
Quand le Doubs est a Féliage
Notes d'un promeneur

Le double barrage qui a donné naissance au lac des Brenets
A, lit du Doubs avant la dernière glaciation. Un eboulement obstrua le lit A
et obligea le Doubs à s'établir sur la rive d'en face, où il s'incrusta. Lors de
la dernière glaciation , un glacier déposa de la moraine au-dessus de l'ébou-
lement , en M. Un eboulement postérieur boucha le second lit B. Le Doubs
trouva une issue entre les deux écoulements, où il creuse un troisième lit, qui

aboutit au Saut-du-Doubs. L'écran rocheux est indiqué par une flèche.

La Cliaux-de-Fonds,
le 25 octobre 1947.

Je suis allé revoir la casquette.
Le 7 octobre 1906, le Doubs n'était

p lus qu'un misérable f ilet. A p eine dé-
bitait-il 100 litres-minute !

Du bas de la combe du Moulinet, on
cheminait Sur des f ascines j usqu'en
f ace.  Des p lanches permettaient de
p asser d'une rive à l'autre.

Et, Von arrivait sur France au bas
de la Combe, où p lane le souvenir de
Rosalie Bouverot et de l'op ticien Gui-
nand.

Sur la droite se dressait la casquette,
c'est-à-dire un rocher en f orme de
champ ignon vu de f ace, que l'eau avait
rongé à la base et dont l'équilibre sem-
blait instable à distance. De grosses
huîtres bâillaient sur la vase.

La casquette est la continuation des
bancs rocheux de l 'Ouest. Elle en a été
isolée par l'érosion. On y observe un
toit, pareil au chap eau d'un bolet , puis
des gouges alternant avec des anneaux
p rotubérants.

Tout le long de la rive gauche du
Doubs, on voit rep araître cette struc-
ture. Elle est typ ique à l'Ouest du
Châtelard de Moron , au-dessus d'En-
treroches. La maisonnette de Némorin
est construite au pi ed d'une casquette.

Au-dessus du sommet de la cas-
quette de la Combe existait un niveau
f ormé de p etits bancs f riables. L 'éro-
sion les a déblay és . Mais Us se mon-
trent p lus haut, au f ur  et à mesure
qu'on s'élève sur la p ente. La désa-
grégation de ces bancs f riables a don-
né naissance à de la p ierraille, à de
la chaille. D'où le nom de Chaillexon,
qui a p assé de la montagne (sommet
de chaille) au hameau et au lac.

La casquette est un limnigraphe . Elle
renseigne sur le niveau du Doubs.
Quand le Doubs est descendu à l'êtia-
ge, la casquette est comp lètement dé-
gagée.

Mais il existe un limnigrap he meil-
leur. Il f onctionne au Saut-du-Doubs.
p rès du bâtiment des Douanes f édé-
rales.

Mercredi 15 octobre , le Doubs n'a-
vait p as découvert entièrement la cas-

quette. Les barques abordaient en
contre-bas des Bains. Dès lors, les
eaux ont baissé continûment. Si des
pr écip itations n'ont p as lieu jusqu'au
moment de la p arution de mon article,
le Doubs descendra au niveau d'octo-
bre 1906. Il baisse de IS à 20 cm. p ar
j our. Le 22 octobre, il s'en manquait de
6 mètres p our que le niveau du 7 oc-
tobre 1906 f ût atteint. La baisse est
lente à se manif ester au début , parce
qu'en amont des Bassins, la vallée est
large. Plus tard, l'inverse se produit.

Le volume du lac, en eaux moy en-
nes, est de cinq et demi millions de
mètres cubes. C'est p resque quatre
f ois moins que la contenance du f utur
bassin d'accumulation de Moron, — qui
p rof itera de l'accumulation de l'autre.

Le Doubs est un cours d'eau p lus
vieux que le relief . Au f u r  et à mesure
que le Jura se soulevait , il s'y est en-
f oncé, à la f açon d'une scie dans une
p lanche. Il a vagabondé, p assant d'une
vallée à une autre. Ainsi, il délaissa la
vallée de Morteau pour prendre en
écharpe la montagne du Sud, abandon-
nant ensuite le couloir des Villers p our
mordre sur la montagne de Chaillexon.
Il .¦ recommença ses divagations plus
loin. C'est un vagabond invétéré , af -
f lig é d'un régime irrégulier, qui lui f ai t
débiter p arf o is p rès de 400 mètres
cubes-seconde, p our descendre à moins
de 1000 litres à Moron. A l'êtiage. l'ar-
rivée d'eau à l'amont est nulle. La vi-
dange des bassins atteignait 750 litres-
minute le 7 octobre 1906.
(Suite page 3.) Dr Heur * BUHLER

Depuis quel que temps, la grille du
Palais de l'Elysée, irrémédiablement
fermée, empêchait à tout regard in-
quisiteur de pénétrer à l'intérieur du
palais.

La verrière , bâtie sous la présidence
de Sadi Carnot , est maint enant dis-
parue . Elle nuisait à l'ordonnance de
la façade , dont elle enlevait la ligne
classique qui s'harmonisait avec les
autres parties de l'hôtel édifié en 1718
par le comité d'Evreux et qui fut ha-
bité par la Pompadour . Ainsi. !e pa-
lais va reprendre son aspect primitif.

La nouvelle façade
du Palais de l'Elysée

Gros sinistre en Argovie

Mercredi matin , le bâtiment principal de la fabrique de bronze B. A. G. à Vo-
geslang, près de Turgi , a été complètement anéanti par un incendie . Le sinis-
tre s'est déclaré dans les combles et s'est rapidement propagé dans tout le bâ-
timent. Tous les pompiers des localités voisines ont été mobilisés et ont pu
circonscrire le sinistre. Les dégâts s'élèvent à plus de 500,000 francs . — Notre

pthoto : La fabrique après que le feu eut fait son oeuvre redoutable.

Qui entrave nos importations?
Les questions que l'on se pose

Le service fédéral de l'hygiène publique contre l'office fédéral de
l'alimentation concernant l'importation de lait condensé vitaminé

(Corr . p articulière de « L'Imp artial »>
Berne, le 25 octobre.

Depuis quel que temps, les critiques s'ac-
cumulen t contre l'Office fédéral de l'ali-
mentation auquel on reproche d'entraver
intentionnellement les importations de lait
con sensé vitaminé et de crème en boîte.
Nous croyons cependant savoir que 1* dit
office est moin s fautif que le Service fé-
déral de l'hygiène publique , principal res-
ponsable, sembl e-t-il, des diff icultés aux-
quelles se heurtent les importations en
question . En août dernier , la section « lait
et produits lai'Jiers » de l'Office féd éral de
l' alimentaion avait insisté auprès du Servi-
ce fédéral de l'hygiène publique sur la né-
cessité de faciliter l'importation de toute s
les sortes de lait condensé , en raison des
difficu l tés d'approvisionnement dn pays
avec du lait et des produits laitiers indi-
gènes. En même temps, la section engagea
les mai sons d'importation à profiter dans
la mesure du possible des offres qui leur
seraient faites . Par écrit et verbalement ,
elle pria en outre le contrôle des denrées
alimentaires de ne pas faire dépend re Im-

portation de conserves de lait vitaminé de
conditions particulières qu i seraien t de na-
ture à entra ver l'importaMon et la réparti-
tion de ces produits en Suisse.

Prescrip tions par aly santes
L'attitude observée par le Service fédé-

ral de l'hyigiène publi que ne paraît pas
avoir favorisé ces importations, au con-
traire. Ce service a ord onn é un contrôle
compliqué et fort long des boîtes de lait
con densé portant des étiquettes mention -
nant la teneur en vitamines. Sans doute
a-t-il déclaré qu 'il fallait éviter que des
dh»r>ositions formelles ne viennent encore
augmenter les difficultés en période de pé-
nurie ; mais sous prétexte de ne pas met-
tre en danger une rôglementa '.ion efficace,
il se refuse à faire droit aux nombre uses
demandes d'allégement des presc r iptions.

Vous n'aurez p as de crème...
En ce qui concerne l'importation de crè-

me en boîtes , le Service fédéral de l'hy-
giène publique déclare, dans une lettre ,
-q ue cette crème en conserve d'origine da-
noise, hollandaise, américaine, etc., ne ré-
pond pas aux exigences de la législation
fédérale en matière de denrées alimentai-
res, attendu que la teneur en graisse étaiti
sensiblement inférieure à celle de 35% exi-
gée pour les produits suisses. Pour cette
raison il ne pourra être question de mettre
cette crème dans le commerce. Chaque
marque devrait donc auparavant être con-
trôlée si l'on ne voulai t pas s'exposer après
coup à de nombreuses réclamations.

Le Service de l'hygièn e publiqu e ad meti
qu 'on pourrait vendre cette crème en ren-
dant l'acheteur attentif au défici t en grais-
se, mais au lieu die recourir à cette solu-
tion et d'autoriser la vente , il s'y oppose en
aff i rmant  que , pour des raisons d' ordre
social , l'importation d' un tel produit de lu-
xe ne se j ustifie pas. On ne saurait! d'au-
tre part vendre sur le marché suisse de la
crème étrangère tout en continuan t à inter-
dire aux producteurs indigènes d' en fabri-
quer .

Lutte de services...
Le Service fédéral de l'hygiène a tout

l' air de vouloir se mêler de choses qui ne
le regardent pas. Qu 'il s'occupe de vérifie r
si un produit est conforme aux dispositions
de la loi sur les denrées alimentaires, mais
qu 'il laisse à d'autres le soin d'examiner
le côté social de la question , d'au tant plus
que le contrôle auquel ¦ il veut soumettre
le produit à importer en augmente encore
le prix . L'Office fédéral de l'alimentation
ne s'oppose d'ailleurs , nullement — la-
vons-le de ce reproche — à l'importation de
crème en boîte s à condition qu 'il soit ré-
parti dans la limite des mesures prévues
par l'économie de guerre.

Le portrait de Babitt 1947...
UN NOUVEAU -POOL- DE Q.-H. QALLUP

i

Les reportages
de «L'Impartial»

J
Cor. particulier Georges Pascal

New-York, octobre 1947.
George H. Ga'llup vient de célébrer

à sa façon le dixième anniversaire de
son « Institut de l'opinion publique »,
en effectuant un nouveau « poo l ».

Cette fois, il s'est simplement pen-
ché sur ses fichiers. î a fait la syn-
thèse des gens que ses enquêteurs
étaient allés interviewer au cours de
ces dix ans. il en a sorti le prototype
de l'Américain moyen.

Voici, selon Gallup , le portrait 'de
Babitt 1947 :

Babitt mesure 1 m. 77 et pèse 71
kilos. Il se couche à dix heures et se
lève à 6 h. 30 le matin, six jours par
semaine. Le samedi soir, il va au ciné-
ma, et le dimanche matin il reste au
llit jusqu'à 8 heures.

Contre toute attente, il préfère les
brunes dans une proportion de 6 à 10,
et il trouve que les femmes se dissi-
pent trop avant leur mariage : « trop
de « parties de couverture » et de
baisers sur la bouche ». dit-ill .

Il n'est pas très pieux et ne veut
pas que ses enfants — 'deux — fassent
une carrière politique.

Un citoyen américain sur trois se
plaint de souffrir les pieds. Deux sur
trois portent des -lunettes, et un sur
cinq souffre de surdité. Un sur trois a
dru mal à se lever lie matin , mais un
seulement sur cinq souffre d'insomnie.
Un dixième de la population est gau-
chère. et moins 'd'un tiers des chauf-

„.l'Américain moyen qui se couche à 10 heures, se lève à 6 h. 30 et, le dimanche matin
reste au Ht jusqu'à 8 heures. — Mais, et Gallup lui-même I

feurs peut se souvenir du numéro de
leur voiture .

Six hommes sur dix boivent de l'al-
cool et fument. 96 % des Américains
croient en Dieu. 76 % à une forme de
vie après la mort. 4 % sont convain-
cus qu'ils sont malheureux, 57 % pen-
sent qu 'ils sont assez heureux et 38 %
qu 'ils sont très heu reux. Un pour cent
seulement ne peut se prononcer.

S'est-il regardé dans une glace ?
Mais l'Américain le plus typique ,

c'est encore George H. Gallup lui-mê-
me. Tant par son aspect : corpulent,
large d'épaules, un peu chauve, l'al-
lure plus d'un j oueur de rugby que
d'un statisticien ; que par son éton-
nante réussite.

Il descend d'un marin anglais. John
Gallup qui se fixa en Nouvelle-Angle-
terre vers 1640. après avoir lutt é long-
temps contre les In diens.

Très j eune, ses études à peine ter-
minées. George H. Gallup entra dams
un j ournal comme reporter. Il se lassa
vite de courir après l'information , et
isl préféra s'établr professeur de j o^vr-
nalisme.

Aux Etats-Unis, on considère le
j ournalisme comme une science qui
peut s'enseigner dans des écoles. Il y
a plusieurs célèbres écoles de j ourna-
listes à New-York et à Chicago. C'est
dans l'une de celles-ci que Gallup oc-
cupa la «Chaire de psychologie du lec-
teur ».

Amené à étudier les réactions des
lecteurs devant tel ou tel article, telle
ou teille mise en page, il se rendit vite
compte qu'il suffisait d'effectuer des
sondages sur quelques personnes choi-
sies pour obtenir une idée exacte de
l'opinion du grand public sur le même
suj et .

En Amérique, ill suffit d'avoir une
idée pour faire fortune. Gallup a réus-
si en exploitant la sienne. Il proposa
aux journaux dé découvrir les tendan-
ces et les désirs de leur clientèle. Il
réussit si bien que certains grands
magazines tels que « Life ». « Time ».
« Lock ». « Pic ». « Harper 's » sont ex-
actement dosés selon ses sondages.

Il prouva aussi que la publicité qui
portait le mieux était la pu blicité illus-
trée, et c'est pour quoi les magazines
américains sont remplis aux deux
tiers d'une somptueuse publicité illus-
trée.

(Voir suite p age 7.)

Dzim boum !
Racla boum 1
Et les tambours de battre... Et le»

discours de s'envoler... Et les promesses
de résonner... Et les haut-parieurs de
hurler... Et les électeurs de voter...

Ah ! la belle élection que nous avons
faite là !

Sans doute lundi n'y aura-t-il que des
vainqueurs et pas de vaincus Ce qui est
hautement louable et profondément heu-
reux. En effet . Même ceux qui auront
touché chez le tailleur fédéral, autre-
ment dit le citoyen-votant, une veste de
bonne coupe, se consoleront , pensant
qu 'ils échappent à trois mois de péniten-
ce à Berne, sans parler des séances de
commissions et du temps perdu en che-
min de fer... C'est si difficile et ab-
sorbant d'être un Père du peuple, de
discuter , fabriquer et voter des lois, alors
qu 'il v en a déià tant dont le roupie *„«
passerait volontiers. «Seigneur, diront-ils
(mais après), que tu as bien fait d' éloi-
gner de moi ces corvées renouvelées et
cette gloire supplémentaire. Tout est bien
qui finit bien ! »

Heureusement à côté de ces innombra-
bles victimes , qui se seront sacrifiées
sur l'autel du devoir, pour le pays et le
parti , il y aura tout de même quelques
élus pour accomplir le travail parlemen-
taire. Ceux-là du reste ont l'habitude.
Comme dit le sage, ils habitent depuis
longtemps le sérail et en connaissent les
détours,. Rien ne les émeut plus.
Ils savent bien que si le Par-
lement discute et le Conseil fédé-
ral règne, en fait , c'est l 'Administra-
tion qui gouverne . On les élit, après
de durs combats. Ils représentent des
tendances diverses . Et souvent fort con-
tradictoires. Ils défendront chacun leur
opinion ou celle de leurs mandants. Avec
conviction et chaleur. Mais ce diable de
M. Lebureau sera là, avec ses experls,
ses dossiers , sa paperasse et ses statis-
tiques pour les convaincre que la seule
solution , la plus solide, la plus immua-
ble , la meilleure , c'est la sienne...

Et comme M. Lebureau est tout puis-
sant , tout contrôlant , tout rationnant ,
tout contingentant, tout subventionnant,
tout imposant , il faudra bien, une fois
encore , en passer par ses volontés.

Voilà pourquoi les futurs élus m'ins-
pirent par avance une sympa thie apitoyée.

Et voilà pourquoi je leur souhaite au
cours de leur future-ancienne carrière de
ne pas trop se laisser faire.

Dzim boum !
Rada boum !
Quelle belle élection nous aurions faite

là si les cinquante bureaux provisoires
créés durant la guerre et oui subsistent
encore étaient réduits à trois...

Le p ère Piquerez.

/WN PASSANT

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

I .n Fr. K-
6 moli . . . . . . .. . .  » 12.—
$ moli • • • • • • • • • •  » __ —
1 mois _> 2.10

Poi* l"Etrang«ri
I an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
I mois • 14.50 1 mois * 5.25
Tarif» réduits pour certain! payi,

t» rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.74

Chèque! postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-do-Fonds U et le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamei . . . . .  70 et le mm

/Tv Régie extra - régionale
1̂ 1 Pi *Annoncei-Sultiei> S. A.
V$V Genève, Lausanne et suce.

En musique
— Ils n 'avaient pas bien fermé la

porte du « violon » . alors j 'ai j oué des
« flûtes » sains « tambour ni trompet-
tes ».

Echos
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Le calme aussi esf un avertisse-

ment : souvent avant l'orage, la

nature semble privée de vie...

Quand l'organisme languit et

s'épuise, il y a fréquemment ,, an-

guille sous roche"., forme d'avi-

taminose qui prive le corps de

son énergie et de sa vigueur.

Il n'est jamais trop tôt pour faire

une cure de vitamines en pre-

Pharmacies et drogueries
Boites d'origine à Fr. 2.74 et Fr.5.56

Dr A.WANDER S.A.. BERNE

_____________________________________________________________ ^__________________________________

ON D E M A N D E

lliorloger complet
1 remonieiir è mécanismes

de chronographes Valjoux et
Vénus

1 remonîeur de finissages
2 levées filles

pour divers travaux d'atelier.
Places stables et bien rétri-
buées. 18247

M U L C O  S. A.
Régionaux 11

L A  C H A U X - D E - F O N D S

Ferblantier-
appareilleur

est demandé de suite. Faire offres
ou se présenter à Farinoli & Donzé,
Ferblanterie - Installations, Parc 8,
La Chaux-de-Fonds. 18269

MAISON D'EXPORTATION EN GROS
d'outils at fournitures d'horlogerie en Suisse romande

engagerait de suite ou pour époque
à convenir :

2 correspondants
connaissant l'italien et si possible
l'anglais et l'allemand j

1 employé
pour la publication de catalogues.

i employé
pour l'organisation des stocks ei
assortiments.

3 employés
pour la préparation des commandes.

3 employés facturâtes.
1 jeune homme

pour petits travaux de bureau et
magasin.
Places stables et intéressantes.

Faire offres sous chiffre P 6654 N à Publicitas
Neuchâtel. 18093

Jeune

employé (e)
au courant des travaux de bureau
serait engagé (e) par importante
maison de commerce de la p lace.
Entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffre S. B. 18195, au bureau
de L'Impartial.

Emploi (e)
de fabrication
serait engagé(e) de suite

Place stable au Loc le

Ecrire sous chiffre LD 17964 au

bureau de L'Impartial.

Mécanicien ¦
constructeur

est demandé par fabrique
d'horlogerie du Jura.

Personnes capables sont priées de
s'annoncer sous chiffre P 6215 J
à Publicitas St-lmier.

Quel industriel
ou commerçant

sortirait travail à domicile (entre le.
heures de bureau) à jeune homme
commis de son état. Entreprendrai!
tous travaux de bureau , formalités
d'exportation , correspondance ou re-
présentations. — Ecrire sous chiffre
Z. B. 18330, au bureau de L'Impartial.

Lommissionnaire
Jeune garçon est
demandé entre les
heures d'école.

Faire offres sous
chiffre S.A. 18146,
au bureau de L'Im-
partial.

Remontages
de finissages

On sortirait remon-
tages de finissages
complets 10 '/a '". —
S'adresser a M. Fritz
Droz, La Sagne
Téléphone 8.31.51.

18091

Ouvrières
pour travail en fabrique soni
demandées. On met au cou-
rant. Travail propre. — S'a-
dresser Fabrique Vydlax.
Sleudler&Co .Paix 101. 17784

Commissionnaire
est cherché par boulange-
rie-pâtisserie. Entrée dès
que possible. Bon salaire
et vie de famille. — S'a-
dresser Famille fcberli ,
Aarau, Kiittigerstrasse 8,
tél. 064 ^.22.30. 17906

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.-llrsanne.
Tél. 5.31.33. 17908

Orchestre
de 2 - 3 ou 4 musiciens
est cherché pour la
nuit de sylvestre pour
le Cercle des Armes-Réu-
nies. — S'adresser à M.
Léon Droz, Paix 71

A VENDRE une

moto
• Norton ., 500 TT, parfait
état. Prix fr. 1500.— , taxe et
assurances payées.

Faire offres écrites sous
chiffre E. R. 18214 au bu-
reau de L'Impartial. 

MOTEUR
de pivotage , monté sur so-
cle, avec un ren /oi spé-
cial et ayant aussi un
rhéostat de vitesse, à ven-
dre pour 180.- fr., à l'état
de neuf. — S'adresser à
S. Bedenmann, Bras-
sus, Vallée de Joux.

Acheveurs
d'échappements

La maison Schild & Co en
gagerait immédiatement ou pour
époque à convenir 2 à 3 bon:-
acheveurs.

A la même adresse,

deux horlogers
complets

trouveraient situations intéres-
santes. — S'adresser rue du Parc
137. au ler étage. 18190

La Manufacture d'Horlogerie
RAYVILLE S. A., Villeret,

demande pour petites pièces ancres

LANTERNIERS
DÉCOTTEURS

RÉGLEUSES

llnfiOnt Monsieur «ol-
III SfulBl vaine cherche
chambre a louer. — Ecrire
sous chiffre A. N. 18241, au
bureau de L'Impartial.

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

Pntinc de 6 semaines
rlll «O sont à vendre ,
chez M. Henri Oppliger
Glauser, Grandes Croset-
tes 26. 18199

Mii... Mm
ainsi que machine a écri-
re, sont à vendre. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard
37, au ler étage, à droite.
IB __» __»_» _^ habile , deman-
gûRÎIÛ de ,ravaux à

flflfi llfl domicile, ai-
HUIIIU guiiies , bra-
celets, etc. — Offres sous
chiffre S. R. 18184 au bu-
reau de L'Impartial. 

Manœuvres r,zz
engagés de suile pour tra-
vaux en forût. On engage-
rait même ouvrier cle cam-
pagne à fr. 2 — l'heure. Très
pressant. — S'adresser à M.
Max Barbezat , forestier , Pe
seux , (Ct. Neuchâtel). 18306

Petit atelier si
Progrès 4 a. Dispon ible de
suite. — S'adresser rue des
Fleurs 6, au ler étage. 18331

Travail à domicile
Jeune homme habile , cher-
che travail facile. — Ecrire
sous chiffre J. H. 18317 au
bureau de L'Impartial. 
Homo cherche emploi tous
UdlIlG ies matins de 7 à 12
heures. — Faire offres écrites
sous chiffre C. T. 18282 au
bureau de L'Impartial. 

On échangerait S,te5'
pièces, confort , contre appar-
tement 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre C. H. 18328 au
bureau de L'Impartial.

1-2 chambres blé™_ _ :
tuel lement avec pension ou
petit appartement sont de-

# mandées à louer paremnlové
stable. — Offres sous chiffre
G. F. 18236 au bureau de
L'Impartial. 5 
Phamhnn A louer lJe sui,e
UllalllUI G. chambre meu-
blée, près de la gare, à mon-
sieur honnête. — Ecrire sous
chiffre S. L. 18150 au bu-
reau de L 'Imparlial.  

Chambre et pension T
mandées par demoiselle pour
de suite ou époque à conve-
nir. — Faire offres téléphone
2.13.67. 18312

A MOnrlnD J cuisinière à gaz,VCII U I B marque Le Rêve ,
' 4 feux et four, parfait état ,

ainsi qu'une plaque électri-
que un feu. — S'adresser à
M. Chs Croisier, rue Combe
Orleurin 45. Tél. 2.39.92.

P.nmllinP 8az et bois , four ,
UUllllJlllC marque Hoffmann ,
à vendre, superbe occasion.
S'adresser rue du Collège 5C
2e étage, à gauche. 18147
Pj nnn A vendre piano noir
ridllU cadre métallique. —
S'adresser rue de la Serre 112
au ler étage.

UanHnn i ht d'enfant en
VUIIUI B bois (complet), 1

poussette de chambre gar-
nie (grand modèle), le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
. 18016

Â vnnnPb P°«ssette Koyal-
VDIlUf O Eka grenat et

poussette de chambre gar-
nie, état de neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 56, au ler
étage, à gauche. 17984

A l/PflflPP magnifique poia-
J U I I U I  D ger combiné gaz

de bois-électrique. Convien-
drait pour pension ou grande
famille. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 41, au ler étage.

18149

A u pnrlna un beau complet
IDIIUI D noir pu re laine ,

taille moyenne, plus un pan-
talon gris d'été. — S'adresser
rue Numa-Droz 56, au 2me
étage. 18324

A UQnrlna 4 paires molières
VOIIUI G No 40-41, 1 com-

Îlet noir, 1 pantalon soirée ,
canapé, 1 sommier, 3 ta-

bourets d'établi, 1 table ova-
le, 2 chaises, 1 poussette
blanche Wisa-Qlorfa. — S'a-
dresser entre 11 et 13 h. 30,
rue de la Serre 43, au 2me
étage, à droite. 18289

I

2000 kgs d'acier
rond 0 6 mm.

1500 kgs d'acier
6 pans, 8 mm.

2000 kgs d'acier
6 pan*, 18 mm.

so t à vendre. Disponibles
de suite. — S'adresser R.
Ferner, rue Léopold-Robert
82. Tél. 2.23.67. 18160

lit
mi-rapés, à vendre. — S a-
dresser à M. Edouard
Frutschl, Le Valanvron
29. Téléphone 2.54,28. 17976

Infirmière
se recommande pour
soins à domicile.

Ventouses, Piqûre ,
Toilette, Veille

Nelly UMMEL
Rue A.-M. Piaget 29

Tél. 2.56.88

/ "i
ON CHERCHE

Cuisinier
ou

cuisinière
comme remplaçant (e)

unjour par semaine
ainsi que

finie I fflike
pour p lace stable

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18230

V. J

__^—

Nous vous offrons à -f rire qracteux
f"  ̂ le superbe

Cette année, le Texte et «• ^T
les illustrations
sont consacrés au poêle
G O T T F R I E D  K E L L E R

, m 
! (O * ï

\-~OttpOJ2 valable jusqu au 3i décembre 1947
¦ Contre envol de ce coupon, muni de votre adresse exacte et |
. accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont Joints aux ¦
• paquets Centaure , vous recevrez le dit calendrier sans frais. ¦

MALTERIE OE LUT2ELFLUH S.A J

J Adresse: J

Horlogers complets ]

I 

capables de terminer entière-
ment petites montres-bracelets
dames, qualité très soignée,
sont cherchés par maison d'hor-
logerie de Genève.
Travail intéressant et très bon
salaire à ouvriers qualifiés.

Faire offres avec copies de cer-
tificats, sous chiffre H 102.268
X à Publicitas Genève. tan i

Ouvrières
et jeunes filles habiles et conscien-
cieuses sont engagées de suite pour
le rivage et le finissage à la fabrique
d'aiguilles, rue du Grenier 28. 18335

Commerçant
disposant de capitaux cherche a
s'intéresser ou reprendre fabrique
d'horlogerie ou branche annexe
Offres sous chiffre S 60513 Q à
Publicitas, Saint-Gall. 18168



QuanJ le Doiib* e§t a l'étiage
Notes d'un promeneur

Le dernier bassin du Doubs pendant les
basses eaux de 1906

Photo prise le 3 octobre 1906. On dis-
tingue fort bien le matériel des éboule-
ments. Le 22 octobre 1947, le niveau
du Doubs se trouvait plus haut de près

de six mètre».

(Suite et f in)

Le Doubs a été victime d'accidents.
Tous ne sont p as connus. Les p lus ré-
cents se sont mis en travers de son lit.
Sous f orme d'éboulements , ils ont en-
travé l'écoulement de la rivière.

La rivière avait encaissé ses méan-
dres de l'amont à l'aval des f uturs
bassins. Elle coulait assez vive sur son
lit, comme elle le f ait auj ourd'hui de
Moron aux anciens moulins Calame.
Le courant usait la base des rochers.
Un iour, vraisemblablement à la suite
d'un ébranlement du sol. un énorme
p aquet de rochers dégring ola de la rive
droite. Le cours de ta rivière f ut obs-
trué. Et l'eau s'accumula derrière ce
barrage , donnant ainsi naissance à un
lac. ,

Il y a de cela plu s de cinquante mille
ans.

Le trop -plein du lac chercha une
issue et la trouva sur la rive gauche,
à l'opp osé de V eboulement , où il creusa
un nouveau lit.

L'aff ouillemen t eut les mêmes con-
séquences que de l'autre côté. Un
eboulement se prod uisit, qui obtura le
nouveau lit.

Le Doubs se mit à couler entre les
deux éboulements. La chute est instal-
lée sur le palie r intermédiaire.

Les deux barrages sont loin d'être
êtanches. L'eau s'écoule non seulement
p ar-dessus, mais à travers les inters-
tices du matériel éboulé. Les sources
du p ied de la chute, celles du voisi-
nage de l'ancienne usine de la Roche,
ainsi que les f orte s sources d'Entrero-
ches sont alimentées p ar des voies sou-
terraines. Quand il ne p asse p lus
d'eau entre les hôtels, les bassins se
vident p ar voie souterraine.

Le lac des Brenets est de plu s en
plu s p rof ond de l'Oues t à l 'Est. En ré-
gime normal , la sonde descend à dix
mètres au large de la casquette. Elle
atteint 27 mètres au bout du dernier
bassin. Un entonnoir voisin du bâti-
ment des Douanes f édérales va p lus
bas, de 4 'A mètres.

Le remp lissage est lent. Il y a dix
mètres de sédiments en aval du Pré-
du-lac, et 4 Y. dans le dernier bassin.

Les alluvions sont très f ines. Elles
consistent en limon et boues.

De grosses sources existent à
l'Ouest de l'Arvoux. En hiver l'eau n'y
gèle p as.

Lors de la sécheresse de 1906, ces
sources f urent rendues très visibles.
L'eau en est p otable. Leur champ col-
lecteur se trouve au Sud. Elles doivent
s'insinuer le long d'un décrochement
qui va des Frètes en direction de la
Crête.

Ces sources sont analogues à celles
de Biauf ond.

A l'Ouest du Pré-du-Lac , des sour-
ces dégagent des gaz , qu'on p eut f aire
f lamber. Leurs eaux sont p olluées.

Le Doubs ne reçoit que des aff luents
insignif iants, sauf le Drageon, en aval
de Pontarlier.

Il est vrai que dans certaines cir-
constances, les ruz s'enf lent démesu-
rément. Mais ils rentrent très vite
dans leurs maigres coutumiers.

Une note a f a i t  le tour de la pr esse.
Elle annonce qu'un mystère est éclair-
ci. « On a beaucoup p arlé, à l'ép oque,
dit-elle, d'une p etite napp e d'eau si-
tuée dans le Jura, entre Môtiers et
Mauborget, et qui p orte le nom p oéti-
que de Creux de f Abbay es. Cette napp e
d'eau avait ceci de mystérieux qu'on
ignorait absolument la p rovenance de
l'eau qui l'alimente, et de nombreuses
légendes circulent à son suj et dans la
région. Or, il vient d'être établi de f a-
çon irréf utable que le Creux de VAb-
bay es est alimenté p ar une rivière sou-
terraine qui vient des Alp es et qui se
j ette dans le Doubs en aval de Pon-
tarlier. »

Je me suis f rotté les y eux en lisant
cela.

Aucune p reuve « irréf utable » n'est
donnée. Ce serait p ourtant l'essentiel.
Il doit s'agir d'une élucubration de
même nature que celle qui p rétend , aux
dires d'un radiesthésiste , que des cou-
rants pr of onds se dirigent des Alp es
en Franche - Comté. L'un d'entre eux
p asserait sous La Chaux-de-Fonds.

Il f aut ne rien savoir de la structure
géologique des Alp es, du Plateau et
du Jura p our articulier de p areilles

billevesées. Un tel siphonnage est ab-
solument impossible en raison des so-
lutions de continuité des couches.Enf in, et surtout, le Creux de VAb-
bay es n'est p as p lus mystérieux que le
Creugenaz de l'Aj oie.

D'autre p art, ay ant eu à étudier le
cours du Doubs en aval de Pontarlier,
p articulièrement en basses eaux, j e
n'ai j amais constaté la présence d'un
aff luent du genre de celui que p récise
la note en question. Mais j' ai relevé,
de f açon irréf utable , que le Doubs s'as-
sèche progressivement après sa jonc-
tion avec le Drageon, en aval de
Pontarlier. A Maison-du-Bois. il ne
p assait p lus une soutte d'eau. L'app ort
de l'amont disparaissait dans les cal-
caires en p laquettes et se rendai t cer-
tainement à la Loue, comp te la preuve
en a été administrée ap rès l'incendie
des usines Pernod à Pontarlier. La
Loue f ut  en ef f e t  p arf umée à l'anis.

La légende de cours d'eau souter-
rains provenant des Alp es est ancrée
dans plus d'un esp rit. J e l'ai constaté
au Val de Ruz tout récemment. Un
brave surveillant des p omp es, au Pré
Roy er, ne voulait p as démordre que
l'eau des graviers étai t originaire du
Mont-Blanc.

Un p rof esseur f rançais me tint des
p rop os analogues dans les Vosges. Il
donnait sa main à coup er que les eaux
du Lac Blanc et du Lac Noir arrivaient
ici par un siphon amorcé au Mont-
Blanc. Il dut renoncer à son inconce-
vable théorie, lorsque la p reuve lut f ut
f ournie que les lacs ci-dessus étaient
d'anciens kars glaciaires, sans le moin-
dre trou dans le f ond. Voit-on enf in
une communication souterraine entre
la p rotosine du Mont-Blanc et le gra-
nit vosgien ?

Le nombre des sots est inf ini. Cest
bien regrettable. Grâce à cela naissent
et se p rop agent des hérésies qui ont
la vie dure, si dure que la vérité , dans
ce domaine comme dans d'autres, ne
rencontre plus d'audience...

Dr Henri BUHLER.

« Petkov n'était pas un traître »
Le ministre de Bulgarie à Berne, démissionne

BERNE, 25. — Ag. — M. Damian
Veltchev, ministre de Bulgarie à Ber-
ne, a envoy é sa démission à M. Gueor-
guiev, ministre des aff aires étrangères.
A cet ef f e t ,  il a adressé à M Gueor-
guiev le télégramme suivant :

« Pour la seconde fois, je tiens à
protester auprès de vous contre les
fausses accusations dont j 'ai été l'ob-
jet au cours du procès de Cyrille
Stantchev, accusations relatives à une
prétendue participation de ma part à
un compl ot ourdi contre le gouverne-
ment. Selon ces allégations, j'aurais
entretenu des relation s subversives
avec feu Nicolas Petkov. La vérité
est que Nicolas Petkov n'était p as un
traître. C'était un bon et_ brave Bul-
gare, un combattant pol itique honnête
et courageux. Je n'ai comp loté ni avec
lui ni avec quiconque contre le gou-
vernement dont j' étais alors membre.
Aucune donnée ne caurait démentir
mon affirmation , que ce soit auj our-
d'hui ou demain. Il est clair pour moi
aue l'on a sciemment mêlé mon nom
au procès de Cyrille Stantchev, cela
malgré toutes les affirmations con-
traires. »

Au cour- du procès Stantchev. le
président de la Cour et le procureur
général se sont olus oréoccunés des
imoutations imaginaires ne concernant
aue des officiers aooelés à être iusrés.
Pour mot . il est avéré ane le souverne-
ment f ut l'instigateur des déclarations
erronées f aites au cours du p rocès p ar
les accusés et les témoins ainsi aue
des critiques p erf ides des j ournaux
gouvernementaux à mon égard Tout
f ut  mis en scène p our que ie devienne
le princip al inculp é. A cet ef f e t ,  t'ai
été dif f amé traîné dans la boue p ar
le p rocureur les accusés et des té-
moins soigneusement triés sur te volet.

Dans ces conditions ie ne saurais
demeurer p lus longtemp s au p oste aue
j'occup e ».

LA CARRIERE
de M. Damian Veltchev

BERNE. 25. — Ag. — M. Damian
Veltchev. quii vient de donner sa dé-
mission, représentait la Bulgarie en
Suisse depuis septembre 1946. Il est
âgé de 64 ans. Après avoir suivi les
cours de l'école de guerre de Sofia et
obtenu sa licence en droit à l'Univer-
sité de cette ville, il se lança dans la
carrière militaire et parvint au grade
de coloniel-général.

Républicain convaincu, i'1 avait été
condamné à mort par le régime roya-
liste. Le roi Boris commua toutefois
la peine en réclusion perpétuelle sous
la pression de l'opinion publique mon-
diale. Par la suite, les événements po-
litiques de la seconde guerre mondial e
contraignirent Boris à le libérer après
cinq ans de détention.

Yroy os da samedi
Les élections pour le renouvelle-

ment de nos hautes autorités fédérales
ont Meu en ce moment.

Mais qu'en dire dans ces propos où
l'on doit nécessairement s'en tenir à
des généralités ?

Ceci d'abord :
C'est une dangereuse tentation, dans

un monde comme le nôtre , que de se
désintéresser de la politique parce que
les politiciens nous ont souvent déçus
et qu'ils ne nous ont pas donné ce que
nous leur demandions.

N'est-ce pas nous qui les avons élus
et n'aurions-nous pas pu en choisir
d'autres ?

Et si nous nous sommes abstenus
de participer à leur élection, n'avous-
nous pas permis aux autres de nous
les imposer ?

Dans un pays comme le nôtre , le
bulletin de vote engage la responsa-
bilité de chacun de nous. I] est la con-
dition de la justice et de la paix après
quoi nous soupirons et dont Dieu lui-
même nous demande compte parce
qu 'il nous les a remises pour qu 'elles
régnent parmi nous.

loi. le chrétien et le citoyen se re-
j oignent nécessairement.

Aj outons encore qu 'il est manifeste
que la foi chrétienne ne dégage- per-
sonne de ses responsabilités d'homme.

Au contraire !
Dans le mal comme dans le bien,

dans l'ordre comme dans le désordre
nous sommes tous solidaires les uns
des autres.

Qu'on le sache ou non. qu'on le
veuille ou non. ce qui domine ces élec-
tions et ce qui domine toute la poli-
tique, la nôtre et celle du monde en-
tier , c'est la Parole de Dieu qui gou-
verne le monde et le commande. Et ,
finalement, c'est dans la politique
qu 'interviennent pratiquement les dé-
cisions dernières qui sont touj ours des
décisions pour ou contre les faibles ,
les exploités et les pauvres, c'est-à-
dlire pour ou contre Dieu, oar la cause
des faibles, des exploités et des pau-
vres est la cause de Dieu.

C'est la cause de la j ustice et de la
paix.

Et c'est elle que tous nos représen-
tants au Conseil national , dans toutes
leurs décisions doivent défendre.

Ils sont là DOùrfcela.
Ils sont donc les seviteurs d'un or-

dre voulu par Dieu.
Cet ordre n'est pas l'ordr e tradi-

tionnel qui n 'est souvent qu 'un désor-
dre camouflé, une sorte d'anarchie.

Ce n'est pas non plus un ordre nou-
veau, quoiqu 'il renouvelle toutes cho-
ses. Nous savons en effet que ce qu 'on
appelle : ordre nouveau, n'est souvent
qu 'un mensonge de plus.

C'est l'ordre de Dieu, tel qu 'il le
veut auj ourd'hui , dans les circonstan-
ces précises où nous sommes placés.

C'est l'ordre du Seigneur. Tordre
qu'on ne viole j amais sans se heurter
à la colère et aux jugements de Dieu .

W. F.

fMie neoshâfeloîse
Au Locle. — Exposition d'art ancien

et moderne.
(De notre corresp ondant du Locle)

Les salles rénovées du musée abri-
tent actuellement deux expositions
d'un genre bien différent , à gauche, les
affiches du centenaire dont on a déjà
abondamment parié et sur lesquelles
nous ne reviendrons pas.

Par contre, dans la salle de droite
— celle qui sera plus spécialement
destinée aux expositions itinérantes
ou temporaires — on découvre un
monde merveilleux de peinture an-
cienne et moderne. Collection d'un
amaiteur avisé. M. Fehse, de Bâle, qui
s'est plu à grouper des tableaux de
toutes les époques : petits maîtres hol-
landais des XVIe. XVIIe et XVIIIe
siècles , peintres suisses des XIXe et
XXe siècles, et d'autres encore.

Choix des P'ns heureux qui enchan-
tera plus d'un visiteur, étonné de dé-
couvrir dans une telle diversité de
noms une telle intimité et autant de
charme. Le goût qui a présidé à la
présentation de ces quelque soixante
pièces révèle un profond sentiraient ar-
tistique et une unité remarquable.
Au Locle. — Accidents.

(De notre corresp ondant da Locle)
Pour des raisons que l'enquête éta-

blira, j eudi, l'auto que conduisait un
Loalois rentrant en Suisse a manqué
le contour 'du Clos Rondot. entre Les
Villers et les Bassots. Après avoir vio^
lemment heurté un arbre , la -machine
se renversa sur le bord de la route. Il
faite le secours de voisins, attirés
par le bruit , pour sorti r lies deux occu-
pants, MM. Steiner et Gugnet . qu; fu-
rent d'abord soignés sur place par un
médteain puis conduits à l'hôpital 'du
Locle. Le premier a le nez cassé et le
second souffre de lésions internes.
L'auto est dans un piteux état.

Mlercredli , en ffin d'après-midi, un
motocycliste a heurté un tas de sable.
alors qu 'il circulait à la rue des Tou-
relles. Violemment proj eté à terre . 11
subit une forte commotion et des bles-
sures profondes au visage. Dégâts im-
portants à la machine.

Nos meilleurs voeux de prompte
guérison à tous trois.

Mots croisés
Problème No 17, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Bouillie mé-
dicinale. 2. Perfectionnées. 3. Celles
de l'Eglise sont mobiles. Fleuve d'Ita-
lie. 4. Compte plusieurs siècles. D'un
auxiliaire. Il a une bonne opinion de
lui-même. 5. Otant. Démonstratif . 6.
Le premier, il voulut s'élever de la
terre, mais la mont arrêta son proj et
téméraire. A valu , à plusieurs, le rac-
courcissement. 7. Commence le nom
d'une ville anglaise. Fâché. 8. Partici-
pe gai. Rend le coeur amer. En épe-
lant : ancienne monnaie. 9. Echappera.
Plus porté en Afrique qu'en Lapouie.
10. Bien attachées. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Leur parfum fait
plaisir. 2. Adore changer de mari. 3.
Prendras un repas monotone. Lettres
de France. 4. John lui préfère le gin.
Prénom masculin. 5. Habitante d'une
ville d'Italie. Entendu bien souvent sur
la table d'opération. 6. Saint de Fran-
ce. En épelant : annonce la fin d'un
sacrifice. On parle souvent de son
point. 7. Pour lui. son professeur, à
défaut de science, doit montrer bien
souvent sa grande patience. Pesas. 8.
On l'appelait encore un « vilain ». An-
cienn e ville. 9. Firent peur. 10. Qualifie
une doctrine secrète.

Solution du problème précédent

RATIONALISATION
DU LOGEMENT.

— Dans un si petit appartement, il
faut savoir s'arranger !

La ChaiiK-de-Fonds
CONSEIL GENERAL

Le Conseil général est convoqu é
mardi 28 octobre 1947 à 20 heures
précises à l'Hôtel communal.

Les points suivants fi gurent à l'or-
dre du j our :
1. Agrégations. 2. Rapport de la Com-
mission chargée de suivre la question
d)u procès intenté par k commune de
La Chaux-de-Fonds. contre la masse
en faillite O. S. Jaccard S. A. 3. Rap-
port du Conseil communal à l'appui
de la vente d'une parcelle de terrain
à la rue du Commerce pour la cons-
truction de maison s locatives. 4. Rap-
port du Conseil communal à l'appui
de la vente d'une parcelle de terrain
à la rue des Recrêtes pour la cons-
truction d'une maison familiale. 5. Rap-
port du Conseil communal à l'appui
de la vente d'une parcelle de terrain
au sud-ouest du réservoir des Tou-
relles pour la construction d'une mai-
son familiale. 6. Rapport du Conseil
communal à l'appui dTune demande
d autorisation de contracter un em-
prunt de Fr. 400.000.- auprès de l'E-
tablissemen t d'assurance immobili ère
du canton de Neuchâtel. 7. Rapport
du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour le paiement
d'une allocation d'automne en 1947,
aux personnes dans la génie, aux chô-
meurs âgés et aux vieilllardls des ca-
tégories A et B. 8. Rapport du Con-
seil communal concernant l'octroi d'al-
locations de renchérissement au per-
sonnel communal. 9. Rapport du Con-
seil communal, à l'appui d'un proj et
d'arrêté instituant un nouveau règle-
ment concernant les conditions de tra-
vail du personnel de l'Administration
communale et d'un projet d'arrêté re-
latif aux pensions ' de -retraite des
membres du Conseil oommiunal. 10.
Rapport du Conseil communal, à l'ap-
pui d'une demande de crédit pour la
transformation ides locaux à l'Hôtel
judiciaire, rue Léopold-Robert 3. 11.
Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'un proj et de règlement d'urba-
nisme.
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,̂ =SN CACHETS

ES/ FalVRE

», 4. 12 CACHETS . TOUTES PHARMACrEB

Du tac au tac
— Pas par ici, monsieur. C'est le

passage réservé à l'entrée.
— Possible, mais j e suis pressé.
— Oui. mais si tout le monde fai-

sait comme vous...
— Eh ! bien, moi. j e pourrais pren-

dre le passage réservé à la sortie !

Echos

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'IMPARTIAL.



Pour vos meubles de style
seul l'artisan spécialisé vous donnera satisfaction

Salle à manger neuchâtelolse - Chambre à coucher • Salon - Meubles
spéciaux - Réparations d'ancien.

SCHNEIDER ™a.s9 Neuchâtel

Remonteurs
finissages et mécanismes,

Acheveurs
sont demandés par Fabrique

Glycine Bienne

2 mécaniciens
de précision

1 peintre
(peinture au pistolet)

seraient engagés par ate-
lier de mécanique. — S'a-
dresser ou faire offres à :
S. A. D. A. M. E. L., rue
du Parc 150, La Chaux-de-
Fonds. 18239

V&s/aûQat
Important commerce de vins cher-
che voyageur sérieux, si possible
au courant de la branche, pour
visiter les restaurateurs et les par-
ticuliers de la place et de la ré-

gion. — Faire offres sous chiffre
A. R. 18194, au bureau de L'Im-

partial.

Importante entreprise de Neuchâtel

cherche horloger
très habile pour réparations d'hor-
loges avec mouvements à pile. —
Adresser offres écrites sous chiffre
P 6709 N avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 18349

Fabrique Vulcain engagerait

ouvrières
pour travaux fins de terminai-
son et d'ébauche, et un

emboïteur- poseur
ds cadrans

Ecrire ou se présenter. 18267

Ayant terminé mon examen
d'apprentissage avec succès, cet
automne, je cherche une place

comme

EMPLOYE DE BUREAU
Je possède une formation com-
plète : sténo, dactylo, comptabi-
lité ; mettrais ma volonté au ser-
vice d'une bonne maison. Entrée
tout de suite ou à convenir
Adresser offres à : Maurice Bo-
vet, Fontainemelon (Ne).

¦̂ . iiii_in_i_._ .__j__»w_____UA____; i i 
î

Offrons place stable, bien rétribuée et

logement de 1 pièces
3me étage, disponible 31 octobre 194/
ou date à convenir , à

acheveur d'échappements
qualifié sur petites pièces soignées
avec mise en marche. Travail en fa-
bri que. — Ecrire sous chiffre D. F.
18226, au bureau de L'Impartial.

Les Usines PHILIPS RADIO
S. A. che rchen t  pour leur
personnel îsais

chambres
meublées

Faire offres rue de la Paix 155.

'L 'impartial est lu partout et par tous <
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Guitare
3*33
serait achetée
d'occasion
Faire offres
sous chiffre
A. C 18145. au
bureau de
L'Impartial

Poulailler
ou terrain , est cherché à
louer. — S'adresser à M.
Willy Chervet, rue Général
Dufour 4. 18227

Mparains
d'accordéons
toutes marques par

spécialistes
Devis sur demande

Prix avantageux

René PIGEON
Ancienne Fabrique

« Hercule »
Fondée en 1888

CORCELLES (Neuchâtel)
Téléphone 6.16.55

V. J

( : "Ï
Machines à vendre

disponibles de suite
i planeuse « HAUSER >, course 330,

neuve.

1 presse 30 tonnes, avec avancement
automatique, cours» réglable,
machine neuve.

1 fraiseuse d'out i l leur  avec accessoires,
machine revisée, état de neut.

I tour h. p. 180 et e. p. 1000, vis et barre.

1 fraiseuse universelle motorisée, table
de 800 mm.

Diverses fraiseuses de production.

S'adresser chez Ed. Lilthy &
Cie, S. A., machines outils, Grenier
18, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.20.62.

V J
A VENDRE

1 char à pont et à pneus, 1 break
4 p laces , roues caoutchoutées, 1
conçasseur à avoine, 2 bassins, 1
lot cle corbeilles, 1 lot de bonbon-
nes, 1 lot de bidons, 1 lot de caisses,
1 lot de fenêtres, 1 lot de cadres,
bouilles à lait 20 et 30 1., 2 bancs
rembourrés, fourneaux à gaz de
bois, fourneaux à pétrole , chauffe-
bains à gaz.
S'adresser entre 8 h. et 10 h. So-
ciété de Consommation, Nu-
ma-Droz 135.

Propriété à vendre
à proximité d'un centre indus-
triel du Jura neuchâtelois, com-
prenant :-

a. villa bien construite, de 12 pièces
avec grande terrasse, balcon et
vastes dépendances ;

b. ferme avec 2 logements de 2 et 7
pièces, petit domaine et forêt ;

c. petite maison de 3 pièces et dé-
pendances ;

d. jardin d'agrément avec garage, pa-
villon et serre chaude ; jardin po-
tager et verger. Nombreux arbres
fruitiers en plein rapport ;

e. alimentation en eau indépendante
assurée pour tous les bâtiments.

Offres sous chiffre P 6643 N,
à Publicitas Neuchâtel. 18092

c —^
Fabrique de réveils et de montres
Roskopf au TESSIN , cherche quel-
ques

horlogers complets,
acheveurs, régleuses.

Appartements ''â disposition. Places
stables. 18262
Offres à SINDACO S. A., Locarno.

huitor liisage.
idiiiËapwÉs
Eioil.ni,
Poseur I IK

demandés par

STARI HA WATCH,
rue du Parc 122.

Mécanicien
Technicum, 10 ans de

pratique , désire change-
ment de situation. Cherche
place stable où il aurait la
possibilité de devenir chef.

Ecrire sous chiffre J. G.
18151 au bureau de L'Im-
partial. .

IIII ACCESSOIRE
Viticulteur cherche un re-
présentant ou déposita ire
sérieux qui pourrait placer
son vin. — Faire offres sous
chiffre P 6670 N à Publi-
citas Neuchâtel . 18177

Demoiselle
capable, cherche travail de
bureau ou autre , à domicile.
— Offres sous chiffre A. M.
18277 au bureau de L'Im-
partial.

Cfflamltog
meublée est demandée de
suite par demoiselle , si
possible près de la gare.
S'adr. Mlle Zollinger,
Buffet de la Gare, La
Chaux-de-Fonds. 18213

Pour compléter notre personnel de
vente, nous cherchons pour La
Chaux-de-Fonds et les environs

EEPRlSERTABT
pour la visite de la clientèle parti-
culière. Nous sommes avantageu-
sement connus dans la région par
nos spécialités pour le ménage

Nous exigeons : homme de
bonne présentation , travailleur
et sérieux, âge minimum 26 ans
Débutant aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond le métier du
représentant.

Nous offrons : beau fixe avec
provision, tous frais payés, caisse
maladie et de retraite. Soutien
régulier dans le travail.

Si vous vous jugez capable de don-
ner satisfaction à nos exigences
adressez votre offre accompagnée
d'une photo sous chiffre R 52146
à Publicitas, Lausanne. 18361
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travaille ron t mieux si leur
activité esl prouvée par des

chiffr es el s 'i) s sont
responsables individu el l ement
de l'argent encaissé. La caisse

. enregistreuse „National " à
,' .tiroirs multîples. résoud ce

pr oblème à la "perfection.
Jugez vous-mêmes par une

démonstration.

Caisses enregistreuses

f. J. Muller
Agent officiel

Tél. 2.60.44
Rne des Marchandises 13,



L'actualité suisse
Négociations économiques

AVEC LA BELGIQUE ET LE
LUXEMBOURG

3*" Le contingent attribué à
l'industrie horiogère presque doublé

BERNE. 24. — Ae. — Dans sa sé-
ance de ce iour. le Conseil fédéral a
ra t i f ié  les accords économiaues con-
clus à Bruxelles le 13 de ce mois entre
une délégation suisse présidée oar M.
Maîche. de la division du commerce.
et une délégation beltco-luxemboureeoi-
Se ayant à sa tête le ministre He
Traux. directeur eénéral adj oint du
commerce extérieur.

Au cours des 12 derniers mois, les
échanges de marchandises entre la
Suisse et l'Union économiaue ont oris
une ampleur réj ouissante. Les livrai-
sons belsro-luxembourgeoises. oui
avaient été évaluées à 240 millions lors
des négociations de seotembife 1946.
ont atteint en réalité 400 millions de
francs suisses. De leur côté, les expor-
tations suisses ont dépassé de 110 mil-
lions le chiffre de 180 millions de francs
prévu l'année, dernière.

Le programme des livraisons suis-
ses du ler octobre 1947 au 30 septem-
bre 1948 correspond aux exportations
effectives durant les 12 derniers mois,
soit 290 millions, tandis que les impor-
tations probables en provenance de
l'union économique sont évaluées à
450 millions, la différence étant réser-
vée aux dépenses pour le tourisme,
aux frais accessoires et aux transferts
financiers.

Les livraisons de machines et appa-
reils représentent environ 30 pour
cent du programme d'exportation. Les
contingents pour l'exportation de tis-
sus, de broderies, de rubans et de
confections accusent une sensible aug-
mentation par rapport à l'année der-
nière. Le contingent attribué à l'in-
dustrie horiogère est presque doublé.

LE TOURISME
La question du tourisme a fait l'ob-

je t de longues discussions. Sous le ré-
gime de l'accord précédent, l'institut
belge-luxembourgeois du change oc-
troyait à chaque touriste un montant
annuel de 800 francs suisses, payables
en trois tranches : 300 francs dès l'ar-
rivée en Suisse, 250 francs à partir du
dixième jour et 250 francs de dix-hui-
tième j our. La délégation suisse a vi-
vement insisté pour que Vattribution
accordée à chaque touriste soit aug-
mentée.

Le régime applicable aux touristes
a pu être amélioré sur quelques points.
Tout d'abord, contrairement à ce qui
s'est passé l'année dernière, le touris-
me ne subira aucune interruption en
hiver. En outre, la seconde tranche de
250 francs sera désormais payée le
huitième jou r et la troisième tranche
Je quinzième jour. Le touriste belge
aura ainsi la possibilité de dépenser
au moins 50 francs par jour. Les frais
de transport par rail et par air ne se-
ront pas imputés sur le montant de
800 francs.

Le service des paiements simplifié
Dans le domaine -financier,. Ja délé-

gation belge, reprenant une suggestion
faite en 1946 par la délégation suisse,
a proposé de réunir les deux comptes
commercial et financier en un seul
compte, par l'intermédiaire duquel les
paiements aussi bien commerciaux que
finaciers seront effectués désormais.
Cette fusion simplifie beaucoup le ser-
vice des paiements.

L'exequatur à M. Pasche
BERNE. 25. — Le Conseil fédéral

a accordé l'exequatur à M. Albert
Pasche, nommé consul honoraire de
Suède à Genève, avec juridiction SUT
les cantons de Genève, Vaud, Va-
lais, Neuchâtel et Fribourg. en rem-
placement de M. Emile Reh, démis-
sionnaire.
:"*~ L'état des cols des Alpes

GENEVE. 25. — ag. — Le T.C.S.
communique :

Le thermomètre se maintient à un
degré ou plus même sur nos cols
alpestres. Ceux-ci sont donc encore
libres de neige. Il serait pruden t
pour les automobilistes qui entre-
prennent un voyage d'une certaine
durée de se munir de chaînes.

Des meubles suisses en Grande-
Bretagne

LONDRES, 25. — AFP — 600 lots
de mobilier, cadeau du Comité suis-
se de secours à l'Angleterre, sont
arrivés auj ourd'hui vendredi en
Grande-Bretagne. Ces meubles son t
destinés aux familles qui ont souffert
des effets de la guerre et seront
distribués aux sinistrés.

:D*~ Erica Bohm condamnée
COIRE. 24. — Ae. — Le tribunal

cantonal a condamné l'aventurière Eri-
ca Bohm à 5 ans de réclusion. 5 ans

de privation des droits et 10 d'exnul-
sion du territoire, sons déduction de la
préventive. Le procureur avait deman-
dé 7 ans et demi de réclusion. 8 ans
de orivation et 15 ans d'expulsion.

Un audacieux cambriolage à
Winterthour

WINTERTHOUR. 25. — ag. --
Dans la nuit de vendredi, des cam-
brioleurs ont fait sauter la vitrine
du magasin de bijouterie Albert
Heer. Les malfaiteurs ont emporté
plus de 100 montres-bracelets d'une
valeur totale de 15,000 francs.

Chose étonnante, le magasin cam-
briolé se trouve à peine à cent mè-
tres du poste de police municipal.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Derniers devoirs.

(Corr.) — On a conduit mercredi au
champ de repos un sympathique et
paisible citoyen. M. A. Racheter, dé-
cédé des suites d'accident. U y a quel-
que temps, en effet. M. Racheter fit
une chute dams les escaliers de sa
maison Ses jambes, déjà malades, ré-
clamèrent un repos complet au cours
duquel des complications amenèrent
l'issue fatale.

A son épouse éplorée ainsi qu 'à sa
famille, nous présentons nos sincères
condoléances.

Corgémont. — Nomination flatteuse.

(Corr.) — La Commission de l'éco-
le supérieure de commerce de Neu-
châtel vient 'die nommer M. Rober-
Louis Junod. de Corgémont, licencié
es lettres, en qualité de professeur de
français.

Nos sincères félicitations.

Corgémont. — Encore une nomination.
(Corr.) — M. Ed. Freudiger. archi-

viste à Corgémont. a été reçu membre
de la Société générale suisse dTiistoi-
re. Nos compliments.

Ciironinus esoeneieioîse
A Dombresson. — Vente de produits

du sol.
(Corr.) — Comme chaque année, la

paroisse de Dombresson - Villiers - Le
Pâquier a organisé cet automne une
vente de fruits et légumes en vue d'a-
mortir Ja dette des nouvelles orgues
du temple. Une jeep et des chars ont
parcouru nos villages et leurs envi-
rons pour récolter les marchandises,
dont la vente a produit la somme ines-
pérée de 1200 francs.

Le solde de la dette étant de près
de 10.000 fr.. un bon amortissement
pourra ainsi se faire. En outre, une
grandie activité règne actuellement
dans la paroisse pour lia préparation
d'une grande vente qui aura lieu dans
le même but au printemps prochain. A
cette allure, et moyennant la bonne
volonté de tous, on peut espérer que
le compte en question sera liquidé en
peu d'années.

A Villiers. — Pénurie d'eau.
(Corr.) — Malgré le pompage des

Prés Rayer, qui fonctionne toujours,
mais avec des intermittences et un
rendement réduit , ceux des abonnés à
l'eau ménagère de Villiers et Dombres-
son demeurant sur les hauteurs sont
réduits à la portion' congrue ; en effet ,
depuis quelque temps, on ouvre pour
eux tous les trois jours et pendant une
heure seulement la vanne du réservoi r
constituant la réserve pour incendies.

Les abonnés de Dombresson partie
sud. située en bordure de la route, par
contre, ont de l'eau tout le jour sinon
presque, car ils bénéficient du pompa-
ge qui envoie l'eau des Prés Royers
directement dans la conduite desser-
vant les maisons. Mais cette eau ne
va pas plus loin. Evidemment, cette si-
tuation provoque de part et d'autre d'a-
mères réflexions, mais nos autorités
n'y sont pour rien et font leur possible
pour contenter chacun. Il faut incrimi-
ner simplement l'extraordinaire lon-
gueur de cette période de sécheresse.
Espérons donc que, la pluie nous re-
venant, tout rentrera dans l'ordre.

A Villiers. — Vacances supplémen-
taires. (Corr.)

Les enfants de notre village ont eu
l'heureuse surprise de voir les vacan-
ces d'automne prolongées d'une semai-
ne : en effet les travaux de transfor-
mation du collètre. et surtout la peintu-
re de la classe et des corridors, com-
mencés avec un peu de retard à cause
des nombreux autres chantiers dont
sont chareés les entrenreneurs. ne
pourront être terminés dans le délai
prescrit Au point de vue de l'école, ce
retard n 'est aue demi-mal car les nom-
breux bergers et bergères ont contu-
me de ne rentrer en classe qu 'au pre-
mier novembre : ainsi nos écoliers au-
ront eu le olaisir de j ouir des derniers
iours de. beau soleil.

A Boudevilliers. — Conseil général.
(Corr.) — Le Conseil général s'est réu-

ni sous la présidence de M. André Jacot.
Deux importantes questions étaien t à l'or-
dre du iour : 1. Demande de crédit pour
l'achat d'une moto-pomipe ; 2. Echange de
l'art. 256 du Fonds des ressortissants con-
tre l'art. 1088 de l'hoirie Wu illeumier.

En sa qualité de capitaine des sapeurs-
pompiers, M. René Jeanneret décline toute
responsabilité en cas d'incend ie si les cré-
dits ne sont pas accordés, et ceci non seu-
lement en temps de sécheresse, car nos
hydrauts n 'ont que 2 à 3 atmosphères , don c
une pression très in suffisante.

Cet exposé, clair et précis, donne toute
satisfaction et l'arrêté pour l'octroi d'un
crédit de 5700 francs est vo'Jé par 8 voix.

Comme il est de première nécessité de
chercher de l'eau , la seconde question n'est
pas moins importante. Le Conseil commu-
nal croit avoir trouvé de oe précieu x li-
quide dans un champ appelé le Marais rou-
ge, appartenant à l'hoire Wuilileumier. Des
travaux superficiels de canalisation ont
donné un débit de 16 litres-minute, ce qui
est un bel apport en ces temps de sécheres-
se.

Avant de continuer les travaux , il s'agit
de s'entendre avec les propriétaires pour
l'achat du terrain . En échange, ceux-ci sol-
licitent de la commune la petite forêt (art.
256) d'une superficie de 2345 mètres car-
rés, à proximité immédiate de leur im-
meuble, sur la route Boudevilliers-Coff ra-
ne. Consulté, l'inspecteur forestier a esti-
mé c.e bois à 1000 francs.

'La proposition faite par le Conseil com-
munal est acceptée par 9 voix .

M. Sésini, entrepreneur , va commencer
les travaux d'un puits à creuser sur le
terrain acq u is.

Billet de Cernier
A bientôt les trolleybus !

(Corr.). — Les travaux préparatifs
en vue de la réorganisation des trans-
ports au Val-de-Ruz se poursuivent
et l'apparition des poteaux continue à
un rythme accéléré. Chacun en tout
cas se réjouit du remplacement des
trams dont l'âge commence vraiment
à se faire sentir. La décision du Grand
Conseil, lorsqu'il a adopté le projet
concernant la participation des com-
munes à cette réorganisation n'a pas
manqué de satisfaire chacun.

Un excédent de lait
Il vaut la peine, ailors qu'un peu

partout on enregistre un certain recul
dans les livraisons de lait, de noter
que notre village dispose chaque jour
d'un excédent de 120 litres qui est en-
voyé dans les communes avoisinantes.

Des animaux galeux
II y a quelques temps nous annon-

cions la mort de trois renards et d'un
blaireau qu'on avait trouvés morts
dans notre région, tous victimes de la
gale.

Or. mercredi soir , un nouveau re-
nard est venu périr près du cimetière
de notre village. On veut espérer qu'il
ne s'agit pas là d'une épidémie et sur-
tout qu'elle ne s'étendra pas aux au-
tres animaux de nos forêts .

Une vente à l'Eglise catholique
La traditionnelle vente a eu Heu dli-

manche dernier à la cure de la parois-
se catholique. Elle a connu un beau
succès chacun faisant preuve d'enthou-
siasme.

Le soir, un match au loto a encore
été organisé. 

Neuchâtel. — Le beau-père de M.
Max Petttp.erre grièvement bles-
sé.

(Corr.). — Un accident qui met en
danger la vie d'une personnalité reli-
gieuse bien connue dans le monde
religieux neuchâteitois. est survenu
près d'Areuse, sur la route cantonale
Colomb i e r-Boudry.

Le pasteur Georges de Rouge-
mont, d'Areuse, beau-père de M.
Max Petitpierre, conseiller fédéral et
père de l'écrivain Denis de Rouge-
mont, a été atteint dans le dos et
renversé par un cycliste dont l'é-
clairage était insuffisant.

Sous la violence du choc, M. de
Riougemont fut précipité sur la
chaussée où il se fractura le crâne. Il
a été conduit à l'hôpita l dans un
état grave.

Nous M présentons nos voeux de
guérison.

La Chaujc- de -Fonds
Le «docteur» Muller s'évade

des prisons
l l_8-_?N On suppose qu'il s'est enfui

en France
Lucien-Albert Muller, conmi dans

notre canton sous le nom de « Dr Mul-
ler » et qui a déjà eu plusieurs fois
maille à partir tant avec les tribunaux
neuchâtelois que vaudois. pour prati-
que illégale de la médecine, s'est
échappé des prisons de La Chaux-de-
Fonds.

La trace du « Dr Muller » n'a pas
encore été retrouvée et l'on pense
qu'il s'est peut-être rendu en France
où. du reste. U avait déià vécu.

Pharmacies <f office.
La pharmacie Bachmann. rue Neuve

2, sera ouverte dimanche 26 octobre
toute la journée et assurera le service
de irait à partir de ce soir et ju squ'au
ler novembre.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72. sera ou-
verte demain de 9 heures à midi.

Sports
CYCLISME

("M?"1 Charly Guyot remporte
le prix des coureurs suisses

Le prix de la Fédération des cou-
reurs, attribué au meilleur routier pro-
fessionnel de la saison, a été attribué
à Charly Guyot. Le classement établi
sans tenir compte des résultats des
critériums est le suivant :

1. Charly Guyot, Lausanne. 175 p. ;
2. E. Stettler, Mellikon, 172 p. ; 3. Léo
Weilenmann, Zurich. 153 p. ; 4. Ferdi
Kubler, Adliswil, 151 p. % ; 5. Robert
Lang, Lausanne, 131 p. ; 6. THans
Nœtzl i, Zuri ch, 130 p. ; 7. Emilio Cro-
ci-Torti , Stabio, 118 p. ; 8. G. Weil en-
mann, Zurich, 113 p. % ; 9. Karl Lit-
schi, Zurich, 98 p. ; 10. Pietro Tar-
chini, Bâle. 91 p. 

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

daction : elle n'engage pa s le iorrnal.)

Election du Conseil national.
A l'intention des citoyen s qui n 'auraient

pas reçu ou qui auraient égaré leur carte
civique, le bureau de la Police des habi-
tants, rue de la Serre 23, au rez-de-chaus-
sée, sera ouvert pendan t toute la durée
du scrutin , soit samedi jusqu'à 19 heures
et dimanche de 9 à 13 heur es. Coût d'une
carte civique : 50 centimes.

Tous les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus ont le droit de participer à cette
élection.
Deuxième concert par abonnements :

Le Quatuor hongrois.
Le deuxième concert de la Société de

Musique sera l'un des grand s événements
musicaux de la saison 1947-4S, puisqu 'il
nous permettra d'applaudir le 27 octob re,
au Théâtre , le Quatuor hongrois, le meil-
leur ensemble du genre de l'heure actuelle.
La presse de tous les pays s'accorde à
reconnaître la valeur extraord inaire de ce
groupement don t il rel ève te magnifique
équilibre , la pureté du rythme, la fougue
et la fraîcheur juvén iles. Ayant à leur pro-
gramme des quatuors de Mozart , Bartok
et Beethoven, les quatre virtuoses hongrois
sauron t en donner l'interprétation à la fois
solide, brillante et passionnée qui a en-
chanté partout leurs innnombraibles audi-
teurs.
Exposition de pastels.

Mme Judith Schmied-L'Eplattenier expo-
sera du 25 octobre au 9 novembre. Chemin
de Pouillerel 2, de 14 à 18 heures (le di-
manche de 10 à 18 heures) .
Exposition au Musée des Beaux-Arts.

Une exposition à visiter. Les frères Bar-
rau d expo sent leurs oeuvres au Musée des
Beaux-Arts. Nou s recommandons à nos lec-
teurs cette manifestation artistique.
Maison du Peuple.

Mardi 2% octobre , dès 20 h. 15, M. Lucien
Bass de Besançon , présen tera le grand
succès de rire « Le Comte Obligado », opé-
rette en trois actes de Marietti , livret de
A. Barde, avec R. Sylvane , A. Oapon , R.
Gauthier et Lucien Bass dans le rôle d'An-
toine. Grand succès.
Maison du Peuple.

Demain dimanche, dès 15 h. 30, thé dan-
sant conduit par l'orchestre Medley's.

Eglise réformée évangélique.
Le culte de dimanche maiin, au Temple

de l'Abeille, sera présidé par le 'pasteur
Georges Guinand , un enfant de notre cité ,
qui dirige aujourd'hui la communaut é de
Courcelies , en Belgique. Chargé par l'Egli-
se chrétienne missionnaire belge d'une tour-
née de conférences en Suisse romande et
tout particulièrement au Pays de Neuchâ-
tel, M. Guinand nous apportera ses im-
pressions toutes fraîches d'un pays où
¦l'Evarogiile a fait de remarquables conquê-
tes. La collecte de dimanche ma'.iin est en
faveur de l'Eglise missionnaire belge ; elle
est vivement recommandée.
Semaine protestante.

Pour la 22e fois , les Amis de la Pensée
protestante de notre ville ont fait aippel à
des conférencier s de valeur. Le 26 octobre,
M. Pierre Jaccard , directeur de La Source,
à Lausanne, parlera au Gran d Temple :
« Art et protestantisme » ; le 30 octobre,
au Théâtre, M. Pierre Lestringanti, pasteur
et professeur à Paris , traitera ce suj et :
«La notion d'autorité dans l'Eglise ro-
maine et dans les Eglises protestantes » ;
le 2 novembre, M. Jacques Courvoisier ,
professeur à Genève, parlera au Temple
Indépendant , d'une des figures les plus at-
tachantes et les plus marquantes de notre
pays : le réformateur Zwingli.

Durant la même semaine aura lieu dans
la gran de salle restaurée du Presbytère ,
rue du Temple-Allemand 25, une exposi-
tion du livre protestant Cette exposition
est destinée à faire connaître la richesse
de la littérature et de l'édition protestan -
tes. L'ouverture a lieu auj ourd'hui samedi,
à 17 heur es.
Le pasteur A. Del Rosso de Florence

à l'Eglise Evangélique. 11. rue
Léopold-Robert.

Du dimanche 26 au mercredi 29 heures,
réunions de M. A. del Rosso, pasteur à
Florence. Invitation . Très cordiale. On
priera pour les malades.
Cet après-midi match de vétérans.

Pour rappel , cet après-midi, à 15 h. 30,
aura lieu au Parc des Sports le match op-
posant les vétérans du F. C. Le Parc à ceux
du F. C. Le Locle-Sport. Nombreux sont
ceux qui viendront applaudir nos vieilles
gloires du football . Matoh de champion-
nat.
Au Théâtre.

Ce soir et 'demain dimanche, â 20 h. 30,
Henry Guisol et la troupe du Théâtre de
Lausanne présenteron t au Théâtre « Made-
moisell e Antoinette » . Une pièce gaie.
Exposition Pierre Châtillon

aquarelles , à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
du 26 octobre au 10 novembre, de 14 à 18
heures, le dimanche toute la journée.
Pierre-Richard Willm et Annie Ducaux

dans «Rêves d'Amour» à la Scala.
La merveill euse histoire d'amour de la

comtesse d'Agoul t et de Franz Liszti et
aussi la plus belle musique de tous les
temps, vou s entraînera de Paris dans les
sites romantiques de la Savoie et du lac
Maj eur en passant par la rue Tabazan à'
Genève. Interprété par Pierre-Richard
Willm , Annie Ducaux , Mila Parély, Jules
Berry, etc., ce film est un des plus grands
succès.
« Le Chevalier sans Peur » et « Le

« Monstre de Minuit » au Capitole.
En première partie , Gène Autry dans

« Le Chevalier san s Peur ». Moments co-
miques en abondance, aventures dramati-
ques et captivantes. En deuxième partie,
les hauts et les bas de l'âme humaine, ses
remous , ses faiblesses : «Le Monstre de
Minuit  ». avec Bêla Lugosi, John Arches,
etc.
Au Rex : Blng Crosby dans « Les Clo-

ches de Ste-Marie ».
Parlé français avec Bing Croslby, In-

grid Bergman , c'est m film humain , une
histoire délicieuse enrichie d'humour et fai-
te pour plaire.
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Restaurant ae I Ancien stand
Samedi 25 octobre

SOIREE A1IIELLE
du personnel

de la Boulangerie - Pâtisserie

D A N S E
dès 20 heures 30

Attractions - Cotillons - Tombola

Orchestre Merry - Mood
Permission tardive 18308

RESTAURANT des ENDROITS

DANSE
O R C H E S T R E  M E R R Y  M O O D

DIMANCHE 26 octobre, dès 14 h. 30

HOiei de la Crosse de Bâle
Sonvilier

Au restaurant nos

à toutes heures

Poulet rôti , Pommes frites , Salade
Côte de porc milanaise

Tournedos Qrand' Duc

Sur commande.
Canard aux oranges

Selle de chevreuil Grand' Veneur
Poule au riz - Sauce suprême etc.

Se recommande;
W. HOLZMANN , propr. Tél. 4.41.S2
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Bill **> d'un fl,m français de très grande classe par mon1s et par vaux Un drame é<ran8e. captivant qui nous
(version sous-titrée ) révèle les hauts et les bas de l'âme humaine
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Ce soir:

Civet de chevreuil
Choucroute

¦ ¦ -
,

Demain dimanche

Mixed-grill

HOTEL BELLEVUE
Jérusalem

Samedi 25 octobre, dès 20 h. 30

n A n uIl H II u C
avec le réputé orchestre Trio Gino

Permission tardive.

BUFFET FROID Se recommande : J. GOGNIAT

Manteau
de fourrure
A vendre, à l'état de neuf ,

beau manteau de lourrure,
mouton doré, taille moyenne.
Prix très avantageux. 18387

S'adresser rue du Crêt
24, au 4me étage, à gauche.

Graveur sur métaux
cherche travail a domi-
cile, gravures en tous gen-
res. '— Ecrire sous chiffre
P 6703 N à Publicitas,
Neuchâtel. 18348

On cherche d'occasion ,
mais en parfait état ,

manteau
d'hiver pour fillette de 4 à 5
ans, ainsi que sous - vête-
ments. — Faire offres écrites
sous chiffre J. O. 18406 au
bureau de L'Impartial.

2 jeunesehiens
sont à vendre.
S'adressera M. Hugo
Hugi, Le Cerneux
Veustl. 18405

r l

Tous les partisans

de finances fédérales
, , sainesvotent

LA LISTE VERTE
PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

k- f

Café de ia Balance
LA C I B O U R G

Dimanche 26 octobre
dès 14 heures,

DANSE
avec le réputé orchestre

GEO et MARIO
18274 Se recommande :

E. QRA F.

Hôtel de la lape
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel B 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociales
REPAS DE NOCES

8718

Orchestre
de 2 musiciens est demande

pour Nouvel-An. — S'adr.
Calé du Tivoli, La Chaux-

de-Fonds Tél. 2.33.31. 18370

Café
à vendre dans la région
Fr. 48.000. — avec Im-
meuble de 8 pièces. Recel-
tes Fr. 30.000.— an. Taxe in-
cendie Fr. 36.100.—.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

1 personne
de toute moralité est de-
mandée pour les travaux
d'un intérieur soigné.
(2  personnes ) pas de
chauffage à faire , lessi-
veuse à l'année. - Ecrire
sous chiHre J. K. 18246

' au bureau de L'Impartial

Chambre
On demande chambre
meublée à louer pour
le 31 octobre.

S'adresser à Albert
Augsburger.droguiste,
à Moudon. 18346

^
^Dons charitables

pour tous les pays
par maison de confiance

Nous envoyons nos paquets dans les pays suivants : Allemagne (toute,
les zones, y compris la zone russe), Autriche , France . Italie, Tchécoslovaquie ,
Hongrie , Finlande, Pologne* Angleterre», Jougoslavie*, Roumanie*, Bul garie*,
Algérie* (pour les pays désignés par *, ajouter fr. 3.— pour port et frais). __ ui
demande spéciale , les paquets sont envoyés par poste aérienne.

Nos paquets mensuels avantageux
Paquet No 50: Fr. 17.— Paquet No 53: Fr. 20.—
8 boites de lait condensé à 400 gr. 4 kg. de lait en poudre.
1 livre de café. 1 livre de café.
Paquet No 51 : Fr. 18.— Paquet No 54 : Fr. 18.-
6 boites de lait condensé à 400 gr. 2 kg. de lait en poudre.
1 kg. de lait en poudre. 1 kg. de café.
1 livre de café. 1 kg. de sucre.
Paquet No 52 : Fr. 16.— Paquet No 55 : Fr. 16. -
4 boîtes de lait condensé à 400 gr. 6 bottes de lait condensé à 400 gr.
1 kg. de café. i livre de café.
1 kg. de sucre. i livre de sucre.
Paquet No 56 : Fr. 18.— Paquet No 61 : Fr. 19.—
4,5 kg. de lait en poudre 4 kg. de café non grillé,

(importation des Etats-Unis). paque, No fl0 . Fr 21 _
Paquet No 58 : Fr. 18.— 4 kg. de lait en poudre
8 boîtes de lait condensé à 400 gr. (importation des Etats-Unis).
1 livre de fromage en boite. 1 livre de fromage en boite.
Paquet No 62 : Fr. 14.— Paquet No 64 : Fr. 12.—
5 kg. de sucre en morceaux. 200 cigarettes américaines
Paquet No 67 : Fr. 16.— (non admis pour l'Italie).
5 kg. de farine blanche de Ire qualité Paquet No 66 : Fr. 16.51
(l'emballage est compris dans le poids). 5 kg. de cornettes aux œufs de Ire quai
Paquet No 65 : Fr. 27.— (l'emballage est compris dans le poids)
1 kg. de beurre de table Paquet No 68 : Fr. 21.-

(boîte emballée). 2 kg. de farine blanche de Ire qualitr
1 kg. de sucre. i/ 2 kg. de margarine.
»/a kg. de café grillé de Ire qualité i/ 2 kg. de fromage suisse en boîte.

dans boîtes hermétiques). 1 kg. de lait en poudre.
1 kg. de iarine blanche de Ire qualité. i/ 2 kg. de sucre.
1/2 kg. de iromage suisse en boite. paque, NQ 7Q , pp M_ _
Paquet No 69 : Pr. 29.— 4 b0î ,es de lait condensé.
1 kg. de beurre de table (bte emballée). i/2 kg. de café grillé de Ire qualité dans
1 kg. de sucre. boîtes hermétiques.
1 kg. de café grillé en boîtes de 500 gr. 1 kg. de beurre de table (emballé en
2 boîtes de lait condensé. boîte).
2 boîtes de fromage suisse aux herbes 2 boîtes de fromage suisse aux herbes-

fines. fines.
Paquet No 71 : Fr. 32.— l'a kg. de margarine,
1 kg. de beurre de table (bte emballée). Paquet No 72: Fr. 32.-
3 kg. de fromage suisse en boîte. 2 kg. de margarine.
Paquet No 73 : Fr. 32.— * kg. de beurre de table (bte emballée).
1 kg. de beurre de table. l'/a kg- de fromage suisse en boîtes de
2 kg. de margarine. 2 0̂ gr-
1 kg. de iromage suisse en bottes Paquet No 76 ; Fr. 21.-

de 250 gr. 3 kg. de lait en poudre.
Paquet No 75 : Fr. 18.50 1 kg- de calé grillé en boîtes de 500 gr
8 boîtes de lait condensé.
1 boîte de café grillé de lre qualité.

Dans les prix Indiqués sont compris tous les frais , comme ceux d'emballage
de port et d'assurance, jusqu'au domicile du destinataire. Les paquets son

xpédlés immédiatement après réception de leur prix par notre propre dépai
tement au dépôt de Bâle, tranc des frais de douane par la poste suisse. Apres
avoir exécuté la commande, un reçu de la poste est adressé au commettant.

Notre expérience a prouvé que l'expédition des paquets parla poste
suisse offre le plus de garantie.
Les commandes se font en versant la somme à l'aide du bulletin de versemen
vert à notre compte de chèques postaux III 12590. Prière d'indiquer au vers,
du bulletin de versement le numéro du paquet ainsi que l'adresse exacte di
destinataire , avec la désignation de la zone ou du pays (si possible à la machin,
ou en écriture bloc). Il est possible d'envoyer plusieurs paquets au même desti
nataire. En cas de paiement pour plusieurs destinataires diffé rents les adresse,
peuvent être communiquées par lettre et l'on paie le montant entier par poste .

F. & P. Kllnzi, Berne 0zz _̂
Thunstrasse 10 téléphone (031) 2.39.41 

Ĵ Î̂||J
~
4fL^p

Compte de chèque» poitaux II1 12590 'Ull m »

Sur demande nous vous envoyons volontiers des prospectus et des
bulletins de versement.

Expédiez à temps les paquets de Noël

 ̂ )

A VENDRE une

robe
neuve et

costumes
peu usagés, belles occa-
sions. — S'adr. à Mme
Perret, couturière , rue
Léopold-Robert 26. 18372

mmVs/te/J.
- nettoie-cire - brille -

Tout homme
soutirant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tlm-
bres-poste .franco. — Edition
Sonnenberg,  Hérlsau
4B3. AS 15525 St 17043

Cherchez-vous du

personnel
bien qualifié? Vous le

trouverez avec une
petite annonce dans les

Ëmmenfaier
Rachrichten

Mtinsingen (Ct. Berne)
Tél. (031) 813 65
Tirage: 30,000

Parution répétée 10*
de rabais

j Traductions gratuites
et exactes

' 1530



Mie nsittise
Neuchâtel — Quand l'autorité fait

réquisitionner un appartement.
Pour la première fois, le Conseil

communal 'de Neuchâtel a fait procéder
par la police locale à la réquisition
d'un appartement qu 'un locataire d'un
immeuble utilisait comme garde-meu-
bles. Ce 'logement a été mis à la dis-
position d'une famille nombreuse.
Neuchâtel . — Un filou arrêté.

(Corr.) — Un filou d'origine vaudoi-
se le nommé Hermann . recherché ac-
tivement oar les autorités vaudoises
et uranaises nour divers délits commis
dans ces deux cantons, a été arrêté
hier à Neuchâtel.
Neuchâtel. — Avant les élections.

(Corr.) — La lutte oolitiaue oui.
deux j ours durant , doit ooooser les
divers oartis nour la nomination de la
députation neuchâteloise au Conseil
national , se déroule dans une atmos-
phère dont le calme étonne ceux oui
se souviennent des batailles de j adis.
Si les affiches électorales sont nom-
breuses, si les partis se dépensent avec
acharnement en conférences diverses,
on n'assiste pas à cette fièvre har-
gneuse oui était de mise il v a ouelaues
années

A vrai dire, ce calme vient peut-être
de l'indifférence du public. On signale
dans certains centres importants, des
conférences oui n'ont réuni oue Quel-
ques auditeurs. Aussi a-t-on un peu
peur aue cette indifférence soit le si-
gne d'une abstention massive des élec-
teurs.
A Boudevilliers. — Une bergère acci-

dentée.
(Corr.) — Un accident peu banal est

arrivé à la j eune C. B. occupée à gar-
der son troupeau à proximité d!e celui
d'un voisin dont une vache venait de
vêler au champ.

Intriguée par cet événement, la j eu-
ne bergère voulut s'approcher du veau
nouveau-né. Elle fut poursuivie par la
mère qui la prit sur ses cornes, lui
faisant une forte entaille à la cuisse.
La pauvre enfant retomba si durement
sur le pré qu'elle eut la alavicwle cas-
sée.

Le médecin mandé d'urgence con-
duisit lui-même la petite blessée à
l'hôpital où . elle reçut les soins que
nécessitait son état.

Nos voeux de prompt et complet
rétablissement.

Le portrait de Babitt 1947...
UN NOUVEAU -POOL- DE G.-H. GALLUP

...l'Américain moyen qui se couche à 10 heures, se lève à 6 h. 30 et, le dimanche matin
reste au Ht Jusqu'à 8 heures. — Mais, et Gallup lui-même I

Les reportages
de «L'Impartial»

Cor. p articulier Georges Pascal

(Suite et f in)

Gallup monta alors sa propre agen-
ce de publicité , basée sur des sonda-
ges auprès du public, at il enregistra
quelques réussites surprenantes.

Des vaches et des cigares...
Sa plus célèbre réussite est l'affaire

des « Vach es heureuses ». Pour une
firme de lait condensé quelconque qud
s'était adressée à lui. il eut l'idée cu-
rieuse de faire faire une affiche mon-
trant de splendii des vaches paissant
une prairie fleurie dans un paysage
alpestre. L'affich e s'ornait 'de ce slo-
gan : « Nos vaches sont heureuses ».

Le bonheur des vaches n 'avait vrai-
ment aucun rapport avec la qualité du
lait condensé de la firme, pourtant,
cette campagne publicitaire donna des
résultats prodigieux. Les gens en
voyant ces «vaches heureuses» étaient
convaincus que leur lait était géné-
reux , parfumé , riche en crème et par-
faitement pur .

Son second coup fut une affaire de
tabac. Les fabricants de ctigares utili-
saient pour leur publicité des photos
représentant un j eune homme et une
j eune fille en train de s'embrasser.
L'idée était de montrer que l'odeur du
cigare ne déplaisait pas à la j eune file.

Mais un beau j our, les puissantes
ligues de vieilles filles s'avisèrent que
cette ¦ publicité était indécente. Elles
firent pression sur les fabricants de
cigares pour qu'ils y renoncent. Ceux-
ci. la mort dans l'âme s'incLinèrenrt.
Mais leur vente baissa d'une façon
catastrophique. En 1937. la compagnie
Whiite Owl décida de revenir à la
publicité «baiser». Mais il fallait trou-
ver un « troc » pour fair e échec aux
vieilles filles. Ce truc, ce fut Gaillup
qui le trouva.

— Que la j eune femme, dtt-fl, porte
à l'annulaire de la main gauche une
alliance. Oue cette alliance se voie
bien sur la photo, et tout le monde
sera satisfait...

Le truc était simple comme l'oeuf de
Colomb, et les vieilles filles ne purent
que rentrer leur indign ation. Comment
s'indigner au spectacle d'un jeune cou-
ple se livrant à l'un 'des actes les plus
charmants du mariage...

Les cigares White Owl remontèrent
la pente.

Exact à un pour cent près
Dès 1933. Gallup avait commencé

à sonder l'opinion publique, sur les
questions sociales et politiques. . Sa
première enquête porta sur la question
vivement controversée du New-Deal.
La maj orité des personnes consultées
répondirent que le New-Deal coûtait
trop cher. Cela souleva une tempête
de protestation dans le camp des new-
de artistes.

Mais Gallup ne se déconcerta pas.
En 1936. lors 'du renouvellement du
mandat présidentiel, il prédi t le nom-
bre de voix qu 'obtiendrait le président
Roosevelt à un pour cent près : cela,
six semaines avant le scrutin.

Cette précision rendit Gallup célè-
bre à travers les, Etats-Unis. A partir
de ce j our, les magnats d'Hollywood,
les fabricants 'd'automobiles et de gla-
cières, les politiciens s'adressèren t à
lui pour avoir l'aspect exact de l'opi-
nion publique sur les questions qui les
intéressaient.
L'opinion américaine à tout moment

Les procédés de sondage de Gallup
sont établis SUT des bases scientifiques.
Sur 140 millions d'habitants que comp-
tent les Etats-Unis, ses enquêteurs

n'en interrogent j amais plus de 6 à 7
mille, soit cinq pour cent. La moitié
des personnes interrogés ont de 20 à
40 ans. et l'autre moitié plus de 40.
Gallup n'a pas confiance dans les
moins de 20 ans. De même, il ne con-
sulte pas plus d'hommes que de fem-
mes, car aux Etats-Unis, il considère
que l'opinion de celles-ci compte au-
tant que celle des hommes. Ce qui
n'est pas le cas en Europe, pou r bien
des problèmes.

Gallup va plus loin dans sa subdivi-
sion. Il fait questionner 9 % de per-
sonnes appartenant à la classe riche.
27 % appartenant à la « classe moyen-
ne supérieure ». 36 % appartenant à
la. classe pauvre , car telles sont les
proportions exactes entre les différen-
tes couches de la société aux Etats-
Unis.

Et comme la population compte un
douzième de noirs, une personne sur
douze interrogées doit être de couleur .

Sa méthode tient compte aussi de
la répartition de la population entre
les villes et les campagnes.

Ainsi, à tout moment. Gallup peut
Se vanter, par son système, de con-
naître l'opini on de la maj orité des
Américains sur telle ou telle question.

Il ne s'est pas encore prononcé sur
le grand problème qui préoccupe les
Américains actuellement: les élections
à la présidence. Mais il a déià publié
les statistiques qui indiquent que la
popularité du président Truman est
en hausse .

Dans son portrait de l'Américain
moyen , il compte celui-ci parmi les
cinq hommes que RulHt admire le plus.
Les quatre autres sont : le général
Mac Arthur . Eisenhower. Churchill et
le secrétaire d'Etat Marshall.
(Copyright by France-Soir et L'Imp artial.)

Les ondes courtes
Conférences techniques

Mercredi soir eut lieu la conférence sur
les ondes courtes organisée par l'Union
suisse des techniciens, section de La
Chaux-de-Fonds. Ce sujet ne pouvai t être
mieux trai'.é que par M. Louis de Blaire-
ville,, présiden t de la section , chef de fabri-
cation aux Usines Philips et professeur ex-
traordinaire au Technicum neuchâtelois.

Les ondes courtes constituant un groupe
de fréquences particulier des ondes hert -
ziennes , sont celles qui de nos j ours j ouent
le plus grand rôle dans nos relations de
télécomimunicatiions in ternationales. Confor-
mément) à des confrontions , les ond es cour-
tes ou métriques ont été réservées par ban-
des de fréquences aux différents domaines.

Parmi celles-ci, on remarque les bandes
dites 'gouvernementales, réservées aux re-
transmissions radiophon iques en général ;
les bandes pour marine ; télécommunica-
tions internationailes ; et les bandes tou-
iours plus restreintes réservées aux émet-
teurs amateurs. Les ondes courtes compri-
ses entre 10 et 200 mètres constituaient
auparavant un champ d'activité libre aux
émetteu rs amateurs , les grands pion niers
de l'émission. Aujourd 'hui , au nombre de
plus de 80,000, répartis sur tout le globe
et dans les cinq départem ent radiophoni-
ques considérés, les émetteurs amateurs
conversent en une langue internationale , un
anglais abrégé ; ils possèdent un code de
conversation, un livre d'adresses et cha-
cun a son indicatif. Les bandes de fré-
quences se réd uisent à celles des 40 mè-
tres.

L'en orme j avant aige de l'emploi des ondes
courtes sun les on des moyennes et longues
comptées de 200 à 2000 mètres, est la
grande possibilité de transmission à très
grande distance et la répartition rationnelle
des émetteurs par bandes de 9 kilocycles.

Deux swdets de toute actual ité ont encore
été éclakcis. Le premier a trait au mode
de transmission radiotéléphonique par mo-
dulation de fréquence, très en vogue aux
Etats-Unis et encore peu connu chez nous.
Ce système est celui dans lequel la modu-
lation varie la fréquence de l'onde porteu-
se. Il ,'diif fère fondamentalement dé celui
employé dan s nos émetteurs dans lesquels
la modulation varie l'amplitude de l'onde
portewse.

Le ^.second suj et fut l'explication donnée
du retard d'adaptation de la télévision au
domaiine public. Les émetteurs de télévi-
sion nécessiten. des bandes de fréquences
assez larges , ce qui les place nécessaire-
ment dans le champ des ondes très cour-
tes. 'Or comme ces ondes se conduisen t de
façon semblable azvx ondes lumineuses, el-
les seront donc émises si possible en ligne
droite aux récepteurs. Ceci explique d'une
part, en tenant compte de la rotondité de
lai terre, la raison des station s surélevées
et des essais faits en altitude, tels ceux du
Jungifrauj ocq et ceux de la station d'essais
fdu Chasserai. F. St.

Election du Conseil national des 25 et
26 octobre 1947.

Electeurs inscrits
Ville : Neuchâtelois 4723

Suisses 5977 '0.700
Eplatures : Neuchâtelois 130

Suisses 174 304
Total 11.004

Sport canin

enregistrés au concours
des 18 et 19 octobre

La Société canine de notre ville a orga-
nisé un concours ouvert pour toutes ra-
ces, les 18 et 19 octobre derniers. On a
compté plus de 40 participants: Le nombre
extraordinaire a obligé les organisateurs
à disposer des pâturages des Crêtets , des
Mélèzes, des Crosettes et de la Sombail le.
Malgré ce dispersement e!i grâce à une
liais on parfaite , le concours s'est déroulé
d'après les prévisions. Le temp s très favo-
rable pou r le travail des chiens a permis
d'enregistrer de magnifi que résultais. La
distribution des prix s'est faite au local de
la société devant un publie nombreux.

Les concurrents venus de toute la Suisse
romande et du Jura bernois ont reçu un prix
magnifique et nous ont quit té en emp ortant
um souvenir agréable de La Chaux-de-
Fonds.

Voici les principaux résultats :
La classe A, chiens d' accompagnement,

jugée par M. L. Rochat de La Chaux-de-
Fonds. — 1. M. Chs Bpenoy, Tramelan ,
42A pts, mention excellen t ; 2. M. O. Chal-
vera t, Moutier , 423, exe. ; 3. M. Henri
Calame. La Chx-de-Fds, 415, exe. ; 4. M. J.
Delamadeleine, Genève, 410. exe. ; 10. M.
P. Herter , La Chx-de-Fds, 383. très bon ;
12. M. E. Ouyot , La Chx-de-Fds , 362, très
bon ; 16. M. C. Fruischi , La Chx-de-Fds ,
310. très bon ; 17. M. R. Leschot, La Chx-
de-Fds.

La classe B, chien s de défense et piste ,
j ugée par M. Dante, de Lausanne. — 1.
M. J. Failletaz , Lausanne . 625. ex-c. ; 2.
M. R. Schleppi , Le Locle , 615, exe. ; 3.
M . C. Mul ler . Genève, 599, exe. ; 7. M. P.
Bauer, La Chx-de-Fds, 495. très bon ;
8. M. M . Aubert. La Chx-de-Fds, 409.

La classe C, défen se, jugé e par MM. Qra-
ner, Bâle, Schnéeberger , Berne et Duper-
tuit , Vevey. — 1. Vuilleumier H., Trame-
lan , 583, exe. ; 2. Bertrand F., Genève, 571,
très bon ; 3. Buhler C, St-Imier, 561, très
bon ; 5. Muller E., La Chx-de-Fds, 537,
très bon ; 8. Schwab W., La Chx-de-Fds,
451, très bon.

La classe C, pistie, jugée par MlM. Qra-
ner, Schnéeberger et Dup ertuit. — 1. Zaugg
J., La Chaux-de-Fonds . 626, exe. ; 2 .Fro-
maigeat B., Moutier , 571, très bon ; 3. Meier
A., Le Locle, 540. très bon ; 5. Monney P.,
La Chx-de-Fds, 518, très bon.

Classe sanitai re. — 1. Marchand A., Tra-
melan , 633. excellent.

Ensuite de ces résultats , l'équipe de Ge-
nève gagne les chall enges des Montagnes
et Dentan.

De magnifiques résultats

A l'extérieur
Des paysans allemands irrités

Un voleur de poires tué à coups
de matraques

CONSTANCE. 24. — Ag. — Les vols
de fruits de olus en olus nombreux nro-
voauent dans les milieux ruraux du
sud de PAllemaeue un état d'exasoé-
ration croissant. C'est ainsi au 'un nav-
san de Desrendorf a franné. à COUD <; de
matraque, un ieune homme de 16 ans
oui volait de* noires, avec une telle
force, au'il a succombé à ses blessures.

Un chef de la Résistance
chez nous

Le colonel Rémy, l'organisateur du
service des renseignements de la Résis-
tance française , auteur des meilleurs ou-
vrages sur la Résistance, qui parlera pro-
chainement à La Chaux-de-Fonds, de

son chef , le général de Gaulle.

RADIO
Samedi 25 octobre

Sottens : 12.29 Sig. hor. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 13.00 La tribune de
l' auditeur. 13.10 Harmonies en bleu . 13.30
Clavecin . 14.00 Disques. 14.30 Causerie.
14.45 Film sonore . 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches. 18.15 Faits divers
18.25 Pour les petit s. 19.05 Causerie. 19.15
Informations . 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 20.00 Le quart d'heure vau-
dois. 20.20 Le Pon t de Danse . 20.30 Re-
gardez les étoiles . 21.10 La chanson au mi-
croscope. 21.30 Georges Oershwin et la
Rapsodie en bleu. 22.30 Informations. 22.35
Ambiance .

Beromiinster : 12.29 Signal horaire. 12.30
Information 11. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Reportage. 14.30 Disques. 15.15 Cau-
serie. 15.35 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Causerie.
18.00 Concert.. 18.30 Etudiants au micro.
19.00 Cloches , 19.10 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Reportage. 20.00 Soirée publi-
que. 22.00 Informations. 22.05 Musique de
danse.

Dimanche 26 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Cultes du dimanche. 11.15 Concert.

12.00 Disques. 12.15 Causerie agricole. 12.29
Signal horaire. 12.30 Disques . 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques .14.00 Théâtre. 14.40
De villes en villages. 15.45 Christophe Co-
lomb. 16.40 Disques . 17.15 Concert. 17.45
Chansons hollandaises. 18.00 Disques. 18.30
Courrier protestant. 18.45 Résultats spor-
tifs. 19.15 Informat ions. 19.25 Actuali tés.
19.40 Dites-le nous ! 19.55 Jane et Jack.
20.05 Jean p'tit Jean par t pour la vie. 20.30
Le trio des quatre . 20.50 Comédie . 22.30
Informations. 22.35 Ambiance.

Beromiinster ; 7.00 Informations . 7.05
Disques. 9.00 Culte s du dimanche. 10.15
11.20 Entretien. 11.55 Concert. 12.29 Signal
horaire . 12.30 Informations. 12.40 Concert.
14.20 Pour l'agriculture . 14.45 Concert. 15.50
Reportage. 16.40 Disques. 17.00 Concert.
17.20 Peuples de Russie. 17.50 Disques.
18.20 Concert. 19.00 Disques . 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echn du temps. 20.00 Chan-
sons populaires. 20.30 Hommage à Ramuz.
21.30 Concert. 22.00 In formations. 22.05
Concert.

Lundi 27 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune . 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Poèmes. 17.45 Ryth-
mes. 18.10 Causerie. 18.20 Jazz . 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations ,
po licière. 21.00 De la scène au micro . 22.00
19,25 Causerie. 19.35 Concert. 20.00 Pièce
Musique de danse. 22.15 Sélection d' opé-
rette. 22.30 Informations. 22.35 Causerie.

Beromunster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30
Informa tions. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Voyages et découvertes . 18.00
Solistes. 18.30 Concert . 19.00 Promenade

— Un écolier se tue d bicycl ette. —
Vendredi , un écolier genevois, Gilbert Sau-
ter, 13 ans, a fait une chute à bicyclette
dans le quartier des Pâquis , Le j eune gar-
çon a succombé à une fracture du crâne.

— Un consulat honoraire de l'Uruguay à
Bâle. — Le gouvernement de la républi que
orientale de l'Uruguay a décidé d'ouvrir un
con sulat honoraire de l'Uruguay à Bâle
avec j uridiction sur Bâle-Ville et Bâle-
Campagne.

f etites nouvel les suisses

s* A quoi rêve
f  FRIDOLIN ?

Naturellement à la victoire aven ŝfflSMWîw

CHAMPRTN
En vente dans tous les garages

Vélo contre auto.
Devant le No 14 de la rue de la Ba~.

lance, un cycliste est venu se jeteir
contre une auto. Pas de Mens, mails
le vélo est hors d'usage et l'auto la
subi quelques... contusions. 4j

La Chauj c-de-Fonds
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Société de Musique - La Chaux-de- Fonds
Lundi 27 octobre, à 20 h. 15, au Théâtre

Deuxième concert par abonnement

Quatuor hongrois
Oeuvres de Mozart , Bartok, Beethoven

Location au bureau du Théâtre
dès vendredi 24 octobre 1947
Prix des places de Fr. 2.50 à 5.90

Pour la mauvaise saison,

Pour dames, dep. Fr. 6.90
Messieurs » Fr. 6.90 9.80

Voyez notre vitrine spéciale No 12. Tous les
nouveaux articles y sont exposés au fur et à
mesure de leur arrivée.

IrC l̂ 1 pp m La Ciiaux"
Li \V ' :i I "I ¦¦ de-Fonds

: i Nos spécialités

|| «J^ <(& « Mont-d'Or

\> A^ «Tête de 
moine

I ^

t* « Yoghurt

vfQ|Sf
«U«o«Më_î3 N2^^
Marché 2 Succès 1

Toujours notre excellent beurre et fromage

ENTREPRISE DE JARDINS
Taille

Entretien
Plantations

Transformations

par W. STEiLÉ Fils, jardinier diplômé, tél. 2.12.31
Magasin de Heurs , Serre 79

Il IIII.WII ____¦__¦ llll —«Il [«M i ___________ MBUMBI — IIIIIIMIII ¦¦IPIIIMIIlIliri

Li¥ra&sesi948
mais de préférence 1947, grossiste domicilié
en Suisse, ancienne maison, achèterait:

5,000 montres,
5lf t '", 15 rubis, métal , or ou plaqué or

2,000 montres
5W", 15 rubis, or 18 carats

5,000 mouvements,
5V4"', 15 rubis

3,000 montres
étanches, 17 rubis, seconde centre,
métal

1,000 dito, mais lunette plaqué or

Ecrire sous chiffre B 51334 X, à Publici-
tas, Genève. AS5649G 18365

Horlogers-
rhabilleurs
sont cherchés par importante maison d'Amster-
dam. Conditions de travail intéressantes. Candi-
dats à même d'effectuer toutes réparations en
montres courantes, soignées et compliquées sont
priés de faire offres sous chiffre T. M. 18400,
au bureau de L'Impartial.

Dimanche COURSE AU LAC DES BRENETS26 octobre ., , , ,Même phénomène de sécheresse
Départ 14 h. qUi ne s'est plus produit depuis

Place du Marché 1906. Prix Fr. 4..- par personne.

BESANÇON
Dimanche (|| notre qm _ succès, NOUVEAU VOYAGE

9 novembre par Morteau , Valdahon. Prix de la
Départ 8 h course, passeport et un bon dîner :

Plarn dn Mar
'
rhé Fr- zz/ ~ - annoncer au plus viteriace du Marcne pour établissement du passeport

collectif.

AUTOCARS BONI
PARC 4 La Floche Verte TÉL. 2.46.17

Mise
au cours
Le poste d'assistante so-

ciale au Service de l'As-
sistance est mis au con-
cours.

Obligations : celles pré-
vues par le cahier des
charges qui peut être
consulté au Service
de l'Assistance, rue
du Collège 9.

Adresser les offres par
lettre manuscrite à la Di-
rection des Services So-
ciaux de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
15 novembre 1947. Join-
dre références et curricu-
lum vitae.

La Chaux-de-Fonds, le
24 octobre 1947. 18415

Direction
des services sociaux.

Mons ieur  célibataire,
dans la trentaine, protes-
tant, de bonne conduite
et moralité, bonne pré-
sentation, sportif , ayant
situation , désire entrer
en relation en vue de

19AI1IAGE
avec mademoiselle de 28
à 35 ans, sérieuse affec-
tueuse, présentant bien,
aimant la nature et vie de
foyer. Discrétion absolue.
Photo désirée. — Ecrire
sous chiffre A. 1. 18280,
au bureau de L'Impartial.

QÉiÉàa.lft
d'occasion, un tour d'horlo-
ger, ainsi que petit outillage.

Adressez offres avec prix
sous chiffre P. M. 18201 au
bureau de L'Impartial.

Cours oe ïpancais
pour Suisses allemands,
tous degrés. Fr. 5.— 6.—
par mois. — S'inscrire au
Collège Primaire , Salle 3,
les lundis et mardis de 20
à 21 heures. 18219
Mme M. Ferrier, prof.

Sureaux
américains

et bureaux plats, neufs et
d'occasion sont à vendre.

S'adresser R. Ferner, rue
LéopÔ d-Robert 82. Télépho-
ne 2.23.67 18159

A vendre
une machine à tricoter « Du-
bied • 60/36, M/M avec appa-
reil Jacquard twed et rayeur.

A la même adresse, on de-
mande du travail à domi-
cile, petits travaux d'horlo-
gerie, tricot main , crochet ou
couture. Travail soigné as-
suré. 18375

Ecrire sous chiffre P. S.
18375 au bureau de L'Im-
partial.

P L E y E I
Piano à queue, ronce
acajou , à vendre chez A.
KRAEGE , Av. Ruchonnet
5, Lausanne. 18359

LES USINES PHILIPS RADIO S.A.
engageraient de suite une

j t éJ tW '-doj c&y.io
en qualité de secrétaire de son départe-
ment d'achats, en remplacement d'une
employée ayant occupé ce poste pen-
dant 14 ans et qui nous quitte pour se
marier. Prétérence sera donnée à per-
sonne pouvant correspondre en français
et en allemand. — Faire offres manus-
crites ou se présenter :
18120 rue de la Paix 153.

-

\\es\aari\w\ £iite

CE SOIR SAMEDI

SOUPERS MES

Régleuses
pour réglages plats et Breguet.

Acheveurs
d'échappements

(sans mise en marche)
i

pour petites pièces soignées, se-

raient engagés tout de suite ou

époque à convenir. Places stables,

très bien rétribuées. Faire offres è

Montres BREMON S. A.
Daniel Jean Richard 44. 18433

Employé qualifié
Grande expérience des affaires, con-
naissant tous travaux de bureau, pou
vant s'occuper du contentieux et ayant
dirigé du personnel , cherche chan-
gement de situation. — Prière de
faire offres détaillées sous chiffre B. K.
18407, au bureau de L'ImpartiaL

NOUS CHERCHONS

bon pâtissier
sérieux, célibataire. Place stable,
bon gage, pour entrée de suite ou
époque à convenir. — Ecrire soùs
chiffre P. M. 18418, au bureau de
L'Impartial.

¦¦ i» T H E  D A N S A N T  V
Dimanche 26 octobre, dès 15 h. 30 conduit par l'Orchestre _*ICD1EY' § Fr. 1.50

A remettre de suite bonne petite

boulongerie pâtisserie
dans village industriel du Jura bernois.
Affaire intéressante. Chiffre d'affaires
prouvé. Ecrire sous chiffre R. C. 18392,
au bureau de L'Impartial.

j SOURDS! !
1 DURS D'OREILLES! j

-—- Essayez le ————.—-
I "Touf-en*Hii" 1

B Institut HAICO 1
LAUSANNE M

Démonstration gratuite :

La Chaux-de-Fonds
Mardi 28 octobre, dès 13 heures
HOTEL DS LA FLPW!» Di LYS

Occasion rare
Pour cas imprévu, à vendre peintures
de Aart v. d. Neer, Van Dyck,
Courbet. Ces œuvres ont été experti-
sées par des directeurs de musées in-
ternationaux. Occasion pour mar-
chands, collectionneurs, privés.

D'autre part, à la même adresse deux
tapis anciens très bien con-
servés:
1 Keshan, soie et laine 3 x 4 m. env.
1 Téhéran, soie et laine 2.50 x 3.50
m. environ.
sont également à vendre.

Discrétion assurée et demandée.

Faire offres sous chiffre M 6682 Y, à
Publicitas Bienne. 18353

H®Hi.H©E_R
Maison d'exportation demande pour son service
d'expédition un horloger habile, pouvant mettre
la main â tout : décottage, emboîtage, posage de
cadrans, réparations, etc. Place stable, très bien
rétribuée pour l'horloger capable et travaillant
vite, ayant de l'initiative. Faire ofires à Case pos-
tale 13098 à La Chaux-de-Fonds.

Veuf
seul, ayant son ména-
ge, cherche compagne
de 60 à 65 ans, en vue
de mariage.

Ecrire sous chiffre
V. F. 18399 au bureau
de L'Impartial.

cneufîeur-
Liureur

de confiance et robuste,
cherche place stable.

Ofires avec Indication
de salaire sous chifire
L. S. 18374 au bureau
de L'Impartial.

J'entreprendrais chaque
mois 4 grosses

réglages
fouies grandeurs, mise
d'équilibre non faite.
Travail très soigné.

Ecrire sous chlttre
P 6278 J à Public!
tas St-lmier. 18416

A vendre une

cuisinière
usagée, bien entretenue. —
S'adresser à Mme Nylfe-
negger, rue du Puits 6,
St-lmier (après les heures
de travail ou samedi après-
midi). 18347

DIESEL
4 T.

en parfait état à vendre. —
Offres sous chifire P 6694 N
à Publicitas Neuchâtel.
^^^_  ̂

18257

Fourgonnette , état de neul
à enlever, 4.200 ir. — Tél.
4.37.78, Genève. 18364

CHAMBRE
Jeune homme, sérieux,
cherche une chambre pour
le 3 nov. 1947. — Faire of-
ires sous chiffre M. O.
18342, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme, employé de
bureau, cherche

belle chambre
si possible Indépendante , au
plus vite. — Offres sous chif-
fre T. E. 18338 au bureau
de L'Impartial .

Un bon conseil aux femmes et aux hommes débiles
faites une oure de FORTUS. Forlus-hommes, la cure fr. 25.-,
demi-cure k. 10.-, échantillons fr. 5.- et 2.-. Fortus-femmes-
la cure fr. 2\8.50, demi-cure fr. 11.50, doses d'essai fr. 5.75,
2.25. En vemte dans toutes les pharmacies. Dépôt : Etabl.
R. Barberot iS. A., Genève. 10837

JU|iy_j f^&y^
ROUTE DE BP.U6G 13 BIENNE RUE 0E LA GARE 5

Demandez prospectus! Visitez sans aucun
engagement notre grande exposition intéressante

irai
le club 22 cherche à
louer pour sa section de
photographie un petit
local avec chauffage et
l'eau courante, pouvant
servir de laboratoire. —

Offres sous chiffre M. P.
18409, au bureau de
L'Impartial.

-_-_____ _-___ -_-____-__________ n____r*B___________H
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garanti naturel

Fr. 1.30 le litre 15960



_̂#i$^$^®$$miïf c$&f â&
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i de cinéma pour Noël I
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w§» Afin de vous réserver de «S
Bt beaux programmes de J«
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La petite caisse enregistreuse Irrëpiochalile !
Sûreté - Rapidité - Exactitude

RENSEIGNEMENTS - DÉMONSTRATIONS par

JEANNIN - GYGI
MACHINES DE BUREAU

Neuchâtel
Magasin: Hôpital 20 Tél. (038) 5.45.48

Un Week-End
sur les Dunes

FEUILLETON OE «L'IMPARTIAL» 49

Roman inédit par O'Nevès

Au bout d'un instan t , il reprit :
— Mon correspondant s'est mis en rapport

avec vos chefs ; on vous attend pour parier
chez moi, à mon téléphon e privé. Voulez-vous
venir au pavillon ?

Gannat l'accompagna et contera longuement
avec le commissaire. Celui-ci s'abstint de toute
parole aigre sur la. chasse à l'oie aux Sables
d'or. Pourtant , Gannat compri que la premiè-
re entrevue serait épineuse. Le commissaire
se réj ouissait qu 'aucune mesure n'ait été prise
contre le baron Dauville. Il donna un ordre
impératif :

— Laissez tout tomber aux Sables et ren-
trez le plus vite possible, dit-il .

Gannat raccrocha le récepteur et exp liqua
en quelques mots les soupçons conçus. Lau-
rier écouta avec bienveillance et offrit de se
charger d'avertir lui-même les intéressé» que

leur présence au poste de police n 'était plus
requise.

Telle était l'ironie de la situation que ce
{ut Gannat qui pria M. Laurier de présen ter
ses excuses aux Dauville.

— Remarquez , expliqua-t-iil , que la question
de la fraude n'est pas de mon ressort. Mais
M y a une grande différence entre ce délit et...
l'autre chose.

— Oui , répondit Laurier un peu vaguement ,
une fois de plus les yeux sur la mer.

— Je retourne à Paris tout de suite , et com-
mencerai mon enquête sur une ligne différen-
te. Nous aurons vite fait de prendre notre
traître . Il n'y a pas beaucoup de trous pour lui
où se cacher.

— Non, à moins qu 'il n'ait déj à quitté le
pays.

Dès que Gannat fut parti , Archibald se rendit
aux Dunes.

Dans le hall, il trouva un groupe assez mor-
ne. Délibérément, il fixa son monocle, et d'un
ton dégagé :

— Vous n 'êtes, pas fatigué s de vos sorties
matinales ?

Personne ne répondit. Arthur et Béatrice le
regardèren t avec méfiance. Ils connaissaient
Archibald et savaient par expérience que gé-
néral ement l' activité accrue de son cerveau
se dissimulait sous l'air le plus bénin.

Le visiteur s'assit sans façon SUT le ta-
bouret de piano.

— C'est pour vous que je suis venu. Nar-

zan, et pour vous. Jeanne. J'ai à vous dire
que bien que oe ne soit que hier au soir que
je vous ai demandé votr e concours , il n 'est p lus
nécessaire, nous avons trouvé notre hom-
me.

— Vous l'avez trouvé ? s'exclama Jeanne.
H est arrêté ?

— Pas encore, mais nous savons qui il est,
Son nom est Collison.

H attendit l'effet de sa déclaration.
Narzan et Jeanne Sailter restèrent indiffé-

rents. Béatrice perdit le peu de couleurs qui
lui restaient et regarda Archibald sans trou-
ver un mot. Frédéric se rongea les ongles.

Dauv.lle. lui , fixa sur son beau-frère un re-
gard intense. '

— II était affilié à la police et se faisait ap-
peler Collison , continua le diplomate ; son vrai
nom c'est Kalteisen, à moins que ce ne soit
encore un autre. Mes renseignements sont
sûrs et je les ai communiqués à l'inspecteur
Gannat .

— Vous cherchez lie détective Collison ? de-
manda Arthur d'une voix étranglée.

— Oui , dit Laurier de sa voix douce. Je
viens de renvoyer l'insp ecteur à Paris pour
qu 'il reprenne ses recherches depuis le moment
où l'homme n'a plus été revu, hier vers le
milie u du jour. Présumant que Collison avait
disparu contre sa propre volon té. Ganna t sui-
vait une certaine ligne d'enquête. D'après nos
iniformations, il est clair que cet agitateur avait
tou t intérêt à s'éclipser rapidement.

Les trois intéressés n'osèrent poser aucune
question. D'ailleurs , Arch ibald paraissait s'a-
dresser plutôt à Narz an et à sa fiancée. Tous
deux se doutaient que c'était plutôt aux au-
tres que rattaché était venu apporter l'infor-
mation.

Archilb aild se leva et se dirigea vers la
porte .

— J'étais venu vous demander une tasse de
café si vous n'aviez pas fin i de déjeuner , dit-
il. Je pense que. quelqu 'un de vous viendra
tout à l'heure au pavillon. Je voyais devant
moi une j ournée très occupée, maintenant je
sais que j' aurai des loisirs.

Il enleva son monocl e qui retomba avec un
bruit métallique qui , pour léger qu 'il fût , ré-
sonna dans toute la pièce, tant était intense le
silence.

— Naturellement , murmura Archibald , je n'ai
rien dit pour déctourager l'inspecteur, mais
personnellement j e suis convaincu que Colli-
son n'est plus en France. Je veux dire qu 'il
est facile , à bord d'une vedette rapide, de
quitter la terre.

FIN
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A VENDRE

Renault Jnvaqnatre
modèle 1939 en parfait état

Téléph. 2 32 2 7

VOTRE ASSUREUR
de confiance: n i/ /

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

| 55 f r. 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 salie à 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 eiatuttemeut
à domicile. Ecrire E. Glockner , Credo-Mob, 4, place
Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Qrand 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 .

( ^Importante maison de la place ¦

CHERCHE A ACHETER :

montres 5 '/_ et 10 V/" I
chromées fond acier.

Paiement grand comptant.

Faire offres en indi quant
quantité, prix et délais de li-
vraison sous chiffre B. M.
18170 au bureau de L'Im-
partial.

S /

«lez i uns nonne
circulation du sang. Apprécié depuis longtemps, le
Circulan a une action bienfaisante sur la circulation

dans toutes les parties
du corps. Une pression trop forte provoque des bat-
tements de cœur et l'artériosclérose amène des ver-
tiges. Des fourmillements dans les jambes sont acti-
vement combattus par le Circulan.

r\^LJzw\m
^^̂ ^̂ ^'̂ &-̂ :=^ f̂igfS'|j8fato"' ee"*»: Artificiel» m»«,

Z/^^^Mf vZïm m **__Âar v«Hig«t. Miy^nw. twtut
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^̂
2MWW|| | MC fe.ii ri- tun **. if.') vowM), Himorm6%i. Vanca*.

v ĵgçeç. chez votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore, notamment
pour un cœur nerveux et des affections nerveuses, en
prenant 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-8
(Fr. 3,25).
TROUBLES DE LH DIGESTION. Les comprimés de p lantes Helve-
san-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 boite Fr 3,25

A VENDRE

SIMCA 8
modèle 1946, 5.5 cv., couleur bleue
claire, 4 portes, 17,500 km., à l'état
de neuf. Pas accidentée.

S'adresser à M. André CATTIN,
rue du Parc 134. Tél. 2.23.92. 18238

.'i -j È*> r.-j FV>>.-_ -,u ¦ T*
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Plans et renseignements fournis par la maison

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

Commerce
denrées alimentaires en gros, à re-
mettre pour cause de santé. Importante
affaire , en pleine activité. Gros mou-
vement , importations directes. Préfé-
rence à personne de la branche ou
rompue aux affaires. - S'adresser sous
chiffre L 16516 X à Publicitas,
Lausanne. 18248

ouvriers (ires)
sur verres de montres sont demandés (ées)
de suite. On mettrait éventuellement au
courant. — S'adresser à Usine INCA S.A.,
rue du Parc 152. 18319

f^ALËiT^
L Radia À

BWr6 circuits / 4 lampes / régulateur de tonalité ^Bjfi
çfjf courant alternatif de 110 à 220 volts S&\
W A L B I S 4 8 1  |

j pour ondes courtes, moyennes et grandes

Z\ A L B I S  480 M
Bfek. pour oncles courtes et moyennes Fr. 315.- vflM
f̂i___3_______ _____ K_f_P̂
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COMMENT PEUT-ON.. .

«cheler une machine à coudre sans essayai
d'abord le disposilil zigzag de la Bernina?
En ville el â la campagne, chacun est en-
thousiasmé de cet avantage qui facilite tant
tes travaux de coulure. Jugez-en vous-même:
nous vous présenterons volontiers le disposi-
tif zigzag, tout à lait sans engagement.

ÈfflHinij

Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle:

H. WETTSTEIN
N E U C H A T E L

Seyon 16 — Grand'Ru e 5
Tél. (038) 5.34.24

cultes de La Chaux - de-Fonds
du dimanche 26 octobre 1947

Eglise Réformée
9 h. 30. Culte avec prédication : au Grande Temple,

M. H. Haldimann ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ;
au Temple de l'Abeille , M. Georges Guinand , pas-
teur à Courcelles, Belgique ; à l'Oratoire, M. Jules Per-
regaux.

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

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

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Henri Rosat
Les Bulles. 9 h. 45. Culte , M. P. Primault .
Le Bas Monsieur, 14 h. Culte , M. R, Urech.
La Croix Bleue, samedi 25 courant , à 20 h. Réunion,

M. P. Primault.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien. — 8 h. 30. Messe des enlants , sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. messe. — 9 h. 45. Qrand' messe, chants,

sermon. — 11 h. Office pour les enfants.
Samedi 1 novembre, La Toussaint.
9 h. Messe solennelle avec sermon par M. le Curé J.-B.

Couzi. 20 h. Vêpres. Chants du Lhœur-Mixte. Prédication
de M. le vicaire sur la prière pour les morts.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule im Primarschulhaus.

Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predlgt . — Mittwoch, 20 Uhr 30,

Blbelstunde. Freilag, 20 Uhr 30, CVJM.
Methodlstenkirche, Numa-Droz36a

20 Uhr Predi gt von Herrn Millier , Distrikts v. Bern.— Mitt-
woch 20 Uhr 15. Blbelstunde.

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

— 11 h. Jeune Armée. — 20 h. Réunion de salut et
adieux des officières.

Bureau américain
d'origine

à vendre. — S'adresser à M. Georges
Stehlé , rue Numa-Droz 93.
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Droguerie - Parfumerie - Photo \hj \$M $

Balance z Tél. 2.57.60
Vous servira toujours bien ,
promptement et soigneusement.

INSTITUT DE BEAUTE g
lise leitroieSz M

diplômée de l'Institut de Mlle Tissot

MÉTHODE et PRODUITS I
du Dr N.-G. Payot et H. Rubinstein

Tél. 2.11.56 L.-Roberl 64 La Chx-de-Fds
|̂I I

Employé
de bureau

sérieux, capable de travailler seul,
connaissant l'allemand et au cou-
rant de l'exportation, trouverait
place de suite ou époque à conve-
nir, dans maison de la place.

Même adresse,

jeune fille
pour la sténo - dactylographie el
divers travaux de bureau seraii
engagée. — Faire offres écrites,
avec références, sous chiffre B. D.
18408, au bureau de L'Impartial.

VENTE DE BARAQUES
MILITAIRES

Les soussignés offrent à vendre les baraques d'un tvpe fixe, restant
à liquider dans la région du Jura bernois.
Dès le 3. 11. 47, les représentants de cette Administration se ren-
dront dans les localités pour recevoir les amateurs et donner les
renseignements désirés.
Dans les communes ci-dessous se trouve affichée une liste détaillée
indiquant : emplacement , numéro d'assurance, dimensions et prix
minima.

Asuel Bassecourt Court Bienne
Cornol Bourrignon Lrémines Les Bois
Courgenay Delémont Malleray Le Noirmont
Porrentruy ¦> Glovelier Moutier Saint-Imier
St - Ursanne Soyhières Vermes Saignelégier

Jours de réception :

Saignelégier : (Hôtel de Ville) le 3. 11. 47 de 9 h. 30 à 17 hres
SMJraanne : (Hôtel de Ville ) le 4. 11. 47 de 9 hres à 17 hres
Moutier : (Hôtel de Ville ) le 5. 11. 47 de 8 hres à 17 hres
Delémont : ( Bureau des baraques 6. 11. 47 de 8 hres à 17 hres

arr. 2. Ballastière ) 7. 11. 47 de 8 hres à 12 hres

On peut se procurer de semblables listes au Bureau des baraques
d'armée, arr. 2, Ballastière, Delémont, téléph. 2 16 89.

Service de l'Etat-Major général
Groupe Fortifications

Administration des Baraques

Sorbetière
A vendre cause double
emploi, machine à glace,
avec conservateur et
congélateur, dernier mo-
dèle. — Hôtel Fédéral
Col-des-Roches. Télé-
phone 3.23.21. 18371

O N  C H E R C H E

représentants
pour la vente aux particu-
liers, pour des bracelets fan-
taisie, article laissant gros
bénéfice. — Offres sous
chiffre C 89618 X Publi-
citas Genève. 18366

Châtaignes
saines et triées
par kg. Fr. 0.75

Expédition de fruits Gerra,
G., (Tessin). 18200

Manteau
de fourrure

Yemen-Breitschwanz, en par-
fait état est à vendre. —
S'adresser an bureau de L'Im-
partial. 18276

Fourneau
en catelles , en parfait état à
vendre, ainsi qu'un potager
à bois, émaillé, 2 trous, avec
four et bouilloire, état de
neuf . — S'adresser à M.
Stehlé, rue du Stand 4. 18283

BGNRUS WATCH CO. INC.
engagerait de suite

CHA SSEUSES
DE PIERRES

On mettrait éventuellement
au courant

Faire offres rue de la Paix 129

Pour cause de décès, à louer, éven-
tuellement à vendre, dans rég ion
industrielle et agricole du Jura,

très belle

maison ie mire
résidence de médecin jusqu 'à derniè-
rement, 2 appartements distincts , style
ancien, entretien parfait , tout confort ,
chauffage au mazout , garage, jardin ,
verger, convenant à personne exer-
çant activité médicale, libérale ou in-
dustrielle. — Offres sous chiffre M. E.
18137. au bureau de L'Impartial.

Cherchons à acheter au tout plus vite,
paiement grand comptant :

montres
S 1/^", ancre 15 rubis,

boîtes carrées, gros gonds,
verre optique

min. 2 grosses plaqué or 10 micr. fond acier
min. 1 grosse or 18 carats (léger)
min. 1 grosse dito, mais anses fils.

Faire offres sous chiffre B. I. 18356, au
bureau de l'Impartial.

' !
Jïeô înd.î-k4j étent5
sont responsables de leur

propre déchéance
ALLEZ TOUS VOTER
et votez

LA LISTE VERTE
PARTI LIBÉRAL NEUCHATELOIS

v_ J
Employée É maison

expérimentée, sachant bien cuire et tenir un ménage
soigné, est demandée pour date à convenir. Gage
mensuel Fr. 175.—. Faire offres avec copies de certifi-
cats sous chiffre fl. B. 18332, au bureau de L'Impar-
tial. 18332

I

Une santé de fer !
Pour l'avoir , il faut un organisme auquel ne
manque point le fer , élément constitutif indis-
pensable à notre organisme. Le fortifiant
PHOSFAFERRO contient du fer , de la léci-
thine et des extraits de levure. Il combat le
surmenage, la débilité , la faiblesse générale,
l 'anémie et la chlorose.

P H O S F A F E R R O
La boîte Fr. 4.42 i _ rhaLa boite-cure Fr. 7.80 J L a'

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général: Pharmacie de l'Etoile S. A.,
ang le rue Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne

Nouveauté intéressant fabrique de
bracelets pour montres, à céder

pour cause départ.
S'adresser sous chiffre V 51328 X, Publicitas

Genève.

SJCHWÏTZERLB s.A.T™Pi
LAUSANNE ST-PIERRE 2 Téléphone 334 00
met à votre disposition pour réaliser vos désirs son
expérience et du personnel qualifié qui vous don-
nera satisfaction pour 

QONSTRIIGTSQNS
de villas, Chalets, Bâtiments locatifs , Translormations
Références à La Chatix-de-Fonds :

Villa de Monsieur Rahm , ch. des Ormes
Villa de Monsieur Fivian , ch. des Olives

A vendre à Corcelles s. Neuchâtel

immeuble industriel
à l'usage de fabrique. Magnifiques locaux d'une sur-
face d'environ 380 m2, conformes à la loi sur les fabri-
ques. — S'adresser au Bureau Fiduciaire F. Lan-
dry, Fbg du Lac 2, Neuchâtel, tél. 5.48.48.

Boucherie Schmidiger
Place de l'Hôtel de Ville

Tous les lundis dès 10 h.

BOUDIN EXTRA

Ouvert l'après-midi dès 16 h.

On porte à domicile

Attention !
A vendre une automobile , marque SS Ja-
guard , type 31/2 litres, année de construc-
tion 1946, très peu roulé, 13.000 km., couleur
gris métalisé, à l'état de neuf. - Ecrire sous
chiffre G 14455 Y à Publicitas , Berne. 18354

Chats Persans
angora , yeux jaunes , chatons mâles de 4 mois, a vendre
S'adresser a D. Bécholey, Yverdon. Tél. ( 024) 2 21 73

j Les cnemintffs de -y Y&toce
portent tous des «Lafont» parce qu 'ils sont
inusables. Un «Lafont» vous durera 10à 15
ans. Un « Lafont » est donc une économie
pour vous. Le Dépôt

i

pour le Canton de Neuchâtel se trouve

Afr Place de l'Hôtel-de-Ville 7
w Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

Auto
à vendre, bon état d'en-
tretien , 11 CV., 5 places, très
spacieuse, limousine coupe
modeme, modèle 1937, Fr.
5900.-.

Ch. Gerber, Boudry.
Tél. 6 42 73 18258

A vendre à 3 km.
de la station des Con-
vers, un

chalet
de 3 pièces, avec petit
rural et terrain (2000
m*). Prix intéressant.
— S'adresser à M. A.
Buffat, Villiers.
Tél. 7.13.96. 18343

Tours
d'oufilleur
neufs et d'occasion.avec
accessoires, sont à ven-
dre ou à louer. — S'adr.
R. FERNER , 82 rue L.-
Robert. Téléph. 2.23.67.

18098

Je cherche à
acheter

2 lils complets
Télép honer au

No 2.27.52.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
ÉCHANGE D'ACTIONS

Les actions de notre Banque actuellement en circulation étant démunies de
coupons seront échangées contre de nouveaux titres pourvus de coupons No 1 à 25

La livraison des nouvelles actions sera effectuée à partir du 1er novem-
bre 1947 par tous nos Sièges, Succursales et Agences en Suisse. La Swiss Bank
Corporation , 99 Gresham Street, London E. C. 2, et la Swiss Bank Corporation
New York A gency, 15 Nassau Street, New-York N. Y., procéderont aussi à cet
échange.

En conséquence, les actionnaires sont invités à présenter, en vue de cet
échange, leurs actions munies des talons et accompagnées d' un bordereau numé-
rique établi dans l'ordre arithmétique. Au cas où les talons auraient déjà été
détachés des titres, ils devraient y être rattachés.

Les actions actuellement en circulation seront de bonne livraison aux bourses
suisses jusqu 'au 15 décembre 1947. Passé cette date, seules les nouvelles actions
seront livrables.

Bâle, octobre 1947. SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

30 accordéons
d'occasion

Diatoniques, Chroma-
tiques, genres boutons
et piano.

Prix avantageux
Facilités de payement

Sur demande
liste d'occasion

à disposition

René PIGEON
Accordéons -HERCULE.
CORCELLES (Neuchâtel)

Téléphone 6.16.55

V J

Cuisinières à gaz,
entaillées, granité

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

Cuisinières à l'électricité
entaillées granité

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

Potagers à bois 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.—

uisinières c o 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 , entaillés granité ,
véritable gaz de bois et
électricité , avec four électri-
que , 3 plaques électriques ,
avec grande plaque de
chauffe Fr. 1000.-

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

Butagaz, postes complets
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-Fonds
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« L 'impartial est lu p a r  tout et par tous ¦

Femme fle ménage
est demandée 2 à 3
heures fous les ma-
tins. — S'adresser
au bureau de L'im-
partial ou par télép.
No 2.57.46 18440

ASSOCIÉ
disposant de

Fr.4000.-
trouverait situation
d'avenir . — bTcrire
sous chifire W. W.
18435 au bureau
de L'Impartial.

VÔlflC complètement
SSBU» neufs, homme et

dame , à vendre immédiat.,
pour cause de départ. —
Balance 10a, au ler, à droite.
Tiaïl_ fk __ ft à vendre d'oc-
IIIIISBO casion. - S'a-

Tlll dresser à M.
I Ull  VU p. Robert, rue

du Temple-Allemand 71.

auânauets. tzn.t
quinquels d'occasion , mais
en bon état. — E. Ftanel , rue
du Rocher 11. Tél. 2.11.19.

18394

Chats persans.
Jeunes chats Persans de ra-
ce pure , un blanc et un bleu
sont à vendre. — S'adresser
Protection des animaux , rue
du Parc 90. 18336

Travail à domicile
Qui lournirait  travail à do-
micile , horlogerie , mécani-
que ou autre , éventuellement
on reprendrait petite indus-
trie. — Offres sous chiffre
R. U. 18383 au bureau de
L'Impartial.
fl A vendre

taffl. |££
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

18384

Femme de ménage etît
dée chaque matin ; même
adiesse à vendre, habits
hommes et dames, en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1838 '
Phamhno non meublée, à
UllalllUI C iouer de suite ,
conviendrai t  pour bureau. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 184i2

Phamh pp meuDlée. a louer
Ullall lUI G j  monsieur propre
et sérieux , solvable et hon-
nête , absent les samedis et
dimanches. — Ecrire sous
chiffre O. C. 18382 au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle Tv^l
une chambre meublée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 18397

fih a mhnn meublée est de-
blIdlllUI D mandée par de-
moiselle. — Offres sous chif-
fre A. R. 18391 au bureau
de L'Impartial.

nhamhna meublée,est de-
Ull. l l l l l .l t. mandée par de-
moiselle. Offres sous chiffre
A. S. 18436, au bureau de
L'Impartial.

Divan couch ZA^ê.
— Ecrire sous chifire O. T.
18335 au bureau de L'Im-
partial. 

On demande à acheter
d'occasion , par personnedans
la gêne, un trousseau de bé-
bé pour enfant d'une année.
— Ecrire sous chiffre M. T.
18380 au bureau de L'Im-
partial.

l a rn iûf ln  mouton doré, par-
ti dl]ll G UO iait état, taille 38,
à vendre , très bas prix. —
S'adresser rue Léopold- Ro-
bert 21, au 2me étage, à
droite. 18393

A upnrinp chambre à cou-
VGlill l G cher comprenant :

armoire à glace, Ut avec som-
mier métallique, table de
nuit , chaises. — S'adresser
après 19 heures et samedi
après-midi , Commerce 81, au
ler étage, à gauche. 18373

A UOnHtiD une machine à
VCIIUI U coudre «Singer-,

Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 18385

A linnf lnn un matelas crin
VCIIUI 0 anima) , éta t de

neuf , un divan Ut et machine
à coudre « Singer » ancienne.
Prix avantageux. — S'adres-
ser Charrlère 80 a, au rez-de-
chaussée. 18381

A UDnrino ^ machines a cou-
VGIIUI G dre, form e meu-

ble, en très bon état. 1 ré-
chaud électrique. — S'adres-
ser à Mme Charles SchHrer ,
rue du Nord 171 . 18 .88

Couch moderne , "*„$*,,
sont à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au rez-
de-chaussée, à gauche. 18423
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Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et ;e vous soulagerai.

Malth. U, 28.

Madame veuve Albert Reinhard-Qrandj ean ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Jules Capra-Grandjean, â
Qenève ;

Monsieur et Madame Paul Forget-Reinhard ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Trlpet-Relnhard «B
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ; [9|

Monsieur et Madame Marcel Relnhard-Gra-
ber et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Théo Capra, à Genève ;
Mademoiselle Yvonne Capra , à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
| la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère soeur, tante, grand'tante, cousine

Mademoiselle

I Elise GRANDJEAN
Téléphoniste retraitée

I que Dieu a reprise â Lui, subitement, le 23
octobre 1947, dans sa 64me année.

Culte au domicile mortuaire : rue Daubin 5,
Genève, lundi 27 octobre , à 10 h.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
¦ part. 18437

Toi qui a connu les diflicultés et les
soutlrances ae la vie, jouis en paix au
repos éternel.

La famille , le travail et l'honneur du
devoir furent tou t pour elle ici-bas.

Adieu chère maman.

Monsieur René Burkhalter , Cotonou , Daho-
mey ; [

Monsieur et Madame Maurice Burkhalter
et leurs enfants , au Crêt-du-Locle ;

Monsieur et Madame Bernard Burkhalter
et leurs enfants et petit-fils , aux Eplatu-
res Jaune 28 et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Imer-Burk-
halter et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Burkhalter et
leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Thlébaud-Burk-
halter et leur enfant , au Crêt-du-Locle ;

Monsieur Numa Balmer, au Crêt-du-Locle ; i

B
ains! que les familles alliées et parentes, ont
la protonde douleur de taire part à leurs i
amis et connaissances de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de H|
leur chère maman , belle-maman , grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, :
tante, parente et amie, ' 1

Madame

Veuve Charles llfllffl 1
née Dina BALMER

enlevée à leur tendre affection vendredi 24
octobre à 21 h. 40, dans sa 73me année, après
une longue et pénible maladie supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1947. H
! L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu

lundi 27 courant, à 15 h ., aux Eplatures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 14 h.30.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 18444 '

lijL̂ liffl

On demande pour le 9
novembre un bon

orchestre
de 2 ou 3 musiciens. —

Faire offres au Café des

3 Rois, Bonfol . Tél.

7.44.30. 18425

Uh DO IEBI0BAL
LA G O U B U T I E B E

Samedi 25 octobre

taper Iripes
Se recommande.

Tél. '..54.30 PAUL WUILttUilItli .

Local
A louer petit local avasc

force motrice. Conviendrait
éventuellement comme dé-
pôt. — S'adresser à IWme
Fluckiger, Café de la
Malakotf. Les GroseWes.
Tél. 2.46.3?. «8432

ON CHERCHE

Unie
pour travaux en phar-
macie.

Ofires avec références
sous chiffre P 1.053 N
à Publicitas s, a., La
Chaux-de-Fonds.

18402

|| HOTEL DES I
I TROIS BOIS _
Il LE LOCLE I
I 

Téléph 3 14 81

Quelques mets de la
carte de son restaurant : H

Croûtes aux champi- ¦

E 
gnons de Paris. Filet
de perche. Truite au
bien. Caviar. Foie gras. ¦
Sole. Homard. Langou- I
ste. Scampi. I

I Chateaubriand. Foie
de veau à l'anglaise. ¦
Petits coqs. Rognons I

E 

flambés. Civet de che- I
vreuil. Rallie de lièvre
etc., etc.

Samedi soupers tripes. I

1

18400

Stoppage
d'art

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

Mme LEIB0NDGUT.
Seyon b 130C8

SEUCHATEI* tél. a.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

Dr~Mé(I. FROIDEVAUX Bienne 1
Spécialiste pour maladie nerveuses F.M.H. I j

de retour dès le 27 octobre

EXPOSITION

PIERRE CHAT1LL0N
Aquarelles

Hôtel de la Fleur-de-Lys
du 26 octobre au 10 novembre inclus

La semaine de 14 h. à 18 h. Le dimanche le matin et
l'après-midi.

vSÎJF, N'oubliez pas nos bas \l

H Nylon I
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Le compile rendu du match transmis
par le RÏCCOLO est splendide de clarté.
PICCOLJO, le tout petit appareil de U
série Phili ps. Le second appareil idéal
pour la chambre des jeunes, la table de
chevet,, la cuisine, le chalet. Gamme
d'ondée moyennes ; échelle avec 35 noms
de stations.

/
SuM^mtalt. 

tt Imp. non compris Fl*. 235."

PHILIPS CI RADIO

Pour l'achat, l'échange eu
la réparation d'un
appareil PHILIPS

RADIO- STAUFFER
Léopold-Robert 70

Démonstration sans engagement
Facilités de paiement

I HOTEL DES |
¦ TROIS ROIS
| LE LOCLE Tél. 3.14.81 j

I
' Ce soir : ¦

SOUPERS
U T R I P E S  

^

puissant fortifiant et
reconstituant général
pour?affaiblis, dépri-
ma;' surrj rtTènés^àhé-
miés,vieil!ài;ds,conva-
lescents. - Régénère
l'organisme. Le flacon
fr. 5.90 - la cure fr. 20.-
Dans les pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. •
C'est un produit de
qualité de: Max Zel-
ler Fils , Romans-
horn , Fabrique de
produits pharm.- Fon-

dée en 1864

A vendre
1 potager à gaz, 4 leux et
four , à l'état de neuf. —
S'adresser Jaquet-Droz 6,
ler étage. 18424

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
RH da Tourelles 31 6825

Suissesse allé»
mande

cherche emploi
dans tea - room pour
service de table et ma-
gasin.

Offres à Poste Res-
tante ÏZ 13, Colombier.

A VENDRE g
suivant circonstance

i cabriolet marque
Steyr , 4 à 5 places

' 10,56 PS, en très bon
état, fr. 6800.— .

i camion marque
Citroen , poids de
charge 1700 kg.,
prêt à rouler,

tp. 2000.-.
l limousine Citroen,

type C 4, 4 places,
prête à rouler,

tr. 2300.— .
E. STEINER, Frei
burgstrasse 367.
BUmphz-Berne.

Tél. 031 7.69.48 m,
.'•'.. 031 7.69 61
n̂m_B^

A louer
garages
au voisinage du
Temple Allemand ,
libres en janvier
1948.

Offres sous chif-
fre R. P. 18403, au
bureau de L'Impar-
tial.

Chambre
confortable

avec ou sans pension ,
demandée par jeune
pharmacien.

Offres sous chiffre
P 11052 H à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

18404

Ptoaa
d'occasion demandé à

acheter (noir ou brun).

Faire offres sous chiffre

B. C. 18377, au burea u

de L'Impartial.

Cherche

chambre à
coucher
moderne sans Inté-
rieur, d'occasion. —
Faire offres sous chiffre
Z. K. 18473, au bu-
reau de L'Impartial.

Réparations
Révisions
moteurs agricoles et motos

Même adresse j 'entre-
prends décolletâmes jus-
qu 'à 30 mm.

Georges Barbezat
Grandes Croselles 21

Fourneau
en catelles est demandé à
acheter d'occasion. S'adres-
ser â M. Charles Krahenbuhl
à Sonvilier , tél. 4.41.73.

Personne
sachant faire le ménage
cherche place pour le là
novembre. Bon traitement
désiré et congé régulier ,
Faire offres écrites avec sa-
laire offéVt sous chiffre F. H.
(8410 au bureau de L'Im-
parlial . 

Piano
superbe piano à vendre,
brun (marque « Sabel »),
cadre métallique, cordes
croisées , Fr. 1000.—

S'adresser chez Albert
Amey, rue du Marché 20
En Ville. 18414

Local
Pour petite Industrie , serait
à louer au centre de la ville.
Dimensions: 9 m. x 4,50 m.
Tél. 2.28.38 ou 2.41.50

Chambre
meublée , à louer à mon-
sieur. Plein centre, télépho-
ne, salle de bains. — Faire
offres écrites sous chiffre
M. M. 18421 au bureau de
L'Impartial. 

Il vendre
manteau pattes de kid
brun , taille 42, long, ain-
si qu'un renard bleu à
godets, parfait état.

S adresser rue de la
Paix 13, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18472

S6ÉI8
I Dr. CH. B ÉGUIN I
¦ PHARMACIE» ¦ L£ IOCU ¦

^H Exlgo. les seules poudm BB
! I véritables, munies de la B
I signature de l'inventeur HS

24708

^ggS_____H___H__f__________H_w_M___B_œK_____S___B_l

! Monsieur et Madame Henri PI LATTI-
t .KSQUEREUX , leurs enlants et petits
enlants, ainsi que les tamilles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreuses 9
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de pé-

I nible séparation , expriment à toutes les per
sonnes qui les ont entourés , leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Ils adressent un merci tout particulier aux
S nombreux envois de fleurs. 18322 H

Les enfants , petits-enfants de Monsieur
Hj Charles Frey, ainsi que les familles pa-

rentes et alliées , profondément touchés des
[H nombreuses marques de sympathie et d'af-

fection qui leur ont été témoignées pendant a
ces Jours de pénible séparation , expriment â
toutes les personnes qui les ont entourés , i

«H leurs remerciements sincères et reconnais -
sants. 18429

ShM^—— —"^HMlllMimH ' IH'lliHlli 'IH I l

Les enfants et petits-eniants de Monsieur
Eugène Grobéty, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément touchés des B
marques de sympathie et de l'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours de
douloureuse séparation , remercient bien sin- H
cèrement et en expriment leur vive recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. 18367



Staline eî le Komînform
Alors que le maître du Kremlin assure que son pays veut collaborer , son successeur s'en

prend à V Amér ique et à l 'Angleterre qu'il accuse très violemment.

La Russie veut collaborer
déc.are le maréchal

LONDRES. 25. — Reuter. — M. Zill-
liacus, député aux Communes qui
vient de rentrer d'un voyage en Eu-
rope orientale avec un groupe de col-
lègues appartenant à l'aile gauche du
parti travailliste, publie dans une in-
terview des détails sur l'entrevue que
ces parlementaires eurent avec le ma-
réchal Staline à Sotchi, sur les bords
de la mer Noire.

« Staline, a déclaré M. Zilliacuis. a
soulevé pendant deux heures tout le
dornariine de la politique soviétiqu e
tant en ce qui concerne les affaire s
étrangères que le commerce et l'éco-
nomie. Staline a tenu à faire remar-
quer que la politique extérieure de l'U.
R. S. S. se base sur la collaboration
économique et politique avec tous les

I Etats et que dans l'avenir elle conti-
nuera à s'inspirer de ce principe.

Le but du Kominform...
» La création du Kominform n'a en

rien porté atteinte à cette constante.
Le KominSorm n'a pas pour but de
donner une vie nouvelle à la Troisiè-
me Internationale. Celle-ci a été créée
en un temps où les partis communis-
tes commençaient à peine à se tenir
debout. Elle permit de trouver des
chefs et d'établir des contacts. Ce se-
rait une utopie eu un non-sens que de
vouloir faire marche arrière et d'envi-
sager le retour de la Troisième Inter-
nationale. »

La situation aujourd'hui est tout
autre. Dans toute une série d'Etats,
il existe de puissants partis commu-
nistes fortement enracinés et qui ont
de lourdes personnalités. Il serait fou
de vouloir diriger ces partis depuis
une sorte de centrale.

Le but du Kominform. tel que j e le
vof's, a dit Staline, est de s'efforcer
de permettre aux partis communistes
des neuf Etats faisant partie de cette
organisation , de créer entre eux un
contact plus étroit , afin de pouvoir
plus efficacement défendre les inté-
rêts des classes ouvrières dans leurs
pays respectifs. Ces Etats veulent
aussi se rapprocher afin de pouvoir
mieux sauvegarder leur tndépendan-
ce nationale.

...qui ne touche pas
la politique internationale de l'URSS

La politique Internationale de
l'URSS n'est pas touchée par la
constitution de ce groupe consultatif.
Son but consiste à collaborer avec
tous les Etats, et plus particulière-
ment avec les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne, tan t au point de vue
économique que politique, sans s'in-
quiéter de la structure économique
des différents pays. L'expérience a
montré qu'une telle collaboration est
possible. !

Le « successeur » est plus violent

Affaggue contre les u. s. A.
MOSCOU, 25. — Reuter. — Moscou

publie encore d'autres détails du dis-
cours que M. Jdanov, président du
parti communiste russe, a prononcé à
Varsovie lors de la conférence des 9
partis communistes.

Dans cette harangue, les Etats-Unis
sont accusés d'avoir commencé une
course f iévreuse aux armements, cour-
se dirigée contre l'Union soviétique et
les nouvelles démocraties.

M. Jdanov, qui est considéré en gé-
néral comme le successeur du géné-
ralissime Staline, a dit que des obsta-
cles sont posés sur la route qui mène
à la domination mondiale. L'Union so-
viétique, par l'influence internation ale
croissante qu'elle exerce, se trouve
être le rempart de la politique anti-
fasciste et antiimpérialiste.

La diplomatie américaine usant de
corruption, de chantage et de mena-
ces, intervient auprès des autres pays
capitalistes et cela avec l'approbatio n
britannique, pour obtenir des posi-
tions avantageuses en Europe et en
'Asie, dans les zones occidentales
d'Allemagne et d'Autr iche, en Italie,
en Grèce, "en Turquie, en Egypte, en
Iran, en Afghanistan , en Chine et au
Japon.
:)*" Changement de l'ambassadeur

russe aux Etats-Un's
MOSCOU, 24. — Reuter. — M. No-

vikov. jusqu 'ici ambassadeur de l'Union
soviétique aux Etats-Unis , a été relevé
de son poste. M; Panj ushkin a été
nommé pour lui succéder.

Sensation eu Italie

Les responsables
de la situation :

Les u. s. A... et ru. R. S. S.
déclare un leader communiste

ROME. 25. — Ag. — Le président
de l'Assemblée constituante . M. Terra-
cini. communiste, au cours d'une inter-
view accordée à un représentant d'une
agence américaine qui lui demandait :
« Oue faut-il faire pour éviter le dan-
ger d'une troisième guerre mondia-
le ? », a déclaré qu'il fallait provoquer
une nouvelle entrevue avec MM. Sta-
line et Truman.

Et il aj oute : « Les Etats-Unis et l'U.
R. S. S. sont à eux deux responsables
de la situation actuelle. Les Russes
craignent les puissances occidentales,
ils craignent l'encerclement et l'inter-
vention de l'ouest, ce qui oblige le
gouvernement soviétique à prendre
des mesures de défense, lesquelles, à
leur tour, provoquent une fausse im-
pression et, fl va de soi. des réactions
de la part des puissances occidenta-
les. »

Ces déclarations de l'un 'des chefs
les plus en vue du communiisme italien
n'ont pas manqué de. causer une gran-
de sensation. Le parti communiste a
immédiatement publié un communiqué
dans lequel il précisait que le point 'de
vue de M. Terraoini n'était pas .celui
du parti et que la réponse faite à la
demande du correspondant américain
n'avait pas été soumise au préalable à
aucune instance du parti. Le commu-
niqué aj oute que M. Terracini a fait
des déclarations tendancieuses, faus-
ses et dangereuses qui mettent SUT le
même plan des pays aux visées impé-
rialistes oui s'immiscent dans les af-
faires intérieures d'autres pays d'une
part, et des pavs qui. comme l'URSS,
défendent la paix et ne se sont ramais
intéressés à la politique intérieure
d'autres nations.

Tnumms bilans
Six personnes ont déj à péri

près de Bar Harbor
BAR HARBOR (Maine) 25. — AFP_

— Six p ersonnes au moins ont p éri
dans l 'incendie oui continue de f aire
rage dans les f orêts entourant la vil-
le. 4300 p ersonnes ont déià été éva-
cuées par terre ou p ar mer, mais un
millier sont sans abri. Un tiers de l'é-
légante station estivale est détruit ain-
si que huit autres localités du Main e,
sans comp ter celles qui son* encore
sous la menace f *  f eu.

TRENTE ET UN MORTS
après l'accident de chemin de fer

près de Londres
CROYDON. 25. — Reuter. — L'ac-

cident de chemin de f er de vendredi
matin, au cours duquel un train charsê
d'ouvriers a tamp onné un autre train
dans le brouillard, à causé hisau'à
maintenant la mort de 31 p ersonnes.
On comp te en outre, p our le moment,
une soixantaine de blessés.

PLUSIEURS DISPARUS
au large de San Francisco

SAN FRANCISCO, 25. — AFP.,—
14 membres sur 45 du pétrolier améri-
cain qui est entré en collision avec un
autre bateau canadien au large de
San-Francisoo ont été recueillis. Les
recherches contimient pour retrouver
les 31 marins qui sont encore man-
quants.

Chute d'un DC 4
AUX U. S. A.

SALT LAKE CITY (Utah). 25. -
AFP. — Un quadrimoteur des United
Airlines faisant route de Los Angeles
vers Denver s'est écrasé auprès de
l'aérodrome de Canyon Brice. Le der-
nier message envoyé par radio, par le
capitaine, annonçait que l'arrière de
l'appareil, un DC-4. était en feu et que
le pilote tentait d'atterrir sur une piste
de secours voisine de Canyon. L'a-
vion transportait 46 passagers et un
équipage de 4 hommes.

Tap"*1 Déjà quatorze morts
SALT LAKE CITY. 25. — Reuter.

— Le Dc-4 de la United Airlines est
tombé à 440 km. de Sait Lake City,
vers le sud de cette ville, .dans une
région montagneuse dont plusieurs
sommets dépassent 3000 mètres.

Aux dernières nouvelles, on a retiré
14 cadavres des débris de l'appareil.

Manifestations officielles anticommunistes
AU BRÉSIL

« A bas l'URSS »
RIO DE JANEIRO. 25. — Reuter. —

Les bars, les cafés, les restaurante et
les magasins ont fe rmé de bonne heu-
re, vendredi soir à Rio de Janeiro, en
raison de la manifestation officielle
anticommuniste. La police était de pi-
quet- et des patrouilles parcouraient
les rues en voiture.

Les représentants des organisations
syndicales se sont dirigés en trois cor-
tès.es. sous les auspices du ministère
du travail , vers la place oui SP trouve
devant la résidence du président Ou-
tra pour v manifester leur solidarité
avec le gouvernement à l'occasion de
la rupture des relations avec l'URSS.

Plusieurs heures ^vant le départ des
cortèges, les haut-parleurs diffusè-
rent des discours anticommunistes qui
invita ient les travailleurs à lutter con-
tre la menace communiste. Puis, les
ouvriers des f abriques, p récédés de
détachements de p olice, déf ilèrent en
p ortant des drap eaux et des banderoles
avec des inscrip tions telles due « A
bas l'URSS ».

Pendant la manif estation, le Sénat
réuni en séance décidait de la susp en-
sion des 16 '''¦mités de la Chambre et
d'un membre du Sénat oui f ont p artie
du p arti communiste.

EN GRECE
I lSR?*" Découverte d'une organisation

terroriste communiste
ATHENES. 25. — AFP. — Le mi-

nistre de l'inf ormation annonce la dé-
couverte à Salonique d'une vaste orga-
nisation terroriste communiste visant
à détruire des installations d'in térêt
p ublic et militaire.

La police a découvert des presses
clandestines, d'importants dépôts d'ar-
mes et d'explosifs . Elle a appréhend é
70 terroristes , don t plusieurs repris de
j ustice qui ont été traduits devant les

| tribunaux militaires.

Un discours d'une violence rare
à Lake Success

La Turquie accuse
l i presse russe

a-~ pousser à ha guerre
LAKE SUCCESS. 25. — Reuter. —

Dans un discours des plus violents qui
aient j amais été prononcés devant le
comité politique de l'assemblée géné-
rale de l'O. N. U.. le représentant turc
Selim Sarper s'est opposé au proje t
de résolution russe accusant de belli-
cisme les Etats-Unis, la Turquie et la
Grèce.

Il a cité une douzaine d'articles de
la « Pravda ». des « Izvestia » et d'au-
tres organes de presse officiels diffu-
sés pair Radio-Moscou et contenant de
violentes attaques contre la Turqui e.

Au nom du p eup le turc l'accuse f or -
mellement, devant- l'aérop ase des Na-
tions nnies la p resse et la. radio so-
viétique de chercher à exciter les uns
contre les autres les citoy ens turcs et
d'inciter l'armée à se rebeller contre
son souvernement. .l'accuse la p resse
et la radio de Moscou de s'immiscer
dans les af f aires  intérieures de la Tar-
ante, de manif ester des intentions
agressives à t'ésard de l 'intégrité ter-
ritoriale de la Turquie d'exciter les
voisins dp cette dernière contre les au-
torités d 'Ankara et d'essay er de dres-
ser le p eup le russe contre la Turquie.
J 'accuse la p rop agande criminelle de la
Russie soviétique de p ousser à la suer-
re psvcholosiaue. à l'agression et à la
guerre des nerf s le f ais  app el à toutes
les délégations ici pr ésentes p our qu'el-
les contribuent à mettre un terme â
ces asissements. J 'invite les Nattions
unies à p rendre tes mesures po ur f a i r e
cesser cette nronasande néf aste.

AUCUNE DECISION
Après aue les représentants de la

République dominicaine, du Guatema-
la , de la Nouvelle-Zélande , des Pays-
Bas et de l'Urueuav se furent élevés
contre la résoluti on soviétiaue. le. Co-
mité a remis à 20 heures la suite des
débats.

En Suisse
Les attributions à la Suisse d'huile

et de graisse américaines
BERNE 25. — As — L'Office fé-

déral de guerre pour l'alimentation
communiaue :

En date du 17 octobre 1947. la presse
cuisse publia un communiaufc d'feni
agence de presse de Washington, par
lequel on annonçait aue le Conseil in-
ternational de l'alimentation avait at-
tribué à la Suisse, pour le reste de
l'année courante. 51.500 tonnes d'hui-
le et de matières errasses

Ce communiqué peut provoquer des
malentendus . // f aut en ef f e t ,  relever
que la Suisse n'a reçu aucune nouvelle
attribution de matières grasses. Le
Conseil de l'alimentation n'a f ait  aue
conf irmer les allocations totales de
matières srasses destinées à a Suisse
p our l'année 1947. Celles-ci se montent
à 51.300 tonnes Les besoins p our l'ali-
mentation, p our l 'industrie du savon et
p our les usages industriels doivent
être couverts p ar ce contingent.

A Zurich
Un postier assassiné

ZURICH. 25. — Ae. — Vendredi
ap rès-midi, le p ostier de Urdorf . p rès
de Zurich. M. Robert Uesetschweiler.
a été attaqué et si grièvement blessé
au'il est mort p eu ap rès. Son enf ant,
un sarconnet de 9 ans. a reçu égale-
ment de sraves blessures Le criminel
a réussi à s'enf uir en emp ortant une
somme de f r .  3000.—. On ne p ossède
aucun autre détail pour l 'instant.

LA SUCCESSION DE M. PASCHOUD
Toujour s pas de décision

BERNE, 25. — A& — Etant donné
l'absence de deux membres, le Con-
seil fédéral, dans sa séance de vendre-
di, n'a pas pu prendre de décision
quant à la succession de M. Paschoud,
directeur général des C. F. F., qui se
retire de ses fonctions au 31 décem-
bre prochain. 

— Un vilain p ersonnage. — Le tribunal
cantonal de SainMj al'l a condamn é à deux
ans et demi de réclusion un ouvrier maçon
qui , pendant longtemps, s'introduisait dans
les étables et, par méchanceté ou sadis-
me, mutilait des vaches avec un couteau,
les rendant improp res à la reproduction.

A la frontière
Dès le 1er novembre

La douane franco-suisse sera
installée à Pontarlier

Le 1er novembre 1947. tous les ser-
vices douaniers de la gare des Verriè-
res seront liquidés et installés défini-
tivement à la gare internationale de
Pontarlier.

On sait que les contrôles douaniers
pour voyageurs et bagages ainsi que
le contrôle de police s'effectuent en
France depuis le 4 mai dernier. Il nous
restait encore provisoirement le ser-
vice des marchandises en transit
Nous en serons privés dès la fin de la
semaine prochaine.

U ne reste aux Vernisans. qui voient
avec regret leur gare décapitée,
qu 'une toute petite consolation : l'as-
surance formelle donnée aux autori-
tés communales que tous les trains
s'arrêteront là une ou deux

^ 
minutes,

même quand la ligne sera éleotrifiée
ju squ'à Pontarlier. ainsi que le service
d'hygièn e frontière.

Dernière heure
L'aide à l'Europe

Grand discours Truman
qui ne mâche pas ses mots

au peuple américain
WASHINGTON. 25. — Reuter —

Dans le discours au., le président Tru-
man a prononcé cette nuit , il a mis
en garde la population américaine
contre les conséquences tragiques aue
pourrait avoir tôt ou tard l'aide des
Etats-Unis à l'Europe

Si les parlementaires américains ne
prennent nas rapidement des décisions,
lors de la session extraordinaire con-
voquée nour le 17 novembre, il s'ensui-
vra une catastrophe aussi bien pour
l'Amérique aue oour l'Europe

Il faut aue le Congrès agisse cou ra-
geusement et sans oerdre de temps

Quant aux hommes d'affaires et aux
banquiers , ils devraient se rappeler
que ce au 'ils subirent après 1929 était
dû à la dépression économique oui fut
la conséquence des spéculations effré-
nées. C'est nourauoi il faut absolument
aue les lois destinées à combattre l'in-
flation soien t publiée s sans retard.

Une autre raison nour laquelle le
Congrès a été convenue en session ex-
traordinaire est le problème de la faim
et du froid En ces temos difficiles ,
des hommes et des femmes dans le be-
soin se tournen t vers î'Amériaue. dont
ils attendent l'aide.

Scandales moscoutaires.. .

La Chaux-de-Eonds, le 25 octobre.
La f in de la semaine risque d'éveil-

ler de bruy ants échos à Mouscou. En
ef f e t , des incidents multiples viennent
de se produire qui prou vent que la ré-
sistance se f ait de p lus en p lus vi-
ve p artout contre les métho-
des de terrorisme ou de guerre des
nerf s  du communisme mondial. A ce
sujet , même notre pays f ournit sa part
de sensation par la démission retentis-
sante du ministre de Bulgarie à Berne,
M. Damian Vatchev Ce dernier p art
en claquant ht porte et en provoquant
un éclat dont le retentissement sera
considérable... en dehors du rideau de
f er !

A Rome, c est le scandale Terracini
qui suscite un vif intérêt. On sait que
M. Terracini, un communiste indépen-
dant , avait osé assimiler les respon-
sabilités de l'URSS à celles des Etats-
Unis. Aussitôt on le menaça de l'exp ul-
ser du parti. Mais comme il est pr ési-
dent de la Constituante et que sa f ran-
chise lui a f ait  de nombreux amis, des
ménagements se révélaient nécessai-
res. Finalement, Terreeini f u t  invité à
l'ambassade de Pologne — savourons
la nuance ! — où l'on p arvint à mettre
sur pied un texte dans lequel, sans re-
tirer entièrement ce qu'il a dit.
l'homme p olitique incriminé f ai t
amende plus ou moins honorable vis-
à-vis de Moscou...

Ce nouvel ép isode du « Zéro et l In-
f ini » n'était du reste p as réglé aue dé-
j à la direction du p arti communiste
italien devait s'occup er d'un autre hé-
rétique. Il s'asit du sénéral Mobile qui.
examinant les rapp orts entre l 'Italie et
les Etats-Unis ref use de souscrire aux
thèses extrémistes, comme son p arti
l'exise. f usou'où ira cette vasue d'in-
discip line dans le p arti « komunif or-
mhé » ?

On se demande également ce aue
signif ie la démission de M. Nov '>kov
qui quitte l'ambassade soviétique de
Washington où il n'est iamais allé ? M.
Novikov n'a du reste p as démissionné.
Il a été relevé de ses f onctions. La ner-
vosité de la dip lomatie soviétique se
f erait-elle sentir iusaue dans les p ar-
vis du Kremlin ?

Enf in , on notera la réaction carac-
téristique de la Turquie à Lake-Suc-
cess. Ankara invite les Nations unies
à prendre des mesures pour mettre
un terme à la pr op agande soviétique.
Le «j' accuse» du représ entant turc
Semil Sarpe r , aura certainement pl us
de retentissement encore que celui
de Zola. En ef f e t , c'est sur la scène
mondiale Que le réquisitoire turc va
retentir comme un avertissement dé-
montrant Que les peuples civilisés ne
sont p lus disp osés à se laisser in-
f luencer p ar un terrorisme écrit ou
verbal , oui vise à p rép arer les exp li-
cations armées.

Aussi les déclarations lénif iantes que
Staline a f aites à des parlementaires
britanniques touchant le K ominf orm
risquent-elles de ne p as trouver dans
le monde un crédit excessif . C'est par
des actes que l'opi nion publiqu e est au-
jourd'hu i touchée, et non p ar des dé-
clarations pl us ou moins rassurantes.
Au surp lus, la distinction f aite par Sta-
line entre le Kominf orm lui-même et le
gouvernement soviétique reste aussi
pe u crédible que celle qui existait au-
tref ois entre le Komintern et le Krem-
lin. Là-dessus , en ef f e t , aucune illusion
à se f aire...

Résumé de nouvelles.

— Il nous reste p eu de p lace pour
commenter la situation oolitiaue
en France , où M. Ramadier s'ef f o rce
d 'éviter la crise et de gagner du
temps, alors que les communistes
po ussent toujours plus f ébrilement la
C. G. T. et que l 'égo 'isme de la classe
agraire comp lique terriblement les cho-
ses. En ef f e t ,  selon les calculs f ai ts , les
prix agricoles sont au coeff icient. 16,
les pr ix  industriels au coeff icient 8, et
les salaires au coeff icient 7 ! Comment
dans ces conditions les ouvriers f ran-
çais ne donneraient-Us p as dans l'a-
gitation sociale ? Quant au R. P. E., il
attend son heure oui n'a p as encore
sonne.

— La situation ne semble guère
être meilleure en Grande-Bretagne ,
où l'on est à la veille de nouvelles
mesures draconiennes. L'Angleterre,
en ef f e t , p erd 70 millions de dollars
chaque semaine. Le chômage, toute-
f ois ,  n'atteint que le 2 p our cent..

— On a reçu ce matin en dernière
heure le début du discours Truman
sur la nécessité de venir en aide rap i-
dement à l'Europ e. Puisse le p résident
américain convaincre ses concitoy ens
que l'heure n'a iamais été aussi srave
p our nombre de oa.vs oui ne voient
p lus l'avenir que dans l'app ui du p lan
Marshall P. B.

ACJOUR.
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