrivera
le 6 décembJe dans notre canton

50 enfants
ont un urgent besoin de trouver accueil
dans une famille.
L'habillement est fourni par notre vestiaire.
Inscription : Croix-Rouge suisse Secours aux enfants.

La Chaux-de-Fonds : Mme Ruchti , rue du
Grenier 30 b, tél. 2.38.61.

Le Locle : M. Tinguely, Les Monts 43,
tél. 3.12.52. 22294

LE D O C T E U R

MAURICE HUGUENIN
Ancien assistant de l'Institut d'anatomie pathologique
de Lausanne ( Prol. Dr J.-L. Nicod ) et de l'Hospice
orthopédique de la Suisse romande , à Lausanne

( Prof. Dr P. Nicod )
Ancien assistant de la Clinique universitaire d'oto-
rhlno-Iaryngologie de l'Hôpital Cantonal de Lausan-
ne, en 1942 et 1943 ( Prof. Dr A. Barraud )

Ancien ler assistant et chef de clinique ad intérim
' de 1944 à 1946, de la Clini que universitaire d'otorhi-

no-laryngologie de l'Hôpital Cantonal de Lausanne
(Prof. Dr J.-P. Taillens )

médecin - spécialiste
NEZ-GORGE-OREILLES
a ouvert son cabinet de consultations

73, RUE LÉOP.-ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
Consultations tous les jours sur rendez- vous
Téléphone 2 39 46

PIANO
est cherché. — Offre avec
prix sous chiffre N. G. 22095,
an bureau de L'Impartial.

t \
Cherchons à louer

Chambres
meublées

A défaut chambres
n.aii meublées ou lo-
caux susceptibles d'être
aménagés en dortoirs. —
Faire offres à DIXI S. A.
Usine II , Lo Locle.

22147k. I )

i kQïèS " .../» gelée . Les conserves del»
v *̂  et te pain étaient (Jures comme pierre.B
done immangeables. Les plaques d'opomcU B
ti nt», en revanche, ont été d ' un grand secours.Wt

L'obscurité tombée , le bivouac s 'organisa^
avec son grand feu traditionnel, autour du-M
quel se pressèrent les hommes qui n'avaientm
pu trouver abri sous les ailes de l 'avion, abri- ¦
tées du rent par  les luffes canadiennes.

r* A . â A . ^m ^kj *A *M
I *Ha .StnSSg» 26 novembre 1946 I

QU i f̂-VWi j LIBRAIRIE-PAPETERIE

Us^&gg  ̂ A.CORSWANT
£g£gSfflMÊ7SB*WJ%& Ru" «Jaqust-Droz 1«

Beau choix de livres neufs et d'occasion
ACHAT VENTE ECHANGE 22288

sa m
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 22018 Téléphona 2.43.45

* , W

evec ce merveïfteux petit posta ALBIS. VOIR te
prenez avec vous d'une pièce à l'autre, en voy-
age, partout Toujours il reste un compagnon
fidèle

. Radio ALBIS
à partir de Fr. 307. - dons choqua «enoo spéciofiiéa

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
La tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-de-Fonds

I fl l lnnlA en îaveur de 'a Stadtmls-

S H 'IPlIIP sion . Envers 37, aura lieu le
LU VUIIIU lundi 2 déc. dès 13 h.

Vous y trouverez des objets divers, lainages,
lingerie etc. — Dans l'après-midi , le thé et les
pâtisseries vous seront servis. — Venez nom-
breux, vous aurez l'occasion de faire des achats
utiles et de soutenir une œuvre nécessaire et
bienfaisante dans notre ville. — Les dons sont
reçus avec vive gratitude par Mme Wyder, Beau-
Site 1 : Mlle Riesen , Parc 16 ; Mlle Mathys, Doubs
123; Mme Fehr, Puits 1 ; Mme Urauwiler, N.-Droz
53; Mme Sigg, Dr Kern 11, ou par chèque postal
IV. b. 238. 21840

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 »/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, brûlures, ac-
crocs.déchirures .etc.
exécuté par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8

NEUCHATEL, tél. 5.43.78
Adresse à retenir .
Envois à l'extérieur.

19934 

Fr. 55.- par lis
chambre à coucher

moderne, salle à
manger en noyer,
beau studio avec
combiné.
Grand choix de tapis
importés. Prix et condi-
tions avantageux. Visitez
nos magasins expositions.
Demandez catalog. Nous
venons gratuitement à do-
micile sans engagements.
Ameublement E. Glock-
ner, place du temple , Pe-
seux (Ntel) tél. 6.16.73.

21643

Atelier
On cherche petit
local.
Ecrire sous chiffre
C.A

%
. 22196 au bu-

reau de L'Impar-
tial.

Machine
à coudre

M u n d l o s, é lec t r i que
état de neuf , est à vendre. .
— S'adresser L-Robert 82,
rez-de-chaussée 6 droite.

22264

A f E M D RE
faute d'emploi, 1 lit , bois
blanc, avec paillasse, matelas
et table de nuit assortie. Un
petit canapé de style. Jouets
d'enfants : chambre, magasin
garnis, dînette porcelaine. —
S'adresser entre 13. et 14 heu-
res, Nord 73 au ler étage à
gauche. 2<!262

fiidnge
est demandée

deux jours par se-
maine.

S'adresser :
Dr. PORRET, rue
Neuve 4. 22075

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 47

par Edouard de KE YSE R

Au dîner , il se montra en train , puis il sortit,
pour aller dans un music-hall étudier le j eu des
vrais acteurs, allégua-t-il .

Le lendemain mati n il partit tôt , sans voir se
femme et en rentr ant pour déj euner , il annonça
qu 'il avait expédié toute sa besogne, qu 'il était
libre j usqu'à la répétition. Il ne regardait pas
Croquette , ne s'occupait pas d'elle.

Dans un coin du salon , il fit disposer une pe-
tite table comme s'il préparai t une conférence, et
ranger les sièges en face.

—¦ Qu'est cela ? questionna sa tante. Je ne vois
pas l'utilité de ce déménagement.

— Vous la verrez; tout à l'heure !
— Il fau drait au contraire -dégager la pièce

pour permettre les danses. Tu as de singulières
idées,«

— Je veux expliquer en détail les coupu res
que j e propose.

Elle l'interrompit , sévère :
— Ce n'est pas à toi de proposer les coupu-

res. Souviens-toi que nous avons parmi nous
l'auteur de la Revue, le prince de Pontbrigand.
' — Hé ! Une andouille ! lança-t-il. Il n'en sorti-
rai t pas. Je m'en occuperai.

La vieille fille se dressait. ,
— Qu'as-tu dit ! Es-tu fou . mon garçon ?
Et se tournant vers Croquette :
—J'espère, ma nièce, que vous désapprouvez

un tel langage.
— Oui , tante. Je tiens le prince pour un hom-

me fort agréable et très intelligent .
Elle parlait d'une voix blanche, les yeux dé-

tournés.
Jean éclatait de rire.
— Naturellement , elle le soutient ! C'est son

flirt !
Quelques minutes avant l'heure fixée pour le

rendez-vou s des vedettes, arriva Don César.
— Te voilà, champion ! s'écria Jean. Tu te

mettras là, près de la porte. Tu nous aideras
quand j e te le demanderai.

Le j eune garçon se piqua sur la chaise que
son patron lui désignait.

Le maître d'hôtel ouvrit la porte. C'était Ro-
berte Chambault de la Tigotière.

— La première !... Comme c'est aimable... Et
votre essayage ?...

Elle soupira :

— Je l'ai remis. Il était bien nécessaire, ce-
pendant . Où est Croquette ?

Elle était remontée dans sa chambre.
Jean susurra :
— En avons-nous vraiment besoin ?
— Elle n'est nécessaire qu'à Pontbrigand...

Mais ce n'est pas ici, je suppose, qu'ils se le
prouvent...

Les acteurs arrivaient tous à la fois , comme
s'ils s'étaient donné rendez-vous devant la por-
te. Lorsqu 'ils furent une trentaine , le dessus
du panier de la troupe. Jean leur désigna les
sièges :

— Asseyez-vous... Les propositions que j 'ai à
vous faire sont assez longues...

— Un conseil d'administration ?... Ou une
conférence ? minauda Valrose dans sa grimace.

Jean lui sourit:
— Une liquidation , si vous le voulez bien...
Dans sa chambre. Croquette étanchait ses lar-

mes et se bassinait les paupières. Lorsqu 'elle se
crut * assez forte pour ne plus pleurer , elle des-
cendit , mais, afin de reculer son supplice autant
qu 'elle le pourrait , elle s'arrêta dans le premier
salon et y attendit son tour d'entrer en scène.

Jean s'était assis derrière la table. Il commen-
ça tout de suite.

— Hier, il nous est apparu à tous que la re-
vue était trop longue et que quelques scènes à
l'usage, étaient piteusement lourdes.

Mlle de Ramerupt , qui trouvait ce préambule
discourtois l'interrompit :

— Tu t'exprimes mal , Jean ! Rien ne nous a
paru lourd. Pour la durée du spectacle, il y a
une ou deux scènes de trop , tout simplement...

— Peut-être avez-vous raison, tante... TLe ré-
sultat est le même. Il faut tailler... Tailler sans
merci... J'y ai pensé cette nuit , et voici les cou-
pures aue j e j uge nécessaires. ..

Les j ambes croisées, la tête en arrière, le
prince de Pontbrigand tapotait une marche sur
son genou.

— Je vous remercie de vous occuper de ces
coupures, scanda-t-il d'une voix un peu brève.
Mais l'auteur de la Revue est ici ! Ne pensez-
vous pas que ce sont ses mains qui doivent ma-
nier les ciseaux ?

— En l'occurrence, monsieur, répondit Jean
avec politesse, c'est moi qui les ai pris.

— Et pourquoi cette prérogative, j e vous prie ?
— Parce que cela m'amuse, voilà tout.
Le prince renversa davantage la tête de ma-

nière à regarder de plus haut...
— Ça m'amuse aussi, très cher... Voyons donc

les coups de sabre que vous avez imaginés.
— Oh ! Je ne touche pas à votre texte ! Je

suis tout bonnement le conseil que nous donnait
tout à l'heure ma chère tante. Je supprime les
scènes qui me déplaisent.

— Qui vous déplaisent !...
— Et j e décide que le ménage Daluis ne j oue-

ra pas.
IA suivre J

Le Ménage
Croquette Parfait



LBS envois fleuris
sont les bienvenus
aux j ours de iêtes
De telles attentions
témoignent toujours
agréablement de vo-
tre attachement per-
sonnel à vos amis et
parents. F L E U R O P
transmet à nouveau
toutes les comman-
des en Suisse et à
l'étranger. (Exécution
soignée et ponctuelle)

l /

Pour une bonne
réparation, indispensable
est l'œil du maître. m34

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 3 décembre 1946, à 20 h. 15

au Théâtre
Quatrième concert par abonnements

Quatuor LENER
DE VIENNE

Mozart, Beethoven, Brahms
Location ouverte au bureau du Théâtre

téléphone 2 25 15
Places fr. 2.50 à fr. 6.20 ( taxes comprises )

âfroê-a dlu SaDut
Rue Numa-Droz 102

Dimanche 1er décembre, à 20 h.

j2éuftû>*t du i$OUV&Mi\
de 1890 à 1946

Bar Chacun est cordialement invité 22271

Chambre meublée
si possible^ avec pension
est cherchée pour demoi-
selle. — S'adresser à Fa-
brique MIMO, Serre 11 bis,
téléphone 2 13 52. 22328

Technicien- mécanicien
cherche place. Entrée immédiate.
Entreprendrait éventuellement tra-
vaux à domicile. 22334
Faire offres sous chiffre X. B. 1922
poste restante, La Chaux-de-Fonds.

I

J T̂  ̂
UNE COURONNE

J|S\ TURÏSCHY
rTl î t^i  ŜC. toujours remarquée

^^^É?*ÛBWJ cj f ^Sr Haute récompense du minis-
^^̂ î —g&r 

tre 
de l'agriculture , Paris

Transmissions florales . , ,, .,„*„,_, KOj - i T^I n A n ai Léopold-Robert 59mondiales Tél. 2 40 61

Monsieur Louis SCHMIDT et ses fils;
Madame et Monsieur Ferdinand Mojon et leur
fils ont le plus grand chagrin de laire part du
décès de

Madame

Louis Schmidt
née Jeanne von ALMEN

survenu à Genève, le 20 novembre 1946.

Ce n'est pas mourir
Que d'aller vers ton Dlea,

Hôtel de la Bare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSGHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites
- salles pour sociétés
R^PA S DE N O C E S

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

S 
our dames dernières créa-
ons. Les réparations , trans-

formations et teintures sont
exécutées avec soin. 22335

A L1LUCIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modemes.Urand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérlson de l'épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. -*¦ Prix
F r. 1.30 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 158. 17049

ON CHERCHE
à acheter

manteau
de fourrure

pour fillette de 11
ans. — Offres sous
chiffre A. M. 22358,
au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

(our ontilleur
100 mm. environ ,
en bon état. - Faire
offres sous chiffre
A.R. 22345, au bu-
reau de L'Impartial.

\ VENDRE
i fourneau bols et tourbe ,
1 potager à bois 2 trous ,
bouilloire , 1 paire skis
Splitkein , 2,20 m., Kanda-
har, arêtes acier, 1 man-
teau d a m e , pure laine
bleue, 2 seilles bois avec
bouchon, bocaux à stéri-
liser. — S'adr. Nord 69,

. parterre gauche. 22307

Magasin L. DUBOIS & Cie
cherche une

employée de bureau
Se présenter ou faire offre rue Léo-
pold-Robert 40. 22337

le Tralning « Tusa-Labe'»
que vous Lui avez prom is

pour les Fêtes
Jersey our coton, molle-
tonné â l'intérieur, jolie fa-
çon avec poche à la veste¦ '*;] et au pantalon , existe en
marine, gris-vert, marron et
gris perle :

H Taille 5 Fr. 25.25, taillé 6
Fr. 27.25, taille 7 Fr. 2950¦ plus 4% 1CHA.
Pour dames et enlants : H

H I gros arriva Se de Tralnings
- Nabholz-, toutes les tail-
les disponibles à partir du 1
10 décembre.
Magasin ouvert, les diman-
ches 15 et 22 décembre,
tous les samedis de dé-
cembre Jusqu 'à 19 heu-
res et en décembre excep-
tionnellement aussi le lun- H
dl matin.
Pour tout achat à partir de¦ Fr. 2.—, distribution gra-
tui.e de notre calendrier
1947.

tëël
Ha ^^^SJ^^^^^ZZ)

APPARTEMENT j
de 2 pièces, avec conlort est demandé
à louer de suite par jeunes mariés
solvables. Adresser offr es sous chifire
R. L. 21637, au bureau de L'Impartial.

Hôiei le la dû-Fédérale
Le Crêt du Locle

Ce soir , dès 19 heures

Soupers aux Tripes
Prière de se faire inscrire. Tél. 2.33.95

I 

Repose en pilx chère maman.

Madame et Monsieur Frédéric Marendaz-
Perret et leurs enfants ,
Mademoiselle Eliane Marendaz et son

fiancé,
Monsieur Charles Linder, au Locle, !
Monsieur Frédy Marendaz ,

Madame Vve Matlle Michel-Racine et ses
enfants,

ainsi que les familles Perret, Glauque et al- BR
liées, ont la pro fonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman,
belle-maman , grand'maman, soeur, tante, cou-

B sine et parente,

Madame

I M Estelle PERRET I
née RACINE

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, à l'âge de
7 84 ans, après une longue et pénible maladie. ; j
i La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1946.

L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi
2 décembre, à 11 h. 15.

Départ du domicile à 11 heures.
Une urne lunéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Turtre 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Faire part. 22362 7

IN MEMORIAM

1 Jean-Claude Fauser 1
1er décembre 1945-1946

Une année que tu nous a quittés,
mais ton souvenir reste toujours
parmi nous. 22340

Monsieur Henri CURTA , ses entants, 1
ainsi que les lamllles parentes et alliées re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil. 22338

Madame et Monsieur Henri-Louis BLOCH

et leurs enfants prient les personnes qui ont

pris part à leur grand deuil , de trouver ici ,

l'expression de leurs sentiments émus et re-

connaissants. 22348

MHmt i ^mvm smBBmmamvmxmMuiimwui

A vendre
en parfait état M E U -
BLES L O U I S  XVI ,
chambre à coucher lit
corbeille, gris-trianon ,
soie bleue. Salon soie
rose. Appliques bronze
2 branches. — Adresser
offres à poste restante
A. B. 1034, Neuchâtel.

22356

A V E N D R E

IASH
8 cylindres , 20 HP, mo-
dèle 31, parfait état de
marche , 3 pneus neufs,
et 3 pneus 80 0/0. —
Faire offres écrites sous
chiffre R. J. 22357, au
bureau de L'Impartial.

Boîtier
Acheveur

libre de tout engage-
ment désiie changer
de place. — Offres
sous chiffre B. M.
22293, au bureau
de L'Impartial.

Garage
quartier Collège de
l'Ouest , à partager
avec  automobiliste ,
pour de suite.
S'adr. : DOUBS 151,
au rez-de-chaussée,
droite. 22364

On cherche pour le
printemps

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand. — Faire of-
fres à H. Spahr, bou-
langerie- pâtisserie
Grenchen (Soleure)
Tél. 8.57.10. 22324

Je cherche

irauaii a domicile.
Faire offres sous chif-
fre G. S. 22259, au
bureau de L'Impartial.

sêcssivauSQ,
est demandée au But-
tet de la Gare.

22283

Chambre
meublée est demandée de
suite par personne sérieuse.
— Ecrire sous chiffre M. O.
22321, au bureau de L'Impar-
tial.

lolre avenir
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive , Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774

On demande
à échanger

appartement de 3 cham-
bres , location bon mar-
ché, quartier est, contre
appartement m o d e r n e
de 2 grandes chambres ,
éventuellement 3, quar-
tier place du Marché ou
environs, — Pressant. —
Faire offres écrites sous
chiffre R. M. 22298, au
bureau de L'Impartial.

Pendule
neuGhâteiaîse

ancienne
est d e m a n d é e  à
acheter. — Faire
offres sous chiïtre
P. N. 22359, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Tour outilleur
Alésage 15 mm., est
à vendre à l'état de
neuf. — S'adr. David-
Pierre - Bourquin 15,
ler étage a droite.

22303

Garage à louer
Léopold-Robert 147

Tél. 2.15.60 22352

Dans pension SSM
ou 2 messieurs pour les dî-
ners. Même adresse : on achè-
terait un tapis de vestibule
ou un chemin en llno. Ecrire
sous chiffre F. F. 22366,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
moteur avec dynamo et dif-
férents objets. — S'adres. au
bureau de L'Impart ial. 22319
fihnmhn p non meublée in-UllcilHUi G dépendant à louer
â Monsieur pour époque à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre D. C. 22314, au bureau
de L'Impartial.

niiamhtiQ meublée est de-
UlldllUJi a mandée à louer
par jeune ouvrier. — S'adres-
ser à M. Marc Simonin , rue
L.-Robert 56a. 22347

Fauteuil cuir fXL
dé. Rue Numa-Droz 64 au
rez-de-chaussée. 22311

On demand e à ¦2&on
mais en bon état , un complet
pour garço n de 16 ans, taille
44. — Eciire sous chiffre F.
B. 22308 au bureau de L'Im-
partia l. 2<!308

A UPIlrino aspirateur Elec-
WCIIUI 0 tro-Baby, table

de cuisine , luge Davos , pa-
tins à glace avec chaussures
No 38 (neufs), pantalons nor-
végien petite taille pour dame.
S'adresser rue du Rocher 11,
au 2me étage , à droite , le soir
et samedi. 22^99

A UPIlrina canapé, buffet ,ÏDIIUI tj chaises et diffé-
rents petits meubles. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 22350

A uanrina aspirateur « fura-
VGIJUI G tor », état de neuf .

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22132

Manteau la P'n blanc pourITIulIltj uU fillette de 3-5 ans
à vendre. Belle occasion. —
S'adr. Numa-Droz 96, 3me, à
gauche. 22208

Schnauzer M^SSïïî
à vendre. Excellents pedi-
grees. — S'adr. à M. Henri
Steiger, rue Fritz Courvoisie r
13, tél. 2.12.25. 22153

Superbe cuisinière %g$L
crème 3 feux , four , à l'état de
neuf , à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22242

A uonrlno superbe Oazocâ-
VBIIUI G ior à l'état de

neuf brûlant tous combusti-
bles. — S'adresser chez M.
Emile Bugnon , Combe-Grieu-
rin 23, téléphon 2.44.11.
i
___ 

22351

A uanrina salle a manger ,
VBIIUI G chambre à cou-

cher, divan , machine à cou-
dre pour tailleur , potager
granité avec plaques chauf-
faqtes. — Faire offres sous
chiffre H. M. 22331, au bureau
de L'Impartial. 

A uanrina p°,ager combiné
VGIIUI G bois-gaz émaillé

blanc, bon état — S'adresser
à M. W. Stceckle, rue du
Doubs 5, après 19 heures.

22330

Bicyclett e ^n™ans est à vendre , 3 vitesses
complètement équipée. —
S'adr. Puits 14, 2me étage.

2229 1
Dnnriii Ieud i, depuis la place
TGI UU de l'Ouest à la poste
Hôtel-de-Ville, un billet de
100 fr. - Le rapporter contre
récompense au bureau de

.L'Impartial. 22320

I 

Repose en paix chère épouse,
tes souffrances sont passées. Q

Monsieur Arthur Jobin ;
Les entants et petits-enfants de

leu Charles Thiébaud, au Locle, I
Renens, Crêt-du-Locle, Steftis-

Madame veuve Marguerite Jobin-
Lozeron , ses entants et petits-
entants , à Saignelégier , Saint-
Imier, Paris, Les Breuleux, Son-
vilier, Muriaux , Les Bois,

ainsi que les tamilles parentes, amies
et alliées ont la protonde douleur de
taire part de la perte irréparable de
leur bien chère et regrettée épouse,
sœur , belle-sœur , tante, marraine,
nièce et cousine, 7

Madame

Arthur Jobin I
née Alice THIÉBAUD

enlevée à leur tendre affection le 29
novembre 1946, à l'hôpital de Pour-
talès, dans sa 4lme année, des suites
d'un tragique accident.

Saignelégier, le 30 novembre 1946.
J L'enterrement, AVEC SUITE, au-

ra lieu à Saignelégier, le 2 décem-
bre, à 14 h. 30.

1 Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 22369

Fille de ses oeuvres , toute sa vie fut
riche de travail et de bonté.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie H
aucun de ses bienfaits .

Le monde est un exil, la vie un pas-
sage et le Cie! notre Patrie C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est là que
je vous attends.

Son lumineux souvenir et son grand
dévouement resteront gravés dans nos
coeurs.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Auguste Brâuchi-Chanel, ses en-
fants el petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jules Racheter-Brâu- Hj
chi , à Fleurier et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Hugo Jeker-Racheter
à Zurich ; B

Madame et Monsieur
Fernand Collaud-Brâuchi , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Auguste Brauchi-
Genret et leur §ls :
Monsieur André Btauchi j

Madame et Monsieur
Marcel Jossi-BriUichl ;

Mademoiselle Esther Brâuchl ;
Monsieur et Madame

Charles BrSuchi-Schaub ;
Madame Vve Adèle Chanel, à Yverdon ,

ses enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfanjs ;

I 

Monsieur Jean Pizzardi-BrSuchi et ses en-
fants, à St-Blaise ;

Les enfants et petits-enfants de feu Gélanor
Perret-BrSuchi , à Neuchâtel , Qenève et

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

Auguste IRAUCHI I
née Laure CHANEL

que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa H
81me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1946.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

lundi 2 décambre , à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites. ;
Une urne funéraire sera déposée devant H:

le domicile mortuaire : rue du Nord 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part 22361 ''



Atmosphère d'optimisme ?
La Chaux-de-Fonds. le 30 novembre.

La semaine se termine-t-elle dans
une atmosp hère d' op timisme ? Il serait
p eut-être exagéré de le p rétendre. Enef f e t , les suj ets de graves p réoccup a-
tions subsistent. Et la discussion sur le
désarmement mondial à l 'ONU n'avan-
ce p as à p as de géant...

Néanmoins l'entente qui s'est p rodui-
te au sujet de Trieste a p aru assez ré-
conf ortante pou r déclencher un cou-rant d'esp oir. On supp osait que Moscou
et Belgrade ne céderaient p as tantqu'ils n'auraient p as obtenu des con-cessions équivalentes du côté des Dar-
danelles. L'heureuse solution de l'Adri-
atique a démenti ces f aux-bruits.

De même l'accord qui est intervenu,
ou qui p araît devoir être réalisé quant
à la navigation sur le Danube, est uneheureuse surp rise. M. Molotov a f ini
p ar admettre que la France et les p uis-
sances anglo-saxonnes soient rep ré-
sentées à la conf érence au même titreque les Etats riverains.Enf in , c'est auj ourd'hui la Bulgariequi asp irerait, dit-on . à normaliser ses
relations avec l'Angleterre et les
Etats-Unis.

Voilà une nouvelle qui montre M.
Dimitrov sous un j our inédit. Il serait
naturellement exagéré de tirer de ces
événements des conclusions hâtives.
Néanmoins il y a là les p rodromes
d'une entente et des témoignages de
bonne volonté qu'on ne saurait sous-
estimer. Puissent-ils encore s'af f i r m e r
sinon s'aff ermir , j usqu'à Noël...

Fin de semaine.
— En France , on supp ose qu'il y au-

ra trois candidats à la p résidence du
gouvernement f rançais. MM . Thorez,
Bidault et Gouin sont en lice. Les chan-
ces de Thorez para issent minces du
f ait  qu'il n'y a guère d'atomes crochus
entre les SFIO et le p arti de Moscou.
Pour l'instant, les deux p artis sont en-
gagés dans des négociations qui ne
pe uvent qu'accentuer la scission entre
extrémistes et modérés.

— Pour la prési dence de la Rép u-
blique, on parl e de p lus en p lus de
M. Vincent-Auriol ,

— Aucune nouvelle sp éciale des
grèves américaines. On est dans une
p ériode de négociations et d'attente.
Le tribunal, de son côté, n'est p as
pr essé de prononcer la condamnation,
de John Lewis.

— En Angleterre, les diff icultés qui
viennent de surgir aux Indes vont p ro-
voquer une nouvelle conf érence de
la Table ronde. Les travaillistes, dé-
cidément , du point de vue de p oliti-
que étrangère, ne marchent p as de
succès en succès.

— La situation reste tendue en
Grèce où de nouveaux combats sont
en cours et où une crise p olitique me-
nace. On réclame de p lus en p lus la
création d'un gouvernement d'union
nationale. C'est bien la preuve que la
Grèce sent que le p éril extérieur aug-
mente. P. B.

TEfP  ̂ DES TROUPES IRANIENNES
EN MARCHE VERS L'AZERBEIDJAN

MOSCOU, 30. — A*. — Selon des
inf ormations de source soviétique, des
troupes iraniennes partie s de Téhéran
seraient en marche vers VAzerbeidj an.
Des escarmouches sont signalées en
deux endroits.

>strjOUR

MOUVEMENTS DE TROUPES
EN POLOGNE ?

BERLIN, 30. — AFP. — Selon une
Information parvenue à Berlin, plu-
sieurs détachements militaires polo-
nais auraient quitté Stettin. Ce mou-
vement ne serait pas sans rapport
avec ceux des troupes soviétiques ac-
tuellement observés dans l'est de l'Al-
lemagne.

«Réalisez le désarmement international"
disent à MM . Staline, Attlee et Truman un groupe de personnalités américaines. - Les avoirs
suisses aux Etats-Unis sont débloqués. - L 'évolution du conflit dans l 'industrie du adrun,

« MM. Truman, Attlee
et Staline

vous pouvez réaliser la paix! »
WASHINGTON, 30. — United Press.

— Un group e de dip lomates, de
syndicalistes, de membres du Con-
grès, etc., a soumis au p résident Tru-
man, à M . Attlee et au maréchal Sta-
line une pét ition demandant à ces
hommes d'Etat de réaliser ce rêve de
l'humanité : le désarmement interna-
tional.

« Vous , êtes les trois hommes, aj ou-
tent les signataires, qui p ouvez p ren-
dre la direction p our la f ormation d'un
monde uni et la réalisation d'une p aix
telle que n'en a j amais enregistrée
l'histoire de l'humanité ».

Cinq points essentiels
Les signataires ont énuméré les 5

points suivants qu 'ils considèrent es-
sentiels à l'établissement d'une paix
permanente :

1. La proposition soviétique pré-
voyant que la violation du pacte du
désarmement constituerait «un cri-
me suave contre l'Etat»,

2. L'établissement d'une commis-
sion de contrôle international qui as-
surera le désarmement progressif et
proportionnel dans tous les pays, en
ce qui concerne toius les instruments
de guerre, sauf ceux qui sont néces-
saires à la police de l'intérieur.

3. La charte des Nations unies ,
qui prévoit des forces « immédiate-
ment disponibles » pour toute situa-
tion requérant des mesures d'urgen-
ce. Les signataires aj outent que ces
foirces pourraient founnir toutes les
forces de police nécessaires aux
pays ex-ennemis.

4. Les inspections et les garanties
dont le principe a été accepté par
toutes les Nations unies en ce qui
concerne la réglementation de l'é-
nergie atomique.

6. L établissement d un organis-
me qui assurera le règlement paci-
fique de tous les différends quels
qu 'ils soient, pouvant surgir entre
les nations (organisme, précisent les
signataires, qui n'existe pas encore,
maïs pourrait être créé.)

Parmi les signataires , citons Wil-
liam Green, président de I'AFL . Phi-
lip Murray, président du GIO, les
sénateurs Elbert D. Thomas et Mil-
lard Tydings.

Les avoirs smmm aux
Etats-Unis sont débloqués

WASHINGTON, 30. — Reuter. —
M. SNYDER, SECRETAIRE AU TRE-
SOR A ANNONCE VENDREDI LE
DEBLOCAGE DES AVOIRS SUIS-
SES ET DU LIECHTENSTEIN D'U-
NE VALEUR D'UN MILLIARD DE
DOLLARS. CETTE MESURE A ETE
PRISE A LA SUITE DU RESULTAT
SATISFAISANT DES POURPAR-
LERS ENTRE LE TRESOR ET LE
DEPARTEMENT POLITIQUE FEDE-
RAL.

Une fausse nouvelle

«Le franc suisse va être
réévalues»

annonçait le New-York Times

NEW-YORK. 30. — Ag. — Le
«.New-Yor k Times » rapp orte que la
Suisse a l'intention de réévaluer le
f ranc suisse au moment de la libéra-
tion des avoirs en dollars aux Etats-
Unis. Le nouveau cours off iciel  serait
ramené de f r. 4,27 actuellement à 3,33.

Les milieux américains attendent
chaque j our que le trésor annonce la
libération des avoirs suisses, mainte-
nant que les négociations entre la Suis-
se et l'Amérique sur cette aff aire sont
p ratiquement terminées. Le j ournal af -
f irme que la libération se f era encore
à la f in de cette semaine. Il en résul-
terait évidemment un énorme af f lux
de dollars en Suisse . Af in  d'atténuer
ce mouvement il ne reste guère d'autre
moy en à la Suisse que de réévaluer le
f ranc suisse p ar rapp ort au dollar,
d'autant p lus que Varrivêe de dollars
en Suisse f erait automatiquement
monter le cours du f ranc.

Malgré les désavantages de cette
réévaluation p our le commerce exté-
rieur suisse, il est p robable que la
Suisse f ixera le cours du f ranc au ni-
veau du cours libre actuel , soit à 3,30.
Af in d'atténuer les désavantages de
cette réévaluation p our le commerce
extérieur. U est p ossible que deux
cours olf iciels soient introduits : le

maintien du cours off iciel actuel de 4,27
p our les transactions commerciales et
la f ixation d'un nouveau cours à 3.33
p our les transactions f inancières.

A la veille de ia libération 'des
avoirs suisses, et dans l'attente de
l'établissement d'un cours plus êleyé,
le franc suisse a une forte tendance
à monter aux Etats-Unis. Pendant une
longue période, le rapport du dollar
au franc était approchant d'un dollar
pour 4 francs. Depuis le milieu du
mois de novembre, cette proportion
s'est modifiée en faveur du franc
suisse et elle est auj ourd'hui d'un dol-
lar pour 3 fr. 57.

Berne dément
BERNE, 30. — Ag. — L'AGENCE

TELEGRAPHIQUE SUISSE AP-
PREND DE BONNE SOURCE QUE
L'INFORMATION DU « NEW-YORK
TIMES » EST INVENTEE DE TOU-
TES PIECES, ET QU'IL NE S'AGIT
QUE D'UNE FAUSSE RUMEUR.
L'INFORMATION EST DEMENTIE
CATEGORIQUEMENT PAR LES MI-
LIEUX COMPETENTS.

Au procès de Rome
Les deux généraux allemands

sont coupables
ROME, 30. — AFP. — Le colonel

Haslle, procureur génér ait , a prononcé
hier après-midi son réquisitoire contre
les généraux allemands von Macken-
sen et Maltzer. Il note que toute per-
sonne qui accepte de transmettre ou
de mettre à exécution un ordre illégal
doit être considéré comme complice de
celui qui donne cet ordre et, dit-il , « ce
fut le cas de von Mackensen et de
Maltzer ».

En concluant, le procureur général
déclare : « Ces accusés savaient que
des hommes qui n'avaient p as été j u-
?és seraient livrés à la mort : j e de-
mande donc à la cour de les considé-
rer comme coup ables de crimes de
guerre. »

A la veille d'une nouvelle crise
politique en Grèce ?

Un groupe de députés font appel
au roi

ATHENES, 30. — Reuter. — Il sem-
ble que la Grèce est à Ja veille d'une
nouvelle crise politique. 27 députés
membres du parti populaire ont adres-
sé un appel demandant la constitution
d'un gouvernement de coalition. Ils
annoncent qu 'ils voteront contre le
gouvernement Tsaldaris. L'appel sera
soumis au roi pour lui donner la preu-
ve que le gouvernement actuel ne
j ouit plus de la maj orité de la Cham-
bre. Le mouvement des députés « re-
bel les » est dirigé par l'ancien minis-
tre Georges Stratos.

Des soldats japonais
capitulent I

WASHINGTON. 30. — Sp. — Le
département de la guerre annonce la
reddition, à la date du 19 novembre,
d'un groupe de 24 soldats j aponais,
dans une petite île du sud-ouest des
Philippines.

Ces soldats ont affirm é qu 'ils igno-
raient la fin des hostilités. Ils avaient
encore à leur disposition plusieurs
mortriers et mitrailleuses, ainsi qu 'une
quantité importante de munitions.

Le loge Goering acguille le meurtrier d'Erzberger
Les autorités françaises le révoquent et arrêtent

à nouveau Tlllessen.

BADEN-BADEN, 30. — AFP. — Le
gouvernement militaire de la zone
française d'occupation communique :

Cette semaine comparaissait devant
le tribunal allemand de Fribour g le
nommé Tillessen , qui assassina, le 26
août 1921. Mathias Erzberger, ministre
des finances de la république de Wei-
mar.

Après son crime, Tillessen put fui r
en Hongrie grâce à la oouinivenice du
préfet de police de Munich , qui n 'était
autre que Frick, le grand criminel de
guerre exécuté à Nuremberg. Des pro-
tections semblables couvrirent l'assas-
sin en Hongrie et la police de la répu-
blique allemande ne put que constater
son impuissance. Après les élections du
5 mars 1933. qui portaient au pouvoir
les nationaux-socialistes, une loi du 21
mars amnistiait tous ceux qui avaient
contribué au triomphe du parti. Tilles-
sen bénéficiait de cette amnistie et
tout recours en j ustice paraissait à j a-
mais écarté. M a fallu l'écrasement du
Reich pour que l'assassin puisse de
nouveau être déféré devant un tribu-
nal.

Le tribunal allemand de Fribourg n'a
p as craint de rep rendre à son comp te
la thèse nazie et s'est ref usé à j uger
Tillessen sous p rétexte qu'il n'avait p as
qualité p our déclarer si la loi du 21
mars 1933 était ou non abrogée. Cette
attitude en présence d'un texte dont le
but était d'amnistier de véritables cri-
minels de droit commun révèle une
mentalité imp régnée encore de l'esp rit
nazi.

il ne faut pas laisser bafouer
la justice

En conséquence, les autorités du
gouvernement militaire estiment qu'il
n'est pas admissible que deux ans à
peine après l'écrasement militaire du
nazisme de laisser bafouer les idées
les plus élémentaires de Justice et de
démocratie, et elles ont décidé :

1. De révoquer le juge Goering, pré-
sident du tribunal de Fribourg, et pre-
mier responsable de la décision de
cette Cour.

2. D'arrêter Tillessen à la porte mê-
me du tribunal et de déférer l'assassin
devant une juridiction véritablement
démocratique qui ne considérera pas
que l'assassinat d'un homme politique
pût cesser d'être un crime le jour où

Hitler a fait promulguer la cynique
loi de 1933.

Une enquête est en cours qui éta-
blira toutes les responsabilités de cet-
te affaire et permettra de prendre
éventuellement les sanctions qui sont
réclamées unanimement par l'opinion
démocratique allemande.

A son arrivée â Londres
Un chef socialiste allemand
critique la politique alliée
LONDRES. 30. — Reuter. — M.

Schumacher, président du parti socia-
liste allemand, arrivé vendredi à Lon-
dres, a fait deux heures après sa ve-
nue dans la capitale britanni que des
déclarations aux représentants de la
presse.

Il a relevé d'emblée que le désaccord
entre les Alliés en Allemange a créé
un état tel que le nationalisme rep rend
du p oil de la bête. M. Schumacher a
demandé que l'on mette un terme im-
médiat au démontage des usines alle-
mandes, à l'excep tion de celles de l'in-
dustrie de guerre. Il s'est prononcé
p our un accord entre Alliés qui vise-
rait à rétablir l'unité du Reich. Il allait
de soi qu 'aussitôt après l' effondrement
une vague de désarroi ne tarderait pas
à se manifester. La seconde vague est
celle du désespoir et du cynisme. C'est
elle qui déferle actuellement sur l'Al-
lemagne. Elle aurait p u être évitée si
les Alliés l'avaient voulu.

Les socialistes allemands reconnais-
sent bien volontiers la bonne volonté
des Britanniques et surtout du cabinet
de Londres, mais il existe un fossé en-
tre les déclarations des ministres an-
glais et ce qui se passe effectivement
en zone britannique. Cela est du reste
semblable dans les autres zones.

'J*!? 'M. Schumacher
et la dénaziîlcatlon

En ce qui concerne la dénazifica-
tion , M. Schumacher a déclaré que
son parti voudrait voir toutes les per-
sonnalités responsables du nazisme
être jugées bien plus sévèrement. En
revanche , les petits nazis, c'est-à-dire
ceux qui ne j ouèrent pas un bien
grand rôle dans le parti devraient
être amnistiés après leur condamna-
tion.

En Suisse
Ecrasé par le train près de Berne

WABERiN près de Berne, 30. — Ag.
— Un grave accident s'est produit tout
près de la station de Wabern. sur la
ligne de la Gurbe. Jeudi soir, vers 18
heures 30. le train venant de Thoun e a
atteint le j eune Walter Ruf . 18 ans,
pensionnaire de l'établissement d'édu-
cation Baechteln , au moment où il tra-
versait un passage à niveau. Le mal-
heureux a eu la j ambe droite section-
née et d'autres graves blessures. Il est
mort peu après son arrivée à l'hôpital
de l'Ile.

Liquidation de la Gl&arîa
qui assura 1 importation des denrées
alimentaires durant la guerre. —
«Notre ravitaillement est loin d'être

assuré», déclare son président
BERNE, 30. — ag. — Le Syndicat

de l'Economie de guerre «Cibaria »,
Office central suisse des importateurs
de denrées alimentaires, a tenu ven-
dredi après-midi , à Berne, sous la
présidence de M. Hodler , une assem-
blés générale extraordinaire qui a
décidé à l'unanimité de dissoudre la
société. La Cibaria entrera immédia-
tement en liquidation, ce qui exigera
vraisemblablement quatre mois.

Le bilan de la Cibaria se solde avec
un actif de 400,000 à 450,000 francs,
au profit de la Confédération.

Après avoir donné lecture du rap-
port de gestion de l'année en cours,
le président de l'assemblée a exposé
l'état de notre ravitaillement , parti-
culièrement déficitaire en ce qui con-
cerne les céréales pauiûables, le su-
cre, l'huile, la graisse et le riz.

Avant la guerre, il nous fallait 700
mille tonnes de céréales : en 1946,
nous n'avons pu en importer que
109,000 tonnes et notre production
indigène n'a pas dépassé cent mille
tonnes. La quote d'importation pour
1947 n'a pas encore été fixée. En ce
qui concerne nos importations de su-
cre pour l'année prochaine, les pers-
pectives sont favorables , puisque l'on
s'attend à pouvoir convrir 85 à 80
pour cent des besoins. Quant au riz,
aucune augmentation des contingents
n'est encore possible, et nos réserves
de café suffiront à peine pour un an.
Certains Etats se constituent des ré-
serves sur lesquelles ils jugent pru-
dent de ne rien prélever pour satis-
faire les demandes d'Etats dans le
besoin et les résoltes n'ont pas ré-
pondu à ce qu 'on en attendait.

Toutefois, en ce qui concerne la
viande. li ne faut pas compter sur
la suppression du rationnement pour
cet hiver.

Le contrôle des prix doit être ré-
duit au strict nécessaire et il ne faut
pas qu'il renchérisse nos importa-
tions.

Chronique horlogère
Le conflit des cadrans

Nouvelle séance à Berne
IKP  ̂ Un tribunal spécial devrait

trancher la question des salaires dans
l'industrie du cadran, le tribunal

arbitral habituel s'occupant
des autres revendications

Une délégation patronaile et une dé-
légation syn dicale se sont réunies
vendredi soir à Berne au Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
sous la présidence de M. Péquignot,
secrétaire général de ce Département.

Le problème des salaires dans l'in-
dustrie des cadrans a d'abord été
examiné. Il serait soumis à un tribu-
nal arbitral spécial de trois membres,
l'un nommé par les ouvriers, l'autre
par les patrons, le troisième étant dé-
signé Par les deux juges arbitres
qu'auraient choisis les parties.

Quant aux autres questions (allo-
cations de renchérissement, jours fé-
riés payés, etc.), elles seraient tran-
chées par le tribunal horloger que
prévoit la convention du 10 novem-
bre 1943.

A ce p rop os. M. Péquignot a insisté
sur la nécessité de remettre en vigueur
la dite convention dans l'industrie des
cadrans, branche où elle a été réguliè-
rement dénoncée p ar la F. O. M. H.

Les p articip ants à l'entrevue de Ber-
ne ne p euvent p as p rendre de déci-
sions, ils doivent tout d'abord mettre
au p oint entre eux les prop ositions dis-
cutées hier.

Ils les soumettront ensuite aux délé-
gués autorisés des ouvriers d'une nart,
des p atrons d'autre p art, nul ont seuls
le droit de se p rononcer. L'entrevue de
vendredi n'avait donc d'autre but que
de p ermettre aux p arties intéressées de
p oursuivre la discussion.

Glraimie -iiicif eioise
Après l'accident de Saint-Biaise

Une troisième victime
Nous apprenons que le tragique ac-

cident qui s'est produit sur la B.-N.
près de Saint-Biaise mardi dernier
vient de faire une troisième victime.
Il s'agit de Mme Arthur Jobin de
Saignelégier qui est décédée hier à
l'hôpital de Pourtalès à Neuchâtel.

Comme on s'en souvient , l'état de.
Mme Jobin , qui était âgée de 41 ans,
avait 'dès le premier jour inspiré de
graves inquiétude s car cette malheu-
reuse victime souffrait d'une fracture
du crâne.

A sa famille nous présentons notre
sympathie émue et nos condoléances
sincères.

ïkprès le séjour des petits enfants
sous-alimentés

BERNE, 30. — Ag. — La Croix-
Rouge suisse se fait un devoir et un
plaisir de communiquer le message
suivant que le président de la Oroix-
Rouge française vient de lui faire
tenir à l'intention du peuple suisse :

La Croix-Rouge française deman-
de à la Croix-Rouge suisse de trans-
mettre à tous ceux qui l'ont aidée
dans sa magnanime action de bien-
veillance et de charité, l'assurance
de la gratitude des familles, le sim-
ple merci des enfants de France, qui
n'oublieront pas la généreuse sym-
pathie de la Suisse, serviable et dé-
sintéressée, à l'instar du bon sama-
ritain, dont la parabole trouve dans
de tels actes, sa noble et touchante
interprétation.

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
REMERCIE


