
Le Doubs et la sécheresse

Jamais, depuis 1906 (année qui avait été pire encore que 1947), le niveau du
Doubs n'a autant baissé puisque c'est de près de neuf mètres qu'il est descendu.
Voici une vue puise à la douane du Saut-du-Doubs où la sécheresse est apparente
ô combien ! Imagine-t-on le volume d'eau qui a disparu quand cm sait que, d'ha-
bitude , les eaux arrivent à la hauteur du pied de la terrasse et que les bassins du

Doubs ont plus de 7 km. de long ? On en r«te stupéfait.

Ce qu'oo éciiaij eo 1919
La question jurassienne

Dans les « Questions jurassiennes ».
brochure arstiséparaitiste, parue en
1919, M. P. O. Bessire — qui. on le
sait, est aujo urd'hui séparatiste —
écrivait :

« Les principales revendications des
Jurassiens séparatistes se confondent
le plus souvent avec les revendica-
tions des Jurassiens, tout court.

» Les griefs rétrospectifs mis à part,
on reproche à Berne :

» D'avoir violenté les Jurassiens
dans leurs consciences et leur langu e ;
de leur avoir enlevé les archives 'de
l' ancien Evêché de Bâle ; d'exiger
d'eux des impôts trop lourds ; de se
servir de leu r argent oour entretenir
urne Université où l'on ne trouve
qu 'une chaire française de droit et une
chaire française de littérature ; d'im-
poser à leurs écoles tant secondaires
que primaires, des programmes tra-
duits textuellement de l'allemand ; de
ne pas favoriser l'enseignement de
l'histoire de l'ancien Evêohé de Bâle,
dans les écoles ; d'envoyer dans le
Jura des pasteurs allemands qui se
sont montrés trop souvent des agents
zélés de la propagande pangerrrïanrts-
te ; de soutenir trop ostensiblement
des écoles allemandes, privées et pu-
bliques , qui n'ont nullement leur rai-
son d'être dans le Jura ; de corres-
pondre trop souvent en allemand avec
les Jurassien s. (Suite page 3.)

„Ne déclenchez pas la prochaine
guerre dans votre seau à ordures..."

~— 
^Les reportages

de «L'Impartial»
)

dit aux Américains Charles Luckman. le publiciste de M. Truman, qui veut absolument qu'on fasse
des économies de denrées alimentaires. :

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial »)
New-York, le 18 octobre 1947.

Pour inviter les Américains à man-
ger moins, et surtout à éviter le gas-
pillage, le président Truman a choisi
un spécialiste de la publicité. Charles
Luckman est incontestablement l'hom-
me du j our aux Etats-Unis. Mais il ne
semble pas qu'il doive réussir aussi
bien auprès des ménagères américai-
nes, lorsqu'il les invite à ne pas ser-
vir de viande aux repas du mardi,
que lorsqu 'il leur vend des savons.

Car ce ministre « inavoué » du ravi-
taillement est l'homme qui vend le
plus de savon aux Américains, en tant

que chef de la branche américaine de
la firme «Unilever». «Unilever» c'est,
aux Etats-Unis, les savons «Lifebuoy».
« Lux », « Rinso ». le denti f rice « Pep-
sodent » et la lessive « Spry ». Dans le
monde « Unilever » fondé par William
Lever à la fin diu sièclle dernier, do-
mine toute l'industrie et lé commerce
des matières grasses. Le quartier gé-
néral du trust, à Londres, contrôle 400
firmes. 800 usines réparties dans 37
pays.

Mais « Unilever » ne se contente pas
de venid're des savons et de la marga-
rine, il vend encore des engrais, dès
tourteaux, des parfums, des pâtes den-
tifrices, du thé d'Ip ton. des aliments
congelés — Birds-Eye — il possède la
plus grande flotte baleinière du monde
et d'immenses plantations de coco-
tiers au Congo belge et aux Iles Salo-
mon.

Une espèce de vice-roi
Charles Luckman est. aux Etats-

Unis, une espèce de vioe-ro j d'« Unile-
ver ». A peu près complètement indé-
pendant, il se contente d'envoyer cha-
que année à Londres un rapport d'une
page dactylographiée. Sa position ex-
ceptionnelle fait de lui l'un des plus
grandis businessmen d'Amérique . Bien
entendu , avan t de gagner 4-5 miil'i i ons
de francs par an. il commença, comme
Rockefeller et Vanderbilt . par vendre
des journaux dans la rue. A .38 ans. il
a fait . plus de dix métiers. Il voulait

être architecte, mais, pour faire vivre
sa famille, il dut accepter une situa-
tion de représentant de commerce
chez « Palmoliive,». Allant de droguiste
en droguiste — il connaît actuellement
35.000 droguistes par leur prénom —
it parvint à battre tous les records de
vente. Passionné par son métier. ,  il
allait faire de la publicité dans les
quartiers les plus pauvres de Chicago.
Naturellement, il reçut de l'avance-
ment ; non moins naturellement, il fut
enlevé à « Palmolive » par « Pepso-
dent ».

En quelques années, Luckman par-
vin t à faire de « Pepsodent » une af-
faire rentable. En 1941. lorsque, « Uni-
lever » acheta « Pepsodent ». Charles
Luckman fut compri s dans la vente. Il
reçu t 1.500.000 dollars , le prix le plus
fort que l'on ait jamais « acheté » aux
Etats-Unis un chef d'entreprise.

(Voir suite page 3.)

Mme semaine de §mwi§
Les trois coups ont retenti. — Un peintre discuté. — La
palme à Jean Marchât ou à Pierre Dux ? - Quand
André Gide collabor e avec Jean-Louis Barrault.
¦Citrons, mes beaux citrons...»

(De notre corresp ondant p arisien)
Parte, le 18 octobre.

En p lace p our la saison
Les trois coups ont été frap pés soir le

plateau de la scène parisienne. Le rideau
vient de se lever. Après l'inouibliaMe été
qui vida la capitale, brus quement , renais-
sent les unes ap rès les autres les diverses
manifestations qui composent le spectacle
de Paris : expositions , pièces nouvelles,
conférences, cocktails, dîners en ville... la
soirée se terminant par une tou rnée des
boîtes à la mode.

On ne peut pas dire que le moral de
Pari s soit excellent et qu 'une gaîté débor-
dante iiltomine les visages de tant d'assem-
blées ! Les difficultés quotidiennes , de
sombres perspectives d'hi ver sont les élé-
ments des principales conversa tions... Mais ,
bast ! Il fau t bien vivre... e'J puisque le
soleil donne un air de fête à la ville, es-
sayons d'oublier le ravitaillement, la po-
litique et les élections. Les déri/vatiis sont
nombreu x ; ill n 'est q,ue l'emba rras du
choix.

Les amateurs d'art sont servis : le Mu-
sée du Louvre vient d'inaugurer de nou-
veaux salons, l'oeuvre de Pierre Bonnard
a servi de réouverture au Musée de l'Oran-
gerie, la Galerie Charpentie r préspente l'en-
semble des oeuvres de K. X. Roussel (1867-
1944). le Salon d'Automne a faiii son plein
au bord des quai s de toiles inspirées de la
sagesse alors qu 'à la Porte de Versailles
le Salon des Surimdépcnidan ts apporte la
certi tude que la jeun e peinture — pour au-
tan t qu 'elle paraisse r évolutionnaire à l'es-
prit bourgeoi s — n 'est pas morte.

Génie... Fumisterie ?
Jean Dubuffe ii est un peintre dont les

oeuvres sont sérieusement discutées. Cel-
les-ci ne restent ,pas i&veutl une aiuûyse

logique. Elles plaisent ou elles font hurler.
Reprenait la phrase de Cocteau , on pour-
rait dire : € Comme les accidents de che-
min de fer... ça se sent, ça ne s'expli-
que pas ».

Une centaine de portraits de Dubuffet
sont réurois «dans une galerie de la Pla-
ce Vendôme sous le titre général : « 3Beaux
malgré eux ».

(Suite p age 3.) Bd. DUBOIS.

LA DENAZIFICATION DANS LA
ZONE AMERICAINE D'ALLEMAGNE

Près de 92 pour cent des 12.062.000
personnes soupçonnées de nazisme ont
passé au « tourniquet » de dénazifica-
tion dans la zone américaine d'Alle-
magne jusqu'à la fin août. 8.744.000
personnes en chiffre rond ont été libé-
rées. 2.032.000 amnistiées. 54.000 ont
été reconnues coupables, ayant eu des
fonctions dans le parti et 211.000 ont
été considérées comme suiveurs. Quel-
que 66.000 procès ont été engagés et
terminés. 953.000 autres personnes
attendent encore de passer devant
leurs juges.

Le transport aérien des chevaux s'avère
de plus en plus simple et pratique. Voi-
ci un « passager », la ¦ tête protégée con-
tre les remous d'air pair un coussin en

caoutchouc.

Le cheval volant

P̂ASSANT
Ma très charmante consoeur Marinette

de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, vient
d'asséner trois colonnes bien tassées sur
la tête de ce pendard de Paul Budry !
Ce dernier , en effet , en rédigeant pour
la Baconnière un opuscule touristique
ayant trait au vignoble et au chef-lieu,
a commis plusieurs crimes de lèse-ma-
je sté ou de lèse-exactitude géographique
et historique.

Il n'en fallait pas davantage...
Ça lui apprendra à ce garçon qui aime

le bon vin, de voir cks fontaines partout
même où il n'y en a pas ! Et puis
qu 'est-ce que ces châteaux romains en
Colombier alors qu 'on n'ose même plus
parler des châteaux en Espagne ? Une
mise au point s'imposait . Marinette l'a
faite. Et bien faite... Bravo 1

Mais où j e ne saurais approuve^ ma
•charmante consoeur, c'est lorsqu'elle
traite de « tissu de perfidies » certaines
observations de Paul Budry touchant
notre caractère et notre histoire.

Y a-t-il lieu de s'indigner lorsqu'un
auteur vaudois écrit que pendant près de
mille ans les Neuchâtelois n'en ont fai t
qu'à leur tête ? Je trouve que c'est là un
compliment que d'autres pourraient nous
envier. Particulièrement ceux qui ont
derrière eux deux siècles de domination
bernoise ! Et faut-il faire feu des qua-
tre pieds parce que Paul Budry estùne
que nos pères furent de petits malins
qui se choisissaient pour princes des
étrangers les plus éloignés possibles,
habile mo.ven de rester maître chez soi,
de marchander fructueusement son obéis-
sance et de faire profit des deux
mains... ! Evidemment Paul Budry in-
siste avec une certaine lourdeur sur le
vin de Neuchâtel et sa propagan de ha-
bile et l'essor économique sans histoire
(sic) de ces braves Neuchâtelois qui ne
se voyaient vraiment ni si insouciants
ni si heureux...

Mais vaut-il la peine de se fâcher pour
si peu ?

D'une part il y a dans les rosseries
du poète-historien-touriste quelque chose
de vrai et de roboratif. Le Neuchâtelois
n'est ni ange ni bête. Et il sait fort bien
•tirer; son '̂ pinigl edui-j eai dussent certains die
ses voisins en crever d'envie. D'autre part
s'il tient plus du raisonneur et du diplo-
mate que du don Quichotte, cela prou-
ve simplemen t qu'il a la tête froide
et les oieds bien au sol, ce qui est en-
core la plus solide manière de se tenir
debout. Enfi n quand Paul Budry
aura dégusté un bon Cortaillod de Por-
ret ou un bon Champréveyres, ou un
bon Clottu de Saint-Biaise, il verra que
nos vins n 'ont pas tant besoin de cette
« propagand e » dont il parle , et qu'ils se
boivent bien tout seuls.

Tout vu et tout considéré donc, je ne
regrette pas que la Baconnière ait confié
à un Vaudois un tantinet acide le soin
de parler des Neuchâtelois . Il y a déjà
assez de pommade dans certains cata-
logues et certains prospectus pour qu 'on
en n 'aj oute pas encore à propos d'art,
de régionalisme et d'histoire...

IA père Piquerai.

Ce jour naliste parisien qui vient d'es-
sayer vainement d'interviewer M. Mo-
lotov, fait maintenant une deuxième ten-
tative au Musée Grévin devant le grand
homme... en cire. Aura-t-il plus de

succès ?...

// t este muet !

La navigation sur le Rhin

La direction des voies fluviales de
Coblence a fait une expérience inté-
ressante dans la partie montagneuse
du cours du Rhiin. Au cours de l'hi-
ver dernier, la débâcle des glaces
avait creusé une rigolle de deux à
trois mèt res de profondeur, qui aspire
l'eau du lit principal du canal et cela
constitue un obstacle considérable à
la navigation, surtout lorsque le ni-
veau d'eau est très bas. Afin de parer
à cette difficulté , on a bouché la rigole
en y introduisant l'épave d'un bateau ,
permettant ainsi d'élever le niveau du
canal principal de quelques centimètres
au profit du service de remorquage.

UNE EXPERIENCE INTERESSANTE

Sincérité
— Parlez-moi franchement, 'docteur,

j'aurai du courage... j e ne sais pas ce
que j'ai.

— Ni moi non plus, si vous voulez
<W» ie vous parle franchement

Echos

PRIX  O ABONNEMtNI
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. K-
i m o l t . . . . . . . . . .  » 12.—
i mols . . . . . . . . . .  » 6.—
1 moli » 2.10

Pouc l'Etranger :
I an Fr. 52.— 6 molt Ft 2«0
i molt • 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fondi

PRIX  DES ANNONC E*
La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois M et le mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

@ 

Ré gie extra - réglonole
«Annonces-Suisses » S. A.
Genève, Lausanne e-t suce

Avance de 1947 sur 1946 : 16,5 °/o. — Perspective en plus 70 0
millipns de francs pour l'année 1947. — Accord avec la Belgique.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 octobre 1947.

Au cours des neuf mois écoulés de
1947, l'exp ortation continua de s'ac-
croître. La courbe revêt une allure ziig-
zagante. Il y eut des hauts et des bas.
Juin marqua le point culminant, avec
2.349.806 pièces. Août f ut le mois le
plu s creux : 1.306.767.

Le total, p our les neuf mois de 1947
atteint 17.809.121 p ièces.

Comp arativement à la même périod e
de 1946 , c'est une avance de plus de
16,5 %.

La f in de 1946 avait été soulignée
d'un trait noir. Dès l'automne, des me-
sures restrictives f rapp èrent l'exporta-
tion vers certains pays . Le contingen-
tement individuel f u t  rêdidt pour les
pay s du sterling, pour la Belgique et
la Suède. Ce brusque coup de f rein f ut
pareil au coup de bélier qui se pr oduit,
lorsque l'on coup e soudain le débit de
l'eau dans une tuya uterie. En l'espèce,
le coup de bélier f u t  r accumulation
des stocks pou r 120 millions dé f rancs
et le blocage immédiat des commandes
en travail. L 'année 1947 se présentait
avec du chômage à la clef .

Des allégements intervinrent en f é-
vrier 47. A p artir du 1er juil let, le con-
tingentement des dollars lut supp rimé.
Ces détentes apparaissen t dans les to-
taux mensuels indiqués ci-dessous en
millions de pi èces.

Janvier 1.864
Février 1.888
Mars 2.108
Avril 1.799
Mai 2.014
Juin 2.349
Juillet 2.240
Août 1-306
Septembre 2.236

La progression va-t-elle continuer ?
C'est à pré sumer, malgré la quasi f er-
meture des écluses pour la Suède et
l 'Argentine.

Si des contre-courants ne p erturbent
pas trop l'exp ortation, cette dernière

dépassera l'année 1946, qui enregistra
un record. Pour les neuf mois écoulés,
nous dép assons sensiblement les trois
p remiers trimestres de 1946.
Montres et mouv. 1947: Fr. 477.394.129
Montres et mouv. 1946 : Fr. 390.807.092

Diff érence : Fr. 86.587.037
A ces totaux, il f aut  ajouter les f our-

nitures, les réveille-matin, les pendu-
lettes, les outils, etc.

Cette exportation a également pris
de l'ampleur.
Janv.-septembre 1947 : Fr. 64.367.465
Janv.-sep tembre 1946 : Fr. 41.670.817

Dif f érence Fr. 22.696.648
(Suite page 3.) Dr flenr PHHT.F.R

Chronique horlogère



Employée
ayant notions de sténo-dactylogra-
phie et comptabilité

S E R A I T  E N G A G É E
de suite ou pour époque à conve-
nir, par importante fabri que de
bracelets cuir de la ville. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable. — Adresser offres
sous chiffre E. P. 178J4, au bureau
de L'Impartial.

Régleuses
pour spiraux plats, petites piè-
ces, avec point d'attache.
Travail en fabrique ou a domicile

Retoucheurs
Places stables et très bien ré-
munérées.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17816

Jeune employée
Aide de bureau

demandées pour le bureau de fabrica-
tion, par bonne maison d'horlogerie. —
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitee sous chiffre P. H. 17812, au bureau
de L'Impartial

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait

1CHEF
pour son département
pivotage et taillage
de pignons

(Eventuellement jeune mécanicien
de la partie qu'on mettrait au cou-
rant).
Faire offres sous chiffre P 1812 H
à Publicitas, Saint-lmier. 17417

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE PORRENTRUY

MISE AU «OURS
Par suite de démission honorable du titulaire

la place de

MAITRE HORLOGER
(horloger complet et diplûmé)

est mise au concours pour l'atelier d'apprentis-
sage d'horlogerie de Porrentruy. Entrée en fonc-
tion : début de janvier 1948 ou date à convenir.
Demandes de renseignements et offres de ser-
vices sont à adresser Jusqu 'au 25 octobre 1947 à
M. JOSEPH JOBIN , fabricant , président de la
Sous-commission horlogère de l'Ecole profession-
nelle, à Porrentruy, qui tient le cahier des char-
ges à la disposition des intéressés. 17728

FABRIQUE DU LOCLE
cherche
employée pour sa

Centrale Téléphonique
et travaux de la machi-
ne à écrire.

A défaut, jeune fille
intelligente serait
mise au courant.

Offres écrites sous chif-
fre R. G. 17659 au bu-
reau de L'Impartial.

Remonteur
pour pièces automatiques

Visiteur
de finissages et d'échappements

Horloger complet
petites pièces ancre, sont deman-
dés par comptoir d'horlogerie. Si-
tuations stables. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17661

Employée
de bureau

capable
connaissant la sténo-dactylo est demandée

pour début 1948 ou époque à con-
venir. — Prière de faire

offres par écrit ou
se présenter per-
sonnellement.

Fabriques Movado.
¦

Fabrique d'horlogerie du vignoble neu-
châtelois cherche

Acheveur d'échappements
connaissant la mise en marche,

Poseur de cadrans-
emboneur

Places stables et bien rétribuées pour per-
sonnes qualifiées. Faire offres sous chiffre
P11019 N à Publicitas s. a. La Chaux-
de-Fonds.

*

Employé
est demandé pour quel-
ques mois dans bureau
de l'administration can-
tonale
Faire offres manuscrites
sous chiffre B. N. 17775,
au bureau de L'Impartial
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NOUS E N G A G E O N S  pour le printemps 1948 :

2 jeunes gens
comme apprentis horloyers ; durée de l'apprentis-
sage trois ans.

1 jeune homme
. . .

aimant le dessin, comme apprenti dessinateur-hor-
loger; durée de l'apprentissage deux ans. 17839
Quelques

Jeunes gens et jeunes filles
pour être formés sur différentes parties d'horlo-
gerie. — Se présenter au bureau de la .

CORTEBERT WATCH CO., à CORTEBERT

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ P,PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP P̂PPPPPPPPPPPPPPPP̂ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP,̂ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP,PP,P™P,P,P̂ ,P,P™
PP™̂ ,P,P,P,P,P,P,P™P«P.

PPP
,P,P,P™W

Fabrique sérieuse demande pour entrée
de suite ou époque à convenir:

horloger complet
expérimenté ot bon visiteur

jeune horloger
ayant diplôme de l'Ecole d'Horlogerie

Prière de faire offres complètes sous
Chiffre P 6533 N, à Publicitas, Neuchâtel.

POSEUR de
CADRANS -
EMBOITEUR
consciencieux pour piè-

ces 5 »/4 '" 11 '% "' est

demandé pour travail à

l'atelier. — Se présenter

ou faire offres à Béléco

Watch, rue de la Paix

99. 17869

Nous cherchons

1 jeune serrurier - inslalfaîeur
connaissant la soudure autogène.

1 recuiseur Éapeur
connaissant le travail du laiton et
du métal blanc. - Adresser offres à
Huguenin Frères & Cie S.A.,
Le Locle. 17867

livrables en 1048, pour la Suisse,
payables comptant, sont à passer
en mouvements ancre, pour livrai-
sons mensuelles. Bonne qualité
exigée.

Faire offres sous chiffre P11025 N,
à Publicitas 8. A., La Chaux-
de-Fonds.

g,»——¦————i^^^^^^^^m
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C H E R C H O N S

LOCAL
d'environ 150 ma, à l'usage d'une
branche annexe de l'horlogerie,
avec bureau.

Offre sous chiffre A. B. 17672, au
bureau de L'Impartial.

A yendre PC
moteur, petite meule à la main,
une presse à satiner les pho-
tographies , et quinquels.S'adr.
rue du ler-Mars 12, au pre-
mier étage. 17582

Chonographe or
à vendre lr. 200.— comptant ,
première marque, forte boîte ,
cause double emploi. — Of-
fres sous chiffre D. P. 17649
au bureau de L'Impartial.

Tapis Smyrne
Alice Perrenoud , lacot Brandt
2, spécialiste. Tel. 2.46.54.

17299

Oui apprendrait
les réglages à horlogère ha-
bile et consciencieuse. —
Ecrire sous chiffre E. C.
17701 au bureau de L'Im-
partial. 

Ph a mhno bien meublée> au
UllalllUI 0 centre est à louer
à demoiselle honnête aimant
la vie de famille. — Offres
sous chiffre A. D. 17760 au
bureau de L'Impartial. 

Belle chambre Tu^o6; à
louer à monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17750

2 chambres IZT.ZII
filles. — S'adresser au Buffet
de gare 2me classe. 17758

On demande s sortie
et tranquile, petite chambre
meublée. — S'adresser à la
pension Leuenberge r, rue de
la Serre 96, téléphone 2.21.09.

17781

Ph amhno Dame distinguée
UllalllUI O. cherche chambre
non meublée à louer de suite.
— s'adresser rue de la Paix
9) , au rez-de-chaussée. 17769
C+nHin avec tapis de milieu
OIUUIU à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17737

A vendre 2 te"a. S
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17756

Pmiccotio Wisa-Gloria gre-
rUUOODllD nat, en parfail
état, à vendre. — S'adresser
rue ri -iel-AIr 51, au 1er
étag, iauche. 17749

UCCaSIOn piet gris pour
homme, taille moyenne, un
paletot, ainsi qu'une pous-
sette de chambre garnie. Re-
vendeurs exclus. — S'adr.
au bur de LTmpartlaL 17777

A vpnrtofi une Fhambre à
n ïullUI O coucher,une com-
mode, chaises et table usagés
mais en bon état, faute de
place. — S'adresser le matin
de 9 à 12 h. 30, chez Madame
Locca, Combe-Grieurin 13.

Poseur
de cadrans
Acheveurs

pour petites pièces ancre

seraient engagés par fa-
brique de la ville. Préfé-
rence donnée à bons hor-
logers désirant plus tard
être formés comme retou-
cheurs-décotteurs. Places
bien rétribuées et stables.
— Faire offres sous chif-
fre R. P. 17811, au bureau
de L'Impartial.

Orchestre
est cherché pour la soirée
de sylvestre. — Faire of-
res à M. René Pa-
schoud, Cercle Répu-
blicain Le Locle. 17857

1

Pour trouver
une

bonne place
de secrétaire ou chef
de la correspondance,
11 faut connaître l'ait
d'écrire des lettres ef-
ficaces. Des centaines
de jeunes hommes ef-
ficients l'étudient en
suivant notre cours
« Gomment écrire des
lettres qui portent et
créent le contact». Pour
recevoir la brochure
explicative gratuite, il
suffit d'envoyer cette
annonce avec votre
adresse anx Editions
E m i l e  O E S C H ,
Thalwil-Zurlch.
Nom : 
Rae : —
Localité t i 

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

mécanicien-horloger
très habile, pour réparations d'horlo-
ges à piles et mouvements synchrones
Age environ 25-30 ans. — Adresser
offres écrites sous chiffre P 6423 N à
Publicitas Neuchâtel avec prétentions
de salaire et copies de certificats.

f \Grand magasin cherche pour son rayon de j

CONFECTION-DAMES

PREMIÈRE

VENDEUSE
QUALIFIÉE

Conditions de travail très agréables et bon j
salaire. - Faire offres avec certificats et pré- ; i
tentions Aux 4 Saisons S. A., St-Imier.v A

Pivotages
Ouvrières pour différentes parties
sont demandées de suite.

On mettrait aussi au courant

S'adresser à Maurice Mougin,
Dombresson.

Grande fabrique d'articles de mé-
nage cherche pour la région

représentant
pour la visite de la clientèle parti-
culière. Nous exigeons une présen-
tation parfaite et une honnêteté
absolue. Bonne occasion pour ou-
vrier ou artisan de se créer une
situation stable et d'améliorer sen-
siblement son gain. Nous offrons
haut fixe, forte provision, tous frais
payés, caisse de retraite et maladie
ainsi que bonne mise au courant.
Seules les offres de candidats d'au
moins 26 ans seront prises en con-
sidération. — Adressez votre offre
avec curriculum vitae et PHOTO
sous chiffre K 52139 à Publicitas,
Neuchâtel. 17643

Polissages
ON CHERCHE

ponceuse
en bon état, pour ruban
100 mm„ 1400 tours. —
Adresser offres sous chif-
fre P. 6163 J., à Pu-
blicitas, St-Imler.

Mécanicien-
meilleur serait engagé
de suite. — S'adresser
Henri Bugnon, fabrique
de ressorts, F.-Courvoi-
sler 40 a. 17828

Mécanicien
On demande un bon
mécanicien débrouil-
lard, ayant des con-
naissances sur les
étampes. Bon salaire
à personne capable.
Ecrire sous chiffre A.B.
17755 au bureau de
L'Impartial.

Ressorts
On entreprendrait
quel ques séries de
ressorts à barette,
à briquet, ainsi que
ressorts à boudin.
Acier inoxydable et
C. O. piano.
Offres sous chiHre
M. R. 17767 au bu-
reau de L'Impartial.

M i iËtion
Horloger complet, régleur-

retoucheur, cherche change-
ment de situation. — Offres
sous chiffre D. B. 17859 au
bureau de L'Impartial.



Une §emaine de Paris
Les trois coups ont retenti. — Un peintre discuté. — La
palme à Jean Marchât ou à Pierre Dux ? — Quand
André Gide collabore avec Jean-Louis Barrault.
«Citrons, mes beaux citrons...»

(Suite et f in)
Oputoffieti assure d'ailleurs que les gens

son t bien plus beaux qu 'ils ne le croient
et que ces portraits sont « à ressemblance
extraite , à ressemblance cuite et confite
dans la mémoire, à ressemblance éclatée
dans la mémoire » du peintre.

Le tou t est commenté par une « Causet-
te » où l'auteur explique que. pour qu 'un
portait fasse bO'n usage, il a besoin que
Le tr aits du personnage se soient pas trop
arrêt'*, pas du tout soulignés, au contraire
plutôt effacés, confiden tiels même.

Tout ceci n'aurait peut-être pas grande
importance si tout Paris ne se ruait à
cette galerie, si les Américains n'ache-
taient cette peinture avec le même enthou-
siasme qu 'ils mettent à soutenir Picasso
dans ses dernières oeuvres.

D'ailleurs, les modèles de Dubu-ttet sont
de qualité. Qu 'on en j uge : les écrivains
A. Artaud, H. Michaud , notre compatriote
Charles-Albert Cingria , le chef d'école Jean
Paulhan , Dhôtel dont Jean-Louis Barrault
vient de créer la première pièce, Pau-
Mer, Henni Galet, Pierre Benoît, Paul
Léaufaud et d'autres, et d'autres...

,La postérité seule j ugera l'oeuvre de
Dubuffet dont on peut espérer au moin s
qu 'elle est sincère.

Théâtre quand même
Deux grandes premières ont eu lieu cette

semaine et c'est la vénérable Comédie
Française qui créa le premier grand re-
mous théâtral avec une reprise du « Mi-
santhrope ». Celle-d saluait la rentrée ,
dans l'auguste maison , de Pierre Dux , un
des principaux sociétaires qui était parti au
moment du grand exode, avec plusieurs de
ses camarades, sous l'administration de
Fernand Obey.

Voici de retour rue de Richelieu , Pierre
Dux , non seulement metteur en scène, mais
artiste lui-même.

Rien n'est plus réconfortant que d'assis-
ter à un tel spectacle alors qu 'on pourrait
imaginer que la France se désintéresse de
ses héritages les plus glorieux. Il est pas-
sionnant de voir une bonne représenta-
tion classique donnée par les meilleurs co-
médiens du Français. Ils manifesten t en
cette occasion tout le respect que leur im-
pose un texte sacré, tout en cherchan t à le
colorer de qu elques touches personn elles.
De l'autre côté de la rampe, dans la salle ,
l'assemblée du Tou t-Paris juge l'oeuvre im-
pitoyablemen t : qu'un acteur se permette
la moindre incartade^dan s telle phrase) tel-
le attitude dan s une réplique , aussitôt des
centaines de j ugements condamnent ou ap-
prouvent de telles innovations.

Pierre Dux interprète l 'homme au rubans
verts dans une colère mesurée et dans une
tristesse infinie. Il pleure de vraies larmes
dans le dernier acte.

Or. parall èlement, au Théâtre des Ma-
thurins, Jean Marchât , ex-sociétaire de la
Comédie, donne lui aussi une interpréta-
tion d'Alceste. Son personnage est beau-
coup plus violen t, beaucou p plus emporté.
Voici le Parisien posé devant un dilemme
supplémentaire : est-il pour Jean Marchât
ou pour Pierre Dux ?

Sombre soirée
Tout autre est le climat qui entoure

l'oeuvre nouvelle présentée par la compa-
gnie JeaiwLou is Barrault. Il s'agit de deux
actes tirés du roman de Kafk a : «Le Pro-
cès ». Adaptation due à la collaboration
d'André Gide et de Barrault. Il y a des
mois, des années, que les échos nous en-
tretiennent de ce projet. Bn 1942 déjà , Bar-
rault tenait à porter ce romapn à la scène.
Toute la saison dernière les affiches annon-
çaient proche la représentation du « Pro-
cès »... Ce n'est que vendredi dernier que
le rideau se leva sur sa 'mise au point
définitive.

Au lendemain du spectacle, il est bien
difficile de prédire la carrière que poursui-
vra la pièce. On peut , certes, tirer son
chapeau devant l'habileté de l'adaptation ,
devant l'étonnante présentation scénique de
Barrault. Mais le suj et... heu... heu... heu... !
Les personnages semblent sortis d'un film
d'il v la vingt ans. style « Docteur Cali-
gari » , tan t par leurs hab illements et ma-
quillages que pair leurs j eux de scène. Les
décors eux-mêmes sont ristes comme un
mur de prison , de cette prison symbole de
la limite des libertés actuelles car la thè-
se de l'auteur est bien de nous prouver
que tout être humain est présumé coupable ,
que comme tel il est accusé... mais que ,
cette accusa'ion n'étant j amais précisée, il
lui est Impossible d'assurer sa défense et
de prouver son innocence. Le procès n'est
autre que cette espèce d'angoisse propre
aux hommes de notre temps qui ne gardent
des espérances humaines que l'illusion de la
liberté. L'homme est perdu et il mourra
« victim e de quelque histoire de justice ».
Sombre trame, peinte couleur d'encre, où
la figure bouleversée de Jean-Louis Bar-
rault est entourée de personnages se si-
tuan t à mi-chemin entre la . réalité et le
cauchemar... Ce n'est pas à un tel spec-
tacle que les Parisiens retrouveront le
sourire.

Bien entendu la répétitio n générale eut
lieu devant les représentants les plus qua-
lifiés du théâtre, du mon de des lettres et
des arts, parmi lesquel s les Parisiennes ap-
portaien t la note de la mod e nouvelle :

robes longues , paradis dans les cheveux
— la seule gaîté de la soirée.

Il y eut des rappels et des ovations.
Jean-Louis Barrault est vraimen t un hom-
me de th éâtre — mais a-t-il fai t là un bon
choix ?

Les cris de Paris
Gustave Charpentier s'était ingénié , dans

« Louise », à fixer en musique les cris de
Paris. Du rempailleur de chaises au mar-
chand d'phaibi'JS, il avait noté -de façon pit-
toresque tou s ces cris qui résonnaient de
l'aube à la fin de la j -ournée dans tes rues
de la capitale , en 1900...

Si le marchand de coco a abandonné les
j ardins publics , si le chiffonnie r a renoncé
à fouiller les poubelles dorénavant vides
de tout déchet réutilisable, le passant est
sollicité auj ourd'hui par des appels nou-
veaux , lancés au détour des couloirs de
métro , aux carrefours les Plus fréquentés .
Les marchands « à la sauvette » continuent
à ofifirir des articles que l'on serait bien
incapable de trouver autre part. Aussi part-
il en quête du cri qui améliorera son ravi-
taillement :

— Citrons, mes beaux-citrons...
— De la bougie, qui n'en veut ? Voilà la

bougie pou r les coupures de courant...
— Croissants chauds... Brioches do-

rées...
— Ménagères, du fil , du coton à repriser,

Oui n 'a pas sa bobine ?...
— Tous au régime... ma banane, ma bel-

le banane...
— Cigarettes américain es, en voilà... et

du chocolat, et du chewing-gum...
— Profitez de l'étincelle, la pierre à

briquet pour votre allume-gaz ...
Nous n'en sommes pas encore au gigot,

bien que nous ayons connu l'ère des pa-
niers de marée aux alentours de la gare
Montparnasse. Tous ces vendeurs « à la
sauvette » distribuent au péril de la con-
travention un modeste supplément au
brouet quotidien , une ladite de solution
à des problèm es ménagers — ce qui peut
étonner l'observateu r de la faci^té de ra-
vitaillement dont bénéficient ces camelots
oar , pour ce qui est d'obtenir ces articles
sur des marchés officiel s, l'acheteur peu t
touj ours sifpfler !

Edmond DUBOIS.

Ce ou on écrivaii eo lois
La question jurassienne

(Suite et f in)

Mais ce n'est pas tout. On reproche
aussi à Berne «de ne pas accorder aux
députés jurassiens fa part d'influence
qui leur revient et de les ignorer trop
souvent lorsqu 'il s'agit de constituer
des commissions parlementaires ou
autres (conseils d'administration des
chemins de fer 'dits de décrets, con-
seils d'administration de la Banque
Cantonale, des Forces motrices ber-
noises, etc.) ; de ne pas offrir à ces
mêmes députés l'atmosphère morale
qui leur conviendrait et de leur faire
trop vite perd re 'Heur mentalité spéci-
fiquem ent jurassienne ; de maj oriser.
au parlement cantonal comme dan s les
votations. le peuple jurassien ; de ne
donner qu 'à fa seule langue allemande
la valeur du texte original et authen-
tique des fois , décrets , ordonnances et
arrêtés ; 'd'user et d'abuser du droit
du plus fort qui . dans une démocratie,
est le droit de la maj orité, les vieux
Bernois se trouvant aux Jurassiens
¦dans fa proportion de 5,9 à 1 ; d'avoir
un gouvernement qui n'a pas assez de
contact avec les Jurassiens et qui est
trop 'disposé à écouter les flatteurs, les
« Eminences grises », les ambitieux et
tous ceux qui n'ont que le sotici de lui
complaire : de ne mett re à (lia tête des
troupes jurassiennes que des officiers
bernois. »

Bt plus loin :
« Le Jurassien y gagnerait en digni-

té. Il ne serait plus ce « paria », ce
« Suisse de deuxième cuvée ». cet
« être mixte et hybride » pour qui ses
concitoyens n'éprouvent que de la
commisération. Une fois sorti de la
situation ambiguë dans laquelle il se
morfond , il pourrait prendre dans les
conseils de fa nation la piace qui M
revient. N'ayant plus, entre la Patrie
helvétique et lui . l'intermédiare ber-
nos, il serait plus proche d'elle et pour-
rait lia servir. »

Trente ans après , qu'y a-t-il à re-
trancher ?

Mots croises
Problème No 16, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Elle est ou-
verte et fermée à l'autre. 2. Prises de
possession d'un trône. 3. Dirigent le
cheval. Petit fleuve de France. 4. Ce
qui constitue l'essence 'd'un être. Roi
d'Israël. 5. Bs voient des compétitions
sportives. Se suivent dans l'alphabet.
6. Vile d'Italie. Un « o » dans le mi-
lieu et c'est un possessif. Du verbe
« avoir ». 7. Légumineuse. Fournit une
huile purgative. 8. Vrai. C'est le mot
murmuré par l'ardente amoureuse à
son habile amant qui sait fa rendre
heureuse. 9. Dans le nom d'uu auteur
dratrïatique français. Place. 10. Criti-
que, par écrit, 'des vices d'une époque.
Points .cardinaux.

Verticalement. — 1. Te montreras
indolent. 2. Exp osera. 3. Donnassent
un revenu à. 4. A rendu Virgile célè-
bre. Petit poèpme du moyen âge." 5. Ri-
vière de France. Vile biblique. 6. Dans
Maintenon. Elle est destinée à l'ora-
teur. 7. Pour un appel cavalier. Loge-
ment aérien. 8. Greffe. Ville d'Italie. 9.
Qualifie des lumières nocturnes. 10.
Leurs patrons s'enrichissent par les
faux cols.

Solution du problème précèdent

Chronique horlogère
Avance de 1947 sur 1946: 16,5 °/o. — Perspective en plus 700
millions de francs pour l'année 1947. — Accord avec la Belgique.

(Suite et f in)

L 'an dernier, pour tous les articles à
la pi èce et au p oids, l'exportation avait
atteint 605 millions de f rancs. C'était
un record. Les neuf mois écoulés de
1947 arrivent déjà à f r. 541.761.594. Il
ne s'en f aut  donc que de 64 millions
pour que ce record soit battu. Or, un

Exportations en nombre ,de pièces

seul bon mois s uf f i r a i t, comme ce f u t
le cas pour juin 1947.

Si la cadence se maintient, on p eut
présumer que 1947 f igurera comme an-
née-record, avec p l u s  de 700 millions
de f rancs.

Nous indiquons ci-dessous les mon-
tants enregistrés à la sortie p ar les
Douanes f édérales.

1947 Neuf mais 1946
Ebauches complètes 494.622 253.585
Mouvements nus 5357.225 5.112.419
Boîtes métal 177.385 108.013
Boîtes argent 20 6
Boîtes p laquées 6.749 1.971
Boîtes or 4.076 1.229
Porte-échappement 35.148 24.228
Chablons 760 11.496
Montres de poche métal 895.371 695.591
Montres de po che argent 17.571 7.677
Montres de po che or 5.163 3.702
Montres de poche avec complications 109.178 92.492
Montres-bracelets métal 9.856.166 8.306.661
Montres-bracelets argent 1.697 942
Montres-bracelets or 337.925 253.481
Montres-bracelets avec comp lications 308.416 255.189
Autres montres, boîtes métal 177.286 134.505
Autres montres, boîtes argent 757 290
Autres montres, boîtes or 54 146
Montres-bij oux 9.486 4.604
Montres p our autos 14.066 8.516

Total 17.809.121 15.276.743
Diff érence 2.532.378

Les articles au p oids ont eu le mouvement suivant :
1947 1946

Parties ébauchées de p endules 9.519 9.111
Parties f inies de p endules 955,291 497.612
Horloges d'édif ices 16.306 —
Pendulettes 6.563.474 4.021.289
Réveille-matin 20.605.916 13.105.853
Parties détachées de montres 36.216.959 24.036.952

Total 64.367.465 41.670.817
Diff érence 22.696.645

Nos prin cip aux clients pour le_ mois
de septembre s'alignent ainsi, en
achats de milliers de p ièces :

Etats -Unis 364.4
Grande-Bretagne 162,8
Canada 130,1
Brésil 128,7
France 114,9
Argentine 104,6
Italie 102,6

Indes orientales 98
Bénélux 97,9
Mexique 78,1
Suède 55,4
Union Sud-Af ricaine 46,2

Au moment de clore notre article,
nous appr enons qu'un accord vient
d'être signé avec la Belg ique. Le con-
tingent est f ixé à 17 millions de f rancs.

. Dr Henri BUHLER.

Les adeptes de la secte des guéris-
seurs du révérend Oscar Hutton vien-
nent de se moquer des polices d,es
Etats de Kentucky et de Virginie.

Suivis par une foule considérable de
curieux, une cinquantaine de disciples
du « Holiness faith healers cuit », qui
ont coutume de s'enrouler de serpents
à sonnettes et de « Copperheads » tout
aussi venimeux autour du cou, se ren-
dirent lundi sur la montagne de Cudd-
ling et commencèrent leurs rites, au
cours desquels des participants se
mettent en transe et, ayant ainsi « reçu
l'esprit », s'ornent de leurs serpents.

La police du Kentucky, alertée, en-
voya une patrouille motorisée sur les
lieux, la frontière de l'Etat de Ken-
tucky passant près de' là. Ils trouvè-
rent les « Cultists » de l'autre côté de
la ligne et s'en retourn èrent ayant
soin d'aviser la police de Virginie qui
arriva à toute vitesse pour faire res-
pecter les lois concernant la mise en
liberté de reptiles venimeux dans des
endroits habités. Mais lorsque la pa-
trouille arriva sur les lieux, les « Cul-
tists » avaient passé la frontière et se
trouvaient sur territoire du Kentu-
cky...

DES POLICIERS JOUES...
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— Vous devriez essayer l'électricité
pou r vos douleurs.

— Oh ! docteur, j'ai déjà un man-
teau en loutre électrique , ça ne me
fait rien du tout !

Thérapeutique

Les reportages de „L'lmpartial"

(Suite et f in)

Un budget de publicité qui compte
N'ayant pas à relancer une firme

prospère, il se consacre à la publicité,
créant avec le comédien Bob Hope à
la radio le « Soap Opéra ». Son budget
de publicité est actuellement le second
des Etats-Unis, avec la somme fantas-
tique d'environ 200 millions de francs
suisses.

Charles Luckman n'est en rien- l'hom-
me d'affaires classique. C'est un hom-
me doux , modeste, presque timide, à
la voix 'douce. Il ne crie j amais et on
ne l'a jama is vu se mettre en colère.
Il a un sens profond de l'humour et ne
déteste pas le cynisme. Comme il res-
semble à Bing Crosby. il ne refuse
j amais de faire plaisir aux chasseurs
d'autographes qui. le prenant pour le
célèbre chanteur, lui demandent sa si-
gnature. Mais cet homme, en appa-
rence qu elconque, a le sens extraordi-

naire de la mise en scène, de la publi-
cité. H n'hésite pas à aller lui-même de
porte en porte, proposer aux ménaffè-
res ses savons et ses lessives, pour
étudier leurs réactions.

C'est juteraient à cause die sa pro-
fonde connaissance de l'esprit de

^ 
la

« housewife » américaine que le prési-
dent Truman l'a placé à la tête du
« Citizens Food Committee ».

Cette fois-ci. il a de la peine.. .
Hélas ! ses recommandations pour

l'économie de la nourriture n'ont été
jusqu'ici accueillies que par des huées.
Bien peu d'Américains ont suivi l'ex-
emple du président Truman qui , mardi,
s'est contenté d'un soufflé au fromage
pour son déj euner et d'une tranche de
saumon sauce tartare pour son dîner.

Les patrons de restaurant ont expli-
qué que la présence de plats de vian-
de SUT leurs menus était dlue au fait
que ces menus étaient imprimés de-
pupis plusieurs semaines...

Charles Luckman est tenace ; il ne
se laissera certainement pas désarmer
par la réticence du puMic. La liste de
ses « recommandations » — qui pour-
raient bien devenir prochainement 'des
ordres — le prouve.

... à faire admettre ses conseils
Aux ménagères, il co-nseile : « Ne

faites pas plus à manger qu'il n'est
nécessaire. »

Aux cuisinières : « Ne faites pas trop
cuire la viande, et utilisez les restes. »

Aux fermiers : « Epargnez le grain,
donnez-en moins aux bestiaux. »

Enfin, le publiciste Luckman termine
sur un slogan : « Ne déclenchez pas
la prochaine guerre dans votre seau
à ordures. »

Il espère que ces slogans suffiront
pour obtenir le surplus de ravitaille-
ment destiné à empêcher l'Europe de
mourir de faim cet hiver.

Les prochaines semaines verront
s'intensifier la campagne du « Wonder
Boy » des savons.

Espérons, quant à nous, que ses
prescriptions ne feront pas glisser un
peu plus les peuples affamés sur la
planche savonneuse de la pénurie et
de la misère.
(Copyright W France-Soir et L'Imp artial.)

„Ne déclenchez pas la prochaine
guerre dans votre seau à ordures..."
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Cours du soir
1947-1948

Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du
20 au 25 octobre. Ils auront lieu (sauf indica-
tion contraire), de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chacun d'eux
comprendra .12 à 15 leçons de.2 heures.

Technicum (Progrès 38-40) Salles
1. Théorie et calculs re-

latifs aux rouages et en-
grenages.

S. Guye lundi E
2. Eléments d'électricité

et de radio - électricité.
C. Berner mardi B

3. Petit outillage d'hor
logerie.
R. Bégert mardi, Jeudi rez-de-

4. Dessin technique, tolé- chaussée
rances et signes d'usi-
nage
A. Guex lundi C

5. Règle à calcul et tri-
gonométrie
H. Huguenin. mardi C

6. Utilisation pratique
d'une machine à poin-
ter SIP type MP 3C,
par groupes de 3-4
personnes, à raison de Atelier des
2 séances par partiel- étampes
Pant- 2me étage
A. Bugnon lundi N.-E.

7. Mécani que automobile
pour conducteurs et
conductrices.
R. Baer lundi B

8. Organisation d'un
cycle de cours de
préparation aux
examens de maî-
trise pour mécani-
ciens et électri-
ciens.
(Inscriptions préalables au Secrétariat, Progrès 38)'
Les conditions d'inscription pour la préparation à

la maîtrise sont les suivantes :
a) posséder un certificat fédéral de fin d'appren-
.. tissage ;

b) avoir accompli 5 ans de pratique depuis
l'examen de fin d'apprentissage.

Collège de l'Oueit
9. Posage de spiraux

plats et Breguet avec j
ou sans point d'atta- ,.%}
che. '¦#!>«
Ed. Gruet lundi, mardi 2me étage

10. Repassage de chrono-
graphes et pièces com-
pliquées.
A. Vuilleumier. mardi, jeudi 1er étage
Ecole d'Arts (Bâti-
ment du Gymnase;.

11. Dessin artistique
P. Perrenoud jeudi ' . 41

12. Composition décora-
tive . • ;
P. Perrenoud mardi 40

13. Dessin artistique.
Cl. LOwer • vendredi 37

14. Modelage (Ouvert
également aux jeunes
gens de moins de 18
ans). . ¦. ' ; *'¦„ ' , .. rez-de-
H. Queloz mercredi chaussée

15. Peinture. samedi
Gges Dessoulavy. . à 14 h. gy

16. Histoire de l'Art.
L. Schwob jeudi , 20 h. 37

17. Ciselure pr graveurs*
R. Bubloz. undi 38

Ecole des Arts et
Métiers (Collège 6).

18. Comptabilité ler degré
(Maîtrise fédérale).
G. Petithuguenin lundi 2

19. Comptabilité 2me de-
gré (Maîtrise fédéral e )
A. Roulet lundi 8

20. Cours de droit (Maî-
trise fédérale).
Me F. Roulet. mardi 8

21. Soudure autogène.
A. Zahnd. lundi 1

Ecole des Travaux fé-
minins (Collège des
Crêtets). . . .. ' j

22. Figurine de mode
P. Perrenoud vendredi 18

Les inscriptions sont prises (sauf pour le cours 9) au
début de la première leçon.

Une finance non remboursable de Fr. S.- sera per-
çue à l'entrée. Les élèves réguliers et les anciens
élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les fournitures nécessitées par les cours pratiques
seront vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser au Se-
crétariat (téléphone 2.19.27).
17391 LA COMMISSION.Villa à vendre à St-Aubin

8 pièces, bow-window, cuisine et dépendances, salle
de bains, grande terrasse , central , jardin , vue impre-
nable, tout confort. Libre de suite.
Ecrire à l'Etude D. A A. Thiébaud, notaires,
Neuchâtel. 17264

t \
Construction de chalets

" en tous genres

pour habilailons .* vacances
i- — . Nombreuses rétérences \

¦. v ' :

*

Michelis Frères S. A.
Constructions en bois Charrière 87

v J
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Via Vue-des-Alpes - Val-de-
Samedl Ruz,

is octobre Chasserai
Départ 13 h. 30 retour par ie Vallon de St-Imier

Prix de la course Fr. 8.—

Le niveau du lac des Brenets
Dimanche dû à la sécheresse mérite d'être
19 octobre vu -

Départ 14 h. 00 COUP SO Ml BPBIIfi lS
- Aller et retour Fr. 8.—

~~~ 
seruice uue-des-oipes

Tous les . „ , . , , ,le matin 10-11 heures
Dimanches l'après-midi 13 h. - 13 h. 30

Prix simple course fr. 2.80
Prix aller-retour fr. 4.—

/ MEUBLE S'̂  \

RUE DE LA SERRE 22

FIANCÉS, dans votre intérêt, réservez-nous une
visite avant d'acheter vos meubles.

Chambres à coucher, salles à manger, salons,
tapis à prix très intéressants.

Facilités de payement sur désir. 16926
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Une campagne organisée en T^ \̂ ffSLJf
commun pour récompenser 2̂~7\

les clients fidèles /pK /̂<\
Un Certain nombre de maisons suisses, toujours 6 l'affût | ^Sp

jy 
/ 

\ t\
du progrès, se sont groupées pour récompenser leun \_~___f)—>/ V \
clients fidèles en ajoutant à leurs produits des points- # 1  '"Sv \ \
voyage JUWO représentant 1/2, 1, 2 points, et 11 '¦ u\ \ J
davantage. I ËHT_ <J8M j \
Les points-voyage JUWO son» joints 6 des articles fl MHffA^SfN. *\\ i
de choix et d'un usage courant ; plusieurs maisons f^Sm Hi\ *
d'avant-garde partici pant à cette campagne, 500 lia f f \  S ¦
points sont vite réunis, et il suffit alors de les envoyer ^ î  ̂^>̂ r \
à l'organisation JUWO, Zurich, pour obtenir en échange \ I \ A
un chèque-voyage de 5 frs. accepté par tous les gui- tk____k t"x l
chefs des chemins de fer, de la Swissair, des bateau* l J V-* !
et des cars postaux. Cette année déjà, nombre de | ^| \ \
collectionneurs ont payé leur billet de vacances avec \ i 1 1
des points JUWO ; de même, des écoles ont fait 1 1  \ 1
de ravissantes courses scolaires grâce à ces points. J j N/^\
Dès lors, .ne vaut-il pas la peine de se mettre à _ m / m _ _ n_ V  \** J
collectionner sans retard et de noter soigneusement nll î nAISV W^

les produits contenant des timbres JUWO ? UUl l PUUl
Des points-voyage JUWO sont joints aux articles sui- PA nAinfc VAVSflO
vams; fromages en boîte des marques bien connues, ; flo- »" [IwIlilJ w V J f Qy  w
cons d'avoine et ¦Flàdli- Ernst. Kradolf j savons et pro- f] Il lii A
dults à lessive Strâuli. Winterthur ; craquelins (Bretzel) et J U Vf v
zwiebacks Ch. Singer's Erben, Bâle ; biscuits et gaufrettes,
... „ ̂ ... . „ . . . , e ..... L,, .. Remplir, dérouper rt retourner, eousWernli-Olten , emballages de bonbons Schatn-Hlnwil ; enve,oppe affranc.hle „me une lettre.
fortifiant « VitOCO » et Caramels < SUGUS» de Chocolat à l'organisation des chèques voyage
Suchard S.A., Neuchâtel. Des points-voyage JUWO sont JUWO, Case postale, Zurich-Enge.
imprimés aussi dans chaque numéro de la revue illustrée
•Jugendwoche». D'autres maisons suisses avantageusement ¦--—•—— découper»..»»-.— ....

• connues se préparent à joindre des points JUWO à leur Veuillez m'envoyer le prospectus
produits de marque. Pour encourager les collectionneurs, renseignant sur les avantages des
50 points JUWO sont cédés à titre gracieux avec le grand chèques de voyage JUWO et con-

r . *' . . tenant 60 points JUWO offerts ex-
prosoectus; ce dernier renseigne en détail sur i organisation ceptlonnellement aux collection-
JUWO et les maisons affiliées, Il est remis gratis à qui- neurs.
conque retourne le Bon ci-contre. Mon adresse!
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Eochères publiques de bétail
LES QRANDES-CROSETTES 41

près La Chaux-de-Fonds

M. ALBERT BALMER , agriculteur, fera
vendre par voie d enchères publiques à son
domicile Grandes-Crosettes No 41, près
La Chaux-de -Fonds, le LUNDI 20
OCTOBRE 1947, dès 14 heures, le bé-
tail suivant :

Un cheval hongre de 30 mois.
Une pouliche de 18 mois avec certificat

d'ascendance.
Un taureau de 22 mois avec certificat

d'ascendance.
9 vaches, dont 6 à terme d'octobre à

décembre, i génisse à terme, 1 gé-
nisse portante, 1 génisse de 14 mois,
2 élèves de 10 mois.

VENTE AU COMPTANT.
Le greffier du Tribunal :

17324 A. GREUB.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

C'EST MERVEILLEUX
• ¦ i '

comme la couture dévier,! simple «1 facile
tvec le dispositif zigzag de la Bemini Plus

. . besoin de laire aller et venir péniblement la
tissu: la machine coud automatiquement en
llgzag. Voua réussirez aussi sans peine tous
les travaux qui ne peuvent pas être exécutés
. su très difficilement sur une machine ordk

naira. ^-̂ ^

^rffrP
Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle :

H- W E T T S T E I N
N E U C H A T E L

Seyon 16 — Grand'Rue S
Tél. (038) 5.34.24



Citronna nsasiieloise
L'augmentation constante de la po-

pulation de Neuchâtel.
(Corr.). — La vile de Neuchâtel,

qui a fêté comme il convenait, il y à
quelques semaines, la venue au mon-
de de son 27,000me habitant, a vu
le chiffre de sa population augmen-
ter encore ces 'derniers j ours. Le der-
nier recensement opéré a permis de
dénombrer 27,065 habtants.
Une dépense de 4 millons et demi...

insuffisante.
(iConr.). — L'immense effort ac-

compli; dans le canton de Neuchâtel
pour lutter contre la pénurie des lo-
gements s'est traduit par une dé-
pense de l'Etat de fr. 4,331,595.—.

Or, malgré l'énorTmitié de oe chif-
fre , il manque encore, à l'heure ac-
tuelle. 2000 logements.
L'oeuvre de l'Office économique can-

tonal neuchâtelois.
Une quinzaine de journalistes neu-

châtelois se sont réunis hier en notre
ville, invités par l'Office économique
cantonal neuchâtelois afin de se ren-
seigner sur l'activité et le rôle écono-
mique de cet organisme fondé en 1943
et qui succéda à l'ORIN (Office , die
recherches des indust ries nouvelles).

Après une introduction de la pant
du Dr Henri Perret, conseiller natio-
nal , président de la commission de
l'OECN et un exposé général de M.
Maibaeh. directeur, les journalistes
procédèrent, le matin, à la visite d'une
fabrique de tissage, après quoi , ensuite
d'un excellent dîner servi au café de
l'Elite, illis visitèrent encore un groupe
d'industries diverses. Nous revieu-
drons darfs un prochain article sur ces
réalisations de l'OECN de même que
sur les exposés fouillés de MM. Per-
ret et Maibaeh.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Maison du Peuple.
Ce SOIT à 20 h. 30, grand concert et soi-

rée théâtrale donnés par la chorale ou-
vrière L'Avenir aivec la collaboration d'un
orchestre symipbonique. Dès 23 heures,
danse.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 21 heures, grand cabaret
avec les vedettes dm , .rire et de la chan-
son î^eda Caire, Colette Jean, Christian
R'Obert, Jean Bouda. Danse avec l'orchestre
Frohmamn Huvyler dans sa grande forma-
tion.
Exposition de peinture à l'hôtel de la

Fleur de Lys.
L'exposition de peinture Charles Wu-

th rich est ouverte au public tous les iou rs
et jusqu'au 26 octobre, de 9 à 22 heures,
à' l'Hôtel de la Pleur-de-Lys.
Au Musée des Beaux-Arts.

L'exposition Janebé, Al'do (MM et Ch.
Barnaud sera ouverte j usqu 'à demain di-
manche compris.
Conférence à l'Amphithéâtre.

Nous rappelons la très intéressante con-
férence : « La reliure française des origines
à nos j ours », qui aura lieu mardi 21 crt.,
à l'Amphithéâtre par M. Robert Brun , de la
Bibliothèque nationale de Paris ; cette con-
férence sera agrémentée de proj ections lu-
mineuses et de belles reliures seront expo-
sées.
Dimanche au Parc des Sports.

Un fait est acquis : notre équipe fanion
marche bien ; nous ososus espérer qu 'elle
continuera 'ncore. Pour cela, le public
chaux-de-fonnier ac-courra nombreux di-
manche au Parc des Sports , à 15 heures
préc ises pour roir aux prises notre belle
équipe opposée au F. C. Lugano qui j us-
qu 'à présent a eu de la peine à se mettre
en mouvement. Pour tout autan t, ill ne fau t
pas mésestiimer la redoutable formation.1
d'outre-Qo thard .

En résumé, le pulbHc est convié â une
magnifique empoignade sportive et ceux qui
n'ont pas encore eu l'occasion de voir nos
ieunes à l'oeuwre, ne manqueront pas de le
«MM,

Journée missionnaire.
A l'occasion de la j ournée anuelle de la

Mission de Paris, l'Eglise est heureuse d'ac-
cueillir trois missiopnnaires venus de trois
champs de travail différents : de Madagas-
car, du Zambèze et du Cameroun. Ils par-
leront) dans nos temples, aux cultes du ma-
tin, et nous apporteront le message de
leurs Eglises lointaines. Le soir , au Temple
de l'Abeille, M. E. Vernier , de Matagascar,
et M. J. Ru sillon. secrétaire de la Mission
de Paris en Suisse, mais qui vient de pas-
ser un an au Cameroun , donneront une
conférence avec projections sur ce thè-
me : « Deux peuples, un seul but. » Les
amis de la Mission sont cordialement invi-
tés à suivre les manifestation* de cette
j ournée et à se souvenir des besoins tou-
jours plus grands de la Société des Mis-
sions de Paris.
« Les Clefs du Royaume » à la Scala.

remporte un succès sans précédent. Il
s'agit d' une des plus haute réalisations que
le cinéma nou s ait donni.se. Le héros de ce
drame, admirablement incarné par Qrégory
Peck, reste incessamment dans la simpli-
cité ; on dirait que l'on nous montré son
âme plus encore que ses actions.
Constant Rémy dans «Les Clandestins»

au Capitale.
Le film qui a Obtenu sur tous les écrans

de France un succès unanime et qui mar-
que l'épopée de la clandestinité. Aux côtés
de Constant Rcirray, prê.tre résistant de _ bel-
le mine, Spzy Carrie r, Georges Rôllin,
Samson Fainsnllber émergent eux aussi d'u-
ne distribution qui comporte des rôles b.ien
campés. Vous resterez saisis d'admiration.
Au Rex : « Gunga D'm » avec Câry

Grant et Joan Fontaine.
C'est le fiilm géant. Travail géant en ef-

fet , qui consista à réaliser , pendant deux
ans d'efforts , une fresque animée par des
régiments, des tribus, peuplée , de chevau-
chées et de batailles , d'héroïsme et , de
grandeur. E!) tout cela dans un décor dan-
tesque .
Le Locle. — Une belle audition.

Inutile d'insister sur la valeur de la
soirée de gala qu 'organise le club d'accor-
dëopnistes Le Locle au réfectoire Dixi , sa-
medi soir. Les réputés et originaux Cadets
de Bourgogne, chantres de la vigne, à eux
seuls, valent le déplacement. Ils sont ac-
compagnés de M. et Mme Lucien Barroux,
l'un vedette du cinéma français, l'autre de
l'Opéra de Dij on. Mme Barroux (Ouetty
Tardina ), présentera ses meilleures danses.
Enfin, dans cette .ambiance sympathique,
le Culb d'accordéonistes donnera quelques
morceaux poppulai res. Il y .a  donc de quoi
satisfaire chacun surtout que cette belle
veillée de chants et de musique sera sui-
vie d'un bal conduit par l'ensemble Gilber-
to. Pour éviter Da cohue à l'entrée aux gui-
chets, un bureau de location est ouvert au
magasin de cigares Klen-k-Moreau.

Chronique mienne
Arrestation d'un prisonnier de guerre

allemand à Porrentruy.
La gendarmerie a appréhendé dans

les environs du village de Pleigne un
prisonnier de guerre allemand qui s'é-
tait évadé d'un camp situé près de
Toulouse. Après avoir franchi clandes-
tinement la fronti ère près de Genève,
il était parvenu à gagner h Jura par
chemin de fer.
Tramelan. — La grande foire.

(Corr.) — Bien que marquée par
quelques ondées, la grande foire d'au-
tomne a connu son succès habituel.
On y a dénombré 73 pièces de gros
bétail et 55 porcs.

Dans l'ensemble, les prix n'ont pas
beaucoup évolué depuis le dernier
marché. Les bonnes génisses portantes
se vendaient de 1300 à 1600 fr. ; les
vaches prêtes, de choix, allaient de
1400 à 1800 fr .

Pour les porcs, tes prix étaient tes
suivants : porcs de 6 semaines 100 fr .
la paire, de 3 mois 250 fr. la paire.

La foire aux marchandises fut bien
fréquentée et tout laisse supposer que
fa forains ont fait de bonnets affaires.

La Chau^de-Fonds
Jubilé de travail.

Au courts d'une céréimotiiie toute
empreinte de cordialité, M. Gaston
Ries, fabricant d'horlogerie, a eu le
plaisir de fêter vendredi, l'une de ses
oolialx>ratlrices. Mie Mlatthildie Dela-
chaux, régleuse, pour ses vingt ans
¦d'activité fidèle et dévouée dans l'en-
treprise. Nous toi présentons nos vi-
ves félicitations et nos meilleurs voeux.

Il y a Heu d'ajouter que le person-
nel d'aiterner a également participé à
cet événement, ce qui témoigne de la
bonne entente qui règne dans la mai-
son.
Pharmacies (foffice.

La pharmacie Stocker-Monuier,
Passage du Centre 4, sera ouverte
dimanche 19 octobre toute la journée
et assurera le service de nuit à par-
tir 'du 18 octobre au soir et jusqu'au
samedi suivant.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9. sera ouverte
dimanche de 9 heures à midi.

A l'extérieur
Le général d'aviation StumpH acquitté

HAMBOURG. 18. — Reuter. — Le
tribunal militaire britannique a acquit-
té vendredi l'ancien colonel général
d'aviation Hans Stumpff. Celui-ci avait
été accusé d'avoir transmis les ordres
du haut commandement selon lesquels
tes escortes des aviateurs alliés aux
mains des Allemand ne pouvaient cas
protéger ces militaires contre l'empor-
tement de la copulation allemande.

Découverte d'un complot d'anciens
diplomates nazis...

OUI VOULAIENT SE DISCULPER
LES UNS LES AUTRES

NUREMBERG. 18. — Sudena. — Au
cours de l'instruction du procès d'an-
ciens ministres nazis, la justice amé-
ricaine a découvert un complot car le-
quel d'anciens diplomates nazis et
d'anciens fonctionnaires du ministère
des affaires étrangères cherchent en
ce moment à SP disculper tes un* les
autres devant les tribunaux. Ainsi ,
dans une lettre adressée à un tribunal ,'
le chef d'un département du ministère
des affaires étrangères soutient que
l'accusé a touj ours suivi fidèlement la
politique de son supérieur, politique
qui . naturellement , a touj ours été diri-
gée contre te régime nazi.

Du pain blanc en Russie
pour la première fois depuis la guerre

MOSCOU. 18. — United Press. —
A Moscou, on a pu acheter, pour la
première fois depuis la guerre, du pain
blanc sans coupons. Bien qne te gou-
vernement n'ait pas annoncé officiel-
lement la fin du rationnement, la bon-
ne nouvelle circulait rapidement parmi
les ménagères et tes petits pains
étaient l'obj et le plus désiré dans les
magasins russes. Le sucre aussi appa-
raît si abondamment sur le marché que
le rationnement sera bientôt levé.

En Roumanie
Le procès Maniu renvoyé

BUCAREST, 18. — Reuter. — Le
procès Intenté à M. Jules Maniu, chef
du parti paysan roumain, et qui de-
vait commencer vendredi a été ren-
voyé sans qu'on en ait pdonné les rai-
sons.

M. Maniu avait été arrêté le 21 juil-
let sous l'inculpation de haute trahisojn
et une semaine plus tard, te parti na-
tional! paysan était dissous et déclaré
illégal. M. Maniu était également in-
culpé d'avoir provoqu é la guerre con-
tre l'U. R. S. S. et d'immixtion étran-
gère. 

Procès de la «ligue militaire» bulgare
à Sof'a

On demande la peine de mort
SOFIA. 18. — AFP. — La séance

de vendredi du procès de la ligue mi-
litaire a été consacrée, au réquisitoire
pdes deux procureurs qui ont demandé
pour le général Stançhev principal ac-
cusé l'application d'une loi prévoyant
la peine capitale ou la détention per-
pétuelle. Ils ont également demandé
pour les autres accusés des peines de
prison variables 

i'Mt£H La Constitution italienne
Prévolt le référendum

ROME. 18. — AFP. — Une loi pour-
ra être abrogée après référendum po-
pulaire lorsqu e 500.000 électeurs oui 7
Conseils régionaux te demanderont ,
telle est la substance d'un articlle de la
nouvelle Constitution de la Républi-
que italienne qui a été approuvé par
l'Assemblée constituante.

Toutefois, les lois fiscales ou bud-
gétaires et celles concernant une am-
nistip" oui la ratification des traités in-
ternationaux ne peuvent être soumi-
ses à un tel référendum.

Levée de la censure en Finlande
HELSINKI. 18. — s — Certaines

mesures limitant la liberté indivi-
duelle ont été supprimées en Fin-
lande, telles par exemple la censure
de ila presse et les dispositions pla-
çant sons surveillance les personnes
soupçonnées d'avoir participé à des
menées contre l'Etat.

Contre la Con4iïfiatioi)
TOUTES CH*OM*C'«
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fijiffipMJ^ ifgShj  ̂ malades intern i s F. M H.
a^yjjy^^h», Direction : H. KMui
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Avis à nos lecteurs!
Ceux de nos abonnés qui reçoivent

le j ournal dans le courant de l'après-
midi et dont la tournée de fin de se-
maine vient d'être supprimée, peu-
vent néanmoins toucher «L'Impartial»
le samedi après-midi dans la plupart
des cas, en présentant une simple de-
mande à l'Office postal de leur lieu
de résidence.

Adm. de « L'IMPARTIAli

L'actualité suisse
Une histoire qui finit au tribunal
Les deux larrons, la jeune

fille «bien» et l'émigrant juif
LUCERNE. 18. — Un ancien étu-

diant de polytechnique, qui employait
beaucoup d'argent pour mener une vie
dissipée, avait rencontré, à Lucerne,
une de ces connaissances accompa-
gnée de son amie, jeune fille de bon-
ne apparence, employée dans une bi-
j outerie de Zurich. Les trois person-
nes firent alors la connaissance d'un
émigrant Juif qui désirait vendre des
brillants. La j eune fille invita l'étran-
ger à se rendre- dans son bureau à
Zurich pour un j our et une heure fi xés.
Les deux compagnons de lia j eune fille
avertis prirent le train de Lucerne
pour Zurich au jour fixé et se posè-
rent sur le palier du bij outier.

Lorsque l'émigrant sortit du local,
ils l'attaquèrent et le frappèrent en
cherchant à l'étourdir, mais la victime
poussa des cris perçants et appela
au secours, de sorte que tes deux mal-
faiteurs furent pris de peur at se ré-
fugièrent 'dans le bureau de fa Jeune
fille, où le bij outier alerté par tes cris,
les tint en respect en tes menaçant
d'un revolver jtiisqu'à l'arrivée die la
poilice.

La Cour criminelle a condamné l'an-
cien étudiant à 18 mois de prison, son
complice à 10 mois et la j eune fille
à 8 mois, avec sursis pour ces deux
derniers. 

Le nouveau ministre de Pologne
reçu au Palais fédéral

BERNE. 18. — ag. — Le président
de la Confédération Philippe Etter
et M. Petitpierre, président du Dé-
partement poiitliiqiue, ont reçu le
nouveau ministre de Poïogne en
Suisse, M. Julian Przybos, pour la
remise de ses lettres de cfléanices. M.
Przytbos est âgé de 46 ans et fut
président de la Société des écrivains
polonais. En 1944, il a appartenu -à
l'Assemblée nationale polonaise.
Nouveau bâtiment des PTT à Berne :
deux millions pour la première étape !

BERNE. 18. — Le Conseil fédéra'
soumet aux Chambres un proj et d'ar-
rêté fédéral sur un projet d'ensemble
concernant la construction de bâti-
ments pour garage, magasins et bu-
reaux à l'usage des PTT sur le ter-
rain de l'Engehalde. à Berne, • et de-
mande l'ouverture d'un crédit de 1 mil
lion 950.000 francs pour l'exécution de
la première étape, comprenant un im-
meuble pour magasins et bureaux de
la poste.

Ceux qui s'en vont
LAUSANNE. 18. — Ag. — A Lau-

sanne, jeud i soir, est décédé à l'âge de
84 ans. M. Charles Bretagn e, ancien
régisse,ur. ancien rédacteur du « Bul-
letin de l'apiculture » de la Suisse ro-
mande, depuis vingt ans président de
la commission de la loterie du Comip-
toir suisse.
On cambriole une bij outerie à Sion
SION. 18. — La nuit dernière un

Individu a ca'mbriolé la bij outerie Lan-
dry à Sion. Au moment où }1 sortait
du magasin avec plus de 10.000 fr. demarchandise, il fut appréhendé par unpassant. Une lutte s'epsuivit. Le cam-
brioleur réussit à fuir, tout en aban-
donnant une partie de son butin. On
le recherche.

Une plainte contre Migros

rejetée par le tribunal <iu commerce
de Berne

BERNE, 18. — Lorsqu'on septembre
1945, tes coopératives Migros déclen-
chèrent leur action pour la baisse des
prix , on considéra cela comme un acte
de concurrence déloyal e dans le reste
du commerce de détail . La Fédération
cantonale des sociétés de détaillants
bernois adressa au tribunal de com-
merce du canton de Berne une requête
demandant qu'il soit établi j uridique-
ment que les baisses de prix publiées
et pratiquées depuis par la coopérative
Migros sur la farine, le sucre et te riz
sont arbitraires. Dernièrement, le tri-
bunal de commerce, par 4 voix contre
1, a rej eté la plainte.

Dans l'exposé des motifs il est dit
entre autres que la baisse des prix pra-
tiquée par les coopératives Migros ré-
pond à la politique économique et des
prix défendue par les coopératives Mi-
gros. Comme les moyens pour oe faire
sont pris dans les réserves, on ne peut
considérer cette réduction de prix
comme entachée de mauvaise foi.
Quant à la propagande dans le j ournal
« Wir Brueckenbauer », il convient de
relever que c'est un organe de la Fé-
dération coopérative sur lequel la coo-
pérative Migros de Beme n'exerce au-¦cune influence.

La régie des alcools
Elle a fait 31 millions de bénéfices et

a distribué 100,000 hectolitres
d'alcool

^ 
BERNE, 18. — ag. — Le Conseil

fédéral soumet à l'Assemblée fédéra-
le son rapport sur la gestion et les
copmptes de la Régie des alcools pen-
dant l'exercice 1946-47. Les recettes
ont été de fr. 52,137,851.04 et les
dépenses de fr. 20,631,996.93. ce qui
donne un excédent de recettes de
fr. 31,505,85411-.

Le résultat est de quelque dix
millions supérieur à l'exercice précé-
dent.

La répartition proposée du béné-
fice est la suivante :
A la Confédération, far.

3.60 par tête de popula-
tion de résidence Fr. 15,356,530.80
Aux cantons, fr . 3.60
par tête de population
de résidence 15,356,530.80

Versement au fonds de
réserve 700,000.—

Solide à reporter à
compte nouveau 92,792.51

Fr. 31.505.854.11
Pendant l'exercice dont il s'agit,

la Régie a vendu dans le pays les
quantités suivantes de boissons dis-
tillées, chiffres donnés en hectolitres
à 100 pour cent : Alcool de bouche
16,654 ; eau-de-vie de fruits à pé-
pins 8,091 ; alcool à brûler 22,151 ;
trois-six à prix réduit 11,523 ; alcool
industriel 41,404. soit un total de
près de 100,000 hectolitres.

Le meilleur résultat jusqu'ici
En comparant les chiffres de vente

de cet exercice avec ceux des derniè-
res années, il ne faut pas oublier que,
pour la première fois, aucun contin-
gentement n'est intervenu au cours de
l'exercice.

Les droits de monopole et droits de
compensation perçus à la frontière ont
produit fr. 7.191.982 et la Régie a rem-
boursé environ 300.000 francs du béné-
fice de monopole et de l'impôt sur les
produits alcooliques exportés.

L'excédent de recettes de 31 V> mil-
lions de francs, est te meilleur résultat
obtenu jusqu'ici par la Régie fédérale
des alcools.

La Régie des alcools a occupé 206
personnes, dont 12 employés à titre
temporaire. 

Zurich réduit le trafic de ses trams
de quinze pour cent

ZURICH. 18. — L'administration
des trams de Zurich vient de décider
de réduire de 15 % le trafic dans la
ville cela pour économiser le courant
électrique. Entre 8 h . 30 et 11 h. 30 et
entre 14 h. 30 et 17 h. 30 tes trams ne
circuleront que toutes tes 8 minutes au
lieu des 6 minutes. Le trafic 6 minutes
sera maintenu aux heures de pointe,
c'est-à-dire te matin, à mi'di et le soir.

A Bâle aussi. H y aura moins de
trams

BALE. 18. — Ag. — Comme à Zu-
rich l'administration des trams de Bâ-
le procédera à une réduction de 15°/o
dans la consommation de courant élec-
trique. A partir de la semaine prochai-
ne, l'intervalle entre les courses pas-
sera de 6 à 7 minutes et demie, sauf
dans les heures de pointe et à 10 minu-
tes après 20 h. 30. De plus amples me-
sures sont prévues pour les secteurs
moins fréquentés.

(Corr.) — M. Fréd. Mathez, admis à
la retraite, ayant démissionné, une
place de maître était à repourvoir à
l'Ecole secondaire. C'esit M. Xavier
Froidevaux. du Noirmont. actuelle-
ment remplaçant chez nous, qui a été
nommé. Nos 'félicitations.

Tramelan. — Nomination à l'Ecole
secondaire.
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SAMEDI SOIR

SOUPERS TRIPES I
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Télégramme ! I
Vient d'arriver une petite quantité de bottes
pour dames, tout caoutchouc avec fermeture
éclair, même article qu'avant guerre.

Prix 17-90 pi«» 'CHA 1

Magasin KUHFUSS c...é„e s I

RESTAURANT d« ENDROITS

DANSE
ORCHESTRE M E R R Y  M O O D

DIMANCHE 19 octobre, dès 14 h. 30

Offrons place stable, bien rétribuée et

logement de 2 pièces
3me étage, disponible 31 octobre 1947
ou date à convenir, à

acheveur d'échappements
qualifié sur petites pièces soignées
avec mise en marche. Travail eri fa-
brique. — Ecrire sous chiffre D.F. 17949
au bureau de L'Impartial.

"""""""" ^—

Auto-Ecole
Méthode nouvelle avec ou sans voiture
Marcel Feller, A. M. Piaget 67

TéL provisoire 2.22.61

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE
du 18 au 26 octobre
sous les auspices de la

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
de tableaux de maîtres anciens

et modernes :
Renoir, Corot, Diaz, Utrillo ,
Ostade, Hodler, Menn, Calame,
Toepffer , Bocion , Ihly, Lugardon ,
Blanchet, Barraud , etc.

Ouverture : Samedi 18 oct. 14-22 h.
et chaque jour de 10-12 h. et 14-22 h.

ENTRÉE LIBRE

ï HOTEL DEs !
M TROIS BOIS i
i LE LOCLE n

Téléph 3 14 81 \ j

Quelques mets de la i
11 carte de son restaurant : B

i filet de perche, truite
au bleu, caviar, foie 1
gras, sole, homard, I
langouste, scampi, f

I 
chateaubriand, petit [{
cou, rognon flambé,
civet de chevreuil, U
choucroute garnie etc. I

I 17953

Les électro-Installateurs et les entreprises électriques recomman-
dent depuis des années pour le nettoyage à fond et hygiénique des
appartements les produits de classe

V O L T A
aspirateurs
Petit modèle Fr. 292.50 + ICA
Grand modèle Fr. 396.— „

Vente uniquement par les maisons spécialisées
m. A s p i r a t e u r s  [rrâ S SĴ l et  c i r e u s e s  M

\ iP\ Walter Widmann 1/^^B^.^I 
Zurich 1 j S S  i

1&-. Lôwenstrasse 20 M f f l\ ]vf t  Ij Téléph. 27 39 96 jK !

# B O U L E  D'OR
:j | Tous les soirs

1 aveo

p KALULA des guitares hawaïennes

ill LES 2 ANDERS chiens dressés

MAURICE ANDON
! Ij acrobate et équllibriste

I Orchestre ZUMBA

Café du Raisin Hotei-de-vme e

Ce soir soupers tripes
Se recommande: Famille Burrl , Téléphone: 2.19.73

^

Samedi 18 et dimanche 19 octobre

BRASSERIE DE LA SERRE

Souper Chevreuil
Se recommande : U. GIGON.

V /

HOTEL DU POINT DU JOUR
BOUOEVILLIERS

CE S O I R :

Soupers CHEVREUIL
Se recommande: Charles BÉGUIN TéL 038 7.13.89

Fortes séries de

remontages
calibres NX/2 - 1198 Roskopf Bett-
lach, sont à sortir par Importante
manufacture d'horlogerie
U R G E N T
Ecrire sous chiflre P 26858 K, à
Publicitas Saint-lmier 17946

t "" \Nous offrons j usqu'à épuisement du stock

Pommes de table contrôlées
pour encaver

Marchandise prise dans nos magasins
en caisses de 25 kg. Quantité minima

par sorte : 25 kg.

Limite de Prix p ar
Sortes : conservation 25 kg.

Pommes à cuire B décembre 10."
Chasseurs de Menznau B janvier 12.50
Pommes haricot B mars/avril 13.-
Boscop B j anvier 15.-
Reinettes du Canada A décembre 20.-

du Valais
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RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

Fourneaux P:P'P
iourneaux d'occasion , diïïé-
renles grandeurs, en bon état.
S'adr. Paul Froidevaux,
combustibles , ler-Mars 25,
téléphone 2.23.15. 17824

Pntanpf à bois' émaillé sris-ruiayul  marque Holmann,
2 trous, en bon état, est à
vendre d'occasion. — S'a-
dresser Paul Froidevaux, com-
bustibles, 1er Mars 25, télé-
phone 2.23.15, 17832

~ 
CftFE DU REGIONAL

LA CORBATIERE

Dimanche 19 octobre
dès 14 h. 30

O AN S E
Orchestr e TOURBILLON MUSETTE.

Permission tardive. Se recommande:
Tél. 2.54.30 PAUL VUILLEUMIER.

RESTAURANT

DUBOIS
LES CONVfc .'S

Dimanche 19 octobre

DANSE
Orchestre TRIO GINO

Se recommande. 17950

Êm
ON DEMANDE bon

orchestre
pour les 9 et 10 novembre.—
Faire offres en indiquant
prix à Albert Montavon,
Restaurant du Cerf, Mont-
melon près St.-Ursanne.
Tél. 5.31.33. 17908,



Importations entravées !
Les sabotages de l'Office fédéral de l'alimentation...

BERNE, 18. — CPS. — Le commu-
niqué de l'Office fédérai de l'alimenta-
tion annonçant une nouvelle réduction
de la ration de lait qui sera ramenée
à huit litres par mois va encore aug-
menter le mécontentement des con-
sommateurs. En raison des fâcheuses
répercussions de la sécheresse, cette
mesure ne pouvait guère être évitée.
Elle fuit déjà envisagée dans le messa-
ge du Conseil fédéral concernant les
mesures extraordinaires pour venir en
aide aux régions atteintes par la sé-
cheresse. Le recul de la production du
lait qui. en août, ne fut que de quatre
pour cent par rapport à l'année der-
nière, augmenta sans cesse . 'dès lors
et prendra des proportions plus gran-
des encore en hiver , si bien que les
autorités ont jugé prudent de procé-
der à une nouvelle réduction des attri-
butions de lait afin ne pouvoir assurer
¦le ravitaillement 'durant les mois à
venir.

Dans ces conditions, on serait en
droit d'attendre des autorités respon-
sables qu 'elles mettent à profit toutes
les possibilités d'importation et qu 'elles
n'entravent pas le commerce libre
lorsque de telles occasions s'oiffrent à
lui. Hélas, cette largesse d'esprit ne
semble pas encore avoir pénétré cer-
taines sphères de l'économie de guer-
re. On se souvient que l'importation
de beurre américain fut interdite à
l'époque parce que ce beurre ne con-
tenait que 80 pour cent 'de graisse au
lieu de 83 pour cent. L'Office fédéral
de l'alimentation autorisa par la suite
l'importation de ce beurre pa,rce
qu 'elle put obtenir que la teneur en
graisse soit portée à 83 pour cent, ce
qui augmenta d'aileurs son prix en
conséquence. Etant donné la pénurie
de beurre d'alors et de maintenant, les
consommateurs suisses se seraient
aussi contentés 'd'un beurre à 80 nour
cent. La même manoeuvre paraît se

répéter actuellement à l'égard du lait
condensé américain dont les étiquet-
tes indiquent la teneur en vitamines.
Sous prétexte que ce lait ne corres-
pond pas aux prescriptions de l'or-
donnance fédérale sur les denrées allî-
mentaires, on veut soumettre les im-
portations à un contrôle spécial , ce
qui est pratiquement impossible et ne
contribue qu 'à les retarder . Le com-
ble, c'est que ce ne serait pas le ser-
vice fédéral de l'hygiène qui s'oppose-
rait à ces importations, mais bien l'Of-
ficce fédéral de l'alimentation. Le lait
condensé est rare, il n 'y a donc aucune
raison de ne pas en importer. U pa-
raî trait d'antre part qu 'une offre da-
noise de crème stérilisée aurait été
refusée parce que « les laitiers suisses
n'ont pas non plus le droit , actuelle-
ment, de fabriquer de la crème. »

Il serait grand temps que l'Office
fédéral de l'alimentation renseignât
de nouveau d'une manière claire et
nette l'opinion publique sur la politi-
que des importations de denrées dont
la Suisse a grandement besoin. A cette
occasion, il serai t aussi intéressant
d'apprendre pourquoi, à la suite de
l'augmentation du prix du lait, les
prix du beurre étranger ont subi une
hausse correspondant à celle appli-
quée pour les produits indigènes et à
quel but doivent servir les énormes
bénéfices qui résulteront de l'applica-
tion des nouveaux prix aux stocks im-
portants de beurre et 'de fromage fa-
briqués à l'ancien prix. Pendant la
guerre, un commerçant qui appliquait
de telles méthodes était puni. Par ail-
leurs, qu'attend-on pour supp rimer le
contrôle du marché du beurre ? S'ima-
gine4-on peut-être en certain lieu que
le oonsomimateuT finira par s'habituer
à ce contrôle et par l'accepter d'une
manière permanente ? Sur ce point
également, nous aimerions être ren-
seignés.

ppropos 4u samedi
Nos j ournaux ne peuvent pas nous

rapporter toutes les nouvelles qui leur
sont transmises et nul ne songe à leur
en faire le moindire reproche : on ne
peu t pas s'intéresser à tout .

N'empêche qu'il est parfois intéres-
sant de se pencher sur les nouvelles
qui n'ont pas été publiées. En voici
une. me semble-t-iil. qui n'a pas trouvé
grâce dans nos salles de rédaction :

» En Hongrie, un proj et de laïci-
sation des écoles a été soumis à
un référendum populaire. Il n'a
pas recueilli plus d'un pour cent
des voix. La presque totalité dn
peuple hongrois estime que l'en-
seignement religieux est néces-
saire. »

« C'est, dira-t-on, que les Hongrois
sont encore fort retardés ; la laïcisa-
tion de renseignement n'est-elle pas
regardée par tous les peuples civilisés
comme un grand progrès ? »

La remarque, assurément, est per-
tinente. Et pourtant elfe ne me satis-
fait pas entièrement.

Chez nous, par exemple, la laïcisa-
tion des écoles fut nécessaire parce
que l'enseignement était pris dans le
corset d'une piété qui le paralysait. U
y a quelques 'décennies, il fallait libé-
rer l'école pour qu'elle puisse accom-
plir sa grande tâche.

Auj ourd'hui la situation est différen-
te. Le laïoisme a fait son oeuvre. Elle
a été grande , mais non point parfaite.
H y a des déficits ; on l'es voit de
mieux en mieux. Le • laïoisme après
nous avoir débarrassés d'une religion
autoritaire et tyrannique en est. mal-
heureusement, devenu une lui-même,
et, parfoi s, fort dangereuse. Il s'est
aussi déconsidéré en se faisant dans
de nombreux pays le serviteur de
n'importe quel régime politique, même
des plus inhuirnaiins.

C'est pourquoi , à l'heure présente,
les Hongrois ne sont pas si retardés
qu 'on pourrait le croire. Ils veulent la
libération , mais ils la veulent entière,
me semble-t-il.

Le seigneur Etait , dame Raison ou
dame Science sont de mauvais maî-
tres. Autant s'en remettre au Seigneur
Jésus-Christ , le seul libérateur véri-
table.

Et c'est ainsi que . dans le monde
moderne, si l'Esrlise veut bien s'en te-
nir strictement à sa tâche , elle rede-
vient ce qu 'elle aurait touiours dû
être : la nremière 'des puissances de
libération.

W. F.

inadvertance
Toto. qui est très gourmand, a été

vivement intéressé, au dessert , par
une histoire que racontait un des in-
vités.

Soudain. M se met à fondre en lar-
mes.

— Qu'est-ce que tu as ? lui deman-
de sa mère avec inquiétude.

Le petit, pleurant de plus belle :
— J'ai mangé ma tarte sans m'en

apercevoir !...

Echos

R A D I O
Samedi 18 octobre

Sottens : 12.20 Courrier de l'automobi-
liste. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 13.00 La tribune de
l'auditeur. 13.15 Disques. 14.00 Causerie.
14.10 Chants. 14.35 Piano. 15.00 Disques.
16.00 Causerie-audition. 16.29 Sign al horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches. 18.05 Disques.
18.15 Faits divers. 18.25 Pou r les petits .
19.05 Causerie. 19.15 IrMorimatians. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 L'Ecole buisson-
nière. 20.15 Le monde en marche. 20.45
Concert. 21.05 Trois actes. 22.15 Disques.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromunster : 12.29 Sig. horaire. 12.30
Informations. 12.40 Causerie. 12.50 Con-
cert. 14.00 Magazine de Monsieur, 14.30
Violon. 14.55 Disques. 15.50 Chants. 16.00
Reportage. 16.29 Signa! horaire . 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les ieunes.
18.00 Concert. 18.20 Evocation. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Causerie. 19.30 Informations.
19.40 Reportage. 20.00 Mélodies. 20.15 Lec-
ture . 20.45 Opéra . 22.00 Informations. 22.05
Musique de danse.

Dimanche 19 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Cuites du dimanche. 11.15 Initiation
musicale. 12.05 La poularde d'or. 12.15
Causerie agricole. 12,29 Signai , horaire.
12.30 La pou larde d'or . 12.45 Informa tions.
13.05 Sérénade 47. 13.45 Les souvenirs de
M. Qimlbrelette. 14.00 Reportage. 15.30 Dis-
ques. 16.00 Sketch. 16.20 Thé dansant. 17.00
Concert . 17.45 Heure spirituelle. 18.45 Dis-
ques. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 Infor-
mations. 19.30 Au Caifé du Commerce. 19.50
Concert. 20.45 Les Noces de Figaro, opéra.
32.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

BeromUnster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Poèmes et musique. 12.15
Disques. 12.29 Sigpnal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 14.00 Pour la cam-
pagne. 14.45 Emission populaire. 16.00
Rythmes et mélodies. 17.30 Jeu radiophoni-
que. 18.00 Livres nouveaux. 18.15 Disques.
1930 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques . 20.15 Pièce en dialecte. 21.30
Concert. 22.00 InformaM-ons. 22.05 Concert.

Lundi 20 octobre
S ottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
In forma tion s. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes. 17.45 Con-
cert. 18.10 Causerie. 18.20 Jazz. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Causerie. 19.35 Concert. 20.00 Pièce
policière. 21.00 Jazz symphonique. 21.30 Le
bouton de culotte, coméd'ie. 22.00 Disques.
22.15 Retour de Vienne. 22.30 Infomations.
22.35 Causerie.

Beromiinster : 6.45 Informations. 630
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signai horaire . 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Evocation. 18.00 Concert. 19.00
Promenade musicale. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 20.20
Pièce en dialecte. 21.20 Concert. 21.45 Cau-
serie. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français. 22.30 Concert.

Lettre des
Franches-Montagnes

Des orages malgré la sécheresse.
Place d'artillerie et question Juras-
siennes. — Expérience et bon sens.

(Correspondance part , de « L'Impartial »)

Saignelégier . le 17 octobre.
La vie aux Franches-Montagnes, se

développe en ce moment dans une
tenip 'érature un peu oragguse. Pas
dans le ciel qui reste seraiin, et qu'on
désirerait voir moins avare de son
bienfaisant liquide . Mais, sur terre,
gens et bêles se débattent comme die
bons diables pour surmonter les mi-
sères de la vie.

Le combat est parfois violent, sans
que le sang coule. C'est le combat des
idées, des écrits, des pancartes, des
discussion s. Le principal, c'est que les
morts se portent bien et résistent vail-
lamment à te tempête .

L'orage se manifeste autour de la
p'ace d'artillerie et de la question ju-
rassienne ; comme touj ours, les exa-
gérations, les contradictions, la poli-
tique et les petits intérêts particuliers
survo l ent les nuages. On ne peut évi-
ter ces embûches dans la lutte pour
la vie qui est particulièrement ardu e
à cette époque de tribulations. La
nervosité est un mauvais élément
qu and elle n'est pas tempérée par le
bon sens.

D'abord, la place d'armes ? Elle fait
l'ob'et d'études objectives et appro-
fondies qui seront suivies 'de propo-
sitions et de décisions. Le Départe-
ment militaire n'impose rien sans le
consentement des premiers intéressés,
quoiqu 'il pourrait user de son droit
d'expropriation.

Alors ? Alors, il serait indiqué de
revoir la question à fond.

Il en est de même, de la question ju -
rassienne qpue nous estimions posée,
et justifiée, pour de iustes raisons.
L'Etat de Berne, a sur la conscience
de grands torts vis-àvis du pays ju -
rassien, qu'il a traité, trop souvent en
territoire conquis ; dont il a négligé les
intérêts, les services publics, dont il
n'a pas compris le caractère, la menta-
lit é, la langue, la race latine, etc.. etc.

Pour nos Clonfédéirés bernois ¦—
heureusement pas tous, car le Jura
compte de bons amis à Bern e, même
au gouvernement, qui ont donné a
maintes reprises des preuves de bien-
veillance — les Jurassiens sont des
êtres inférieurs qu 'il faut assimiler, ©t
traiter par la manière forte .

On enregistre tous les jour s de nou-
velles atteintes aux droits des Juras-
siens ; la dernière sottise a mis le feu
aux poudres, et nos amis de l'Ober-
îand. qui en ont la respopnsabilité. au-
raient pu l'éviter, en se rappelant, si
nous avons bon souvenir. , qu 'il y a
quelque vinsrf ans, au moment où ils
créaient à Thoune , un marché bovin,
pour concurrencer celui de Berne,
ils parlaient otiverteiment de sépa-
ration.

D-ins ces conditions, ils ne sauraient
douter le droit d'autonomie Juras-
sienne ?

Mais, comme dans un ménage en
instance de divorce, où le j uge admet
les intérêt s des de'UX parties en les
séparant de corps et de biens, la so-
lution du problème pourrait être ceille-
».

Dans cette perspective, nous aurions
satisfaction , dans l'indépendance com-
plète du demi-canton du Jura, et
Blême conserverait l'honneur d'être
le plus grand cantou 'de Suisse, avec
ses f rontières SUT la France.

Voilà l'idlée dl"un vieux Jurassien,
qui fut secrétaire du mouvement sé-
paratiste, il y a un quart de sièdte

Depuis lors, même avant, il a pu
reconnaître que les rapports, l'appui
et l'amiti é et l'honneur de Berne, sont
aussi à prendre en considération.

Al. GRIMAITRE.

— Nom de nom, Soleiman. défense
d'atterriir auj ourd'hui aux EpèaituiWB !

LES ALI-BABA MODERNES.

C'est avec une rapidité vertigineuse qu'a été reconstruite Texas-City, ravagée il
y a six mois par un incendie gigantesque. — Notre photo montre une partie de
la rue principale de Texas-City, toute neuve et connaissant à nouveau un trafic

intense.

Texas-City, six mois plus tard !

A l'extérieur
Trois exécutions en Espagne

MADRID. 17. — AFP. — Trois exé-
cutions ont eu lieu j eudi matin à
Orenze : celles de Mariano Salgado.
Pabflo Cardia «t Alej andro Alvarez,
tous trois condamnés à mort pour vols
à main armée et assassinats.

Pas de pain à Bologne !
ROME,. 18. — AFP. — La vffle

de Bologne a été privée hier de
pain, le personnel dépendant de -la
fédération des travailleurs dans l'in-
dustrie alimentaire s'étant mis en
grève pour protester contre le ren-
voi de deux membres de la commis-
sion interne d'un établissement de
la ville.

Arrivée du « Genissiat I »„.
... POUR L'USINE ELECTRIQUE

DE HAUTE-SAVOIE
BELLEGRADE. 18. — AFP. — Le

transformateur géant « Genissiat I »
après avoir fai t un voyage lent et ren-
du 'difficile par ses dimensions, est ar-
rivé à Genissiat vendredi matin. Mon-
té à Aix-les-Bains. par la Société sa-
voyarde de construction électrique, il
est traîné par deux puissants trac-
teurs. Le « Genissiat I » ayant connu
dte sérieuses difficultés pour passer le
tunnel du Mont du Chat, on étudie la
possibilité de monter désormais sur
place les a/mires transfonmiaiteurs.

«Liés à la vie, à la mort
à l'U. R. S. S.»

tel est le sort choisi par la Bulgarie,
selon le secrétaire du parti

communiste
SOFIA, 18. — AFP. — « On ne sait-

rait considérer comme patriote celui
qui nous parlerait maintenant de la
neutralité bulgare », a déclaré M. Dal-
bo Tchervenkov. premier secrétaire du
comité central du parti communiste
bulgare, dans une allocution qu'il a
prononcée à son départ pour la Fran-
ce. Il a aj outé : « Il ne saurait être
question d'une neutralité quelconque
pour nous dans la lutte pour la paix et
contre une agression impérialiste. Nous
sommes liés à la vie, à la mort à l'U-
nion soviétique, parce que sans l'U. R.
S. S. nous serions perdus en, tant que
nation indépendante et libre. Une iden-
tité totale existe entre la politique rus-
se et les intérêts essentiels du peuple
bulgare. Les adversaires de l'U. R. S.
S. sont aussi nos ennemis mortels. »

Berlin : l'activité de la Jeunesse
allemande

BERLIN. 18. — AFP. — La Konin
mandantuir alliée de Berlin a décidé die
permettre à deux nouvelles organisa-
tions de la jeunesse d'avoir une acti-
vité dans les quatre secteurs de la
ville : oe sont « Der demokratische Ju-
gendverband » (Association démocrati-
que 'de la jeunesse allemande) et
« Bund der deutschen Jugend » (Union
de ia jeunesse allemande).

Ancienne marque de confiance inimitable.
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l A quoi rêve Fridolin ?
X. ZSp AUX beaux voyages
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En vente dans tous les garages



le Panier Fleuri
d e m a n d e  i

AUXILIAIRES
VENDEUSES

pour les mois de novembre

et décembre

MECMICKNS qualifiés .
et MDE - MECANICIENS

trouveraient places stables de
suite ( travaux de montage )
Se présenter à : Cie Betterway
Volta 5, (bout rue Jardinière )

Ouvrier décorateur
serait engagé de suite. — Faire

offres à M. E. Antenen, nicke-

lage, Saint-lmier. 17919

Réglages Breguet
petites nièces

complets ou en parties brisées sont
sortis régulièrement et en grandes
séries par importante manufacture
d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre Z 10345 Q à Pu-
blicitas S. A., Bâle. 17907

Nous cherchons à acheter 17903

VI LLA
de 2 à 3 appartements de 4 à 5 pièces
si possible quartier Ouest-Crêtets. De
préférence villa avec grand jardin.
Offres détaillées sous chlfire AS 5336 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Cuisinière électrique
granitée et crème
3 et 4 plaques

Cuisson rapide
et économique
entretien facile
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A. & W. KAUFIVS1NN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 3-10 Tél. 2.10.56 (3 lignes)

f ' ">
55 fr. par mois

belle chambre à coucher moderne
avec bonne literie complète

2 lits 190x95, 2 tables chevet, dessus verre, 1 armoire
galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre, glace cris-
tal, 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2 protèges
matelas remb., 2 bons matelas laine, 1 superbe cou-
vre-lit piqué épais, 2 duvets , 2 traversins , 2 oreillers.

20 fr. jolie salle â manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, 1 table rallonges, 4 chaises.

22 fr. beau studio
1 couche avec coffre literie, beau tissus, 2 fauteuils ,
1 guéridon.

Demandez catalogue, nous venons gratu itement
à domicile. Ecrire E. Qlockner, Credo-Mob, 4, place
Temple,, PESEUX (Neuchâ\el).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos ma-
gasins. Livraison très rapide , franco , toute la Suisse .

Ouvrier boulanger
cherche place pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffre A. C. 17855 au bu-
reau de L'Impartial.

Hariap
Jeune homme dans la tren-

taine, très sérieux , sympathi-
que, présentant bien , éduca-
tion soignée, de bonne fa-
mille protestante, sportif mo-
déré, avec belle situation
stable , désire connaître en
vue de fonder foyer heureux,
demoiselle très bien à tous
points de vue, aimant la na-
ture et le théâtre. — Ecrire
sous chiffre P 6473 N à
Publicitas Neuchâtel.

Pour vos bijoux

H. Baillod
bijoutier - Joaillier

D.-J. Richard 21, télé-
phone 2.14.75. 17929

vous conseiller &

Perfonnes dures d'oreilles ?
FAITES L'ESSAI DU

NOUVEAU SOHOTûHi TOUT II UN
194? "avec la CE<efl maéïqiBe "

«k conduc tion osseus ie <eS M«jEB» i»aBB»ù«jaHe
avec antlbruU

O. I. C. M. 13.645
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Demandez un essai sans engagement à
cie. TiiiEiie iew-raiso

acoustlcien
BUREAU ; 8, rue de la Hesse, Genève

Téléphone 4.70.93 et 5.79.75
Ouvert l'après-midi

Agence exclusive Suisse romande et bernoise de la Sonotone Corpor. de New-York

VJùOéOUH
Qui enseignerait le vio-
lon à Jeune Suissesse alle-
mande. — Offres sous
chiffre N. M. 17848, au
bureau de L'Impartial.

Jeune vendeuse

cherche
place

dans bon commerce, de
préférence laiterie. En-
trée de suite ou à con-
venir. — Faire offres
sous chiffre D. M.
17813, au bureau de
L'Impartial.

SiÉsiiie
est cherché par boulange-
rie-pâtisserie. Entrée dès
que possible. Bon salaire
et vie de famille. — S'a-
dresser Famille Eberlig
Aarau, KUttigerstrasse 8,
tél. 064 2.22.30. 17906

Mit tarife
en ville, ou aux environs
serait acheté par personne
solvable. — Offres sous
chiffre R. S. 17911 au bu-
reau de L'Impartial.

lie ftt-Lox
valeur fr. 420.—, cédée à fr.
3Q0.—, en parfait état. — S'a-
dresser D.-P. Bourquin 15,
au 1er étage, à droite, tél.
2.50.64. 17851

Orchestre
3-4 musiciens, cherché
pour le Nouvel - An.
Heures de service 23 h.
environ.

Offres au Restau-
rant Montagnard,
Couvet, tél. 9.22.07.

Employée
de bureau
qualifiée est deman-
dée pour le ler no-
vembre ou date à
convenir. — Faire
o f f r e s  manuscrites
sous chiffre A. D.

, 17940, an bureau
de L'Impartial.

CORTÉBERT
WATCH Co

en ville, engagerait :

1 horloger complet.
ML
Itintoilfl
Sortons à domicile:
Réglages plats et Bre-

guet.
Posages de cadrans et
Achevages.

S'adresser rue du
Pare 25 à La Chaux-
de-Fonds. 17030

t\ewé Ŷerre\\oud-L--l\oi{i\i, Imprimeur

Rue Neuve 5 - LA CHAUX-DE FONDS

iiifoime ses amis et connaissances, ainsi que le RËMn
public en gênerai , qu 'il a cessé toute activité SÇftX .
dans l'entrep rise STOLL & PERRENOUD,

U remercie sincèrement et du fond du cœur ses BH9
honorés clients de leur grande amabilité et de
leur bienveillance à son égard depuis 1932.

V A L - D E - R U Z
A vendre villa 8 chambres, bains, toutes
dépendances, jardins potager et d'agré-
ment, verger, garage, etc.
Situation exceptionnelle, vue imprenable.
Conviendrait admirablement comme ré-
sidence permanente ou séjour d'été. —
Offres sous chiffre S. B. 17454, au bu-
reau de L'Impartial.

^Sanslllâ
Sansilla Hausmann, Fr.2.34 ef 3.64, fmp.c

Chambre à coucher x_ A orinen bois dur , depuis I I »  l iOUUi-™
Demandez-nous d'autres offres sans engagement :

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3 Téléphone 2.27.22

Pour les Fêtes de fin d'année, les emplois sui-
[. - . ¦ !  vants sont à pourvoir, à des conditions intéressantes
m pour du
Iffl

§ PHf$®ffi iM!
i snugiiiaifs
l Mises i Mfcn

pour tous nos rayons

S dey» les il pues prçons
pour travaux faciles de magasin

B les t mu.MM
p pour travaux faciles

i Caissières en caissiers
ayant si possible déjà pratiqué

I Emballeuses - Eftlieurs - magasiniers
j Entrée courant novembre ou

début décembre, à convenir

Les personnes qui s'intéressent à une occupation tempo-
I raire dans nos magasins sans avoir prati qué dans l'une ou
g^ l'autre des catégories ci-dessus, mais qui ont la possibilité

de s'adapter facilement, seraient mises au courant à temps
voulu avec plein salaire.

Venir se présenter , ou faire offres avec
mention des emplois occupés précé-
demment

litaÉ
En de Cologne

extrafine
Qui connaît Mustapha
Toujours s'en servira
Dépôts: Droguerie

Robert-Tissot et
Droguerie du
Balancier. 16786 I
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(̂É jL Ĵt Kl™MAlT
T@ r̂ f ^L ^ s K .  

L$&>
ÏPy i *"e nouveau

/ %ÊBÈ$P $̂Oèy fortifiant est

"̂ *̂ y~
m4
^^ ^ ^ ^ f̂j r  y bel avenir
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Oin-Oin
A découvert la fondue...
mais chacun découvrira que Smac est le déta-
cheur radical et le plus rapide pour toutes
taches de graisse, huile, vernis, cambuis , etc.;
cols et manches graisseux tous vêtements, Im-
perméables, coussins d'autos, etc. Le flacon
Fr. 1.50 au détail.

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 43

Roman inédit par O'Nevès

Leurs y,eux se rencontrèrent, et elle soutint
son regard pendant une demi-minute. Puis elle
s'appuva le dos aux coussins et croisa ses mains
sur ses eenoux.

— Je vous crois. Arhur. dit-elle avec calme.
Mais nourauoi n'avez-vous oas exolioué tout ceci
à la police sur le chamo.

— Nous avons discuté. Fred et moi. nuis dé-
cidé aue mieux valait courir le risaue de cacher...
il s'arrêta et ne put orononcer le mot de « cada-
vre », de cacher toutes les preuves du malheur.

Toute la suite avait été un aff reux cauchemar:
ils avaient agi oour leur propre défense et car-
daient la Plus sincère Pitié oour la malheureuse
victime de l'extraordinaire accident

— Nous ne pouvions asnr autrement, conclut-
il . Nous n'avions oas une chance de nous dis-
culoer.

— L'avez-vous amené ici ? (
Elle reculait aussi devant un autre mot.
— Oui.
— Où est-il maintenant ?
Il avait esoéré aue la auestion ne serait pas

posée, sa eoree se. serra et sa voix s'étouffa oour
répondre :

— Au fond de la mer.
Béatrice ensevelit son visatre dans ses mains.
— C'est horrible ! Comment avez-vous nu ?
— Béatrice, ne me demandez pas les détails,

ce serait au-dessus de mes forces Plus tard,
auand le vou s expliquerai tout , vous verrez aue
nous ne pouvions rien faire d'autre.

Elle protesta :
— Rien d'autre ! Au début , l'aooât d'un petit

profit vous a poussés à agir contre la loyauté
et ensuite votre neur des conséquences a ame-
né ceci.

Arthur tenait ses yeux sur les dunes. Ainsi.
c'était l'aboutissement de leurs efforts : lui faire
perdre tom droit à l'amour d'une femme aimée.
Le malheur l'écrasait

Béatrice devina ses oensées. Sa prostration,
l'affaissement de ses éoaules parlaient un lan-
gage troo clair. Il n 'était oas nécessaire au 'il par-
lât . Une immense oitié la saisit. Elle sentit au 'en
dépit de la réprobation dp son acte elle n'avait'
ja mais mieux compris combien ce compagnon de
sa vie lui était cher.

— Je n'ai aucune excuse à présenter , dit Ar-
thur très humble. Je mérite votre mépris. Après

l'événement il est facile dp . voir la meilleure li-
gne de conduite : celle aue nous avons suivie
nous a semblé notre seule chance de salut

— La seule chance de salut ! • répéta-t-elle,
hésitante.

^— Aimée, ne voyez-vous pas aue même main-
tenant , si la nolice découvrait le moindre indi-
ce. Frédéric et moi nous serions arrêtés et pour-
suivis oour assassinat ?

— Vous ne l'avez oas assassiné !
— Non. pourtant nous serions iugés.
— Vous seriez acouittés.
Il attendit une seconde puis, sans conviction:
— Peut-être mais notre vie entière serait bri-

sée.
—Il me semble ou 'elle l'est, dit Béatrice, très

triste. J'ai désormais horreur de notre commer-
ce et ie ne remettrai plus le- pieds dans la mai-
son .

— C'est un COUD terrible pour vous. Béatrice.
Chère, bien-aimée. ie veux vous faire comprendre
la position dans laauelle nous nous trouvions,
et nourauoi nous avon s agi comme nous l'avons
fait ; ce n'est oa .s le moment. I! me faut , ou me
débarrasser tout de suite de ce détective, ou,
si vous le iusrez meilleur lui faire sur le champ
une confession complète.

Elle ne rénondit oas à la proposition et de
demanda :

— Vous croyez que vous ne seriez pas ac-
quittés. , que vous seriez condamnés tous les
deux ?

— Sans l'ombre d'un doute.
Elle le regarda un moment en silence.
— Pourrez-vous vous débarrasser de ce poli-

cier ?
— Jusqu 'à présen t. la chance nous a servis :

il n'v a oas de raison oour qu 'elle nous aban-
donne.

Pensive, elle se tourna vers la tabl e :
— Ce chapeau et ce manteau ? Il va les voir

et les reconnaître du premier coup.
— Je ne crois pas. Rappelez-vous qu 'il ne sait

pas ce qu 'il doit chercher. Nous ne savons oas
jusqu 'où vont ses soup çons et il ne remarquera
que ce qui sort de l'ordinaire. Ce chapeau et
ce manteau n'ont rien de caractéristique et ils
sont à la pilaoe où ils doivent être.

— Ne seraient-ils nas mieux en haut ?
— Non. Quand il demandera à voir ma cham-

bre et celle de Tellinger . j e ne pourrai refuser,
ce serait lui fournir une raison de nous causer
des ennuis. Tant qpue nous accéderons à ses dé-
sirs , il a les mains liées

Béatrice se leva lentement, et tournant ses
bagues sur son doigt, plie murmura :

— Jusqu 'à présent, ie vous ai aidés. Pourquoi
ne continuerais-ie oas Si Je oortais ces obj ets
chez moi...

Il se recula avec horreur puis prenant les poi-
gnets minces dans ses deux fortes mains :

(A suivre J

Un Week-End
sur les Dunes

, -̂  Voici la saison où l'on aime au coin
XÎM f̂&jSWM^ .̂ du Ieu , écouter sa radio.

/_ ^ ^ ^ B̂e3 É__̂ VAf3 \̂ Mais écouter de bons concerts lais-

liW Ê̂ _~Ë-_ \ l'écoute est mauvaise, le poste peut être

W^|W: UN EXAMEN S'IMPOSE
^^P  ̂* ¦ CONSULTEZ - NOUS

Nous avons construit, pour vous satisfaire, les derniers appareils de me-
sures de la technique de guerre américaine utilisant tous les perfectionne-
ments (mesures de gains, déformation rendue visible par tube utilisé dans
es Radars). ". 17489

UNE VISITE A NOTRE ATELIER VOUS INTÉRESSERA.

A. PIAGET, technicien diplômé.

vgf SopP̂  ij f̂ll̂ pv ĵfiyp.pfflmUWp̂ ^

Situation est offerte à

l mécaniciens faiseurs dlampes
1 mécanicien ouiilleur

par fabrique de boîtes BIELNA S. A., Bienne

mf y///// '/'// '"/ Toujours la vieille renommée des |g

JlW yj ÊÊfj g *lf ôt- N at,endez Pas P°ur iaire vos acliats

f  \ Pour une belle

h&r adressez-vous au Salon de coiffure

f BROSSARD
Balance 4 TéL 2.12.21
Personnel très qualifié

1 Ek \ ? m \M M m ¦ !  H im HV A ? M \- W m P 19 ¦¦ |i^̂  j S S s i .  MiïSÊ m_w JE Uh M. W Bm

CERCLE DU SAPIN
Lundi 20 octobre 1947, à 20 h. 15 précises

CONF ÉRENCE
(Electi ons au Conseil National des 25 et 26 octobre 1947)

Orateurs : Nos 5 candidats au Conseil National
¦

Tell PERRIN , Conseiller national , La Chaux-de-Fonds
Victor HAUSER, horticulteur, Vaumarcus
Jules-F. JOLY, comptable, Noiraigue
Paul-René ROSSET, professeur, Neuchâtel
Alfred VAUTHIER, agriculteur, Dombresson

Invitation cordiale à tous les électeurs

PARTI RADICAL
Section de La Chaux-de-Fonds

f  + ":~ + » .  . . « - . - -- + + 1
T PISS HfllSiSS !> - ' - - .5]Œ3^̂ B5nH'v ' .Bl*M - " ¦' ' ¦ ' '" '¦ ¦ B*
JE : m Demandez

jpH démonstration

JlfBj gratuite et sans

m -J? WsÊiML ' » engagement
«R ___mB___'__f &BiïL&f &96Ë _m *+ __ _̂WK_mmSBa_____m_m-___m-_______ Wtgtmil _̂____\ „

0&éïfy e*> Rhum Colonial, pur to lttn 8.25

coH^^T  ̂ Rhum Jamaica, pur ,e utre 9.45
Le spécialiste des liqueurs

V /

Chambre
à coucher

moderne, fr. 950.—
A vendre une chambre
i coucher à un grand
lit de 130 cm. de large
avec sommier et matelas
ctln animal, 1 grande ar-
moire à trois portes , 1
coiffeuse-commode gla-
ce, 1 table de nuit , le
tout Fr. 950.-
Une salle à manger mo-
derne pour fr. 580.-
comprenant 1 beau buf-
fet de service avec ver-
res à glissoires, l' table
85 x 120 cm., 4 grandes
chaises en forme, le tout

fr. 580.-
Un combiné noyer avec
armoire a habits, bureau,
vitrine et compartiment
pour la vaisselle f r. 420.-
Un salon moderne com-
plet avec fauteuils et
couche côtés rembour-
rés fr. 650.-

S'adresser
Ebénlst.-Taplsserle

A. Leifen&erg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

2 j!18 ÉK
cherchent travail à
domicile dans horlo-
gerie ou autres.

Ecrire sous chiffre
M. D. 17847 au bureau
de L'Impartial.

Ouvrières
pour travail en fabrique sont
demandées. On met au cou-
rant. Travail propre. — S'a-
dresser Fabrique Vydiax.
Steudler &Co, Pai* 101. 17784

Lessiveuse
est demandée de suite.
S'adresser Confiserie
Luthi, rue Léopold-Ro-

bert 72. 17690

Demande
Demoiselle de 45 ans, très

sérieuse, cherche place dans
petit ménage, ou autre com-
me aide. Salaire à convenir,
libre de suite. — Faire offres
sous chiffre D. D. 17815 au
bureau de L'Impartial.

Aide de ménage
est demandée quel ques
heures par semaine, se-
lon entente. Pas de gros
travaux. — S'adresser :
Tête-de-Ran 7, rez-de-
chaussée, tél. 2.14.68.

Jeune fille
est demandée dans un
petit atelier pour divers
travaux. Bon salaire. —
S'adresser rue de l'Hô-
tei-de-Ville 7 b, au 2me
étage. 17822

A vendre Mm
1 appareil électrique

pour brlcelets, prix fr. 60.-.

1 manteau de fourrure
poulain noir, état de neuf ,
avec une palre de sou-
liers recouvert poulain.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 17770

A VENDRE

vélo
avec moteur, l l_ C. V.,
état de neuf (laute d'em-
ploi. — S'adresser, ,M.
Calame, Serre 32.

17887

' ' '

A vendre
superbe montre brace-
let or, neuve, pour hom-
me, marque Cortébert , ga-
gnée à la loterie de la
braderie. — S'adresser à
Mlle GERBER, ler-Mars
6, de 18 à 20 heures.

17676

A vendre
1 lit louis XV, matelas crin

animal.
1 petit canapé.
2 chaises (coin de Ieu).
1 étagère à musique.
1 pousse-pousse, ïr. 12.—.
1 sellette.
S'adresser RUE DU TEMPLE-
ALLEMAND 87, au 2me étage.

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Grand
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
guérison 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
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 1B3. 17049



Chambre
Employé de bureau
cherche CHAMBRE
meublée ou non pour
le ler novembre.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17736

Chambre
meublée est demandée de
suite par jeune boulanger-
pâtissier, centre de la ville
si possible. — S'adresser à
M. Léon Hansen , chez Bou-
langerie-Pâtisserie Bise, rue
de la Serre 56. 17765

Appartement
est cherché à louer, par
dame seule, 60 ans, dans
maison propre et tran-
quille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16953

J'échangerais
mon logement 3 piè-
ces, salle de bains,
jardin, à Renan , con-
tre un de 2-3 pièces
à La Chaux-de-Fds.
Faire offres à M. Lu-
cien Meyrat, Re-
nan (J. B.). 17780

MotO
« Allegro », chromée, 500.
TT, 4 vitesses, sélecteur au
pied, à vendre fr. 1500. — .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17838

Lisez «L 'Imp artial *

COIFFEURS
A vendre un agencement

de coiffeur pour mes-

sieurs 2 places. Bas prix.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 17927

Cafft-hAfel
Centre industriel neu-
châtelois, à vendre
Fr. 125.OOO.— avec im-
meuble. Recettes 37.500 lr.
Taxe ine. bât. 11.200 fr. —
Agence DESPONT Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Laotanie
conserves, dans la ré-
gion à remettre 57.000 Fr.
Recettes 220.000 Fr. an.
Lait 500 1. par jour. Loyer
345 Fr. av. app. — Agen-
ce DESPONT Ruchon-
net 41, Lausanne. 17365

Terrain
à bâtir

bien situé, quartier Hôpital ,
à vendre à bonnes conditions.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. ¦ 17912

Mercedes
à vendre, à l'état de
neuf . 8 y. CV., fr. 6800.-.
Tél. 5.17.73, Neuchâ-
tel. 17902

Ressorts
Homme, 35 ans, sérieux,
connaissant la fabrica-
ion complète des res-

sorts à la machine, la
: r em pe électrique au
continu , cherche chan-
pj ement de situation. En-
rée à convenir. — Of-
res sous chiffre A. G.
17937, au bureau de
i .'Impartial.

Briquettes

UNION
SONNE

A. MATTHEY Fils
Combustibles en tous genres

Neuve 2 - Tél. 2.29.61

Cuisinières à gaz,
émaillées, granité

3 feux, four , Fr. 241.—
4 feux, Iour, chauffe
plats Fr. 303.-

Cuisinières à l'électricité
émaillées granité

3 plaques four Fr. 425.—
4 plaques Fr. 514.—

Potagers â bols et charbon
2 trous Fr. 163-
2 trous avec bouilloire,

Fr. 217.-
2 trous, four et bouilloire ,

Fr. 203 —
2 trous, bouillotte et four

émaillé granité. . Fr. 301.—

Cuisinières co m b i n é e s,
bois et gaz, émaillées

granité
3 trous gaz, 2 feux bois

Fr. 481 -
4 trous gaz, 2 feux bois

Fr. 520-

Fourneaux de cuisine
combinés, émaillés granité,
véritable gaz de bois et
électricité , avec four électri-
que, 3 plaques électriques,
avec grande plaque de
chauffe Fr. 1000.-

Cuislniéres électriques
combinées pour bois et
charbon , 3 plaques et grande
plaque de chauffe, Fr. 754.—

Butagaz, postes complels
avec réchaud émaillé granité ,
charge de gaz et abonnement
avec réchaud à 1 feu

Fr. 86.89
avec réchaud à 2 feux

Fr. 120.27

Visitez l'exposition
au 1er étage

NUSSLÉ
Maison spécialisée

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fond s

i

HENRI GRANDJEAN S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS CSuisse}

Transports internationaux
Aériens et maritimes
Service rapide pour la France via Morteau \
Tél. C039) 2.44.73 16345

I

Admission d'apprentis postaux
et d'apprentis télégraphistes

L'administration des PTT engagera au printemps 1948, un cer-
tain nombre d'apprentis postaux , pour le service de bu-
reau (et non pour le service de fadeur ou d'aide), ainsi que
quelques apprentis pour le service télégraphique.
Exigences : Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée au
moins 17 ans et au plus 22 ans pour la poste, au moins 17 ans
et au plus 20 ans pour le télégraphe; au minimum, études
secondaires, primaires supérieures ou équivalentes, avec no- |
tions plus étendues en géographie et Instruction civique et
connaissance d'une deuxième langue officielle ; aptitude phy-
sique et morale pour le service de fonctionnaire postal ou
télégraphiste.
Les postulations, autographes, doivent être accompagnées
de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine, de tous les
certificats et livrets scolaires et, le cas échéant, de tous les
certificats concernant l'activité professionnelle du candidat.
Elles devront être adressées jusqu 'au 31 octobre 1947,
pour les places d'apprentis postaux : à l'une des direc-
tions d'arrondissement postal à Genève, Lausanne, Berne,
Neuchâtel, Bâle, Aara u, Lucerne, Zurich , Saint-Gall , Coire
ou Bellinzone ;
pour les places d'apprentis télégraphistes : à la direc-
tion générale des PTT, division des télégraphes et des télé-
phones, a Berne.
Pour d'autres renseignements, s'adresser aux directions préci- '
tées, de même qu'aux directions des téléphones, aux offices
téléphoniques ou aux guichets de la poste ou du télégraphe.

DIRECTION GÉNÉRALE PTT.

» ! J

Bien raser el bien coiffer font la renom-
mée d'un bon coiffeur!...

Mais pour lui aussi, la blouse de travail a
son importance. Elle doit avoir du chic et
être solide ; les cheveux ne doivent pas
«coller». Choisissez toujours une blouse
de coiffeur « Lutteurs » (cliché). Elle est
d'un usage plus grand et habille mieux
grâce à son fin passepoil noir au col et
aux manchettes.

3 modèles au choix i

Modèle classique comme vignette Fr. 31.80
Modèle à 2 rangées de boutons Fr. 34.50
Blonse rosse (fermeture de côté) Fr. 34.75

(Impôt en plus.)

Expédition franco contre remboursement.

CxVCAvions ae p arcs e\ j ardins
Plans et renseignements fournis par la maison

ED. BERGER, rue Numa-Droz 14
Téléphone 2 52 22

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, couvertures
de laine, brûlures ,
accrocs, déchirures,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8 13008

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

A vendre à Vevey-Cor-
seaux dans magnifique

situation

Belle villa
moderne

3 appartements, chacun
de 3 pièces, cuisine
bains , central , Construc-
tion soignée. Ravissant
jardin arborisé. Terrasses
vue imprenable. — Faire
offres sous chiffre 6. F.
44902 L. à Publicitas
Lausanne. 17646

3 mJ^M

A V E N D R E

Jiiiiiilre
1947

« CV, roulée 7000 km.,

état de neuf , cause dou-

ble emploi. — Faire of-

fres écrites sous chiffre

R. R. 17874, au bu-

reau de L'Impartial.

Immsuble
à vendre

quartier nord-ouest , bon-
ne construction, sept ap-
partements bien loués.
Rapport 7 i/2 °/o. Condi-
tions avantageuses. —
Ecrire sous chiffre C. B.
17910 au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Monsieur, 32 ans, dé-
sire faire connaissan-
ce de dame ou de-
moiselle en vue de
mariage. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre  A. L.
1 7921, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur, 38 ans, présen-
tant bien, mais faible de vue ,
bonne situation, désire con-
naître personne dévouée en
vue de

mariage
Ecrire sous chiffre P 6594 N
à Publicitas Neuchâtel.

Un cherche à acheter
d'occasion , quelques

layettes
d'horloger , en parfait état. —
Faire offres à A. Landry,
rue Bovet de Chine 4, Fleu-
rier. 17960

3 ¦ .

Monsieur Emile B... Î dit:
«Je n 'ai jamais eu besoin du docteur!*

c Une assurance-vie, a"accord, car tout homme doit mourir un j our;

mais une assurance-maladie, à quoi bon ? Je n'ai j amais eu besoin du

docteur!» — C'est ce que répondit un jour à notre représentant

un fondé de pouvoir tessinois.

Mais — bon prince — , et désireux néanmoins de procurer un

contrat à son ami, il téléphone à son frère qui , de nature plus

pessimiste, se laissera peut-être convaincre. Et voilà, qu 'apprend-

il? — son frère est alité avec une forte angine.

L'optimiste tessinois devient songeur et bientôt il conclut, en

plus de sa police-vie, une assurance «maladie» pour une prime

annuelle de Fr. 123.—.

Une année n 'était pas écoulée qu 'il devait se faire opérer pour

une appendicite.

Grâce à l'assurance maladie, il reçoit dès le 8e jour et pour la

durée de son incapacité de travail , une allocation journalière

de Fr. 15.— , plus une indemnité complémentaire de Fr. 7.50

par jour d'hospitalisation.

c-JlSSÎ-4

¦

Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, me St. Honoré I

Régleur iaolepnier
cherche changement de situation. — Ecrire
sous chiffre L. B. 17895, au bureau de
L'Impartial.

Association Suisse
des Fabricants de Cadrans Métai
CENTRALE CADRANS

cherche :

employée
de bureau, débrouillarde,

habile sténo-dactylo

Jeune fille
comme apprentie de bureau

Entrée de suite ou à convenir. — Faire
offres écrites ou se présenter, Serre 58.

A vendre près Montreux

VILLA FAMILIALE
de 2 appartements 5 et 7 pièces
Baignoires murées. Revêtements en ma-
jolique. Chauffage central au mazout. Eau
chaude par appartement. Garage 2 voi-
tures. Terrasse. Jardin arborisé plein ren-
dement, de 1380 m*. Vue très dégagée. A
5 minutes du tram et chemin de fer.
S'adresser Régie Ch. Muller-Veillard, Le
Rond-Point, Montreux. 17795

Jeune femme, 37 ans,
présentant bien, désire
renconter gentil mon-
sieur, en vue de

mariage.
Ecrire sous B. D. pos-

te restante, La Chaux-
de-Fonds I. 17943

ARAIIIl £_ \_f a tk_ \_ J%_ rs f 4%'_ ? .m.A HA i n P P  TBIPIft TJ'â Jpl B 8P avec la précieuse collaboration d'un orchestre
Grande salle du Cercle Ouvrier ISHalRll i llm Ull 0! VI lit kl- ' Util I MAI K ^phonique m. ourie» BRANDJ p. n, 

h nfiunF
Samedi .8 octobre 1947, â 20 h. 30 Iras précises UHUllU IPUSIULII I Ul OUI IIEL IL!! I SULE de M. w. SCHREVER . baryton U6S *» "" UflHùt

_ , . _ , ,_  BONSOIR BERGÈRE (Sketch) avec l'o^best»Entrée: Fr. i.is 
^
-

 ̂
p at /fl Chora|e ouvrière « L'AVENIR» UNE FILLE A MARIER (comédie villageoise) Med,ey 's



«p? '
puissant fortif iant et
reconstituant général
potiri afîaiblis. dépj'j -
mUg? s urgiénéstiané-
miés .vieil lards , conva-
lescents. - Régénère
l'organisai e.-Le flacon
f r. 5.90 - la cure fr. 20.-
Dans les pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. -
C'est un produ.it de
qualité de: Max Ze l -
ler Fil s , R o m a n s -
ho rn , Fabrique de
produits pharm. -F on-

dée en 1864

A V E N D R E
dans magnifi que situalion
du canton de Neuchâtel
ait. 8:0 m.

Pf&^riéfé
comprenant villa avec
tout confort , Jardin d'agré-
ment , verger et terrain
agricole. Forêt à proximité.
Vue superbe ed imprena-
ble sur le vignoble , le lac
et les Al pes. Morcellement
éventuel. Pour tous rensei-
gnements écrire sous chif-

fe fre P 6S66 N à Publici-
tas Neuchâtel. 17900

fenie i nw
en parfait état, à vendre.

1 buffet de service
1 dressoir marbre
1 table avec rallonge
6 chaises cannées.
Pressant.

S'adresser Parc 48, 2e étage.

i

A V E N D R E

2 oies Manches
S'adresser M. Franz
Luschstenberger chez
M. Luscher, Pouillerel.

A louer appartement

ï nièces
à Renan. — Marchand,
32 rua Hoffmann, Ge-
nève. 17519

Buiileur , adoucisseur

«e emploi
Faire offres écrites sous

' chiflre O. V. 17868, au
bureau de L'Impartial.

Visiteur
de finissages et d'échappe-
ments, pour petites pièces
ancre, est demandé de suite

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17957

Plusieurs SS"18
crin animal bonne qualité,
sont à vendre chez M. Hou-
riet , Hôtel-de-VIlle 37.

17872

I ÏIC Li,s d'enfants, lits
Lllw turcs , fauteuils , pous-
settes , poussettes de cham-
bre, pousse-pousses, tables
de chambre et de cuisine ,
buffets, chaises, régulateurs,
glaces, sellettes, layettes, ta-
bourets, établis d'horloger ,
cadres, lustres , lampes di-
verses, potage r à bols, à gaz,
électrique , 220 v., sellles en
cuivre , etc., etc., à vendre,
Hôtel-de -Ville 37, chez M.
H. Houriet. 17817

Jeune fille dBn.ï£;
cherche place pour la garde
d'enlants , les après-midis. —
Faire offres sous chiffre D. Q.
17982au bur. de L'Impartial.

Banc de menuisier
est à vendre d'occasion fr.
40.—. S'adresser Paul Froide-
vaux, combustibles, ler Mars
25, téléphone 2.23.15. 17825
lonnn fille 15 ans' cherche

UBUIIC I I I I B  piacedanscom-
merce d'alimentation ou au-
tre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 179 H3

[jnmp est demandée pour
Ualllo faire des raccommo-
dages. — S'adresser rue du
Commerce 15, 2me étage, à
gauche. 17821

fihflmhnp meublée est de-
Ulldll l lJI C mandée par de-
moiselle. — Offres sous chif-
fre A. R. 17820, au bureau
de L'Impartial. 

nhamhno meublée est de-
UlldllllJ I D mandée par jeu-
ne homme sérieux. — Offres
sous chiffre A. Q. 17889, au
bureau de L'Impartial. 

Pliamhno meublée est de-
UlldllHJ I U mandée pour le
25 octobre par Jeune homme
sérieux. — Ecrire sous chiffre
K. L. 17959 au bureau de
L'Impartial. 

A unnfipfl uès *?as prix- Çlu"H VBIIUI O gieurs paires
chaussures hommes No 43,
parfait état. — S'adresser rue
des Tourelles 11, au rez-de-
chaussée, entre 18-19 h. 17853

A UPlIflnP 2 smokings, fail-
li VGIIUI G ies jeunes gens.
— S'adresser chez M. Henke,
rue du Parc 15. 17948
Mant nnil état de neuf , pour
lildlIlCdU garçon de 14 à 16
ans est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17960

A uonilnp un complet d'hom-
ÏCIIUI 0 me> forte taille. —

S'adresser Moulins 4, au rez-
de-chaussée , à gauche. 17920

Fflfll'PP Chatte, race sfa-
Cyal CD. moïse s'est égarée.
— Prière d'aviser contre ré-
compense M. R. BrtSnimann,
rue de l'Industrie 25. 17947
Panrill m'lleu juillet, uneI C I UU paire (je lunettes,
monture claire. — La rappor-
ter contre bonne récompense
chez Mme Sauser, rue A.-M.
Piaget 13. 17955

Bonne
affa ire

les bancs du marché
sont à vendre pour cau-
se de maladie. — Faire
orlres écrites sous chif-
fre O. H. 17986, au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur
de confiance et travail-
leur, cherche place sta-
ble dans entreprise Im-
portante ou privée. Certi-
ficat de bonnes mœurs à
disposition. — OHres sous
chiffre A. N. 17788, au
bureau de L'Impartial.

Suisse allemand, sé-
rieux et travailleur, 24
ans, cherche emploi
de suite comme

magasinier
aide, chauffeur ou au-
tre, dans entreprise in-
dustrielle ou commer-
ciale.

Adresser offres à M.
Joseph Schmld, rue
de la Serre 56, chez
Boulangerie Bise. 17957

Lisez «L'Imp artial»

Tour-outilieur
avec accessoires est à ven-
dre à l'état de neuf, ainsi que
balancier double montants.
— Offres sous chiffre ?. B.
17882 au bureau de L'Im-
partial. 

faleau le fnn
façon vogue à prix avanta-
geux Fr. 298.—. Demandez
le manteau à vue, aucune
obligation d'achat.

C. Senn, MarkgrSfler-
strasse 11, Bflle. 17808

Dame habile de bonne
présentation,

datnairide,

tKavxxii
de bureau à domicile, ou

demi-journée , payes, comp-
tabilité clients, téléph.,
etc. — Ecrire sous chiflre
H. Z. 17981, an bureau'
de L'Impartial.

Homme infirme dans
ia quarantaine

cherche travail
léger, laclle , à laire
à domicile
Faire offres à M. S.
Jan, Sous - Roches,
Vennes La Sallnz ,
Lausanne 17854

Madame René ROBERT-
BAILLIF, très sensible
aux nombreuses mar-
ques do sympathie qui
lui ont été témoignées
pendant ces jours do pé-
nible séparation, expri-
me fl toutes les person-
nes qui l'ont entourée,
ses remerciements sin-
cères st reconnaissants.

1 _' _ _ _ , _ ._ . _. Numa-Droz 167-f ourrures Tél. UMa
M flAric-'rTufoiucffc

vous invite à visiter sa
nouvelle collection hiver
1948.

Renseignements sans engagement 17858

LE PANIER FLEURI
D E M A N D E

jeune vendeuse
| intelligente et énergique, connais-

sant aussi la

machine à écrire
Place bien rétribuée

cultes de La Chaux- de Fonds
du dimanche 19 octobre 1947

Eglise Réformée
Journée en faveur de la Mission de Paris.
9 h. 30. Culte avec prédication : au Grand Temple, M.

Elle Vernier, missionnaire à Madagascar; au Temple
Indépendant, M. Jean Rusillon , secrétaire de la Mission
de Paris à Genève; au Temple de l'Abeille, M. Jean-
Louis Zwahlen , missionnaire au Zambèze , Ste-Cène ; à l'O-
ratoire, M. P. Primault. — 20 h. 15. Au Temple de l'A-
beille, conférence avec projections lumineuses, MM. Ru-
sillon et Vernier: «Deux peuples, un seul but».

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) dans les trois
temples. — 11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de
la Charrière, Primaire, de l'Ouest, à Beau-Site, à la Croix-
Bleue, à la Cure et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte, avec prédication, M. Ro-
bert Cand. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, samedi 18 courant, à 20 h. 15, cau-
serie de M. Ch. Jacot, missionnaire. — Dimanche, 10 h.,
culte, M. Ch. Jacot, missionnaire.

Les Bulles, 20 h. 15. Culte, causerie et projections, M.
Ch. Jacot.

La Croix Bleue, samedi 18 courant, à 20 h., séance
mensuelle, conférence avec films de M. Schneider, de
Berne.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand

et Italien. — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe, chants

sermon. — 11 h. Office pour les enfants.
chaque matin à 8 h., messe.

Deutsche Klrche .
9 Uhr 30. Gottesdlenst.
11 Uhr. Kinderlehre in der Klrche.
11 Uhr. Sonntagsschule lm Prlmarschulhaus.

Evangellschs Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45. Sonntag-

schule. — Mittwoch , 20 Uhr 30, Bibelstunde. Freltag, 20
Uhr 30, CV.IM.

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predlgt. — Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prières. — 9 h. 30 Réunion de sainteté,

— llh. Jeune Armée. — 19 h. 15. Place de la Gare. — 20 h. 30
Réunion de salut
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cimetière de la lie
La direction soussignée rappelle aux familles inté-

ressées que le massif 3, comprenant les tombes d'adul-
tes numérotées de 1472 à 2864, inhumations faites du
20 août 1913 au 21 juin 1917, est désaffecté depuis le
30 septembre.

Néanmoins, si des personnes désirent encore dispo-
ser de monuments, urnes, etc., ou faire exhumer des
restes funéraires, il leur est accordé un. dernier délai
jusqu 'au 31 octobre 1947 pour en faire la demande par
écrit

Dès cette date, il sera disposé du massif et de ce
qui s'y trouvera encore.

Direction de police

Monsieur Alfred Boss-Kunz, ses
enfants et petits-entants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de

; sympathie et d'affection qui leur ont été té-
| molgnées pendant ces Jours de pénible sépa-
' ration, expriment à toutes les personnes qui¦ les ont entourés, leurs remerciements sincères

et reconnaissants.
Les Geneveys-s-Coffrane , octobre 1947,

Les enfants et petits-enfants ds Mon-
sieur Jules AUBRY, ainsi quo les fa-
milles parsntes st alliées tràs touchés
des nombreuses marques de sympa- j

| thie reçues, remercient très sincère-
ment toutes les personnes qui les ont j
entourés pendant ces Jours ds deuil. !

}¦ '! j 17860

Monsieur Joseph GAQLIARDI,
Monsieur et Madame Louis GA-

atlARDI-KATHREIN ;
Monsieur Dominique MAIIMMI,

profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie et d'affec
ion qui leur ont été témoignées pen
lant ces jours de pénible séparation,

i expriment à toutes les personnes qui
es ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants. i

VOÏBE ASSUREUR
de confiance : n if lmw J .̂ von ¥\aene\

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

Polisseurs
émeriseurs

sur boîtes de montres, qualifiés,
seraient engagés de suite ; place
stable et rétribuée.
Faire offres sous chiffre B 16237 X
Publicitas, Genève.

„

Jeune

horloger complet
ayant l'habitude du travail soigné
est demandé par fabrique d'horlo-
gerie, pour retouches de réglage
et aider au visiteur.

Faire offres sous chiffre F 25607 U
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

= _______________________________________ =

Nous cherchons à entrer en rela-
tions avec

TERMINEU R
au bénéfice d'un droit de termina-
ge disposé à travailler entièrement
pour nous et à venir s'installer dans j
une agréable localité du vignoble
neuchâtelois. Nous mettons à sa
disposition un atelier d'horlogeri e
et trois logements pour lui ou ses
ouvriers. - Lès intéressés sont priés
de faire offre à la Fabrique de
montres AVIA, Degoumols &
Co., Neuchâtel. 17901

_zi^mmn^^^^^^K^xE^m^mm^mÊ^^mÊmmÊm^m^Ê^a^m^^^mmm_________________w_tî_______m

Employées
habiles sténo-dactylographes

connaissant si possible la branche
horlogère seraient engagées Immédia-
tement ou pour époque à convenir
par Importante administration de La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous
chiffre P 6611 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 17944

pJ *-i Paroisse protestante
LJ de La Chaux-de-Fonds

Section de la Croix-Bleue
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

La Chaux-de-Fonds
samedi 18 octobre 1947, à 20 heures

„ Ce Que rat vu et entendu
au tribunal militaire"

Conférence accompagnée de 2 films par M. Schneider de
Berne.

Entrée libre Collecte recommandée

Auon OIIPP ôC nnnanti et en 2 1?ois seulement vous
HïBO oUbuuo y al ailll apprenez ( allemand oui anglais
/—jrjrA OU l'italien (parlé et écrit) Préparation emplois
sjjJÇvfth lédéraux en 4 mois. Prospectus, références.
aTAMcË Ecole Tamé, Neuchâtel , Concert 6, Lu-
qraasfey cerne, Bellinzona , Zurich, Limmatquai

¦
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Le Circulan régularise la circulation du sang et, en
vous redonnant des forces, améliore votre santé et

agit sur votre
état général. Le Circulan tonifie votre sang, lutte
contre les troubles et après une cure, vous êtes heu-
reux de vous sentir plus forts. Si l'action du Circulan
est si efficace, cela provient des extraits de plantes
qu'il renfermeetquiaglssentd'une manière activesurla

circulation du sang.

W. ^^Plaffi ^p=Pa«W!BW|pPa»w eontr.: JWifiotclâro,»,
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12"" Fati gue.Jembe, eeflé<w.Meim.

.Tiçlgipf* chez votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore, notamment
DOUI un cœur nerveux et des affections nerveuses, en
Drenant en même temps que Circulan, des dragées ver-
tes Helvesan 5 (Fr. 3.25) et, au moment des troubles
de la ménopause, les dragées vertes Helvesan-t-
Fr. 3,25).
[¦ROUBLES DE LU DIGESTION. Les comprimés de plantes Helve-
>an-4 fortifient l'estomac Brûlures et lourdeurs disparaissent et l'ap-
pétit redevient normal. Les succès de l'Helvesan-4 méritent d'être
appréciés. La botte Fr 3,25.

Dimanche COURSE AU LAC DES BRENETâ
Même phénomène de sécheresse

Départ 14 h. qui ne s'est plus produit depuis
Place du Marché 1905. Prix Fr. 4.- par personne.
~~" . BESAWCONDimanche

2 novembre oar Morteau, Valdahon. Prix de la
course, passeport et un bon dîner :

Départ 8 h. Fr. 22.-. S'annoncer au plus vite
Place du Marché pour l'établissement du passeport

collectif.

AUTOCARS BONI
PARC 4 17854 TÉL. 2.46.17
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La panioie jgg§

Pour Messieurs, dep. . . .  ¦Bi"- 26.80
Pour Dames, dep fr« 21.80

Bien assortis éga- p§%1I fP,§lhlement en pan- i f̂tfl ' • 3 .1 ,j j j
toufles avec se- ¦̂¦¦¦¦ ¦̂i
nielles bois. u Chaux-de-Fonds

V J
A vendre à La Chaux-de-Fonds, cause mal a
die, petit immeuble avec commerce de

boulangerie-pâtisserie
35 sacs de 100 kg. par mois. Fr. 20.000.— pour
traiter,

\ussi à La Chaux-de-Fonds, reprise de com-
nerce

boulangerie-pâtisserie
Ï8 sacs de 100 kg. par mois. Nécessaire
?i. 15.000.-.

Ecrire sous chiffre A. Q. 17698 au bu-
reau de L'Impartial.

M Foin et regain
Ensuite de l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 septembre

1947, l'enquête auprès des communes a révélé que les
jesolns du canton en foin et regain, sont supérieurs aux
ilsponibilltés.

En conséquence, le département de l'Agriculture se voit
ians l'obligation d'interdire la sortie de foin et de
regain du canton.
17638 DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

t ous  les dé ta i l s
avant de choisir une caisse i
enregistreuse. Demandez-nous

une offre détaillée. Un
renseignement ne vous engage ;
pas, mais chaque jour sans 1
Jlational" peut vous coûter

quelques francs.

JBBEHJï—Jj

Caisses enregistreuses i
J. Muller <
Agent officiel

Chemin du Triangle 11. Tel 2 60 44 '

L BIENNE J

A VENDRE

D R W
modèle 1937, conduite
intérieure, assurance
payée, parfait état de
marche.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17913

r ^
liBule :

i
A vendre de gré à gté j

• l'immeuble

rue du Parc 47 !
Situation centrale , près
de la gare et de la poste.
Conviendrait pour ate-
lier ou bureaux.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

S f̂ 17955
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f ^Du JOUR
Les grèves en France.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre.
On croyait hier oue certaines lignes

d'autobus et certaines raines de métro
p ourraient reprendre leur service dans
la capitale f rançaise. Mais, au moment
où les premières automotrices allaient
sortir, on s'aperçut que des sabotages
savants avaient été opérés p endant la
nuit et Que les électriciens mobilisés
n'avaient p as rép ondu aux ordres de
réquisition. U autre p art, de telles vio-
lences ont été exercées contre les con-
ducteurs d'autobus qu'il a f a l lu  sus-
p endre les cinq lignes qui avaient été
rétablies.

Cet état de chose a nettement ag-
gravé la situation et comme M. Rama-
dier ref use touiours de recevoir les
chef s communiste-4: oui dirigent et ins-
p irent le conf lit, les p onts sont auj our-
d'hui romn'- " Le conf lit s*étendra-t-il
ju squ'à la srève générale ? On y attra-
t-il des déf ections dans les rangs cêgê-
tistes ? Ce aui narait certain c'est que
la srève a eu une action néf aste aux
intérêts électoraux du p arti communis-
te à la veille de-4; élection-4: municip ales.
Un vif mécontentement renne dans la
cap itale f rançaise. Et ce mécontente-
ment semble surtout devoir p rof iter
au RPF du général d" Gaulle . Pour-
quoi Moscou a-t-il. imp osé cette tacti-
ane à MM. Duclo s et Thorez ? Pour-
auoi le nouveau Komintern p ousse-t-il
à t ép reu ve de f orce ? Ce sont là les
question-4: aue chacun se nose...

En attendant, c'est demain que les
Français désigneront leurs conseillers
municip aux. On p eut bien dire que
la conf usion et le désordre qui ré-
gnent donneront à ces élections un
caractère tout pa rticulier. M. Tho-
rez lui-même s'est f a i t  traiter hier
de déserteur par un contradicteur so-
cialiste. Aussitôt le leader commu-
niste

^ 
f rapp a celui qui l'insultait et le

service d'ordre liquida le p erturba-
teur de f açon plutôt brutale.

17 autres Incidents semblables sont
enregistrés, mais sans qu'ils aient la
même p ublicité. En f ai t, la situation
est telle qu'elle f avorise surtout les
pê cheurs en eau trouble. Et Moscou a
agi comme s'il cherchait â p rép arer
l'instauration d'une dictature gaulliste
en France. Peut-être est-ce ce que
cherche M. Molotov en p ratiquant la
p olitique du p ire et en s'eff orçant de
créer un climat réf ractaire à toute res-
tauration et stabilisation.

Ceci explique cela...
A vrai dire, il n'y aurait rien là de

très sur,prenant si l'on songe que Mos-
cou s'eff orce avant tout de saboter le
p lan Marshall. Ce dernier combat le
communisme en combattant le désor-
dre et la misère. Dès lors, tout ce qui
peu t être f ait  p our assurer son échec
doit être accompli...

A vrai dire, certain* Américains ne
sont veut-être p as aussi dip lomates
qu'il le f audrait et j ustif itent p ar avance
les rep roches et accusations f aites à
l'Amériaue de rechercher des bases
p our exercer vue pression et un con-
trôle. C'est ainsi aue l" sénateur Brid-
ges nrésident dn Comité du budget
des Etats-Unis et de nassage à Paris,
a rapp orté an sortir d'une conf érence
avec M Ramadier au'il avait déclaré
au Premier f rançais que « les Etats-
Unis ne toléreront oas l'activité com-
muniste en France ». N'est-ce cas là
une intrusion inadmissible dans la po-
litique intérieure d'un erand pays peu-
ronéen ?

M. Bridges a aiouté à la maladresse
de cette p remière déclaration une au-
tre p récision tout aussi choquante,
à savoir «qu'on n'app liquerait p as à
ta France les méthodes instaurées en
Grèce, mais qu'une siirveilance étroi-
te serait établie.»

Que les Américains ne veuillent
p as donner leur argent à des p ay s
en révolution, cela se conçoit. Mais
il y  'a p lusieurs manières dlaider
quelqaf un sans l'off enser dans sa di-
gnité ou chercher à le mettre sous
tutelle.

Le sénateur Bridges, en l'occurren-
ce amène p as mal d'eau sur le mou-
lin soviétique.

Fin de semaine.
On annonce d'une p art que M. Bé-

nès est gravement malade à la suite
d'une attaque d'ap op lexie et d'autre
p art que M. Churchill prononcera le
Il novembre un grand discours à Pa-
ris en f aveur de l'unité europ éenne.

La conf érence des 16 est déf initive-
ment renvoy ée. P. B.

|"Jg£ '' Cinquante-deux extrémistes
exécutés à Salonique

ATHENES 18 — United Press. —
La erâce leur ay ant été ref usée. 52
p ersonnes ont été exécutées vendredi
à Saloniaue.

Il s'asdt d'un premier groupe d'ex-
trémistes oui. reconnus coupables d'ac-
tes de sabotage et d© terreur avaient
été condamnés à mort la aïols dernier

1 Rimadier n'a pas remis le min en sisarefte
Malgré la tentative gouvernementale dé briser la grève, ni le métro ni les autobus ne

roulent dans Paris. Le gouvernement tient un conseil de guerre.

Depuis Quatre jours sans
métro ni autoesus

Paris attend la solution
du conflit

PARIS. 18. — AFP. — Le conf lit des
transp orts continue. Dep uis auatre
j ours Paris est sans autobus ni métro.
On avait esp éré ieudi aue la décision
du syndicat autonome du métro, aui
était à l'origine de la grève, de rep ren-
dre le travail p ermettrait la rep rise
du traf ic. Mais le sy ndicat adhérant à
la CGT. avait décidé la p oursuite de
la srève. Son opp osition a s u f f i  â em-p êcher la rep rise du travail et il p u-
blie vendredi matin un communiqué où
U chante victoire : « Malgré les van-
tardises du souvernement. le métro n'ap as roulé » . En ef f e t ,  seules quatre li-
gnes d'autobus ont recommencé à f onc-
tionner. Les véhicules, assez rares,
roulent sous la p rotection de la noUce.
un sarde mobile avant p rk p lace à
côté du conducteur et un autre à côté
du receveur.

Actes de sabotage
En ce qui concerne le métro, tandis

que lés négociations se p oursuivent, le
directeur s'ef f orce de recruter du pe r-
sonnel : mais le pr oblème qui se pose
actuellement pour assurer la rep rise
du service est l'obtention de l'énergie
électrique qui f ait encore déf aut. En
ef f e t , si l'on en croit « Paris-Presse »,
de nombreux acte-4: de sabotage au-
raient été constatés. Une assemblée
générale du p ersonnel est convoquée
p our samedi matin, au cours de la-
quelle les membres du comité de grève
exp oseront le résultat de. leurs p our-
p arlers. C'est à elle qtf il app artiendra
en déf initive de se p rononcer sur la
continuation ou la cessation de la
grève.

Conférence militaire
de M. Ramadier

Mais U semble qu'entre temps Ton
craigne une déf aillance dans les ser-
vices de sécurité. Il ne f audrait p as,
p ar exemp le, que le p ompag e cessât,
ce qui Inonderait pou r des semaines le
traj et souterrain du métrop olitain.

M. Ramadier a tenu vendredi matin
une conf érence militaire, à laquelle les
techniciens de la marine et du génie
ont assisté. Cela semble conf irmer la
volonté du gouvernement de réquisi-
tionner le matériel et si le personnel
reste déf aillant de f aire assurer p ar la
troup e les services p ublics.
Un nouveau crédit américain

à la France
de 40 millions de dollars

WASHINGTON. 18. — AFP. — On
apprend dans les miieux spécialisés de
Washington qu 'une nouvelle tranche
supplémentaire, de 40 millions de dol-
lars pourra être mise très prochaine-
ment à la disposition de la France Par
la Banque des exportations et im-
portations, dans le cadre de l'aide « in-
térimaire d'urgence » D'autre part, sur
l'initiative des milieux américains, la
banque, des exportations et importa-
tions envisaee d'examiner prochaine-
ment la possibilité d'accorder à la
France d'ici le mois de j anvier un nou-
veau crédit aui pourrait s'établir en-
tre 50 et 100 million s de dollars.

Un avion tombe
dans la Méditerranée

Nombreuses victimes
ALGER. 18. — AFP. — Un appareil

est tombé vendredi en mer au large
de Carthagène. D s'agit d'un avion du
type anglais « Bristol », qui était parti
de Paris â destination de Casablanca
où se rendaient la plupart des passa-
gers.

Les premières recherches omit été
effectuées par des avions militaires
de k base de Reghaia . près 'd'Alger ,
qui décollèrent quarante minutes après
le S. PO. S. lancé par l'avion en détres-
se et découvrirent l'épave.

H y aurait plusieurs victimes. Sui-
vant les milieux maritimes, deux res-
capés auraient été recueillis et plu-
sieurs corps repêchés. Les recherches
continuent.

Us volent les compteurs à gaz sans
fermer les robinets

(Télép hone p articulier d'United Press)
ROME, 18. — La nuM dernière, 40

habitants d'une maison locative ro-
maine sont presque morts asphyxiés
par suite d'une irrup tion de voleurs
dans la maison, qui ont volé les comp-
teurs à gaz sans avoir Senne les ro-
binets.

A une délégation travailliste...

Staline déclare:
« L'Occident doit collaborer
avec l'U. R. S. S. pour éviter

une nouvelle guerre »
VARSOVIE, 18. — Reuter. — Les

membres de la délégation de la gauche
travailliste actuellement en visite à
Varsovie ont pu s'entretenir avec le
généralissime Staline dans la localité
de Sotchi, au bord de la mer Noire.

Staline a déclaré à ce group e d'An-
glais que l'Union soviétique ne voulait
p as d'un rideau de f er et qu'en tout
cas ce rideau ne s'établirait pas si l'on
coordonnait tous les ef f o r t s  en vue du
redressement économique général. L'o-
rateur soviétique a insisté sur la né-
cessité p our la Grande-Bretagne et les
autres Etats de l'Europ e occidentale de
collaborer avec l'économie russe, de
même qu'avec celle des p ay s « pop u-
laires et démocratiques . : une telle
collaboration conj urerait le danger
d'une nouvelle guerre.

Cette entrevue avec le chef de l'U.
R. S. S. a eu lieu au début de cette
semaine et a duré deux heures. Les
délégués travaillistes ont été vivement
impressionnés par la personnal ité de
Staline et ils ont dit qu 'après leur
voyage en Tchécoslovaquie, en You-
goslavie et en U. R. S. S. ils rentre-
raient en Angleterre avec la conviction
qu 'il importe au plus haut point de col-
laborer économiquement avec l'Europe
de l'Est. La Grande-Bretagne , en par-
ticulier est en mesure de fournir des
moyens de production aux oavs de
l'Est, et l'Union soviétique pourrait
mettre des denrées alimentaires à la
disposition de l'Angleterre. La Russie
est prête à conclure un traité d^ com-
merce avec la Grande-Bretaene et la
délégati on travailliste estime, oue les
négociations devraient s'eneaeer dans
le plus bref délai possible.

Tremblement de terre enregistré
en Italie

PARIS, 18". — AFP. — La radio ita-
lienne annonce qu'une assez forte se-
cousse sismique a été enregistrée ven-
dredi par l'observatoire de Florence.
L'épicentre du tremblement de terre
se trouve à 7900 kilomètres de Flo-
rence.

Les élections romaines
auront certainement

des répercussions sur le
gouvernement

ROME, 18. — C'était, il est vrai, la
première grande consultation populaire
depuis la fin du tripartisme. Plus de
645.000 personnes, y ont participé. Les
milieux politiques estiment que cela
devrait leur permettre d,e connaître le
pouls de l'opinion publique italienne,
mais ils remarquent également que
Rome n'est pas une ville à proprement
parler industrielle, elle n'a pas de
gran des masses ouvrières. Néanmoins,
les résultats obtenus par les différents
partis semblent symptomatiques.

Parmi les quatre p artis rangés, sous
l'égide de Garibaldi, en un « blocm du
p eup le » (partis communiste, socialiste,
d'action et de démocratie du travail) ,
c'est ie p arti communiste qui semble
avoir recueilli le p lus de suff rag es et
avoir le mieux contribué au succès du
bloc. Fortement organisé, il a su se ga-
gner le p ersonnel des services p ublics
(voirie, transp orts, communications) .

L'attitude résolument anticommu-
niste des démocrates-chrétiens leur a
fait regagner les voix perdues en no-
vembre 1946 à la suite de la collabo-
ration avec les communistes sur te
plan gouvernemental. Près de la moi-
tié des suffrages acquis au mols de
juin de la même année étaient alors
allés au parti de l'Homme Quelconque,
qui avait ainsi pu prendre la deuxième
nlace. derrière le « Bloc du peuple ».
Grâce à ce regain de faveur , le parti
démocrate-chrétien se trouve mainte-
nant à peu près égal en force à celui-
ci.

On prévoit généralement, dans les
milieux politiques, qaie les élections ro-
maines entraîneromt la formation , en
Italie, de deux groupes opposés. De-
puis que tes d'émocrates-cihirétiens se
sont placés à lia tête du mouvement
anticommuniste, ils ont. absorbé toutes
sortes de forces et 'd'éléments poussés
vers eux par la crainte du commu-
nusmie.

La classe ouvrière n'a pas donné
son appui au parti socialiste de M.
Saragat. quii espérait pourtant obte-
nir à Pome un nombre de suffrages
tel qu'il renforce sa position et in-
flige un désaveu h la tendance per-
sonnifiée par M. Nenni.

La danse des milliards de dollars
Avant la mise en train du plan Marshall

Tout ce que les Etats-Unis devront fournir à l'Europe

PARIS. 18. — Reuter. — Le second
volume du rapport de la conlérence
de Paris sur le plan Marshall a été
publié vendredi à Paris. Il relève que
les pays intéressés, y compris les ré-
gions d'outre-mer qui en dépendent et
l'Allemagne occidentale, devront im-
porter en 1950-51 des vivres et des
machines agricoles représentant 5 mil-
liards &00 millions de dollars de plus
que les livraisons qui leur ont été fai-
tes par les régions dépendant directe-
ment d'eux. Les Etats d'Europe occi-
dentale ont besoin, en 1947 et en 1948,
de marchandises américaines repré-
sentant une somme de 2 milliards 100
millions de dollars et 1950-51 une som-
me d'un milliard 700 millions.

Les machines agricoles en prove-
nance des Etats-Unis devront arriver
selon un rythme accéléré, mais les en-
grai s devront parvenir eu Europe en
quantités considérables. D'autre pairt,
afin que la production de combustible
et d'énergie électrique de l'Europe
puisse atteindre un niveau normal. l'A-
mérique devra exporter pour une som-
me de 4 milliards 543 millions de dol-
lars de marchandises diverses. Pour
la seule année de 1948. les Etats-Unis
devront envoyer pour 369 millions de
dollars de charbon. En 1951. les en-
vois ne s'élèveront pas à plus de 54
millions. Ouant aux machines pour l'in-
dustrie minière, on orévoit une livrai-
son représentant 80 millions en 1948
et 40 millions en 1951. L'expédition de
produits pétroliers en 1948 représen-
tera une somme de 576 millions de
dollars et en 1951 de 615 millions.
Pas tellement d'enthousiasme

aux U. S. A.
déclare le sénateur Bridges, qui
regrette l'abandon de la liberté

d'entreprise
PARIS. 18. — AFP. — A l'issue des

entretiens qu 'il a eus vendredi avec
des membres du gouvernement fran-
çais, le sénateur républicain Bridges,
président de la délégation de la com-

mission des crédits du Sénat améri-
cain, venu avec une commission d'en-
quête étudie r les conditions économi-
ques - et politiques de plusieurs oavs
européens a tenu une conférence de
presse au cours de laquelle il a souli-
gné les efforts faits par la France pour
se relever, précisant oue les Etats-
Unis ne secourraient les pays euro-
péens « oue dans la mesure où cet ef-
fort sera effectif ». Le sénateur a in-
diqué également qu 'il v avait aux
Etats-Unis une résistance grandissante
au plan Marshall car on croyait oue
c'était la principale cause du renché-
rissement du prix de la vie. et qu 'on
craignait que les communistes ne le
sabotent.

A p rop os de nationalisations, le sé-
nateur Bridses a déclaré : « Nous au-
rions Plus d'enthousiasme p our le p lan
Marshall si la liberté d'entrep rise ré-
gnait dans les p ay s aue nous, aidons,
mais nous ne mettrons cep endant au-
cune condition à notre aide ».

Pas de modification
au rapport des «Seise»

WASHINGTON, 18. — AFP. — On
confirme aujourd'hui dans les milieux
officiels de Washington qu'on ne voit
pas la nécessité de convoquer de nou-
veau la conférence de Paris, car on
estime qu'il n'est pas indispensable
d'apporter des modifications fonda-
mentales au rapport élaboré par les
« seize » en vue du rel èvement de l'é-
conomie européenne.

Les techniciens européens et améri-
cains pensent en effet que les modifi-
cations qui seront éventuellement ap-
portées porteront essentiellement sur
des points de détail ou encore sur une
déclaration, de principe qui mettrait
plus fortement l'accent sur la coopéra-
tion et l'interdépendance économique
des pays européens, tan t dans le do-
maine industriel et agricole qu'en ce
qui concerne une éventuelle union
douanière.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau à nuageux, faible bise, assez

fcafc,

NEW-YORK, 18. — United Press.
— La proposition de l'ancien secré-
taire d'Etat. M. Byrnes. de refouler les
Russes d'Allemagne éventuellement
par la force, a fait sensation dans les
milieux de l'ONU. La plupart des dé-
légués refusent toutefois de la com-
menter ouvertement. En privé, toute-
fois, presque tous se montrent très in-
quiets de ce nouveau coup porté aux
relations entre les Etats-Unis et l'U. R.
S. S

Le caractère intime de certaines des
révélations de M. Byrnes a été aussi
une grande surp rise. Les p assages des
mémoires de l'ancien secrétaire d'Etat
concernant les relations entre les trois
Grands éclairent d'un j our nouveau
certains des grands événements histo-
riques de ces dernières années. Un dé-
légué, connu p our son sens critique, a
déclaré à ce suj et : « Dans mon p ay s,
M. By rnes aurait été condamné à plu-
sieurs années de p rison p our avoir osé
écrire de cette manière. »

Ouant au délégu é polonais, il est
d'avis que ces mémoires ouvriront les
veux des peuples européens qui peu-
vent se ren dre compte maintenant
quels sont les buts véritables que pour-
suit la politique américaine. Un

^ 
fonc-

tionnaire , oui est en rapports étroits
avec le bloc soviétique , a constaté
aue les proposition s de M. Byrnes ne
sont pas faites pour rétablir l'enten te
entre l'est et l'ouest.

Une explosion à Nicosie (île de Chypre)

La ville privée de 'um'ère
est ravagée par les flammes

NICOSIE. 18. — AFP. — Une ex-
plosion s'étant produite vendredi soir
dans les turbines de la centrale élec-
tri que de Nicosie la ville s'est trouvée
plongée dans une obscurité totale. Un
incendie a éclaté au centre de la ville
et a pris une telle extension que la
population s'enfuit de la ville ravagée
par les flammes que l'on voit à plu-
sieurs kilomètres.

L'épidémie de choléra en Egypte

Déjà plus de 1.500 morts
(Télép hone p articulier d'United Press)
LE CAIRE. 18. — D'après le cor-

respondant Walther Collins. le com-
muniqué annonce que 308 personnes
sont mortes par suite du choléra au
cours des dernières 24 heures. Le to-
tal des morts faits par lépidémie se
monte maintenant à 1574.

En dépit des assurances gouverne-
mentales de contrôler l'épidémie,
l'augmentation énorme des oas mortels
inquiète très sensiblement la popula-
tion. Une nouvelle mesure de précau-
tion a été prise : tous les voyageurs
entre 'es villes et villages égyptiens
seront désormais contrôléis.

Sensation i l'O. fê. 0.

déclare le Foreign Office, à propos
du livre de l'ancien ministre des

affaires étrangères
LONDRES, 17. — Reuter. — Le mi-

nistère britanni que des affaires étran-
gères estime faux les passages que M
James Byrnes ancien secréaire d'Etat
américain, a consacré dans son récent
livre sur un accord concernant les zo-
nes d'influence, convenu pendant la
guerre entre la Grande-Bretagne et
l'Union soviétique. M. Byrnes a écrit
que M. Churchill et le généralissime
Staline étaient convenus en 1944 que
la Grèce appartenait à la zone d'in-
ffluence britannique et la Roumanie à
celle de l'Union soviétique .

Le Foreign Of f ice  relève â ce Pro-
p os, qu'il ne s'agissait alors aue d'un
traité ad hoc relatif à la coordination
des op érations militaires. Les hommes
d'Etat étaient tombés d'accord p our
que les troup es britanniques libérassent
la Grèce ot les f orces soviétiques dé-
barrassent les armées de l'Axe de
Roumanie. Il ne s'agissait donc que
d'une convention p urement militwre,
dont le but était de remporter la vic-
toire sur l'Allemagne

Mais M. Byrnes Insiste...
WASHINGTON. 18. — Reuter. —M. Byrnes, ancien secrétaire d'Etat,

révèle des détails sur l'échange de
lettres entre ,1e président Roosevelt et
M. Churchill montrant que la Grande-
Bretagne s'était déclarée prête en 1944
à accorder à la Russie une voix pré-
pondérante en Roumanie ei en Bulga-
rie. En compensation , la Grande-Bre-
tagne obtenait le droit de sauver 1a
Grèce.

Les révélations de M. Byrnes ont
trait ensuite à la correspondance des
deux hommes d'Etat anglo-saxons et
font allusion à la critique que le Fo-
reign Office vient de fai re sur son
nouveau livre « Speaking Frankly ».

M. Byrnes fait erreur
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