
Un nouvel équilibre?
La Suisse et les échanges internationaux

Lausanne, le 7 novembre.
Pendant les hostilités, on a pu se

rendre compt e combien l'Europe est
un f a ib l e  producteur de prod uits bruts.
à l'exception du charbon dont elle est
suscep tible de f ournir p rès des 90 %
quf elle utilise. En revanche, l'Europe
est le plu s grand consommateur parmi
les continents ; de ce f ait, elle est aus-
si le pl us grand importateur.

Parallèlement, dep uis plusieurs siè-
cles. l 'Europ e était au premier rang de
la civilisation : elle occupait une place
dominante , son hégémonie avait établi
un équilibre qualitatif que des que-
relles répétée s ont détruit.

De cette situation continentale, la
Suisse p résentait le miroir en modèle
réduit : ne produis ant pr esque rien de
ce que d'autres contrées de l'Europe
tiraient de leur sol et de leur sous-sol,
nous étions encore davantage importa-
teurs de produits bruts que ne l'était
la moyenne continentale. En contre-
p artie, nos exp ortations de produits f i-
nis étaient relativement très élevées,
à l 'échelle des principales exportations
europ éennes vers les autres continents.
Toutef ois les importations dépassaient
les exportations. Pourquoi donc l'équi-
libre n'était-il pas rompu ? Parce que
l'hégémonie europ éenne à Vextêrieur
f acilitait la f ormation de richesses qui
demeuraient en partie dans les pay s où
elles étaient acquises et permettaient
l'ouverture de nouveaux débouchés aux
exp ortations de p roduits f inis ou de
luxe. Et les revenus de ces richesses
égalisaient les comp tes. Par exemple,
en Suisse, ceux provenant du tourisme
et de nos placements à l 'étranger ; en
Angleterre, ceux de la marine mar-
chande ; en Italie, ceux de l'exp orta-
tion de la main-d'œuvre.

L'Europe au deuxième rang.

Apr ès les deux guerres cruelles
qu'elle vient de supporter, l 'Europ e
n'occupe plus la premi ère p lace maté-
rielle et morale parm i les continents.
Naguère, notre continent était èréan-
cier des autres parties du monde. Au-
jour d 'hui, il est débiteur envers l'Amé-
rique et son hégémonie a vécu ; elle
est devenue l'enjeu des U. S. A. et de
la Russie des Soviets. L 'Europe qui
était, selon les termes de M. André
Siegf ried. « l'usine spécialisée de Ut
planè te » a dû céder la place à l'usine
yanke e. La guerre a non seulement
détruit une parti e des industries, mais
aussi l'existence de la f ortune à l'é-
tranger. A certains égar ds, nous f ai-

sions f igure de rentiers bien organisés,
d'administrateurs qui s'entendaient
p arf aitement, par tradition, à utiliser
contre services les p roduits bruts qui
nous étaient envoyés. Ce temps est
passé.

Actuellement, mais pour combien de
temps encore, la Suisse n'est p lus le
miroir en modèle réduit du continent
européen, car notre potentiel d'expor-
tation n'est pas entamé et nos richesses
p lacées à l 'étranger sont encore con-
sidérables, malgré les pe rtes cuisantes
subies. Mais nous ne p ourrons p as
échapper, avec le temps, au sort de
l 'Europ e descendue à la 2me p lace.
Notre mérite sera p ourtant de lutter le
p lus possible p our maintenir notre si-
tuation privilégiée, de lutter opiniâtre-
ment, crânement, et serrant les cou-
des : collectivement.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

L'éîève , ce cobaye...
Il faut du bon sens en pédagogie. - Comment Pestalozzl
éduqua son fils. — On se cultive dans l'effort et le travail
doit, parfois, être imposé.

Licence...
Le fait se pa>sse en Amérique. Un 'profes-

seur conçoit l'iidpée d'autoriser s-es élèves à
Choisir les branches de leur goût , la classe
qu 'ite jugent d>e leur degré. Il ,les invite ,
d' autre part , à user de leur emtière liberté.
Qu 'ils assisptent a'ux cours ou qu 'ils les
manquen t, qu 'ils se prom ènent ou qu 'ils
fument , q'ii 'ils aippr enne 'nt leurs leçons ou
qu 'ils les négligent , à votre ai-se, Mes-
sieurs ! Un examen , à la fin de l'année éta-
blira le bilan d-u savoir et chacun recevra
le oertSicat mérité .

Les étudiants exultent. Enfi.n , voilà le
maître rêvé !

Dans pies débute, ce fut la grande dé-
Ibanida 'de. Puis ces j eunes gens, qui n '-étaient
pas tous de fiefifés 'Pa r esseux , revinren t au
bercail et fiinirent par se 'ranger sous la
loi de J'iét'ude , les Mis par volonté , .tes au-
tres pour suivre l'exemple du nombre.

Et l'on adimire la fine psyûhologie de ce
professeur !

Voire ! Les résul tats me paraissent as-
sez compromis. Six mois de perdus , et cela
compte dans la carrière des études (Qu 'e-n
pensen t les pa rents ?). -Puis ill y a ceci :
est-ce que le j eune homme — eût-il quinze
ou dix-huit ans — sait-il exactement ce qui
qui est bon ? Est-ce vraiment de la sagesse
que de pie laisser seul reconsitUmer les va-
leu rs de la vie , à partir de zéro , comme si
rien — aucune discip lin e, aucune morale
— n 'avait existé avant sa précieuse ve-
nue ?

...et bourrage de crâne
Un second fait : j e l'emprunte à l'his-

itoire. Un homme eut un fils ; il croyait en
Rousseau comme en son Dieu. Les ques-
tions pédagogiqu es le pa ssionnent. Il va
donc espsayer ses méthodes su/r cet «niant,

l'élever fai-m-ême, l'instruire, le pousser
vers les connals-sances au j our le j our.
M l'assaille de ses leçons, lui enseigne la
nature et, brisant les cadres 'tr aditionnels
e'J rompant avec les exigences 'de l'âge, il
impose à ce bout d'homme de quatre ans
l'étude du la t in . Un vieux domestique s'in-
surge : « Vous le surchargez ! »

(Voir suite p age 3.)

La chasse aux balayures

La misère est si grande en Allemagne que la population fait une visite quotidienne au lieu où l'on dépose les balayures
afin de découvrir' des « trésors ». L'on voit ici des chercheurs qui se précipitent à l'approche d'un tombereau américain

qui va être déchargé.

Mue semaine de §mri§
En tournant le dos au Salon de I automobile. — Les élégantes vaporeuses
et alanguies font place aux ferventes de la neige. — Et voici le «ski-short» ...

(De notre corresp ondant p arisien)
fjfe ïpà it.--, '7 novembre.

Il y a vraiment trop, die inonde au
Grand-Palais... Plus d'un milion de
visiteurs se bousculent en quinze jours
autour des stands où sont présentéeps
les inaccessibles voitures automobiles.
Inaccessibles à -l'achat... Peu de nou-
veautés d'ailleurs. Seule demeure la
joie de l'oeil qui se pose sur des car-
rosseries dont le brillant est entretenu.
de quart d'heure en quart d'heure, par
de savants dépoussiérages à la oeau
de daim...

Le Français de 1947 doit se conten-
ter, s'il n'est ministre ou grand de la
Quatrième République, des guimbar-
des d'avant la guerre, de bien, bien
avant la guerre, dont le miracle est
qu'elles roulent encore, qu'elles tien-
nent le coup. Il est vrai, en cela, qu'el-
les ne font que s'incorporer un peu
plus à la vraie vie française et à la
courageuse résigniaitio-n 'des électeurs,
dans cette huitième année de grand
renoncement.

Plus émouvante, certes, est cette
rétrospective de 'l'automobile qui non?
est offerte au Conservatoire Natio-nal
des Arts et Métiers. Sous le même toit
sont rassemblés les ancêtres de notre
locomotion moderne. On y trouve l'a-
vion de Clément Ader. qui décolla , il
y a presque cinquante ans. à Satory ;
le Blériot qui traversa la Manche le
premier, — et d'autres prototypes qui
devaient airmener les hommes à conce-
voir les super-forteresses et avions à
réaction.

Avec quel intérêt amusé ne regardâ-
t-on pas cette I ourdie voiture à vapeur.
construite en 1870. quu se 'déplaçait à
la vitesse de presque 4 km. à l'heure,
avec une charge de 5 tonnes ! Ce
break à quinze places réalisé en 1873
par Amédée Bollée dont le fils devait
donner un rebondissement sensation-
nel à ce nom aux vrais débuts de l'au-
tomobile. En 1885. c'est die Dion-Bou-
ton qui réalise une machine uitiliisant
la vapeur surchauffée , à 4 cylindres,
atteignant déj à une vitesse d'e 40 km.
à l'heure. En 18PS8, le « vis-à-vis » qua-
tre places de Serpollet fut la voiture
qui frappa le plus les imaginations et
nous 'la retrouvons auj ourd'hui, pieuse-
ment conservée.

Peuaeot fait apparaître son nom en
1893, avec un quadricyol e d'un moteur
de 2 CV. V*. qui parcourut 2200 kilo-
mètres en 140 heures, à raison de 10
heures par jour, sur un moyenne de
15 km. environ.

On appren d que le prix de vente de
oe véhicule était de 5600 francs... le
prix d'urne bicyclette aujourd'hui.

Voici la 4 CV. Rochet-Schneider. 1a
première à grimper le Oalibier en
1896. la 4 CV. Pamhard et Levassor,
la 4 CV. Delahaye (1897). la 10 CV.
Berliet (1898). moteur à 2 cylindres,
utilisant pour la première fois la trans-
mission par engrenage et non P'ius
celle par courroie. De Dion-Bouton
s'aifftrme. en 1898, avre une 2 CV. V*.
Les cous'tiruiçiteurs attiraient alors leur
clientèle en assurant que les frais
d'essence pour 60 kilomètres ne dé-
passaient pas un franc, (auj ourd'hui , le
kilomètre revient à plus de 4 francs).

(Suite page 7.) Ed. DUBOIS.

L'un des plus grands trusts du mon-
de — île septième par l'importance —
est celui du coca-cola. Cette limonade
bruine vanillée à la noix de cola, et
aux feuilles de cacao — avec en plus.
pour les badauds, un produit mysté-
rieux 'dont la formule exacte gît au
fond d'un coffre-fort — est devenue ia
boisson du nouveau monde : 1050 usi-
nes. 1.300.000 détaillants. 11 milliards
de bouteilles vendues, des milliards
réparti s sous forme de dividendes.
L'Américain moyen boit cent bouteil-
les de coca-cola à l'année ; le Cana-
dien , cent dix .

Et pourquoi pas l'Européen ? C'est
ce que pense le trust de coca-cola qui
envoie en Eu rope un ambassadeur ex-
traordinaire , le prince Makinsky. natu-
ralisé américain , qui était, avant la
guerre , représentant de la fondation
Rockf elter à Paris.

LES GOUTS DE L'EUROPEEN

Histoire de fou
Un fou . assis sur un petit mur, jette

sa ligne dans... un ebamp de blé.
— Je crains, fait un pa&sanit., <pe

vous n'attrapiez rien loi ! ' ' '%$
Alors 'le fou :
— Je sais bien, mais je n'anime pas

le poisson.

Echos

/PASSANT
Le public suisse commencerait-il à té-

moigner une certaine désaffection aux
foires, comptoirs, expositions, salons, qui
se partagent ses faveurs et dont le nom-
bre augmente chaque année ?...

Le fait est que si i' em crois Curieux,
la Ziika vipent de faire une enfournée ma-
gistrale en dépit des centaines de mille
visiteurs qui ont fréquenté ses stands.

Déij à le Landesrin« de M. Duttweiler
avait protesté avec raison contre le coût
exorbitant de cette nouvelle Landi, esti-
mant au surplus qu 'il était anormal qu'on
immobilisât un si grand nombre de char-
pentiers et de mètres cubes de bois de
construction pour loger des taurillons
quand des familles , dans les villes suis-
ses, se réfugient dans les hangars faute
de toit !

Or, il se trouve qu'en outre la Ziika
ia été, financièrement, un désastre.

La ville et le canton de Zurich per-
dent chacun 200,000 francs dans l'a-
venture, sans même que les charpentiers
et leur bois aient été payés....

A la vérité les Zurichois ne l'ont pas
volée. N'y avait-il pas déj à assez de la
Foire de Bâle et du Comptoir de Lau-
sanne, du Salon de Genève et de la Fie-
ra luganese sans parler de l'Oga de St-
Gall, du Comptoir de Neuchâtel et de
cent autres manifestations semblables ou
moins ' importantes ? La métropole des
bords de la Limmat, qui s'enrichit et s'a-
grandit sans cesse, pouvait parfaitement
se passer d'un fleuron nouveau, qui vise
avant tout à porter pièce à autrui. Dès
lors si les initiateurs de la Ziika sont
tombés sur leur nez, personne ne «e met-
tra au lit pour les plaindre et personne
ne regrett era leur échec.

Car il ne manque pas de commerçants,
'de fabricants, d'artisans, de paysans pour
estimer qu'on exagère et pour bougonner
contre certaines bastringues qui ne sont
pas autre chose que des obligations et
occasions forcées de dépenser beaucoup
d'argent .

Surtout qu 'à part ça ce ne sont déjà
pas les occasions qui manquent de dissi-
per sa bonne galette et sans compter que
les fêtes et rassemblements trop fréquents
n 'ont aucune influence salutaire sur le
moral public.

Oui mon Zoucki !
Et .tant pis pour cette Ziika !

Lt Nr< Piquatx.

PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. U-
i mol 12.-
I mois • • • •'• • • • • •  » 6.—
f mois * 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— é mois Fr. 27.50
i mois > 14.50 1 mois > 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 ot le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et. le mm
Suisse . . . .. . .  18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/*JN Régie extra - régionale
M*W «Annonces-Suisses» S. A.
V$jy Genève, Lausanne et suec

...celui de M. John G. Winant, ancien
directeur du B. I. T. et anci en ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres, qui s'est
donné la mort dans sa villa à Concord ,
dans le New Hampshire. M. Winant
venait assez souvent en Suisse et au
mois de juin dernier encore, il séjourna
à Genève où il prit part au mariage de
son fils avec une de nos compatriotes.

Un suicide retentissant...

L'humour de la semaine

— Il us me ïeate plus hélas ! qu'à les mitrailler avec mon kodak !

ûuoîiâ nos ligures franchissent la frontière vaudoise...



Grosses, saisies
galvanisées, cordeaux à
lessive, etc., seraient ache-
tés, Tél éphone r au 2,51.65.

Dfl0lllPBOillBli8,brîectt
glacea. — Réparations garan-
ties, — S'adr, M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33,71

Nous cherchons
à acheter pour société , ar-
moires pour habits , aussi
avec «lace, cuisinière à gaz
et potager à bols moderne ,
machine a coudre meuble ,
tables, chaises, lits et divans ,
tapis , linos , buffe ts  de servi-
ce, chambre à coucher, com-
modes, machine à écrire , buf-
fet de cuisine, coiffeuse ou
lavabo. — Seules les offres
avec détails et prix seront
prises en considération. —
Ecrire sous chiffre A. A. 18983
au bureau de L'Impartial.

Armoire à glace
A vendre jolie armoire à 2
poites pour habits et linge ,
tout bols dur. — S'adresser
Au Service du Public , ma-
gasin des véritables occa-
sions, Numa-Droz 11. 10043

Achetez, vendez...
...échangez Vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Qrand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

Potager Fourneau
A vendre à l'état de neuf ,
1 potager émaillé blanc , bois
et gaz combiné , 1 fourneau
rond « Eskimo », petit mo-
dèle. — Liechti , 25, HOtel-
de-Ville. Tél. 2.40.58. 18647

3 manoeuvres gïfSS.
fabri que magasin ou garage.
S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville
69, chez M. Magnln. 19194

Jeune fille , jeune mie pou!
travaux d'atelier, — S'adres-
ser Christen & Co, verres de
montres , Parc 87. 19115
Piiatnhna meublée Indé-
UlIalIlUI ti pendante au soleil
chauffée est à louer à jeune
homme, sérieux et solvable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19156
Phamhno non meublée estUildl lIUI U demandée. - Ecri-
re sous chiffre D. E. 19054 au
bureau de L'Impartial.
Pltamhnû meublée est de-
UllaMIUl D mandée de suite
par jeune fille , sérieuse. —
Ecrire sous chlHre A 1.19201,
au bureau de L'Impartial .

On cherche à louer %"
ne homme propre et sérieux ,
chambre meublée ou non ,
disponible de suite. — Faire
Offres sous chiffre A. J. 19189
au bureau de L'Impartial.

On cherche "tftâ
clair , 2 feux , en bon état. A
la même adresse on offr e un
fourneau à pétrole. — S'a-
dresser rue du Nord 25, au
rez-de-chaussée. 19059

Malle de voyage f,raenntn
état est demandée à acheter.
— Ecrire sous chiffre M. L.
19084 au bureau de L'Impar-
tial 

umn-f f s a
ans, habits divers, ainsi que
pour homme taille moyenne.
— Ecrire sous chiffre R. J.
19172, au bureau de L'Im-
partial. 19172

A vendre ffffiîV »
ans, très peu porté. — S'a-
dresser rue des Eleurs 22, au
2me à gauche, après 18 h. 30.

Diatonique SJgÊ ftfc
tat de neuf ; robe de baL —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19170

Robe de bal TltXt-
S'adresser au bureau de LTm-
partlal. . 19049

A uonrina en bon émt« uneVDIIUI D cuisinière à gaz
« Junker & Ruh » émaillée
blanc, 4 feux avec four et di-
verses casseroles. — S adres-
ser Epargne 10, au ler étage.

A UPHII MP un p°tager à bolsÏCIIlll O et meubles di-
vers. — S'adresser rue de la
Serre 16, au ler étage, après
19 heures. 19120

A UPnriPD fourneau inextin-
ICIIIII u guible avec ou

sans lyre. — S'adr. rue P. H.
Matthey 23 au rez-de-chaus-
sée à droite. 18941

PniICCptfp ffenat ' belle oc"f UUOOC l IG casion, à vendre.
— S'adresser C. Brun , rue du
1er Mars U a. 19083

Fniippiipfl (renard) en bon
rUUI I Ul G état esta vendre.
— S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, au ler étage, è
gauche, de 19 à 20 b. 19114

de pe,ndu£&ttat
auati£i&

est demandé par la maison

ROULET S.A.
wiso Beau-Site 17-19 - Le Locle

'L 'impartial est lu pa rtout et par tous •
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Situation est offerte à

acheveur
d'échappements

très qualifié et spécialisé sur la petite pièce.
Faire offres sous chiffre C. J. 19048, au
bureau de L'Impartial.

felurisie aide-comptable
Demoiselle bien au courant, habituée
à un travail précis, trouverait place
stable et bien rétribuée dans impor-
tant bureau de l'industrie horlogère.
Faire offres avec curriculum vitee et
prétentions de salaire sous chiffre J. N.
19101 au bureau de L'Impartial.

y . . .  . t '

T>e grâce graissez-moi f

dit le moteur qui gêk.

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

Grossiste en horlogerie à Téhéran (Iran) engagerait
de suite OU è convenir

rhabilleur qualifié
Excellente situation ,'voyage payé. - Faire offres sous
chiffre U 25928 II à Publicités, Bienne, rue
Dufour 17. 19133

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

Ttansports internationaux
Aériens et maritimes
Service rapide pou r la France via Morteau
Tél. C039) 2.44.73 16345

ON CHERCHE

termineurs
Roskopf , calibre 10 Vi'" Bettlach.
Offres à Case Postale 10630,
La Chaux-de-Fonds. 19174

 ̂ )

Chasseuse
de pierres

serait engagée de suite ou date
à convenir. Place stable. Bon
salaire. — S'adresser

E M P I E R R A  S.A.
Léopold-Robert 105 ie"6

Tiraile à Romonrf

I M—— 111» ——
Termineurs

/0V« - ÉPh bon courant

pouvant entreprendre séries ré-
gulières et par la suite pièces
plus petites , sont priés de sou-
mettre offres par Publicitas
Bienne, rue Dufour 17, sous
chiffre G 2S883 U. 18953

r ïUsine métallurgique impor-
tante de la place de Qenève
cherche

technicien capable
d'organiser et de dévelop-
per le

planïng
et la

comptabilité industrielle
de ses

ateliers
Postulants ayant déjà rem-
pli des postes semblables
sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae,
références et prétentions
sous chiffre M 17071 X,
Publicitas, Genève.

^ /

âckemrs ftiiappeirals
en fabrique
éventuellement a domicile
pour petites pièces soignées
demandés par *

RECTA S. A.,
Pasquart , rue du Viaduc 3, Bienne.

( ^Visita (ses) de pierres
Chasseuses ie pierres

seraient engagés (ées) de
suite.

Faire offres à

BENRUS WATCH Co, Inc.
rue de la Paix 129.

 ̂ )

Mécanicien-chef
Situation indépendante et de
tont premier ordre est oiferte
à mécanicien qualifié et dé-
brouillard. Préférence serait
donnée à spécialiste sur machi-
nes automatiques (non pour la
construction , mais pour le con-
trôle). Discrétion absolue.
Faire ottres sous chiffre M. D.
18916 au bureau de L'Impar-
tial.

v J

magasinier
Etablissement important de Neu-
châtel cherche un magasinier au
courant des articles de fer, fonte ,
tuyautage, Place stable et bien ré-
tribuée. - Faire offres sous chiffre
J. O. 19162, au bur. de L'Impartial.

. . . . . ..

Employée de bureau
qualifiée, ayant si possible de bonnes
notions d'anglais est demandée par
Maison d'exportation, pour date à con-
venir. Adresser offres manuscrites
sous chiffre D, E. 19178 au bureau
de L'Impartial.

Jeunes p iles
consciencieuses et actives se-
raient engagées de suite ou
date à convenir. — S'adresser
Fabrique M É R O Z , Pierres

19175 Rue Léopold-Robert 105.
i.;- -" -, .- .fê rr .

- 
- 

¦
¦

¦
•¦¦ -

•
' - -  ' ¦ ¦

¦ ' 

; 

vendeur(se)
au coûtant des branches articles de ménage,
porcelaine, verrerie , est demandé(e) de suite ou
époque à convenir. Eventuellement extra Jus-
qu 'à fin décembre.
S'adresser à Nusslé Grenier 5-7.

¦BJUpp̂ KHl^Bnn^HHHI^n

Quel fabricant
donnerait mastiquage à faire
à domicile ou autre petite
partie d'horlogerie. — Offres
sous chiffre A. S. 19092 au
bureau de L'Impartial.

Poseur de
cadrans -
emboîteur
capable et con-

sciencieux et de-

mandé pour travail

à l'atelier et à do-

micile. — Offres

sous chiffre H. M.

19072, au bureau

de L'Impartial.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

G»i£ tfœfl sur i'actBslité

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

Hongrie : Le prix du pain. — Le Con-
seil suprême économiqu e hongrois a déci'dé
de doubler île prix du .pain. Seuls l'es « éco-
nomiq uement faibles » (moin s de 12,000
francs fran çais pde revenus par mois) , con-
tinueront à 'Payer leur pain au pri x ancien.

Tchécoslovaquie : De nouveaux types de
machines. — La grande usine môtalllurgii-
qiue tchécoslovaque Skoda à Pilsen a mis
au point une série de nou-veM.as machines,
donïi la production est en maj eure partie
destinée à l'exportation. Citons , iparmi ces
nouveautés , une machine perfectionnée pour
l'emballage du sucre , des machines fabri-
quant des emballages pharmac eutiques
ppou r les médicaments en poudre, etc.

Suède : Les j ournaux n'auront plu s Que
vingt pages ! — Le correspondant à Stock-
holm de La vie f rançaise publie une très
intéressante lettre sur les idiifiîicuiltés que
rencontren t présen tement les Suédois :
« Lorsqu 'ils ouvrent 'le matin leu rs j our-
naux, ils n 'ont que 'des suj ets d'inquiétude
ou d'irritation. Chaqu e Jour , en effet , ap-
porte de nouvelles menaces de restrictions,
de renforcement des contrôles , d'augmen-
tation des prix et des 'impôts. Le lecteur
suédois a constaté qu 'en aip-plica 'Jion des
mesures prises pour res'tretodre la con-
sommation de papier , son j ournal
a passé de 40 à 30 pages grand
format. L'essence , qui vient d'être aug-
mentée .atteint le .prix de 38 ôre le litre.
L'exj eellente bière 'Suédoise, qui est une sor-
te de boisson nationale , est menacée de
rat ionnement ; si celui-ci est évi'té , il est
proiba.brle que la qualité de la bière s'en
ressentira "âcheusement.

Enfin , les touristes suédois, qui pouvaient
encore se permettre n 'importe quel voyage
en n 'importe quel point du moud'e. voient
auj ourd'hui leurs allocations en devises ré-
duites d'environ 66%. La seule nouvelle ré-
confortant e est l'annonce de la suippressoin
'Prochaine du rationn ement de la vian de ;
seule la vian de de porc serait encore sou-
mise au système des coupons.

— L 'accord avec les Soviets sera-t-ll
dénoncé ? —- Un r apport de la Ricks'bank
qui a fait sensati on , recomiande au gouver-
nement d'alléger au maximum les charges
qui pèsent sur la Suède . L'allusion est
tort nette. Le raipport souligne q<ue la poli-
tiq'Ue commerciale de la Suède doit ê'tre
complètement revisée si le pays ne veu t
pas se laisser acculer à bref délai à une
dangereuse crise de devises. La hailance
commerciale avec les Etats-Unis doi'J être
'à tout Prix équ ilibrée, même s'il faut coim-
plètement S'topper les importations d'auto-
mobiles , de bas nylon, de conserves, de'fourrures , etc. D'autre part, ffl apparaît que
les livraisons 'Promises à* la Russie ne
peuvent être exécutées et que le prêt de
950 millions de couronnes aux Soviets est
au-dessus des forces du pays.

Grande-Bretagne : Une nécessité imp é-
rieuse. — Le' nouveau ministre du com-
merce a insisté sur la nécessité impérieuse
pour la Grande-Bretagne de maintenir la
haute qualité des produits qu 'elle exporte.
« Dans le passé, a-t-il décilaré, les marchan -
dises anglaises étaient connues pou r leurs
hautes qualités, car il se trouve aujour-
d'hui des exportateurs et des agents à l'é-
tranger qui ne peuvent pas attend're pour
s'enrichir, oe son t 'les « spivs « internatio-
naux. Pour eux, la qual ité ne compte pas.
Qrâce à eux, le prestige 'die l'Angleterre
dans pie domaiine oomimercial risque de
diminuer . Si l'Angletenre est incapable de
mainteni r la qualité traditionnelle de ses
produits, son commence sera ruiné ».

Etats-Unis : La hausse des pr ix. — Elle
s'est traduite depu is 1939 ipar un mouve-
men t graduel de 30% entre l'été 1939 et la
fin de 1942, suivi de trois années de stabi-
lité relative sous l'effet -du contrôle des
prix, puis nue hausse assez rapide de
28% envir on pendant le second semestre
de 1946 après la suppression du contrôle
des prix .

Actuellement, la hausse totale des prix
depuis 1939 est de 100%, tandis qu 'elle était
!de 146% entre août 1914 et mai 1926 où
8e maximum fut enregistré. Par ailleurs,
'si l'indice gilObal pdu coût de la vie n 'a
augm enté qpue de 25% depuis le début 1946.
teelui des produits alimentaires s'esit élevé
de 37%.

A l'extérieur
Quand un ministre s'en prend à un

autre ministre.-
PARIS, 7. — APP — M. Yves Far-

ge, ancien ministre du ravitaillemenit,
a été cité en correctionnelle pour dif-
famation par M. Félix Goulu, ancien
président du Conseil, en raison de
plusieurs passages du livre qu 'il a fait
paraître sous le titre «lie pain de la
corruption.»
Prochain tour d'horizon du général de

Gaulle
PARIS. 7. — AFP. — On précise

jeudi soir aue c'est le mercredi 12 no-
vembre aue le général de Gaulle don-
nera à Paris une conférence de presse
au cours de. laquelle il commentera
vraisemblablement la situation politi-
que intérieure et internationale et la
situation économique.

ITÉ^"1 Le « Queen Mary » a pris
le large

SOUTHAMPTON. 7. — Reuter. —
Le paquebot britannique « Queen Ma-
ry » a quitté jeudi le -port de Sout-
haimpton pour New-York.

Ce dép.art avait été retardé de 24
heures en raison d'une grève de l'é-
quipage. 

Une réalisation américaine
L'automobile volante

NEW-YORK. 7. — AFP. — Une
« automobile volante » a été mise en
circulation auj ourd'hui aux Etats-Unis.
Qe véhicule aui ressemble à une voi-
ture de course ailée s'est posée dans
la matinée sur l'aérodrome de La
Guardia. Puis, le véhicule a abandonné
ses ailes et est parti pour New-York
par la route au milieu des autres voi-
tures.

Le p rop riétaire constructeur de cet-
et automobile a déclaré â son arrivée
à l'aérodrome aue le p rix de revient
du véhicule était « p lutôt élevé » et
qu'il ne p révoy ait nullement la p ossi-
bilité p our l'instant d'une f abrication m
série. L'auto volante ' p eut atteindra
75 km. à terre et 170 en vol .

Les drames de l'école
buissonnière

LONDRES. 7. — AFP. — Trois j eu-
nes garçons, qui avalent fait l'école
buissonnière, ont été retrouvés morts,
l'écume aux lèvres, dans une vedette
de la R. A. F., au port de Dundee. On
pense que les émanations d'un extinc-
teur sont la cause de ce drame.

¦oo peut prévoir que certaines égalisations
da positions dites spéculatives nécessitent
quelques ventes et contribuent à accentuer
le fléchissement des cours... si l'étran'ger ,
iat notamment New-York , devait nous en-
voyer des cotations en recul . Or prévoir
lia tendance à Wall Séreet tient de la ea-
feeure. tant il espt vrai que les Américains
aiment à faire la hausse ou la baisse avec,
(parfois , les mêmes 'motifs — selon que
prévalent les lunettes roses ou les tapettes
noires. Dans le doute , on conseille généra-
lement de s'fl'bstenir. Mais ila bourse n 'aime
pas l'abstentionnisme : lors'qu 'il S'e manifes-
te, elle s'ettrite ; et parfois même assez
manifestement.

Si l'on se reporte aux cours du prto-
•temps. on peut constater que ceux d'au-
Ij ourd'hui leur ont gp^néralement bien su-
périeurs, et que la 'bourse ne peut pas
touj ours monter , même si la conj oncture
plafonne.

Un nouvel équilibre?
La Suisse et les échanges internationaux

(Sotte et f in)
Autarcie pas morte.

D'aucuns se demandent encore si l'Eu-
rop e p ourra touj ours exercer le rayon-
nement qui en f aisait le j oy m de la
civilisation moderne. A ceux-là répo n-
dons sans hésitation que les lois éco-
nomiques sont p ermanentes : à désor-
dre économique succède l'abaissement
du niveau d'existence et perte de
substance. La richesse européenne a
été obtenue p ar la f acilité des échan-
ges internationaux. Or à quoi assis-
tons-nous p résentement ? A un retour
cle l'autarcie, de cette autarcie dont les
conséquences, à longue échéance, sont
la par alysie de la production régie
p ar l'of f re  et la demande, et l'amenui-
sement des libertés. On dira que l'au-
tarcie «europ éenne» d'auj ourd'hui est
accidentelle. H elas ! oui. accidentelle,
mais combien gravement... Pour pe r-
mettre une convalescence rap ide, qui
laisserait relativement intacte la santé
de l'organisme vital, l'Europe a besoin
d'imp orter considérablement. Or elle
n'est p as en mesure de p ay er ses
achats. Et l'on voit maintenant le con-
tinent p ratiquer ce qu'un seul p ay s
tenta de taire avant la guerre : l'autar-
cie, le circuit f ermé, la circulation in-
tense des moyens de paiement à l'in-
térieur des f rontières. On dira encore
que les f rontières de cette autarcie
sont vastes et comprennent, outre l'Eu-
rope, les dominions britanniques ; c'est
vrai , mais cela n'enlève rien à cette re-
grettable réalité : le renouveau autar-
cique deux ans ap rès la f in  des com-
bats !

Dons notre continent app auvri, l'An-
gleterre, la France, les p ay s nordiques
et l'Italie manquent de dollars p our
acheter aux U. S. A. les p roduits bruts
qui leur f ont déf aut. On dit que ces
p ay s manquent de dollars ; ils n'en
manqueraient p as s'ils avaient de l'or
p our s'en p rocurer. C'est donc l'or qui
f ait déf aut , cette richesse f uy ante qui
se dirige touj ours à l'endroit où elle se
croit le p lus en sécurité . Alors quand
on n'en a p lus, on cherche les moy ens
de s'en pass er ; on imagine des com-
p ensations, des virements d'échanges,
on bouche certains f mtes, on canalise
la vie économique du pays , en bref on
s'installe dans l'autarcie. Qu'elle soit à
t échelle nationale, ou à l'échelle con-
tinentale, ce n'en est p as  moins de l'au-
tarcie.

Et le moy en d'échapp er à ce p roces-
sus ? Là est le côté trag ique du p ro-
blème. On s'en rend comp te en consi-
dérant la situation des Etats balkani-
ques qui. de leur côté , f ont de l'autar-
cie soviétique sans p eut-être s'en rendre
compte avec toute lucidité. On p our-
rait arriver ainsi à la conclusion que si
l'Europ e occidentale se décidait à rem-
pre les entraves de son autarcie, ce se-
rait p our entrer dans celle de l'Amé-
rique f ace à celle de la Russie.

Une Union douanière ?

Cest pourquo i les esp rits p ersp ica-
ces et soucieux d'un avenir que suf f i -
samment de f acteurs p ermettent de ne
p oint voir teinté de rose Rapp liquent à
bâtir une Union douanière europ éenn e.
C'est là un gigantesque travail. Et qui
auj ourd'hui ne réunit p as encore l'una-

nimité des p ay s. U ne les réunit p as
p arce que la nécessité de cette solu-
tion n'est pas percep tible au même de-
gré p artout. Tant qu'une part de ri-
chesse subsiste, ou tant qu'un sentiment
d'indépendance isolée — réf léchie et
sentimentale — demeure au premier
p lan du sentiment p olitique, les sacri-
f ices à f aire p our_ se mettre au niveau
des autres collectivités sont considérés
avec peu d'empressement.

Mais si à p lus ou moins longue
échéance, l'entité européenne devait
p résenter un aspe ct nouveau, et dans
ce nouvel équlibre, être maj orisée à
p lusieurs p oints de vue, alors la Suisse
ne p ourra p as maintenir absolument
san standing actuel. Une certaine éga-
lisation interviendra volens nolens.

Notre chance à défendre.

Ce sera celle qui nous p ermettrait de
garder quelques p rivilèges au milieu
d'une Europ e p oint f orcément dans la
misère, ni dans ta suj étion, mais vi-
vant d'une vie cep endant moins belle
et moins f acile qdau 19me siècle.

Cette chance, ce ne sera rien autre
que le renf orcement de nos moy ens de
p roduction qualitative et de p roduction
de luxe . Quant on connaît l'amour de
la p récision de nos artisans et de nos
ouvriers qualif iés, la p robité des diri-
geants de notre appar eil bancaire, en-
f in la conscience et la p erspi cacité de
nos industriels à l'af f û t  de tous les p ro-
grès techniques, on p eut se dire : il
suf f i t  que cela continue , U suf f i t  de
maintenir vivant et vigilant notre es-
p rit suisse ; et dans les diff icultés de
demain, nous p ourrons garder bonne
p art des avantages acquis, ces avanta-
ges qui ne sont pas venus tout seuls
dans nos mains.

Il est des gens qui veulent subordon-
ner l'économie à la p olitique ; c'est une
erreur, nous p ouvons voir à l 'étranger
où cela conduit. Nous, nous n'enten-
dons point subordonner unilatérale-
ment la p olitque à l'économie : mais il
imp orte de coordonner ces deux élé-
ments de la vie des p eup les dans un
cadre qui ne soit pds  uniquement na-
tional : et ceci, en f in de comp te , p our
le p rof it de chacun.

Ernest BORY.

L'élève, ce cobaye...
Il faut du bon sens en pédagogie. - Comment Pestalozzl
éduqua son fils, — On se cultive dans l'effort et le travail
doit, parfois, être imposé.

(Suite et f in)

L'homme n'entend plus le langage de la
raison. Veut-ill donc faire de sion fils un
polyglotte, un prodige ? Et l'éducation du
caractère ? Le petit , on le comprend, de-
vient rageur, envieux, rusé... Il grandira,
mais il sera malheureux, maladif , sans
énergie : un raté. Il mourra jeune.

Cet enfant s'appelait Jacquelli , et son
père, Pestoloz-zi, le pauvre et giramd Pes-
talozzi.

Un peu de, bon sens
On essaie trop souivent des -méthodes di-

tes scientifiques, sous prétexte que la pé-
dagogie, comme toutes les branches du sa-
voir humain , fait des progrès consiidiérâbles
et qu'elle doit s'adapter , s'ajuster aux exi-
gences des temps modern.es. On vise deux
buts : d'une part 'faire de l'étude un jeu ;
et, de l'autire, augmenter au maximum la
science de l'enfant. Dans le premier cas,
serait-il vrai que l'on puisse apprendre ,
emmagasiiner des connaisances, se dévelop-
per intellectu ellement sans effort , ni tra-
vail ? Auta int di re d' un sportif qu 'il peut
gagner le prix sans entraînemempt , ou d' un
savant qu 'il découvre les inconnues de la
physique en bayant aux corneilles. Dans le
second cas. on oublie sans gêne que ies
jetHtes knteffiteences sont soumises à cer-

taines lois naturelles et) que leur capacité
d'assimilation n'est pas régie par des ma-
nomètres ; on les bourre , on ne les forme
pas.

Méthodes , 'méthodes ! J'aimerais du bon
sens avant tout. Je ne deman de pas de
l'école qu 'ellle soit un labora'toire où l' on
expérimente les procédés les plus moder-
nes de la psychotectoile. Je demande qu 'elle
soit humaine et que tout l'enseiginarnent
¦soit basé sur l' iJchanige, le dialogue, la
oamprébenpslon mutuelle et l'enrichissement
de ces -petites ipersonnalités que sont les
•enfants par le don d'une personnalité qui
leur est supérieure, celle du maître.

Un procédé resite un procédé ; la mé-
-thodologie n 'est rien dans le maître. J'en-
'tends, dès lors, quel 'en'SpeiCT'eiment vaut ce
que vaut le .martre. S'agit-il d'éducation ?
Je préfère à' tous les « Henr Dolrto r » en
pédagogie, un homme ¦in t elligent , un homme
de coeur , un homime de foi , un h omme de
caractère.

R. LOUP.

Chronîpe de la bourse
Les aff aires sont retombées dans le cal-

me. — Si quelques valeurs ont pu se
raff ermir, la plupart des autres se

sont eff ri tées.  — La f i n  de
l'année est généralement

p rop ice au ralentisse-
ment lies écham-

. Ses.
(Correspondance p art, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 7 n.ovemlbre.
Les séances boursière sont retombées

dans le cailime. Les échanges ne revêtent
plus l'animation qui caractérisa la fermeté
des semaines 'de septembre et octobre.
L'irrégularité domine la tendance lorsque
ce n 'est pas l'effritement général qui s'ins-
talle. Toutefois, les séances se suivent
isans se ressembler en tous points. Malgré
le ralentissement des tr a-nsactioras, on a pu
noter de petits mouvements de raffermisse-
ment ou de recul qui ne duraient guère
plus d'une iséauce et démontrai-pent, en fin
ide compte, que quelques ordres suffisaient ,
dans un marché dépourvu d'entra in, à In-
fluencer passagèrement les cours.

• • •
Ainsi à Qenètve, l'action Ateliers des

Charmille* retin t l'attention et monta de
quelques points ; .l'action Aramayo de mi-
nes en Bolivie s'aventura au début de la
isemaine bien au-despSU'S de 30 francs sans
pouvoir facilement maintenir cette avance.
Puis la Chartered se montra ferme après
îles élection municipales anglaises.

A Bâle, c'est Inaction industrlelile de la
Schappe qui fait miine de s'échapper à
il350 pour revenir ensuite aux eravirans de
il 300 francs. A Zurich , un Jour on constate
un petit peu d'entrain dans le compart -
iment des valeurs alimentaires : Nestlé, All-
men tan a, Lenzibourg ; un autre iour , c'est
île groupe des titres de ftodusèrte chimique
qui semble disposé à r'ecomimencer la haus-
se ; puis l'on remarque raffaiblisseimeut
isolé de la Bailly , ou de la Réaissiiirance
ide Zurich , ou encore la fermeté de l'action
.Union de Banques Suisses.

En résum '. il n 'y a pas de tewdaiice dé-
pfinie, le coura ge manque du côté acheteu r ;
lenfin , les événements de la -politique inter-
nationale n 'incitent ni haussiers ni bais-
siez à s'engager franchement. Il faut
donc attendre q-ue se produisent! des
faits d'ordire relativement majeur pour que
.la bourse se décide à s'animer. Mais dams
iQuel sens ? En une période de fin d'aune*,

GOEïiunscato
La Legaaiorae d'ItaH-a, a oorafeima di

qiuanto giià prece'diantemewte comiun-i-
oato, informa che la niuova legge eleit-
torale dlà faooAtà ai citta-dM ifcaliiani
resideotii af'estero di iscriversi nelle
teste elettoraili deil comune ai n-ascita.¦dli oiiiginie o dli quello nelle oui liste
fossero glià stati iscritM aill'aitto delà
parteaiza daU'Itailiia.

I conmazionaM ch© 'dlesidenano eser-
ciitare iil diri'tto el'e'ttorale doviramno far
pervenire la loro demanda al Sindaco
dé coîBune frnproroiga'b'ïlmenit e enitro
il 15 novembre, tramiïte i Comsotati
itailiani.

Dato M breviissimo tempo a dHsposi<-
zione. si fa premuroso inviito ai citta-
dfoi itailiatiii cire (tesi-deirano avvalersi
di questa facoltà. di rtivoiligeirsi al più
presto ai Consolât) compétent! per
ni ti rare e riempire gli appositt moduM
dli demanda.

La page économique et financière

— Voyons. Loulou, il faut absolu-
ment envisager l'achat d'un essuie-
glace ; Samuel va s'enrhumer.

PLAISIRS DE LA ROUTE.

— Le courage récompensé. — La petite
AlexandTa-Ethe! Fuchs. âgée de 9 ans, a
sauv é psa petite soeur de 3 ans qui se
noyait dans le grand bassin d'un parc. La
f illette a reçu le diplôme et la récompen-
se de la fondation Carnegie.

— Cher monsieur, j e venais vous
trouver pour une augmentation de
salaire...

SIMPLE DEMANDE.

Mû de tape Sise
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux sièges en Suisse
Londres E. C. 2, 99, Gresham Street
New-York, S N.Y., 15, Nassau Street

Capital-actions et réserves :
199 millions

Nos nouvelles installations
de casiers de coffres - forts

répondent aux exigences les plus mo-
dernes de la sécurité et du confort. La
location de ces casiers est particulière-
ment indiquée pour la mise en lieu sûr
— notamment contre le vol , l'incendie,
l'indiscrétion — de titres, polices d'as-
surances, contrats, bijoux , argenterie,
papiers de famille et autres documents
ou objets précieux. Casiers spéciaux
pour sociétés, entreprises ou autres
collectivités, avec clé de contrôle sup-
plémentaire ou combinaisons.

Toutes dimensions
Tarif depuis Fr. 3.— pour 3 mois

Discrétion absolue
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Fabrique d'horlogerie de Genève cher-
che pour début janvier 1948 19226

employé
supérieur

au courant de l'horlogerie , connais-
sant l'anglais, la comptabilité et la
technique commerciale. Poste intéres-
sant et de confiance pour seconder la
direction. Faire olfres détaillées sous
chiffre P 91020 X à Publicitas, Qenève.

Horloger
complet

ayant déjà occupé place de chef
d'atelier et connaissant également
le chronographe, trouverait place
stable et bien rétribuée dans fa-
brique de Qenève. — Faire offres
sous chiffre W 17103 X à Publici-
tas, Qenève. 19228

£rXp os\iio\v
arts décoratifs

Jean ne Henry
exposera les travaux de ses
élèves, les

samedi 8 novembre
dimanche 9 novembre
lundi 10 novembre

dans ses locaux
47, rus de la Serra, de 10 a 22 h.
Entrée llbro 19249

Société de Musique
LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 11 novembre 1947, à 20 h. 15
au THÉÂTRE

3e concert par abonnements

Julius PATZAK
Ténor

LOCATION au bureau du Théâtre 19244
PRIX DES PLACES, de tr. 1.00 * tr. 3.90

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FOND S
JEUDI 13 NOVEMBRE 1947, à 20 h. 30

JOSETTE

CORAN
GUY

DECORNIS
DANSE - MIME - PIANO
dans un programme
entièrement nouveau
Oeuvres de : Chopin. Schumann
Debussy, De Falla, Milhaud
COSTUMES CRÉÉS par le PEINTRE JEAN COR NU

Location ouverte au magasin de (abac du théâtre
dès le lundi 10 novembre

(Amis du théâtre dès le samedi 8 novembre)

AUTOMOBILISTES
Le bon sens dit que...
l'échauffement du moteur est néfaste ; évitez-le
par l'addition régulière à l'essence de

qui lubrifie les parties supérieures du moteur ,
exposées à la très haute température.
Exigez chez votre garagiste les bidons plombés
— refusez tout remplacement : Firezone est
irremplaçable.
Distributeur : Charles BALLY, Prilly-Lausanne
Téléphone 4.43.97. 17741

Quand uos forces manquent...
...faites une cure de PHOSFAFERRO, le re-
constituant à base de fer , de léclthine et d'ex-
trait de levure. Combat: surmenage, fati gue,
anémie , débilité , faiblesse générale.

P H O S F A F E R R O
La boîte Fr. 4.42 \ TrhflLa boîte-cure Fr. 7.80 / lcna"

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

JLe vcve des gourmets...

Nos croissants parisiens

Boules de Berlin

Couronnes aux amandes

—"ïït •$$&*
¦̂tftfVSa»  ̂ Succ- de

mfti * H. KLÂUI

RUE NEUVE 7 TÉL. 2.12.32

1

Lj ros &YY\vi\%c 4e Wr* WÊ mm lif w

des U. S. A., voitures et camions plu-
sieurs dimensions.

Henley - United Deluxe - Kelly - Seiberling

1re qualité, prix Intéressant...

GARAGE «U. TROIS ROB
La Chaux-de-Fonds 2.35.05 Le Locle 3.24.31

,

Ouvrier boulanger
cherche place pour entrée de suite.
Faire offres sous chiffre D. S. 19257, au bu-
reau de L'Impartial.

Nos spécialités

<J^'<& • Mont d Or
v%  ̂ <krt^ * TôtB de molne

- t* • Yoghurt

Marché 2 Succès 1

Toujours notre excellent beurre et fromage

VENTE par lots on en bloc

200 bracelets
fantaisie

de montres pour dames et hommes,
avec ou sans bottes 5 1/4, plaqué or
galvanique 10 microns poinçonnés,
exécution extra soignée, prix très
avantageux. - Posta restants 939,
Genève 1. 10198

Cabinets
de pendulettes

sont toujours fabriqués aux meil-
leures conditions par le spécialiste

ÉBÉNISTERIE GUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

Caisse neuchâteloise
de pris sur gages S. A.

Les nantissements non renouvelés du No 7014Î
au No 71695, date du 10 mai 1947, ainsi que foui
les numéros antérieurs en souffrance à la Caisse, se
ront vendus par voie d'enchères publiques le mardi
11 novembre 1947, à 14 heures, à la rue des
Granges 4

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, régulateurs
montres, bijouteri e, argenterie, accordéons, grama
phones, disques, radios, glaces, tableaux , vaisselle
livres, etc., etc.

GREFFE DU TRIBUNAL,
18775 La Chaux-dpB-Fonds

PIERRE GREUB
CHAUFFAGES CENTRAUX

Eau chaude thermosiphon , accéléré par
pompe à vapeur, haute ou basse pression,
bouilleur pour service d'eau chaude, clima-
tisation, ventilati on, toutes soudures autogè-
nes. Transformations. Réparations.: 19169
TAI. 2.40.15. Bureau rue de la Tuilerie 32.

Exposition de Peinture

Jean Matthey
Samedi et dimanche

8 et 9 novembre

Ponts-de-Martel «*«**•)

SCHWITZERLI S.A.1™̂
LAU SANNE 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 CONSTRUCTIONS
de villas, Chalets, Bâtiments locatifs , Transformations
Références à La Chaux-de-Fonds :

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

SAMEDI , Place du Marché
face à la cabine téléphonique

Grand déballage de Mes
pour dames et enfants et face à la fontaine
mas desserts Idéal sans coupons.

Se recommande: Iules Fischer, Puits 23.
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L'actualité suisse
validafioii de coupons

en bsanc
du mois de novembre 1947

BERNE, 7. — L'Ofpfice fédéra! de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Sont validés dès le 7 novembre et
ju squ'au 6 décembre y compris , les
coupons en blanc de la carte de den-
rées alimentaires du mois de novem-
bre (couleur violette) :

1) sur la carte pentière : les deux
coupons pli . valables chacun pour
50 points de beurre ;

2) sur la carte pour enfants : le
coupon pkll pour 50 points de beurre.

L'insuccis de la grève
m sait

qui n'a pas donné les résultats
qu'espéraient les organisateurs

de l'action
BERNE. 7. — CPS. — On sait que

la décision prise par l'Union romande
des agriculteurs, de déclarer « la grè-
ve du lait » , n'a nullement donné les
résultats souhaités par les organisa-
teurs de cette action.

Les grandes villes. Genève et Lau-
sanne, notamment, qui devaient être
les plus touchées dans l'esprit des gré-
vistes, n'ont pas senti le moindre effet
de cette grève .

Les organisations laitières avalent
pris leurs dispositions. Les 2500 litres
de lait , notamment, qui manquaient à
Lausanne par j our, furent aisément
remplacés. Pour la fédération vaudoi-
se-fribourgeoise. à Payerne, sur 260
laitiers , huit seulement, sur les terri-
toires de Fribourg e.t de Vaud. n'ont
pas livré de laj t au début de la semai-
ne. Dans la j ournée de mardi, deux de
ces laiteries avaient déj à repris les li-
vraisons.

Aux environs d'Yverdon. quatre
centres de production ont participé à
la grève. Montreux et Qlarens ont
connu de façon plus marquée les effets
de l'action des producteurs, ainsi d'ail-
leurs que les régions 'de Nyon et de
Rolle . où l'Union romande compte ses
fervents les plus décidés. Partou t ail-
leurs, lia situation est normale.

Par rapport à l'ensemble de l'agri-
culture tant vaudoise que romande,
cette grève n'a pas eu de conséquen-
ces graves. Ses effets ont été nuls
dans leur ensemble. Car en campagne,
les intéressés privés du service de la
laiterie, se sont rendus directement
chez les paysans où ils ont alors été
ravitaillés.

L'affaire Woog
discutée au Conseil communal de

Zurich
ZURICH. 7. — Ag. — Le Conseil

communal de Zurich a poursuivi la dis-
cussion sur les interpellations dans
l'affaire du municipal Woog. De« bancs
socialistes il a été déclaré aue l'auto-
rité executive avait agi correctement
en donnant congé à M. Woog. oue la
renommée et le prestige de la cité
avaient été sauvegardés.

Du côté bourgeois, en revanche on
a affirm é aue. par sa conduite, le con-
seiller municipal Woo-z avait causé un
grave préjudice moral à la ville do Zu-
rich. Si auelaue petit fonctionnaire s'é-
tait nermis de tels manauements. il eût
été licencié

Dans l'op inion p ublique. M . Woog
est liquidé en tant que conseiller mu-
nicip al et il ne p eut p 'ns être auestion
qu'il rep renne sa p lace sur les bancs
de l'autorité executive.

Un notaire morgien se constitue
prisonnier

MORGES, 7. — Mercredi. M. Etien-
ne-Eugène Cuénod. notaire à Morges,
s'est présenté chez le juge d'instruc-
tion cantonal. M. Subilia . en compa-
gnie de son avocat, pour se constituer
prisonnier. Il a déclaré avoir commis,
depuis plusieurs années déjà, des abus
de confiance, et disposé pour son usa-
ge personnel de grosses sommes à lui
confiées par ses clients. Un mandat
d'arrêt a été signé aussitôt et le no-
taire indélicat a été immédiatement
incarcéré.

M. Etienne Cuénod avait obtenu la
patente de notaire en 1931. Il avait
repri s l'étude de son père dans des
conditions difficiles , et l'on avait l'im-
pression, à Morges, qu 'il vivait, com-
me on dit. passablement au-dessus de
ses moyens.

— Un coup d'audace. — A Lohn, dans
le canton de Soleure , un incon nu a péné-
tré de nuit dans une étable, a battu un
veau , a séparé du tronc les deux j amtoes
de derrière , une jambe de devant et s'est
enfui avec son bu t in , sans que le proprié-
taire mi l' un des siens aient été sortis de
leur sommeil.

clNiflye jurassienne
|"UP*1 M. Hermann Kurz remplacera

M. Muller au Conseil municipal
de Bienne.

La démission du maire de Bienne,
M. Guido Muller . a laissé une place
vacante dans l'autorité executive de
la cité de l' avenir.

C'est M. Hermann Kurz, maître à
l'Ecole de commerce, socialiste, qui
a été proposé comme conseiller mu-
nicipal. Comme cette candidature n'est
pas contestée il y a élection tacite et
le nouveau magistra t entrera en fonc-
tions le ler j anvier 1948. Il reprendra
la direction des finances.

clNiniie neooîiiisioiss
La greva du lait est terminée

dans le canton
(Corr.) — La situation est redevenue

normale dans tout le canton de Neu-
châtel à la suite de la décision p rise
p ar les agriculteurs du village, des
Bay ards, dans le ' Val-de-Travers —
dernier bastion des grévistes — de
cesser la grève du lait.
:ŝ ~ Les paysans des Bayards ces-

sent la grève mais...
Les p aysans des Bay ards ont cessé

la grève du lait ieudi matin. Cep en-
dant . Us exigent, touiours des consom-
mateurs le p aiement des deux centimes
supp lémentaires p ar litre, ce aui cons-
titue une inf raction à la loi sur l 'Eco-
nomie de guerre.

Cette attitude p rovoque un certnm
mécontentement au sein de la p op ula-
tion du village qui se demande si des
mesures ne seront p as p rises p our met-
tre f in  à ce qu'elle considère comme
un scandale.

Leaoïnwiuemeiil français dfifandra
la ittomstaie nlulAI due le* prix

Pour lutter contre l'inflation

PARIS, 7. — AFP. — « L 'augmenta-
tion du prix du charbon ne devra en-
traîner aucune hausse du prix des pro-
duits alimentaires », a déclaré M. Ju-
les Moch , au cours de sa conf érence
de p resse. Le ministre des aff aires éco-
nomiques a aussitôt indiqué que des
mesures vont être p rises p our enray er
une hausse éventuelle du p rix des p ro-
duits alimentaires. Il a p récisé que
l'augmentation du prix du charbon ne
devrait p as non p lus avoir d'incidence
sur celui des textiles et des p roduits
p harmaceutiques. Par contre, des haus-
ses variant entre 10 et 15% po urront
être enregistrées sur certains pr oduits
dans la f abrication desquels l'utilisation
du charbon entre pour une bonne part ,
tels l'acier, la chaux, le ciment et les
p roduits réf ractaires.

La p rocédure envisagée p ar le minis-
tre p our lutter contre la hausse des
p rix agricoles est la suivante : les p rix
de gros n'étant pas taxés, c'est sur la
marge bénéf iciaire accordée aux dé-
taillants que p ortera une stricte sur-
veilqnce du gouvernement.

Dès vendredi
Un contrôle sévère sur tous

fies marchés
Dès vendredi sur tous les marchés

de Paris et de la banlieue , un contrôle
sévère sera institué : tous les produits
offerts devront porter une étiauette
indiquant le prix d'achat en eros et le
P ix maximum autorisé de vente au
détail : en cas d'infraction et de refus
du commerçant de vendre aux orix
réglementaires, les contrôleurs des
services économiaues saisiron t la mar-
chandise et la feront vendre au ou-
blie oar un vendeur aualifié. Ces me-
sures appliquées d'abord au Départe-

ment de la Seine seront étendues à
tous les centres urbains lorsau'elles
auront été mises au ooint .

L'orateur a ensuite rappelé l'alter-
native oui s'était oosée au eouverne-
ment : défendre le franc en laissant
monter certains orix industriels ou dé-
fendre les orix en maint enant les sub-
ventions oui auraient sans doute entraî-
né la chute du franc.

Le gouvernement soucieux de ne p as
recourir à l'inf lation a p réf éré déf en-
dre la monnaie p lutôt que les orix.

Il a conclu en disant que la stabili-
sation du coût de la vie une fois en-
registrée la hausse des nrix industriels
constituerait l'élément fondamental de
la politiaue économique du gouverne-
ment et aue tel était le sens même de
son exoérience
Le ministre français des finances

porte plainte
H n'est pas question d'une dévaluation

de la monnaie
PARIS. 7. — AFP. — Selon un com-

muniqué du ministère de la justice,
«un journal du soir ayant annoncé sous
forme de manchette sensationnelle que
(e gouvernement envisageait la déva-
luation de la monnaie française pour
porter le dollar à 400 francs, et ayant
d'autre part affirmé dans le cours de
son article que la dévaluation était
pratiquement décidée, et qu'il ne res-
tait plus qu'à la justifier devant l'opi-
nion publique, le ministre des finances
a saisi le garde des sceaux d'une plain-
te pour publication de faits faux et al-
légations mensongères de nature à
ébranler la confiance de la nation dans
la solidité de sa monnaie ».

Le j ournal mis en cause est le quo-
tidien « Ce Soir » d'extrême-gauche.

Communiqués
(Cette rubrique tf émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le j ournal.)
Exposition Duplain au Musée des

Beaux-Arts.
C'est» dimanche soir, irrévocablement,

¦que se clôturera la belle expos'itirai du
¦syptupaShique .artiste, auteur de tan t die Va-
tois pittoresques et de paysages lacustres
finement travaillés.
Exposition Pierre Châtillon à la Fleur

de Lys.
Rappelons l'exposition de Pierre Châtil-

lon au premier 'étage de l'Hôtel 'de la
¦FLeur-de-Lys , exposition d'aquarelles Qui
constitue un très 'bel ensemble dû au pin-
ceau de l'artis te bien connu . Elle durera
lusiqu 'au j. eudi 13 novembre inclus.
Conférence Paul Reynaud.

Le grand 'homm e d'Etat français S'era au-
jourd'hui l'hôte de la Société 'des conféren-
ces et parlera ce soir , au Théâtre, die l'un
des problèmes les plus brûlant s de l'heu-
re : « La reconstruction de la France dans
une Europe ¦d'irvipS'ée ». Nul -doute que Féru-
dit en sciences économiques et politiques
au 'est l'ancien .mini'S'tre et président du
Conseil françai s , n 'apporte en (iraitant ce
grand suj et devant le public chaux-de-fon-
nier , des vues personnell es et originales à
ses auditeur. L'actualité du suj et et la
valeur du conférencier sont les gages de la
réussite de la manifestation de ce soir qui
s'adresse au publi c de notre ville qui s'in-
téresse aux choses 'de la politique inter -
nationale , au sort de la France à celui de
l'Europe.
Troisième concert par abonnement :

Julius Patzak . ténor.
Le Voyage d'Hiver , cette incompar able

sui'te 'de vingt-quatre Lieder 'de Schubert,
sera chanté dans sa version originale par
l'un des plus KratMls interprètes de langue
allemande de l'heure actuelle, le tén or Ju-
lius pPateaik, mairdii prochain 11 novembre ,
au Théâtre. Ces pages dues à' la plus pu-
re et à la plus authentique inspiration de
Schubert sont dans toutes les 'mémoires et
oe sera un .plaisir artistique d'une extraor-
dinaire valeur que de tes en-te.n-d.re inter-
prétées .par un maîitre tel que Patzak qui
vien t de connaître de brillants succès aux
dernières semain es internationales de Salz-
bourg. Concert fort intéressai!}, on le voit ,
et qui en saurait laiser ind.ifiîérents en par-
ticulier tous nos concitoyens de langue al-
lemande.
Sangerbund. — Konzert.

Grues ' Di Bâbi , hesch au scho g*hort ,
dass der Sangerbun d am Samstigabe wieder
es Konzârt git. Ja Lisn , Sami het au scho
g'seit mier welle de ga lose da mues so-
wies.o ôppis Grossartigs gâ, denn der San-
gerbund vertondis hait e lustj}.ga Abe
Z'gâ, da chônn niemer libertvumpK u drom-
wei mier das .das nit verfahle , es geit de
lang, bis wieder e. Diitschschwyzerabe ist.
Also abgrna'cht mier trâffe e-n amid .im Volks-
hus , d'à wieimer de lustig si und es guets
GlasWy zâm e trinke , Salu Lisi, Aidée Biibi.
Cours de loisirs. .

Contin uant son activité bienfaisante à
l'égard- de notre jeunesse , l'Association des
amis du jeune homme a mis ur pied cet-
te année encore les cours die loisirs qui
depuis 6 ans Obtiennen t un succès éclatant.

Ils sont ouverts à tous les j eunes gens
et j eunes filles de 15 à 25 ans dési reux de
passer le soir quelques heu res de saine
gaîté tout en travaillant et en apprenant
quelque chose.

Tous les cours ouverts : travaux ma-
nuels-, sculpture sur bois, chimie et dessin
sont' gratuits.

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adresser à l'Office 'des apprentissages,
me de te Paix 60, saille No 5 a, jusqu'au
14 novembre , à 19 heures, 'dernier diélai.
Cinéma Scala.

La matinée de samedi vers « La Ferme
du Pendu » , débutera à 14 h. 30. Charles
Vanel , Lucienne Laurence dans un pdirame
d'un réalisme saisissant. Un tout grand film
français. Admirable tableau d'une famille
paysanne, la plus authentique étude du
milieu rural. Une brillante réalisation. Ma-
tinée samedi, 14 h. 30. Dimanche, 15 h. 30.
Cinéma Capltole.

¦Laurel et Hardy dans « Maîtres de Bal-
let ». Parl|é français. L'histoire la plus
drôle que l'on puisse imaginer. Au même
programme : commen té en français par
Chartes Boyer , « Le Combattant ». En cou-
leurs. Grand prix Oscar du meilleu r do-
cumentaire 1945. Un 'film sensationnel. Ma-
tinée 'dimanche à 15 h. 30.
Cinédoc présente Jean Painlevé. sa-

medi à la Scala.
M. Jean Painlevé, directeur-fondateur

de l'Institut de cinématographie scientifi-
que de Paris , est actuellement l'hôte de la
Suisse. Sous tes ausp ices de Cinédoc et de
l'Institut fédéral de cinématographie scien-
tifique , le célèbpre cinéaste fera samedi à
17 fleures , au cinéma Scala, une conférence
Intitulée « La Nature et le ciném a » au
cours de laquelle il prés.entera ses fameux
film « L'Hiopocaimipe », «La ' Daphnie »,
« Hyas ». « Voyage .dans le Ciel », ainsi
que deux films Inédite « Solutions françai-
ses » , qui montrent en une fresque gran-
diose le patien t et magnifiq ue travail des
savants et poètes français dont Jean Lu-
mière, Langevin , Jollot-Curie , Paul Valé-
ry, etc., et le documentaire qui vient d'être
primé à la Biennale de Venise : « Vam-
pire » .
Au cinéma Corso.

Réalisé par René Chaînais , «La Taverne
d'u Poisson couronné », dont les dialogues
incisifs et pleins d'esprit sont signés Hen-
ri Jeans on , ©st un magnifique film d'aven-
tures dont l'atmosphère est créée par les
marins mauvais garçon s et autres habitués
de cette bas'tringue où naissent -de terribles
bagarres causées par la cupidité, la violen-
ce des passions.

Cinéma Eden.
«Le Secret de la Bâtarde » , une produc-

tion française hors ligne et profondément
humaine , avec Jean Chevrier et Germaine
Dermoz. Une page a'dmirable d'une his-
toire de la vie cruelle et sentimentale, ti-
rée du iromaji d'Isabelle Sand-y, qui ne lais-
sera .personne insensible.

Cinéma Rex.
En première vision : Déferont , Odette

Joyeux . Georges Rollin .dans « Notre-Dame
de la Mouise ». Film français. Une tranche
de vie palpitante en pleine masse popu-
laire. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Toux ef rhumes
Un remède excellent

Voici la recette : Chauffez un quart
de litre d'eau ; faites-y dissoudre une
cuillerée à soupe de sucre ou de miel
et aj outez le contenu d'un flacon de
30 grammes de Parmintine (extrait
concentré) que vous trouverez dans
touites les pharmacies. Vous O'btien-
drez ainsi une grande bouteille d'un
médicament énergique et efficace , d'un
goût agréable ; les enfants les plus
difficiles le prennent volontiers. Vous
serez stupéfait du soulagement qu 'il
vous apportera . Doses : 1 cuillerée à
soupe ; enfants : 1 cuillerée à dessert.
Quatre fois par jour. N'oubliez pas de
découper cette recette intéressante.
Parmiimtine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de 2 fr. 08
(impôt inclus) les 30 grammes. 81

Agonis généraux : Barbezat & Co.,
Fleurier (Neuchâtel)

Broyer du noir
est une «maladie» fréquente
à cette saison. Buvez Ora-
pilton. le fin ]us de raisin ,
rouge ou blanc. Riche en
sucre de raisin et... en soleil
de nos coteaux , Grapulon
réchauffe et récontorte.

La Chaujc-de-Fonds
Commission scolaire

Un projet de cinéma scolaire
fort intéressant

Sous la présidence de M. André Gui-
nand. la commission scolaire s'est réu-
nie hier soir à la salle du Conseil gé-
néral ©t au cours d'une séance de deux
heures a liquidé de nombreux points à
l'ordre du jour.

Après l'adoption 'du procès-verbal
présenté par M. Rochat, MM. William
Béguin, directeur des écoles primaires
et André Tissot. directeur des écoles
secondaires, dominent quelques rensei-
gnements sur les budgets des établis-
sements qu 'ils dirigent et sur celui des
collectes publiques. Quelques ques-
tions de détail sont soulevées mais,
après une courte discussion, ces bud-
gets sont adoptés à l'unanimité. Le
rapport annuel ne donnant lieu à au-

cune intervention, l'on passe alors à
la nomination du Conseil scolaire qui
est ré.éhi in globo. Me Schupbach étant
remplacé par le Dr Kaufmann.

Deux institutrices Mme Girard et
Mlle Denni ainsi qu'un instituteur M.
Richard Droz , au Grêt-du-Look sont
nommés définitivement à l'unanimité,
alors que Mille Houriet et M. Robert
au Valanvron sont élus provisoire-
ment.

En remplacement de Mlle Châtelain.
sur la proposition du parti socialiste,
Mme Philippe Girar d est nommée da-
me inspectrice des ouvrages alors que
la nomination d'un membre du Comité
de la Fête de la j eunesse est différée .

M. André Tissot renseigne alors la
commission sur le proj et de cinéma
scolaire qui est affirme-t-il non un
moyen de récréation mais d'enseigne-
ment. Aussi de préconiser la nomina-
tion d'un comité composé de profes-
seurs de nos différentes écoles pour
étudier la question plus à fond . Ques-
tion qui le mérite amplement si l'on
songe que dans beaucoup de villes
suisses le problème est déj à résolu —
on sait en effet qu'à Bâle oar exemple
le cinéma scolaire est obligatoire. Il
s'agit dans ce cas de se préparer soi-
gneusement , car la réalisation de pareil
proj et nécessiterait des dépenses assez
grandes .

M. Kenel abonde dans le sens de M.
Tissot. Afin de hâter les choses, il oro-
pose de transmettre toute la question
pour étude au Conseil scolaire, ce qui
est décidé , après que M. Corswant a
précisé qu 'il faudra consulter les re-
présentants de toutes les écoles de la
ville.

Enfin , dans les divers, M. Collioud
est nommé définitivement aide-con-
cierge au Gymnase. Taudis que M.
William Béguin annonce dès lundi pro-
chain, malgré la grève , la distribution
de lait dans nos écoles, M. Tissot si-
gnale la création d'un iardin botanique
au Bois du Petit Château, question
dont nous avons déj à parlé dans ces
colonnes. A ce propos, M. Qirard re-
commande vivement la souscription
qui est lancée en faveur de l'achat de
nouvelles bêtes.

Pour sa oart. le Dr Grosiean oarle
âes résultat * cclentifiau.es de l'exoé-
dition du Dr Monard. de l'enrichisse-
ment de notre Musée et de la nécessi-
té de réaliser un j our l'un ou l'autre
proj et de construction ou d'aménage-
ment d'un bâtiment oour nos collec-
tion*

M . Tissot rénoudant à M. Jeanneret
qu 'il serait diffki.le . de hâter les vacan-
ces de fin d'année 'wt-ce d'un 'mir'. ce
dernier se déclare satisfait et M. Qui-
nand lève alors la séance.

Hautes études.
Nous apprenons que Mlle Simone

Bourquin. ancienne élève de notre
Gymnase, vient de subir avec grand
succès, à l'Université de Lausanne,
ses examens finaux pour le diplôme
de pharmacienne. Nos félicitations
sincères.
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Zurich r Zurich „Cours Cours
Obli gations : du iour Actions: du joui

3«tf>/b Féd. 32-A, 101.- Baltimore ..... 443/4
30/o Déf. Nation. 100.25 Pennsylvanie .. f

3U
3<V„ C.F.F. 1938 96.65 Hispano A. C.. 77U

3>/2°/o Féd. 1942 101.10 * D- "- -  },°" Italo-Argentina l^'/z
Roy.Dutcha.i. (A) 332

Actions: , , ,,(L2) 372
Union B.Suisses 870 St. Oïl N.-Jersey 32j -
Sté. B. Suisse .. 718 Qeneral Electric 143 d
Crédit Suisse... 780 Qeneral Motor 233 d
Electro-Watt... 529 Internat. Nickel '27
Conti Lino 197 Kennecotl Cop. J™ d
Motor Colombus 574 Montgomery W. 2;?3
Saeg Série I . . .  lus Allumettes B... 25 °
Electr. & Tract.. 42 d - *.indelec 212 d Genève
Italo-Suisse pr.. 62 Am. Sec. ord... Çj '/a
Réassurances.. 4550 * * prlv...
Ad. Saurer 885 Canadien Pac. . «VJ
Aluminium 1955 Separafor !"
Bally 1460 Caoutchouc fin 15
Brown Boveri.. 807 SiPef 3
Aciéries Fischer 866 RSI „
Qlubiasco Lino. 116 d
Lonza 910 Schappe Bâle. 1250
Nestlé 1153 Ciba 9300
Entrep. Sulzer.. 1570 Chimi q.Sandoz. 3890.

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Off re
Francs français 1.27 1.38
Livres Sterling 10.— 10.25
Dollars U. S. A 3.90 3.97
Francs belges 7.80 8.03
Florins hollandais 67.— 69.-
Lires italiennes —.61 —.73
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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 ̂
Numa Droz 83 Téléphone 2.24.09

M lut ne pcwl ignorer ce c\a es\ ia

^̂  
Ford Préfect ^̂

Solidité - Economie - Confort - Performances incomparables
Prix imbattables

PREFECT 4 cyl., 6 C. V„ 4-5 places Fr. 7.100.-
ANQLIA 4 cyl., 5 C. V., 4-5 places Fr. 6.350.-

Icha en plus
Livraisons Immédiates

Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Maison conventionnelle
cherche à acheter régu-
lièrement :

mouvements 6 3|4-8'" 7 et 17
rubis

mouvements 5'" 17 rubis
mouvements 10 y  17 rubis

incabloc, cadrans ra-
dium.
Faire offres sous chiffre
H. F. 19128 au bureau
de L'Impartial.

( ^ 1
Ressorts

Ouvrières sont demandées pour
petit travail propre et facile.
On mettrait au courant.
S'adresser à MM. Charles
Eyser & Cie, rue Numa-
Droz 158. 19013

Remonteur
éventuellement

remonteur
poseur de cadrans

serait engagé par fabri que de la
ville. Place stable. — Faire offres
sous chiffre X. L. 18908, au bureau
de L'Impartial.

Chaussures de ski
NOTRE CHOIX EST AU GRAND COMPLET!
Pour enfants dep. : Fr. 27.80 38.80 39.80 etc

selon genres et grandeurs. 17241
Pour dames ; Fr. 34.80 39.80 49.80 etc
Pour messieurs : Fr. 41.80 49.80 89.80 eti

Toutes les meilleures marques suisses!

K[ni4h llMHHM

L'huile ne foie oe morue
fraîche

vient d'ahhw&h
Huile de foie de morue

du j us d'oranges Malvitai,

DROGUERIE
j x̂DU VERSOIX

EMU O BAT

Presse Schuler
double montant , course 40 mm.
table 350x350 mm., moteur 220>3b0
volts de 4 HP, revisée, est à vendre.
S'adresser H. Ferner, rue Léo-
pold-Robert 82. Tél. 2.23.67. 18179

L >

^^mmwmwiwmmmÊ
ykTj ^Ê B̂  Samedi 8 nov., à 17 h., au Cinéma QP ÛT fl

Ŵ  Deuxième séanoe ¦

M C O N FÉ R E N C E  DE!

i JEAN PAINLEYÉ I
¦IM Directeur de l'Institut de cinématograp hie scientifique de Paris

||| La Nature ef le Cinéma I
DQyM avec projection des îilms :

V«»W«a£ge dans le Ciel
¦Bjjgfl DapBinie IS

Hlppocampie
Hvas

4e disnension
I 1S«»liiMtfi<»ns françaises

Vampire
Prix des places : Fr. 1.20 — 1.75 — 2.20 — 2.70, toutes numérotées

! Location à la caisse du Cinéma SCALA, dès vendredi à 10 h. Tél. 2.22.01

? noire vente de tapis i
à la portée de toutes les bourses

I Tapis mécanique I
Belge 200-290 coton Fr. 100.-
Italien 200-290 » quai, lourde > 210.-
Russe 200-300 laine Fr. 240.-, 265.- et 290.»

250-350 » Fr. 345.- et 420.-
Axmtnster 230-275 > Fr. 235.-

> 230-320 » Fr. 275.-

¦ Tapis d'Orient I
I Ghiordès de 200-300 à 250-350 # |

Fr. 450.-, 510.-, 560 et 660.-
Tébriz de 200-300 à 230-335

Fr. 720.-, 860.- 920.- et 990.-
Heriz 245-340 Fr. 790.-
Sparta 200-315 Fr. 710.-
Laschkar, haute laine unie, teintes ivoire,

beige, cumin, bleu-vert : de 180-270 à
250-350, Fr. 515.-, 620.-, 680.- et 960.-

f ! Tours de lits modernes et unis, les 3 pièces
à Fr. 160.-, 188.-, 265.-, 310.-, 360.- et 420—

Voyez nos 2 vitrines, Serre 83

Miserez Meubles
On réserve pour les fêtes

lyHBKKtl ISRIiiM m ' GRHSSÏ68
Jeune empioyé(e)

de bureau
éventuellement débutant(e) ayant
si possible connaissances machine
à écrire et sténo- dactylographie,
trouverait engagement immédiat
ou à convenir. Place d'avenir. Bon
salaire. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. igou

Jeune homme sérieux
cherche une

CHAMBRE
meumâe

et chauffée pour tout
de suite. Si possible
avec eau courante et
pas trop loin de la
gare.
Ofires sous chiflre
B.i. 19153 au bureau
de L'Impartial

10 BALANCES
pour l'or capacité de 20 gr.
15 à kgs, sont à ven-
dre.— S'adr. R. Ferner ,
L.-Robert 82, tel 2.23.67.

Terrain d'env. 700 m2

est à vendre
à prix avantageux. Situa-
tion magnifique, Imprena-
ble. Eau, gaz, électricité,
demi-rues, clôtures. —
Ecrire sous chiffre A. P.
12866, au bureau de
L'Impartial.

AVENDRE
lits complets, potager à
gaz émaillé 4 feux, coif-
feuse, Ut d'enfant mo-
derne complet, chaises,
tables , commodes, se-
crétaires, romans poli-
ciers et autres, divans
turcs, fauteuils, etc.

Pêle-mâia
Numa-Droz 108 Tél. 2.30.70
La Chaux-de-Fonds 18997

&ej &a*.di de,

t'ôbieuse, !
sont nos délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis
au beurre pur.

«Au Coq d'Or »
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 17713

j f vant de faire
Tachât

de votre mobilier, si vous
êtes ennuyé financière-
ment, nous vous aiderons
à surmonter vos difficul-
tés. Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous confi-
dentiellement à Elbag
S. A., Oberbuchsiten
(Soleure). 11661

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.
N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.



Une semaine de {feras
En tournant le dos au Salon de l'automobile. — Les élégantes vaporeuses
et alanguies font place aux ferventes de la neige. — Et voici le «ski-short»...

(Suite et f in)

I] faut attendre 1899 pour qu 'une
voiture de Bollée dépasse les 100 km.
à l'heure . Les organisateurs se sont
plu à opposer à cette voiture la Bu-
gatti de 1938. qui atteignit 319 km. à
l'heure.

Il est intéressant de retrouver là les
lettres 'de noblesse de l'automobil e,
puisque, hors Renault et Citroën , les
fleurons de sa couronne remontent à
un siècle où l'Amériqu e elle-même
ignorait la traction mécaniqu e et le
cinéma.

Vo'iai un des 700 légendaires taxis
de la Marne. (Renault 2 cylindres 8
CV.), qui permiren t d'éviter l'écrase-
ment de la France , en 1914...

Vo-ici la 10 CV. Citroën, ta pre-
mière voiture française construite en
grande série , 100 par j our, dont le prix
de vente est de 8500 francs en 1919.

L'automobile est entrée dans l'his-
toire. Elle avait bien droit à cette
rétrospective.

Voici l'hiver.»
Le froM pince déjà, ce matin ! En

soufflant dans ses doigts , le marchand
de j ournaux annonce qu'il a gelé dans
k nuit... Bigre , c'est gai ! Nous som-
mes à peine en novembre...

Et j e me rends j ustement à la pré-
sentation parisienne d'un couturier ,
spécialisé dans les tenues de sports
d'hiver , qui a quitté ses montagnardes
hauteurs pour soumettre à la capitale
sa collection du prochain hiver.

A cette occasion nous ne sommes
pas réunis entre gens de la même qua-
lité que ceux asseimblés chez un maî-
tre grand couturier de la haute cou-
ture. Les spectateurs qui sont là sont
des « mordus » du ski, des fervents de
la neige... Cela se reconnaît au ton
hâlé qu'ils conservent encore de leurs
vacances sportives d'été...

Nous sommes loin de l'élégante
vaporeuse et alanguie qui cherch e à
définir sa ligne dans le froufrou des
velours et des dentelles, dans ie cris-
sement des taffetas at des failles.
D'ailleurs les conversations qui s'é-
changent autour de moi sont sympto-
matiques. Je dois dire que ce qui pa-
raît demeurer comme souvenirs les
plus durables des séj ours passés à
2000 'mètres, sont ceux des fractures
et autres inconvénients brutaux de ce
sport que les citadins pratiquent sans
respecter suffisamni'enit sa violence et
ses risques.

I n'est question que de réduction de
fémurs ou de tibias, de mémispques dé-
placés... et d'une certaine appiréhen-
sion à l'idée de remettre des lattes.
D'ailleurs le maître de maison, le cou-
turier du «sebuss». boitille légèrement,
copmime pour donner plus de poids à

l'expérience professionnelle dont U
signe ses modèles.

Les mannequins, qui ont tâche de
présenter sportivement cette collec-
tion ne sont pas. non plus, du style
« Dame aux Caméli-as » dont la pneu-
monie avancée excuse le teint de lys.
Ce sont de robustes filles qui n 'hési-
tent pas à mettre la main à la pâte...
j e veux dire « les lattes à la patte ».
Pour montrer que tel pantalon fuseau
s'adapte à « l'avancé ». cher à la mé-
thode française de ski, un professeur.
au nom de consonnance étangère,
comme il se doit , assiste la damoiselle
faisant les génuflexions nécesssaires à
¦lia fixation des skis, aj outant même
quelques mouvements fort correcte-
ment exécutés selon les principes les
plus Formels de la méthode préconisée
par Emile Allais.

Un public de connaisseurs juge
qu'effectivement k ceinture n'a pias
bougé d'un millimètre...

Des « fuseaux » modifiés
Rassurons immédiatement les skieu-

ses q'Ui nous font l'honneur de nous
lire. Leur silhouette, une fois de plus.
va être modifiée. Elles porteront en-
core, certes, des «fuseaux» . Mais ceux-
ci ne rentrent plus à l'intérieur de la
chaussure ; ils se terminent en guê-
tres qui recouvrent la chaussure. Cella
serait le fin du fin si le modèle « Ski-
j ump » ne venait bouleverser cette
ligne qui leur est familière. Le « Ski-
jumip » est une culotte du genre knic-
kerbocket, très peu ample et s'arrê-
tant ju ste en 'dessous du genou par un
serrage élastique ; sur les j ambes un
gros bas de laine torsadée bleu ; au^
tour du montant de la chaussure, un
manchon-guêtre bleu, en tissu élasti-
que.

Mais k révélation est le «Ski-short».
Là le blouson est complété par un
short court, en tissu imperméable
bleu. Mais, auparavant, les skieuses
ont enfiill'ê un véritable « collant » de
danseuse, en grosse laine to-rsadée du
rouge le plus -éclatant, serré à la che-
ville par une même guêtre-manchon,
en tissu élastique rouge. Sur la tête,
un béret genre trappeur canadien, en
laine rouge.

Voilà de quoi alimenter 'les conver-
sations et les hésitations de nos spor-
tives avant que la neige se mette
franchement à tomber, ce qui . hélas ,
ne saurait tarder d'ap rès les rensei-
gnements que la météorologie, qui
vient de terminer sa grève, s'empresse
de nous communiquer pour sa rentrée
comme-pour se venger de son retour
en activité.

Ed. DUBOIS.

BIBLIOGRAPHIE
„Images de l Inde"

par Cyrano Huguenin
(Aux Editions Les Gémeaux, Lausanne)
Voyage et enseignements combien inté-

ressants que nous conte M. Cyrano Hir
guenin dans son livre Images de l 'Inde l
Notes comitrien fouillées et q^ui ne rebutent
nullement grâpce à la verve et au talent du
conteur qui les a rassemblées et qui prouve
ainsi sa grande expérience et ŝ es dons -re-
marquables d'observateur !

Et pourtant M. Huguenin nous le dit lui-
même — aveu qui donne encare plus de
Prix à' son oeuvre — la façon de penser
des Hindious lui échappe 'de prime abord.
Car c'est un fait, l'Inde ne se livre pas au
premier venu et il fau t la parcourir en tous
sens, faire des observations imno'mbrables
et ne .pas se laisser rebuter par rhrdiifpfé-
rence la plus complète avec laquelle les
Hindous font face à tous les événements,
pour parvenir à la pénétrer.

Mais quetl.le récompense a'iors, lorsque,
tel M. Huguenin, on réus-siit dams son en-
treprise t En effet, après de nombreuses
rencontres l'Inde mystérieuse lui devient
touj ours plus accessible. Par centaines,
des images la lui font apparaître peu à peu
ef), finatanenit, dil l'aperçoit : traîne et géné-
reuse qui a vu les Occidentaux a/vec leurs
qualités et leurs défauts, qui ht a luges
et qui, maplgré leur égoïsme, les aime en-
core. Oui, il la comprend, cette Inde qui
a volontairement remis son bonheur entre
leurs mains tel un enfant qui se donne sans
arrière-pensée à la personne en qui il a
mis sa confiance. Cette Inde qui , comme
eux , est aussi au bord de l'abîme et qui
sait que seul un acte de foi peut la sauver.

Et M. Huguenin de terminer — avec
combien de raison I — en rendant un vi-
brant hommage à l'étonnante liberté de
pensée qui caractérise ce pays où personne
ne s'arroge le droit de jug er son voisin et
de s'en prendre ? quelqu 'un pour M si-
gnifier que ses idées sont fausses.

N'est-ce pas cet te liberté admirable qui
a permis l'éolosion de iautes les phi'loso-
phies et de toutes les religions du inonde ?
C'est pourquoi , lorsque M. Huguenin pé-
nètre dans ce pays, berceau de la pensée
humaine, reconnaissant, nous le suivons si
volontiers ; d'autant plus qu'il nous y con-
duit avec tant d'autorité. sua. ».

«Ils deviennent fous...
Le mot de la fin

...aveo cette histoire de
bombe atomique»

(Corr. p articulière de « L 'Imp artial »>
Voici quelques j ours, un géologue.

ancien ingénieur , qui travailla long-
temps dans les mines de plomb argen-
tifères de Plan de la Tour, lança la
bombe qui devait retourner tout le
pays. Par le truchement d'un quoti-
dien niçois, il affirma le plus tranquil-
lement du monde que le minerai de
Plan de la Tour contenait de l'ura-
nium.

Il ne s'en tint pas là et donna force
exipliicatiO'ns : à savoir que dans les mi-
nes de galène et de blende, minerai
dont on extrait le plomb, se trou-
vaient des phosphates du fameux mé-
tal à bombe atomiqu e, et notamment
I'autunite et la cbalcolythe.

Pour couronner le tout, il appuya
ses explications techniques d'exemples
propres à frapper l'imagination. Selon
lui. le Plan était le siège d'une des
formes les pins fulgurantes du cancer,
les femmes accouchaient avant terme,
les enfants naissaient avec une tête
énorme, ou encore avec huit doigts
par main, etc.. Pour fini r, le bouquet:
une source d'eau lourde devait se
trouver par là.

J'ai voulu contrôler ces explica-
tions et. par Ste-Maxime, je me suis
rendu dans le petit village de l'hin-
terland du Golfe de Saint-Tropez, pe-
tit coin tranquille au milieu des bois
et des vign es. Ce faisant, ai-j e con-
tracté un cancer fulgurant ? Le pastis
du bar était-il additionné d'eau lour-
de ? Les frites qui accompagnaient le
rosbif étaient-elles radio-actives ? Je
laisse l'avenir préparer la réponse...

Un maire furieux
Mais M. Gauthier, maire du Plan

de la Tour, lui. est furieux.
— De l'uranium ici ? Allons donc,

l'exploitation des mines argentifères a
été abandonnée car son profit était
peu intéressant . Cette .histoire d'ura-
nium pourrai t n'être qu'une galéj ade
dont nous aurions été les premiers k
rire, mais elle devient sinistre quand
elle représente le Plan comme un nid
de cancer. On devient vieux dans mon
village dont l'état sanitaire est parfa it
j e vous l'assure ; examinez les regis-
tres d'état civil a(t vous constaterez
qu'on y meurt à un âge respectable.
On a dit que des câbles téléphon iques
sautaient mystérieusement ; d'abord
ces câbles se trouvent à un kilomètre
de Ste-Maxime. et non ici. ensuite, les
poteaux télégraphiques plantés dans le
fossé qui longe la route sont rongés
par l'eau. Et de temps en temps, quand
le mistral souffl e trop fort , l'un d'eux
s'abat . Où est le mystère ?

La Faculté va nous convaincre en
la personne du Dr Truvez qui exerce
au Plan de 1» Tour depuis plus de
vingt ans.

— Bulletin de santé du village ex-
cellent. Pas plus de cancéreux qu 'ail-
leurs, et tenez-vous bien, depuis dix
ans. on n'a pas enregistré un seul dé-
cès d'enfant. Personnellement, j e n'ai
pas encore soigné une maladi e ou une
de ces altérations sanguines caracté-
risant les victimes de la bombe ato-
miqu e. Et j'attends toujours qu 'on
m'amène un paysan présentant les
mêmes symptômes que les victimes
d'Hiroshima.

Ouant au doyen du village, un so-
lide vieillard de 92 ans. il dé-clare :
« Us deviennent fous avec cette his-
toire de bombe atomique... »

Jo LAPOLLA.

— Un savant suisse d tkormeur. —
La Faculté de pharmacie de l'Université
•de Varsovie a d>écerné le diplôme de doc-
teur -honoris causa au professeur Arthur
Stoll , vice-pprésident et délégué du Conseil
d'administration de la maison Sandoz S. A.,
de -Bâle. Le professeur Stoll a exposé à
cette occasion, devant la Ieunesse uniiversl-
tai.r e. les recherches accomplies dans ses
laboratoires.

Il but, mangea... el mourut
Au cours d'un pari stuplde

et Ils sont nombreux ceux qui pensent
ainsi épater la galerie I

Parmi les faits divers où les acci-
dents tragiques d'automobiles tiennent
de la place comme d'habitude, il en
est un qui mérite d'être retenu. Quel-
que part, en province, un homme de
quarante ans. c'est-à-dire capable de
réfléchir et de raisonner, a fait, au
cabaret, le discours suivant :

« Je parie que j e boirai treize apé-
ritifs et que je mangerai ensuite trois
biftecks crus, avec le papier qui les
enveloppe. »

On aurait dû le mettre à la porte
du débit, mais les idées saugrenues
ont touj ours de l'écho.

« Tope ! a dit quelqu 'un. Je tiens le
pari. »

Et aussitôt, notre homme but. man-
gea... et mou-rut

Ne pensez pas qu'après avoir lu
dans les journaux le récit de cette
aventure, les malins qui ont coutume
d'épater la galerie, se tiendront dé-
sormais sur leurs gardes. Les niais
de cette trempe sont incorrigibles.
Jusqu 'à la catastrophe qui mettra fin
à leurs exploits, ils continueront de
plastronner et de forcer, chaque j our
un peu plus, l'extravagance et aussi le
danger de ce qu'ils jug ent être une
prouesse. Bt jusqu'où peut-on aller
dans cet ordre d'idées ? Nk-t-on pas
vu. il y a qu elqiues années, un j eune
homme parier de boire un verre d'é-
ther et de fumer ensuite une cigarette.
Personne dans l'assistance n'a songé à
empêcher ce suicide ; on a tenu le
défi et le garçon a flambé comme une
torch e.

Tous les paris sfcupides ne sont pas
mortels, heureusement, mais ils peu-
vent l'être. Celui-ci qui s'engage à
faire cinquante kilomètres sans tou-
cher au guidon de sa bicyclette, cet
autre qui doit manger deux douzaines
d'oeufs durs, sans boire, ne pensent
pas qu 'on peut se fendre k tête con-
tre un arbre ou se j eter sous les roues
d'un camion, ou qu 'on peut aussi, en
étouffant, finir de façon ridicule.

Tel autre paria d'allumer une ciga-
rette aux fils électriques d'une con-
duite à haute tension . Projeté à terre
par le courant, il en fut quitte pour
se brûler les mains et se briser les
j ambes. On a conté l'histoire de ce
jeune Californien qui s'engagea à res-
ter cinquante jours en b-aut d'un arbre
et qui . à l'aube du quarante-septième,
fut pris de vertige et se fendit la tête
en tombant sur le sol.

Je sais un garçon qui avait parier
de siffler sans arrêt pendant vingt-
quatre heures ; un acrobate qui avait
promis de descendre un escalier de
vingt marches sur la tête sans le con-
cours des mains.

Mais c'est surtout dans le domaine
de la mangeail le que s'exercent les
paris stupides. Tel absorbera dix kilos
de cerises, un autre un mouton entier ,
J'ai connu un ouvrier mineur qui s'of-
frit à manger trois oies rôties en qua-
tre heures. Au milieu de la dernière,
il s'arrêta , croyant mouri r et les ba-
dauds présents trouvèrent cela très
drôle. N'est-ce pas plutôt profondé-
ment triste ?

Robert DELYS.

A I extérieur
«A NOI » OU LA PLAISANTERIE

OUÏ FINIT MAL

ROME, 7. — AFP. — Un fasciste
en uniforme se promenait dans les
rues de ] & ville, brandissant un gour-
din et criant « A noi ». Des carabiniers
invitèrent l'individu à les suivre à la
caserne, tan-dis que la foule s'amassait.
Le « fasciste » ayant essayé de s'en-
fuir, un carabinier tira et la balle tra-
versa le poumon du fuyard. Il s'agis-
sait en rêalté dkn anarchiste, Emilio
Marziali. qui avait touj ours été persé-
cuté par les fascistes et n'avait d'au-
tre intention que de se livrer à une
manifestation humoristique.

La foule, qui connaissait Marziali et
avait vainement tenté de persuader
les carabiniers du caractère inoffen-
sif de ses gestes, malmena les policiers
qui durent se réfugier dans leur caser-
ne. 

Une maman précoce...
et un papa en prison !

LICHFIELD (Comté de Stafford! 7.
— AFP. — Une enfant de douze ans
a donné le .iour à un bébé de 7 livres
normalement con '̂tué.

Le oère orésumé (23 ans) a été tra-
duit en Justice.

v H nW/
Le minisire de Parlaz ne fume que des
Parisiennes, dont il aime le goût français.
C'est la cigarette populaire , c'est aussi
bien celle de l'universitaire ou du diplo-
mate. — Sur trois cigarettes fumées en
Suisse, on compte une Parisienne/

TECHNIQUE MODERNE.

j| Le périscope inversé pour pêcheurs.

J 
SERVICE D'INFORMATION ROUTIERE DU TOURING-CLUB SUISSE T

Vendredi 7 novembre
Sottens : 12.55 Disques. 17.30 Concert.

17.50 RanMo-Jeunesse. 18.30 Les beaux mo-
ments de Beromunster. 18.45 L'Eglise prie
pour la paix. 19.15 Informations. 1925 Cau-
serie. 19.35 Questionnez, on vous répondra.
19.55 Intermezzo. 20.15 Nouveaux voyages
de l'explorateur ctandestin dans le monde
des astres 20.50 Concert. 21.50 Jazz. 22.10
Poètes, à vos lyres . 22.30 Informations.

Beromunster : 12.30 Informations. 16.59
Signal horaire. 17.00 Pour Madame. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Dis>q.ues. 18.30 Ques-
tions éducatives. 19.10 Causerie. 1930 In-
formations . 19.40 Echo du tpemps. 20.00
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Orgue.

Samedi 8 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Le mémento sportif. 12.20 Courrier
de rautO'miotoiiliiis'Je. 12.29 Signal honaire.
12.30 Di'squas. 12.45 Informations. 13.00 Le
progpramme de la semaine. 13.15 Harmonies
en bleu . 13.30 Piano. 13.50 La Tribune de
l' auditeur. 14.00 Disques. 14.30 Causerie.
14.45 Film sonore. 15.30 Concert. 16.30 Re-
frains. 16.50 Visage du passé. 17.00 Alto et
piano. 17.25 Disques. 18.05 Pour les petits.
18.45 Di>sques. 18.55 Causerie. 19.00 -Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Chansons. 20.00
Le quart d'heure vaudois. 20.20 Le pont de
danse. 20.30 La grande aventure. 21.20 La
poupée, opérette. 21.50 Histoire® pour pas-
ser le temps. 22.30 Informations. 22.35 Re-
portage.

Beromiinster : 7.00 Informati ons. 7.05
Disques. 12.15 Dispques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Iniformations. 12.40 Causerie. 12.50
Concerd. 14.00 Reportage. 14.30 Qpéra-co-
mique. 15.45 Romances. 16.00 Feuillets de
aalendifer. 16.29 Signal horafpre. 16.30 Con-
tes eti musique. 17.30 Pour les j eunets. 18.00
Concert. 18.25 Musique religieuse. 19.00
Cloches. 19.10 Au coin de ma rue. 1930
Informations. 19.40 Reportage. 20.00 Chan-
sons d'amour . 20.15 Théâtre. 21.30 Con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

RADIO
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Boulangerie
Pâtisserie -|

Tea - Room i r ff l  _^

B P ^̂  Tous les iours :

Pain du Dr Bircher
Pain de pavots
Pain de Graham

On porte à domicile

GRENIER 12

Tél. 2 3251
et 2 52 60

YéeatAX choix 4e
Toiles cirées
Papiers pour armoires
Vitrauphanie
Serviettes fantaisies et
Nappes en papier

LIBRAIRIE-PAPETERIE

V^ F. GEISER
Rue de la Balance 16

Groupes élecwnes de secours
HCM-f-s, comp ièiemewi équi p és

Fournisseur : INTERNATIONAL DIESEL ELECTRI C COMPANY
Long Island City, New-York

Puissances :
1000/1500 Vm démarrage électrique 10-15-20-30-40-50-75 kW

600 7-50 tpm démarrage pneumatique 75-95-100-125-150-200-250 kW
Genre de courant : triphasé ou monophasé, continu

Tensions : Toutes les tensions normalisées Fréquence s 50 périodes

L'installation complète comprend :
Moteur Diesel ou à essence i 4 resp. 6 cylindres à chemises remplaçables, 4 temps'
démarrage élect rique à essence, dispositifs de contrôle , de sécurité et de mesure, refroidisse-
ment à eau, couplage direct avec
alternateur, protégé contre les gouttes d'eau , autoventilé, enroulements amortisseurs pour
marche en parallèle, excitatrice directement couplée ou montée sur alternateur et entraînée
par courroie. Echauffement à pleine charge max . 50° C.
Plaque de fondation i Cadre commun en acier pour moteur et alternateur, avec matériel,
anti-vibration.
Tableau d'instruments pour alternateur avec amp èremètre, voltmètre et fréquencemètre*
rhéostat de champ, interrupteur principal , régulateur de tension, dispositif de charge pour
batteri e, câbles de raccordement entre alternateur et tableau.

Automatique - Entretien réduit • Longue durabilité

Consommation de combustible réduite

L 'installation est livrée pour mise en service immédiate,
le client n'a qu 'à fournir le réservait d'huile principal.

Délais de livraison très courts
Exemple : 10 - 75 kw 380 220 V. S à 6 semaines

Représentation générale pour la Suisse :

Induchem Industriel and chemical Trading Co. Ltd. Zurich
Agent pour la Suisse Romande:

René BESSON, Bureau Electro technique , Quai Gustave Ador 20, Oenève, Tél. 4.49.49

Service et stock de matériel de rechange :
Nous avons pris les mesures nécessaires pour assurer à nos clients un parfait service par un
personnel qualifié.

r l32îÈE if

Messieurs . . .
Vestons - tissu anglais
Pantalons - flanelle
Manteaux - tissu anglais

- loden
- pluie

Gilet - Pullover : pure laine
Chaussures : modèle sport
CHOIX QUALITÉ

Remonteur
Poseur de cadrans - Emboîteur
Acheveur
RETOUCHEUR

seraient engagés par fabrique de la
place. Travail assuré et bien ré-
tribué. — Ecrire sous chiffre M. D.
18876 au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
seraient engagées sur différen-
tes parties d'ébauche.

S'adr.: Etablissements
AURORE, Villeret (J. 6.).

Vo?'
%\ 1

Manteaux
moelleux, 1QQ_

t . _ coupe moderne Iu0ia

nenser"à ^BBteaBX
JIUUUU1 U chevron pure laine 4C<9

.._ en gris ou belge IOO»"

manteau M£n*e!ux
qualité splendide 4 an

rï'hiVPP 
pure laine, 212- et 104."

Nouvelles séries de

Chapeaux
légers et élégants 4E  7E

29.50, 21.- et I9if 9

P =p=^— = |
Rne Léopold-Robert 33 Chaux-de-Fonds

Jeunes filles
sont demandées pour

. différents petits tra-
vaux de bureau.

S'adresser à
Cie des Montres Marvin

Numa-Droz 144

C ï
Remonteurs
de chronographes

sont demandés. Eventuelle-
ment horlogers seraient mis
au courant.

S 'adresser au bureau de
L'Impartial. \mi

V _J

JWIS
Le magasin de cigares et tabacs

rue Fritz-Courvoisier 2
est rénové

JOURNAUX ET LIVRES
i

Se recom. : Ferrie?-Caviil
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*M? r \̂ Toute $étu»téV 0/ 5^% *w 'a r0SBte
j < 4 ff^X ŷ Par ''AUTO-ÉCOLE du

': **&/  SPORTiHG GflRAGE
_.. . . *„__ Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.23 compétents. 4607

Fabrique d'horlogerie du vi-
gnoble Neuchatelois cherche

acheueur n'échapperais
avec mise en marche. Place sta-
ble et bien rétribuée. GhamDPB,
éventuellement appartement
a disposition. — Faire oïlres
sous chiffre P 11099 N A PUDII-
citass. A., La Chaux-de-Fonds.

¦ 

é \

I 
Acheveur I
d'échappements I

connaissant la mise en marche est ; ¦
demandé pour petites pièces soi-
gnées. Travail à l'atelier suivi et
bien rétribué. Place stable. — S'a-
dresser à Dubois Frères & Cie,
16, Chemin des Tunnels. 19047 \

É— ¦¦ ¦ ¦¦ M Il Ml J

Nous vous offrons à -h'ire. qracj 'eux
r*"* le superbe

Cette année, le texte et ** ^T
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRIED KELLER

r«£# 
\~OTZpOT7 valable Jusqu au 31 décembre 1947

¦ Contra envol de ce coupon, muni do votre adresse exacte et |
I accompagné da 2 exemp laires des bons qui sont Joints aux a¦ paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier aana trais. ¦

MALTERIE OE LUTZELFLUH S. A. 
J

J Adressai ____________________________ !
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Liserons 6 « Tél. 5.49.64
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Jj'ljwf5'* fabrique de

ĈLOTURES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 11

par Etienne Gril

Elle n'avoua pas que l'intimité qu 'elle avait
en effet remarquée la veille lui avait fait une
impression pénible, Lucy, Q'Ui était, elle, claire
comme du cristal, allait-elle se laisser entraîner
à donner son affection à l'homme qui en serai t
le moins digne. C'était un peu pour elle qu 'Hé-
lène Carlier avait essayé un coup d'éclat dans
le ja rdin.

Priant et impératif à la fois. Louvain lui
donna des ordres.

— Elle ne m'aime peut-être pas encore, re-
connut-il. mais elle est en bonne voie, et comme
je la connais déjà , lorsqu 'elle sera prise, ce
sera solide. Il faut que vuos m'aidiez. Je veux
épouser Lucy. Vous l'éclairerez sur l'amour que
j'ai -pour elle et un peu plus tard, c'est vous oui
lu! nroDOserez le mariage , de façon qu 'elle ne
puisse refuser.  Après vous serez libérée. Si je
ne l'épouse nas ce sera irrave C'est entendu ?

Hélène baissa la tête, vaincue, et murmura :
— Oui.
— Excusez-moi auprès du prof esseur, aj outa

Louvain. Il me faut retourner à Paris.
Elle partit sans aj outer un mot vers la ter-

rasse. Il la regarda s'éloigner, haussa les épau-
les, puis faisant demi-tour il descendit rapide-
ment vers la grille.

— Oncle Bertrand ! appela Marcel.
Sans s'arrêter, Louvain agita la main. Il ve-

nait encore de bluffer sa victime, car il n'avait
j amais eu l'intention d'avoir une explication
avec Emile Carlier, certain que celui-ci ne se
prêterait jamais au chantage. II avait réussi
¦et , le coeur en fête, il regagnait Paris pour
n'être pas en retard au rendez-vous qu 'il avait
obtenu de Lucy Lamercie.

VI

Eclaircle

Emile Carlier pouvait-il se douter que la ve-
nue de Bertrand Louvain , en ce premier jour
de la mobilisation , lui app orterait,  ainsi au 'à
Hélène un soulagement et transformera it ces
dernières heures avan 1 la séparation de mé-
lancoliques et pleines --l'appréhension qu 'elles
devaient être en heures dorées ?

Louvain s'était assis sur la dernière marche
de la terrasse et ava 't pris up enfant  <qtr cha-
cun de ses genoux. Il les faisait sauter , ce oui
les enchajntait et les faisait rire aux éclats

En apercevant le professeur et sa femme,
il remit Marcel et Pierre sur leurs pieds, mal-
gré leurs protestations et se leva,,

— Je venais vous faire JTOS adieux, leur dit-
il. Je rejoins Metz le 3.

— Vous partez ? s'exclamèrent à la fois le
mari et la femme.

— Vous pensiez aue j'allais rester ici ? s'é-
tonna Louvain. Je vous parais si vieux ? Je
n'ai oas ciiarante ans.

D'un coup, l'air se faisait moins lourd et le
ciel P'û S clair. Louvain partait ! Carlier pou-
vait maintenant préciser une inquiétude qui,
depuis qua ,ante-huit heures le travailla it sour-
dement. Il ne lui p laisait pas de laisser derrière
lui sa femme recevoir les visites de ce cousin en
qvi il n'avait plus confiance et dont la présence,
au milieu de la France mobilisée, semblerait au
moins étrange.

Au cours des dernière^ lournées Louvain n'a-
vait nas parlé de sa situation mili taire . Sachant
qu 'il était parti j eune oour les Etats-Unk et
ignoiant ce qu 'avait été sa vie Jusqu 'à sa réap-
parition à Louveciennes Hélène le soupçonnait
d'être déserteur Elle PU t i rai t  un nouveau su-
içt de crainte Les e-endarme ? ou les policiers ne
viendraient-ils oas le cueillir un Iour. alors qu 'il
serait à la villa de<= Hêtres ?

C'était mal connaître l'aventurier, qui avait
touj our '  nrk le maximum dp nrécaution ^ oour
ne oa1; snmbrnr d a n <; l'IllêoTlIité. Il était revenu
autrefo is  en France pour faire son service mi-
litaire , sans éclat mais sans histoire Une trwu-

vaise toux, bien entretenue, lui avait permis de
se faire verser dans l'auxiliaire et. ce qu 'il ne
dit nas aux Carlier. il devait rej oindre à Metz
comme infirmier. Il tut également aue. depuis
quelques j ours, il faisait le nécessaire oour se
rapprocher de Paris et qu 'il espérait bien réus-
sir. Pour l'instant , il laissait croire qu 'il partait
comme combattant et au 'il tenait aux premières
lignes .

C'était aussi ce au 'il avait fait entendre dans
un pneumatique qu 'il avait adressé à Lucy La-
mercie. avant de se rendre à Louveciennes. Il
j ugeait oue dans cette période d'abnégation zë-
néralisée. un oeu de panache était nécessaire
pour améliorer ses affaires sentimentales.

Ayant accepté une invitation d'amis. Lucie La-
mercie était partie quatre jour s plus tôt afin
de passer une semaine à Fiers-de-L'Orne.

Elle arriva aux Hêtres, au moment où Mélj a
servait le dessert. Elle avait abrégé son séjour
à Fiers et avait rapidement regagné Paris. Elle
comptait donner un coup de téléphone à son tu-
teur , pour lui demander quand il partait mais
elle avait trouvé le pneumatiati e de Louvain, oui
lu i annonçait qu 'il se rendait à Louveciennes
oou r v dîner et faire ses adieux, à Carlier qui
partait le soir même. Elle avait sauté dans sa
voiture et avait fait le traj et aussi rapidement
que le lui permettait l'éclairage réduit de ses
ohares.

(A qtdvre.1

Fin de Bourrasque
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Prenez garde! Un péril menace! " 
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Votre santé aussi est menacée '&&$£;% I 
V '*

par des dangers multiples, lors- O-'F i
que, dans l'économie des vita- 

^ 
*m |

mines, l'équilibre faitdéfaut: des ({] %
déficiences apparemment mini- | |f
mes peuvent cacher des germes E |
de maladies graves. Prenez gar- | i

deauxsignauxd'alarmedevotre | |
organisme: manque d'appétit, f J| |
mauvaise digestion, fatigue. ll̂ &yfy.̂ ajg uj 4fa\
n'est jamais trop tôt pourfaireune J<^Ê .̂4w l̂ ^^̂ •'
cure de vitamines en prenant du "' '%^̂ m̂ \\—\ ̂ffi /̂s

Pharmacies è\ idrogueriea
Boites d'origine â Fr. 2.74 et Fr. 5.56
Dr A.WANDER S.A.. BERNE
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crime ihrfioiina
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharanacse Sfocker-Rfionnïer
4. Passage du Centre - La Ctiausi-ae-Foniis

-i

Y\esiAuranf -ciifc

SAMEDI SOIR

SOUPERS TRIPES
HOTEL DU JURA
LES HAUTS-GENEVEYS

CJkdVhMj JÈ.
fj ati da élè/Ko,
et ses spécialités 17367

Se recommande, R. Kohler , tél. 7.12.41

Raifinn l i 'P chauffe-bains à
flaiyilUII O, gaz, lavabo ,usa-
gés, à vendre d'occasion fr.
^00.—. S'adresser rue Jacob-
Brandt 61, M. Guy-Hobert.
Tél. 2.2(1.65. 19117

LE PETIT CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE A LA PORTÉE DE CHACUN

Ses dimensions réduites permettent le montage sur une table d'une installation
complète avec aiguilles , voies de remisage , etc. C'est le plus petit modèle des
irain léger avec locomotive et vagons à quatre essieux.
Les boîtes fondamentales contiennent 1 locomotive , 2 vagons à voyageurs et
12 rails dont un rail de connexion.
Avec WE.SA-L1LLIP UT seulement , vous obtiendrez pour le prix modique
de 109 tr., un train électrique prêî à fonctionner, avec réglage pro-
gressif de la vitesse et un circuit complet de rails (ovale), le tout emballé dans
un Joli carton avec image en couleurs.
Boîte fondamentale No 411 avec transformateur, complet. 109 fr.
Boîte fondamentale No 413 avec transformateur , complet, 112 fr.
Vous pouvez à volonté compléter chaque boîte fondamentale par l'acquisition
de rails isolés, d'ai guilles , etc. Pour les garçons qui possèdent déjà un train
WëSA, il n'y a pas de cadeau qui sera plus apprécié qu'une boîte complète ,
marque WE.S&-L1LLIFUÏ.
Boîte complémentaire No 450, avec 14 accessoires dont une aiguille, 42 fr.
Boîte complémentaire No 452, avec 29 accessoires dont deux aiguilles, 79 fr.
Le chemin de fer électrique WESA LILL1PUT nermet aux garçons de s'ins-
truire en jouant. 11 développe en eux de précieuses connaissances techniques
et les initie aux secrets de l'électricité. C'est donc un cadeau utile.
En vente dans les bons magasins de joue ts. 19091 I

Mrl^c î̂ticieit
cherche emploi à domi-
cile (pour le soir). —
Ecrire sous chiffre D, C.

19119, au bureau de
L'Impartial.

\ blj 
\

Mj w
f̂fislg NEUCHATEL

15614

Travail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Nous cherchons pour

font de suite

Chambres meublées
pour plusieurs de nos

employés.

S'adr. Au Printemps,

La Chaux-de-Fonds.
10231

Je cherche bon ouvrier

taÉprfâlà
capable , pour le 15 novem-
bre ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre
D. M. 19188 au bureau de
L'impartial.

J'engagerais pour uni
durée d'un mois et dem

4 bons dypsenn
et nn inanoeuvn

Bon salaire. — Ecrln
sous chiffre P 6914 N i
Publicitas Neuchâtel

On cherche pour les fête:
de Bn année bon

orehBstra
de 4 à 6 musiciens. — Fairi
offres Hôtel des 3 Rois
La Locle. 19211

'¦'¦¦¦'¦ A VENDRE à Colombie

j oCie

MAISON
de 4 pièces, dépendan
ces, jardin , vergers, ma
gnifi que situation, bot
état d'entretien. Occu
sion unique pour retraite
etc. Fr. 41.000. —. Fai
re offres sous chiffre A.
B. 19223, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme cherche

pension
région Place Neuve. —

Offres à M. Alberl
Augsburger , rue du
Marché 4, chez M. Mar-
tin. 19182

[ WBSëÈÎ
Jeune homme li-

béré des écoles est

demandé en rem-

placement pour un
mois.

S'adresser Paul

Boss, bureau maté-
riel , rue Léopold-

Robert 15. 19192

V.̂  J
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• Discrets 692
O Rapides
• Formalités simplifiées
8 Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Lainage
pour

MANTEAUX
ROBES

Wt: : - - . - ¦ ¦ ¦' ¦

LÉ0P-R08ERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

1er étage

Pour régénérer m ¦¦ & ( é p u i s é ] ,  recouvrer des 1/  ^  ̂
pM B S a a^ S Bf e ,  am&QSmmm U ^S^. 

pour hommes : cure fr. 25.- pfem 7 iifl|n«

"fr &% W 19 #*¦ ¦ 9 /tf?k forces nouvelles , il suffi t  1 /  |̂ | |MA I ff BOITI i |>k ';2 cure 10.—, échantll.5.—, 2.- mll?£. WUlILi <Q

un organisme lOÏïgy© ««-̂ un. 
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IKani fiâUX. teaux d'hiver,
pour ga r çons de 13 et 15 ans,
ainsi qu 'un comolet. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19184



Ohambrs
On demande à louei
chambre meublée si pos-
sible avec la pension
pour Jeune homme d'ex-
cellente famille , recom-
mandé par l'association
des amis du jeune hom-
me. — S'adresser à G-
Perrenoud, A.-M.-Pia-
get 29. Ville. 19191

Depuis ce jour, je ne
reconnais plus

aucune dette
de ma femme Madame
Marguerite Clerc née
Pellaton , Parc 9. 19259

Joël Clerc, Numa-Droz 53.

3 manoeuvres
Cherchent place dans fa-
brique , magasin, ou garage.
S'adr. rue de l'Hôtel-de-
Ville 69, chez M. Magnin.

19194

Meubles
1 divan-turc , 1 com-
mode, 1 table 2, chai-
ses, demandés à ache-
ter de suite. - S'adr. Bou-
langerie Koechll , Nu-
ma-Droz 57, tél. 2.17.29.

19267

Ji Mit
cherche engagements pour
bals et soirées privées. —
Galtâ m ewïraïa. —- -S'a-
dresser è Bomic'mii Charles ,
Girardet 14, 8.e Code, 'rf.232

Qui prSîera'.S \

I.- à 11.- Ir I
à famille honnie,
dans la gêne. Rem-
boursement par
mois, 50 à 100 ir.

Adresser offres
écrites sous chiffre
R. P. 1S260 au
bureau de L'Im-
partial.

Pension de (aille
prendrait encore 2 pension-
naires réguliers. — S'adres-
ser à Mlle Régine Rémy, rue
du Progrès 117. 19179

A UPIllIPP P°ussÇ,tte beige,
n VCIIUI C wisa-aioria, très
peu servie. — S'adresser chez
M. Th. Balllod, rue Numa-
Droz 173, après 18 h. 19106

A upnrinn un divan et un
VbllUI B régulateur. —S'a-

dresser à Mme Butzberg, rue
de la Paix 107. 19268

KEENEN
vous off re :

Fromage étranger extra gras pour fondue
Mont d'or, munster, reblochons,

camemberts, llmbourgs,
fromage en boîte, etc., etc.

Sans coupons

K E RN E N  - S E R R E  55

QUE PEUT-ON
NETTOYER
A L'AMÉRICAINE

Les parquets et les planchers de toutes sortes, les
iparterres en lino, imlaid , caoutchouc, liège ou car.re-
ila gie, les portes, montants pde fenêtres, bois'eries. pa-
¦Tois, meubles cirés ou vernis, vélos, pou ss>ettes, ob-
jets de meta*!, .poêles, cailo nieras et tuyaux de iour-
oe-au, en un mot toutes les surfaces dont l' entretien
¦nécessite mieux qu ''iwi simple rfcuirage et tous les
¦objets que l'eau peu t détériorer,
p Nettoyez donc à la imanière américaine en am-
iployant le Brillant Parktol ! Vous y trouverez de
nombreux avantages, à cammancer ipa r l'hyigiène, l'éco-
nomiie, la cocsmoâ&é, la siimiP'liic iité du procédé.

Le Brillant Parktoî nettoie et polit tout à la fois .
'On imbibe de Park t ol un chiffon propre ou des fibres
de coton et on frotte la surface à nettoyer. La paille
de f e r  et l'encaustique sont absolument superf lues.
¦ La saleté et la poussière son t absorbées par Je ch'iif-
ifo'n imprégné et sur le parterre encore humide de
Parktol , mais 'devenu idéa-ternent net, la dre dure arné-
pricaine énj uls'ioninée dan s le Brillant Park tol , tonne
aine fine -pellicule qui une fois sèche, se laisse polir
'au moyen du bloc ou d' un chiffon de plaine... Attendez
au moins une heure avant de polir, car plus le sécha-
ge est complet , plus le brillant sera parf ait  et durable.

'Le nettoyage à l'américaine procure à la ménagère
tev&sée un gain de temps considéraible ; il iui épargne
te fatigue, la poussière et tous les inconvénients du
nettoyage à l.a paille de far. Dans tons les milieux so-
teîmx, la femme pmodern e est surchagée de travail,
son temps est compté, sa .santé esit dél icate, car elle
souffre de l'état) de tension perpétuelle dans lequel
nous vivons. U est donc nécessapire que les méthodes
de travail ménager «oient adaptées aux exigences
ide notre genpre 'de vie actuel. Parktol répond en tous
(points à ces exigences et comble une lacune dans les
méthodes de nettoyage et d''entretien. Il constitue donc
un véritable progrès social.

Dans nois contrées comme aililouirs , la femme ne doit
pas perdre son -temps , ses forces et sa santé à frotter
là la paille de fer et à encaustiquer , alors qu'elle dis-
pose d'un auxiiliaire aussi précieux que 'le Parktol .

Madame ! essayez

dès demain ! vous en serez « emballée » si bien que
ivous ne tarderez -pas à le recomimander à toutes
vos amies et .connaissances. D'ailleurs , la renommée
de ce produit supérieur s'est déjà fadtp d'elle-même
et c'est par centaines que les dépôts de vente du
Brillant Parktol se sont constitués dans toute la Suis-
se. Les 'bons produits s'imposent d'eux-mêmes; Parktol
l'a prouvé une fois ée plus.

Demandez une bouteille d'ess'aj d'environ un litre
â Fr. 3.80 au dépôt de vente de votre contrée, chez

Aigle : Epicerie Romerio.
Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 5.20.61.
Bienne : Droguerie Perroco, 37, r. de la Gare. Tél. 2.58.89.
Boudry : Drog. H. Grandjean. Tél. 6.41.93.
Breuleux : Droguerie Bourquin .
Brigue : Walliser-Drog., Gygax. Tél. 3.14.92.
Bulle : Paul Dubas, Drog. des Alpes. Tél. 2.71.28.
Chamoson : A. Carrupt-Claluna.
Château-d'Œx : V. Bourloud , Drog. de Château-d'Œx.

Tél. 4.62.22
Ghâtel St- Denis : A. Sapin , Epicerie. Tél. 5.90.46.
Chaux-de Fonds : Drog. Perroco. Tél. 2.11.68.
Clarens : Drog. Kumpf , Aubort & Cie. Tél. 6.31.11 .
Colombier : Drog. Chappuis. Tél. 6.34.79.
Coppet : Drog. et Pharm. E. Kernen.
Cossonay : Drog. R. Bersier. Tél. 8.03.91.
Courteiary : Drog. W. Thœnig
Couvet (Neuchâtel) : Dtog. A. Gurtner. Tél. 9.21.33 .
Cully : Drog. Métrai. Tél. 4.23.88.
Delémont : Drog. Borrini. Tél. 2.12.15.
Dildingen : Pharm. Trachini.
Echallens : Drog. Gilliéron. Tél. 4.12.68.
Erlach : Drog. Rud. Bessard.
Estavayer : Drog. Industrielle , V. Villerot. Tél. 6.30.66.
Fribourg : Drog. Aug. Egger, 44, r. Lausanne. Tél. 2.37.19.
Fully : Drog. Gay-Caron.
Genève : Drog. Jos. Triponez, r. de la Terrassière.

Tél. 5.48.67.
Glarey : Drog. Métrailler.
Grandson : Drog. E. Margot. Tél. 2.34.58.
La Tour-de-Peilz : Drog. Sturzenegger.
Lausanne : F. Kupper , Pharmacie et Droguerie, angle

Maupas-Avenue de Beaulieu. Tél. 2.40.42.
Lausanne : Drog. Gunter, 21, rue de Bourg, tél. 3.76.60.
Le LoùlB : Drog. Neuenschwander. Tél. 3.13.35.
Le Locle : Drog. Girard. Tél. 3.14.49.
Lenk : Fa. Zenhâusern , Col'w.
Lucens : Drog. P. Rochat. Tél . 9.91.75.
Lyss : Drog. Christen. Tél. 8.41.07.
Malleray-Bévilard : Pharmacie Bauler. Tél. 9.27.10.
Martigny : Drog. Valaisanne, Jean Lugon. Tél. 6.11.92.
Monthey : Drog. Lion d'Or, Paul Marclay.
Montreux : Drog. Kump f, Aubort & Cie. Tél. 6.31.14.
Morat: Drog. Jost.
Morges : Drog. Gachet.
Moutier : Drog. E. Monnier.
Neuchâtel : Drog. Perrin , Place Purry. Tél. 5.26,96.
Neuveville : Drog. A. Zesiger. Tél. 7.93.p58.
Nyon : Drog. Fltickiger & Golaz
Orbe : Drog. Cosendai. Tél. 7.22.92.
Payerne : Drog. A. Genier. Tél. 6.25.18.
Porrentruy : Drog. Aeschlimann.
Pully : Drog. Lardon.
Renens : Vuilleumier , Alimentation générale. Tel 4.94.70.
Rolle : Drog. E. Bataillard.
Romont : Drog. M. Ray. Tél. 5.22.80.
Sierre : Drog. Sierroise, Adrien Puippe. Tél. 5.10.91.
Sion : Drog. Centrale, angle PI. Midi - r. Rhône. Tél. 2.15.73.
Soyhlères : Drog. Gisiger.
St-Aubin : Drog. de Béroche.
Stefiisburg : M. Lips, Drog. Oberdorf.
Ste-Croix : Drog. Margot. Tél. 6.24.33.
St-Imier: Drog. Hurzeler. Tél. 4.12.50.
St-Imier : Drog. Aeschlimann. Tél. 4.10.62.
Si-Maurice : Pharm. Bertrand. Tél. 5.42.17.
Tavannes : Drog. Paul Schlup & Cie. Tél. 9.23.40.
Territet : Drog. Rumpf , Aubort & Cie. Tél. 6.31.15.
Tramelan : Drog. Bourquin. Tél. 9.33.27.
Vallorbe : Drog. de Vallorbe, Jean Cornu. Tél. 8.43.20.
Vernayaz : Borgeat Frères, quincaillerie.
Versoix : Drog. Corbat.
Vevey : Drog. Regamey.
Viège : Drog. Ed. Burlet.
Yverdon : Drog. A. Kissling. Tél. 2.20.95.
Bâle : Drog. Wyss, Dornacherstr. 183. Tél. 2.13.14.
Berne : Drog. Gerster , Waisenhausplatz 12. Tél. 2.28.7i
Coire : Drog. Gasche, Casinoplatz. Tél. 2.36.12.
Grenchen : Drog. Gygax.
Lenk : Fa. Zsnhausem, Col.-Waren.
Lucerne : Drog. Dierauer , Weggisgasse. Tél. 2.74.07.
St-Gall : Drog. Lendi , Metzgergasse 26. Tél. 2.44.43.

Drog. Tobler, Marktgasse 18. Tél. 2.33.83.
Soleure : Drog. Bûnzli , Haupstr. 9. „ _«„-,
Zurich : Drog. Schœrer, St. Jakobstr. 39. Tél. 27.58.81.
Fabricant : Schœrer & Co, Bâckersir. 31, Zurich. 4.

Tél. 27.50.27.

L'estagnon de S 'litres Fr. 17.50.
L'esOagnon de 10 litres Fr. 32—.

Icfra et retient » plus.

MEUBLES
Bureau d'apparj em. 

^Q
Bureau commenta i

Table dactylo avec 
 ̂

_
2IO.-

Secrétaire> »£»&. 480-
Combinè noyer caT.

â̂^̂ nte

danS

t°US
ies prix. , _„J 350.-

B&»2Sto cornet 650 -
Salpn'stU

rte couches soi-
MoWage de *- 

d
,atneuble-

gnées, tissu»

™ent à f de couch 320.-
Entourage de c ,ourage
Cçucbe £££ caiSson
avec ma elas ex 85Q
pour merle 9S 130.-

Meublesde coucn 13Q _
Divans tu^!(aliique avec
Couche »*•« 150.-
protège-maYs 

es ,75>.
Armoire mod. 2 P
Armoire mod. 

^
Q 350

Commodes moines X-;
BuHet de servi 380

Bufiet- combinés bar et .se-

Clétaiie modèles de buïïets
piusieuts motte w

1 de y f *  «in animal, crin
Matelas «m »

; végétal et lam ex-
Chambres à c 

odèies lf
$"!£*& avec W*

de qualité-
« à A- Le

S'adresser G e.
tenbera, V^énieterie-
n,er 1 Mo Tél. 2.30.47.
Tapisserie-

I Dans un décor d'automne, dans 7 orandes I
I VIlPiDBS DOIIP VOUS M**!*»**, 1
I <M&ôdamoùa&£e&, B

Voici pou\ tuas keaa\dt
des Q&uiiies et des 6\anc"es,

£t pu is, vw£i des JACJ

qui ne sont que. pexu x vxxus,

Oue paaK voiKe sou\i\e
et pouK vas deux mains 6Aan,cHes

Qui pubmixoMt  de joie
à ieu\ t&uc&eK U doux.

^*—^^ " ' ' ' 
>> >> x^NV>aSSS^^W^' ' 1 i n rivxx'u'"u' ' ¦ "i i i n ' n ni  p ' *^

A vendre ânnapé,ull S
teulls, 6 chaises et 1 table
ovale. Le tout bien conservé.
— S'adresser Numa-Droz 49,
3me étage, à droite. 19284

PnilCCoHo A vendre pous-
l UUOOCUtJ .  setje moderne
« Royal Eka », beige, en par-
lait état. — S'adresser Agas-
siz 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 19195

Régleuse
A vendre appareil à régler.
S'adresser rue Daniel-Jean-
Richaid 9, au rez-de-chaus-
sée. 19258

H pour repas-Fourneau =£.:
Succès 19 a, au rez-de-chaus-
sée. 19254

Obln A vendre 1 paire skis
OMù. dame, 1 paire skis
homme, fixations Alpina. —
S'adresser Rocher 21, au 1er
étage, à droite. 19082



Pendant vos promenades, faites une visite an

«èM?R°IE Les Sommêtres
Pâtisserie lina. — Se recommande : Famille
Abel AUBRY-GIGON, Le Noirmont. 18344

^Vr lAr\e - JLouise \j erver
Spécialiste

ler-MARS 6 (Immeuble Galeries du Versoix)
La Chaux-de-Fonds

.: 
¦

Epilation radicale
Vapozone — Rayons solaires
Manucure Tél. 2.50.15

L'affaire de la
Randale Avenue

Grand feuilleton de L'Impartial 7

par Daniel Jandelize

Bt te iuge Dash, furieux contre son ordinai-
re, raicorcoha.

Il manda aussitôt son greffier Frank ïMer.
et sans écouter les supplications et les ser-
ments du pauvre diable, ill lui fourra le j ournal
sous le nez et l'enguirlanda d'une façon supé-
rieure.

— Si jamais vous ouvrez encore le bec —
car vous avez certainement laissé échapper
quelques paroles imprudentes au suj et de cette
damnée affaire !... — j e vous fais immédiate-
ment casser aux gages. Tenez-vous le pour
dit . Et remarquez qu'il est curieux que je sois
obligé, après tant d'années, de vous faire cet-
te observation.

Heureux d'en être somme toute quitte à bon
compte, Frank Hiiller, cessant de gémir, s'en
fut en jurant que Collins aurait affaire à lui.

— Pourquoi diable panier en ces termes va-
gues de cette histoire ? se demanda-t-il un
Peu plus tard, en épluchamt l'article du «Daily
Telegraph» à la terrasse d'un café.

Bn écrivant cela, Collins, car c'est évidem-
ment lui, raconte trop de choses ou trop peu.
A-t-il vO'Ulu me ménager un peu en n'annon-
çant à ses lecteurs que la moitié des faits que
j'ai eu la sottise de lui communiquer l'autre
soir ?

«On a touj ours tort de boire plus que de
raison», co'nclut ie greffier en commandant un
troisième gin.

Le rédacteur en chef du service des informa-
tionss venait à peine de raorocher le récep-
teur, après l'algarade du jpuge Dash, lorsqu'on
lui passa une communication de Colllins.

— C'est vous Collins ?
. 

¦ -
.
¦¦' .

— Qu'est-ce que vous fichez ? On ne volus
a pas vu depuis hier !

— Ah ! vous vous occupez de l'affaire de la
Randale Avenue ? Je viens de recevoir, à pro-
pos de notre information — que vous connais-
sez, n'est-ce pas...

— Commipant ? Elle est de vous ?
Le « chef », qui avait eu l'occasion d'assisteir

au cours de sa carrière déjà longu e, à bien des
coups 'de culot, demeura sidéré.

A l'autre bout du fil , Colins, les vêtements
fatigués, la barbe longue et le teint terreux,
commue un gaillard qui n'a pas fermé l'oeil de-
puis longtemps, expliqua de sa voix tranquille :

— Oui. Le « papier » de oe matin était de
moi. Et j e vous demande instamment de m'ac-
oorder la confiance don t j'ai besoin. Si j e vous
ai fait parvenir mon information à la dernière
minute, et présentée de telle manière que vous
pouviez supposer qu 'aie émanait du Juge en-
quêteur , c'est qu'il fallait qu 'elle passât au-
jourd'hui, sinon, vous l'auriez vérifiée, et, com-
me elle est en partie inexacte, vous l'auriez
fortement amputée ou j etée au panier.

Impossible de vous raconter au téléphone
toute l'histoire de mes recherches, que J'ai
comimencées hier, et poursuivies sans une mi-
nute de répit toute la nuit , toute la matinée et
ju squ'à présent. Je crois tenir un papier abso-
lument sensationnel pou r demain. Mais ie suis
rompu de fatigue et pressé par pie temps. J'ai
besoin d'un coiffeur , d'un bain chaud, d'un so-
ilide repas.

— Eh bien ! allez-y Colins, répliqua le chef
après avoir réfléchi une seconde. Si vous ••éus-
sissez un beau coup, vous n'aurez pas perdu
votre temps, je vous le garantis. Mais si vous
vous trompez, sd vous vous engagez sur- une

fausse piste en me fai sant faire des blagues,
ma foi... Le juge Dash m'a téléphoné tout à
l'heure, et j e vous prie de croire qu'il n'était
pas tout à fait content

— Ce cher vieux juge Dash ! conclut Collins
gaiement.

Mais quand il quitta île bureau de poste d'où
ill téléphonait, il paraissait abattu et fort sou-
cieux.
* IX

Un coup de théâtre

— Du nouveau, Fred, enfin ?
— Oui, monsieur, rép-ondit l'inspecteur, au

juge Dash, en s'asseyant sans façon dans le
fauteuil des « visiteurs ».

— Important ?
— Je crois.
Le juge le regarda en face puis, lui tendant

un cigare :
— Allez-y, je vous écoute.
Il alluma lui-même un cigare, fit basculer son

fau teuil et parut s'absorber dans la contempla-
tion des voilutes bleues.

Fred , un des meilleurs limiers, commença
son rapport :

— J'ai eu de la veine, à vrai dire. . monsieur
le juge, et ce n'est que justice, car dans cette
affaire , depuis que nous l'avons reprise, j'avais
surtout eu de la malchance. Il faut dire aussi
que je ne savais pas trop par quel bout la pren-
'dre. Dame ! Les événements vont vite, un cri-
me chasse l'autre et les témoins de celui qui
nous occupe ont tous disparu. C'est même as-
sez extraordinaire , entre nous, qu 'on n'ait j a-
mais pu retrouver la trace de cette énigmatique
Mrs Thouipsoin , femme de charge du Gérald
Mattis'son numéro deux ... ou numéro un... Le
numérotage dépend de l'endroit où l'on com-
mence à compter.

— Fred , je vous en prie, fit le juge, Je goûte
l'humour très volontiers, mais auj ourd'hui , j e
suis assez orespsé.

— Bon ' bon ! j e continue : Nou s disions donc
que Mrs. Thompson, qui ne passait pas pour une

personne partlculpièremenrt évaporée paraît ce-
pendant s'être évaporée tout de même. La seu-
le personne qui eût pu nous donner quelques
«tuyaux» sur son compte, le Dr Darlympe, ne
la connaissait pour ainsi dire pas.

Où fallait-il chercher ? Puisque ce Mattisson
est bien mort pendant la nuit du crime, qu'i-
maginer pour expliquer que son double se soit
trouvé la même nuit chez la Rusconi, assez
vaillant pour l'assassiner ?

Pour ne pas vous causer de faulle joie, mon-
sieur le juge, je tiens à vous déclarer tout de
suite que je n'ai pas réussi à élucider ce point
capital Mais chaque chose en son temps n'est-
ce pas ? Si nous ne pouvons pas faire luire
tout d'un coup le phare de la vérité, apportons
une à une nos modestes bougies, et ça finira
tout de même par faire la lumière que nous dé-
sirons..

Cette histoire des cinq mille livres retirées
de ta banque par la chanteuse qui les y a pla-
cées, et dont on n'a pas retrouvé trace, m'a-
vait donné à penser, comme à vous, qu'il ne
s'agissait peut-être pas d'un drame passsionnel.
Et quand il y a de l'argent en cause, il y a
presque joujpours des complices. D'autre part,
le médicin qui fit les premières constatations,
a noté dans son rapport — lies j ournaux l'ont
relevé — qu'il! devait y avoir eu une courte
lutte.

Notre Mattisson portait en effet au cou et
au visage des meurtrissures. Mais monsieur le
juge, je ne sais pas si la chose vous a frappé,
la femme n'en portait aucune.

Biizairre , hein ! En cas de lutte entre eux
deux, si la femme a pu se défendre au cours
d'un bref corps à corps et «marquer» son ad-
versaire, 1'bomirae, plus robuste, devrait en avoir
fait autant. Quel dommage, monsieur, que les
empreintes n 'aien t pas été relevées assez sé-
rietrsement ! On s'est trop hâté de conclure à
la version du crime passionnel ! On s'est trop
hâté.

Enliu j e crois que, sans trop s'avancer, on
peut émettre lTiyp'Othèse — en voyez-vous d'au-
tres ? — que te meurtre de la Rusconi a été

Frileux ! alors un bain Sauna
Fatigué I... alors un bain Sauna

TOUJOURS ALERTE ! 
g r â c e  au

Bain Sauna
Institut A. SOGUEL - Jaquet-Droz 25, tél. 2 20 24

ggniNRI G RAHD JEâH SA.

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSB

A VENDRE deux à trois
mille kgs de

Poires curé
à Ir. 0.30 le kg., chez
AloTs BrUlhart, Vennes
s/Lausanne. 19(36

Bain accessoire
important

On cherche revendeurs 1
Agent général d'une
Maison américaine cher-
che dépositaires et re-
vendeurs dans chaque
commune pour un élé-
gant et merveilleux

PORTE-PLUME
A BILLE USA
d'un prix très Intéressant.
Ecrire en Indiquant adres-
se et rayon désiré à

PROMA • Agence
Commerciale

Case postale 10160
Neuchâtel - Monrus

Acheveur ancre
cherche à faire à domici-
le, ach. avec mise en
marche en 8 »/4 '" à 13 '"
évention se chargerait du
remontage. Travail ga-
ranti. — Ecrire sous chif-
fre A. T.19189, au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien
disposant de petit atelier
cherche travail à domi-
cile, séries pas exclues. -
Offres sous chiffre R. S.
19034 , au bureau de
L'impartial.

Jeune employée
de langue allemande, étant capable
de sténographier et de correspondre
en français et en anglais cherche em-
ploi. — Entrée tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre C. M»
19187, au bureau de L'Impartial.

Nickelages
ON C H E R C H E

pointilleuse
éventuellement pour travail à do-
micile,

jeune homme
actif et intelligent pour apprendre
le métier. — S'adresser

Robert Degoumois & C°
rue de la Paix 133. 10245

neilissez seire intérieur
TÊaftias P°ur Srands rideaux, fantaisie3 199U9 unie, tous coloris, largeur 120 cm.

le m. 7.25, 6.25 et 5.75

imnroecînne stVle nouveau sur
. impresSIUns fond beige ou bleu,
oour grands rideaux, largeur 120 cm., le mètre

8.90, 7.50 et 5.95

la/>/liiai>H double lace pour grands
JablfUai U rideaux , article lourd , tous
les tons nouveaux, largeur 120 cm., le m.

9.75, 8.90 et 7.75

CSI A4 mécanique pur coton , largeur 150 cm.rilBl le mètre
7.90 et 7.25

Marquisette B&8M65
le m. 8.90 8.25 et 8.-

Vitrage à volant célmnneda-pur
mlers rouge-blanc et bleu-blanc , pur coton , le m.

2.90

Vitrage à volant S„S
le m. 4.95 et 4.50

Ptamîna pour rideaux de cuisine, en
EalalTIine bleu rouge ou Jaune, le mètre

2.10 et 1.55

Vitrages encadrés
filet mécanique, ou marquisette 60/170, la paire ¦

22.50, 15.50 et 8.50

Vitrages encadrés "cêe-
ton avec décors sole, 60/170, la paire

9.- et 6.95

Confection
et pose de rideaux

Demandez -nous
un devis gratuit

¦

Rne Ïj èopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

JOepala î$(Sy , tes Etablissements PEIIREXOVD se sont
"sp écialisés dans la fabrication , de meubles soignés.
IZies créations PERREXOVD ne s'éditent qu'en petit
nombre et cependant leurs priai restent toujours dans
«/« justes  limites.

¦ r . ; p  ;':"; .

J<*"r**\ SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTS

'Tri-moire
neuve, 3 portes, dépareillée
est à vendre à bas prix. —
F. Pfister, rue de la Ser-
re 22. 19164

A vendre

2 manteaux de fourrure
chinchilla gris et mouton
blanc, taille 42. Prix avanta-
geux. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19148

Tl I
Comptabilités
¦ TENUE A

F O R F A I T

BUREAU COMPTABLE
LA C H A UX - D E - F O N D S

Léopold Robert 16
Télép hone 2.54.70

JEUNE FILLE
22 ans, désirant se per-
fectionner dans le ser-
vice cherche emploi
dans tea-room ou hôtel ,
pour le samedi et le di-
manche. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

19186

LAINE
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parpétné par uni tiers inconnu qoiï, surpris car
l'arrivée inopinée de oe Mattisson, a tenté de
le tuar aussi.

— J'ai songé à cette explication — d'ail-
leur partidil e, dit ie j uge lentement. Elle coïn-
ciderait assez bien avec la version que m'a don-
née «notre Mattisson» comme vous dites, lors
pde son premier interrogatoire.

Mais cette explication, si on l'admet, pose un
nombre redoutable <le points d'interrogation :
Comment la Rusconi, à qui personne, ni sa
femme de chambre ne connaissait de relations,
a-t-ele eu soudain, le SOîT même du drame,
deux hommes chez elle ? Bn outre — vous
avez 11 la 'déposition écrite de Mattisson, évi-
demment ! — pourquoi 'diable ce soi-disant aveu-
glée, au lieu d'être reconduit à son prétendu do-
micile C.ampibell Avenue 93, par le mystérieux
personnage rencontré , a-t-iil été au contraire
introduit dans l'iimmenHe 38 de la Randale Ave-
nue ? Et Puis, enfin, comimenit le DT Darlympe
aurait-îl pu transporter son client Mattisson
dans sa clinique et l'y voir -mourir peu après
si ce même Mattisson était plus qu'à moitié
assassiné aifeurs au même instant ou presque?

— Si vous permettez, monsieu r le j uge,
interrompit Fred, j e vou* dirai que je vens d'ar-
rêter un gaillard qui pourrait bien être le mys-
térieux personnage dont vous venez de parler
et qui aurait — parlons au conditionnai ! —
conduit notre Mattisson à' la Randale Avenue.

— Vous l'avez arrêté ! s'écria le juge. Ah !
mais, c'est très ittipoirtan t. Fred. c'est très im-
portant !

— C'est ce que favars en effet l'honneur de
vous 'dire en commençant, répliqu a l'autre.

— Comment avez-vous réussi à lui mettre
la main au collet ?

— Un coup de veine, pour une fois : Un
de mes indicateurs est venu m'averti t qu 'un
gaillard qu'il avait soigneusement repéré se
vantait , l' autre soir, étant plus qu 'à moitié ivre ,
dans lin méchant bar de Whitechepell , d'en
connaître plus long que quiconque SUT le dra-
me de la Randale Avenue.

«¦La polios est vit» satisfaite dans certains

cas déclarai-il, et le mourant, le type, 1 aveu-
gle, eh ! bien, il était diéij à aveugle avant «l'his-
toire» . Parolles imprudentes ! J'ai immédiate-
ment fait des recherches. Le gaillard filé , a
été identifié comme un dangereux repris de
justice nommé John Perkins. Il a été reconnu
que, depuis quelque temps il dép-ensait sans
compter, et au moment de son arrestation ,
ce matin même, il possédait encore sur lui
près 'd'un millier de livires sterl ing dont il ii'a
pu indiquer clairement la provenance.

— Intéressant! très ntéressant! Tiendrions-
nous l'assassin? murmura le juge.

«Et quand vous l'avez interrogé , continua le
mapgistrat, qu'a-t-ii, dit ?

Il jure sse grands 'dieux qu 'il n'est Pour rien
dans le meurtre, et prétend simplement que
dans la nuit du 25 au 26 octobre , il ne se rap-
pelle plus exactement , il a recondui t bénévole-
ment un j eune homme aveugle au 83 de la
Randale Avenue, comme on le lui avait de-
mandé.

— Et rangent ?
— Provenance délictueuse, sans aucun dou-

te. L'homme est de ceux qui vivent de mauvais
coups.

—Très bien ! Nous allons l'interroger sur-le-
champ, déclara calmement le juge Dash. Ame-
nez-moi le gaillard, et demeurez ici à côté,
dans mon cabinet, à diposition. Dites aussi au
greffier Hilleir de venir.

X
L'Snterrogatoîre de John Perkins

John Perkins était un mauvais diable, dé-
gingandé, roux de poils et rouge de visage,
-pourvu d'amples sourcils en broussailles et vêtu
comme un rôdeur professionnel . S'il avait dé-
siré attirer l'attention sur lui , ill n'aurait pu se
créer une silhouette plus caractéristique . Un
type que les poMcemen flairaient à cinquante
mètres et qu 'on ne pouvait oublier quand on
l'avait vu, ne fût-ce qu 'une seule fois.

Il y a comme cela des hommes qui semblent

avoir : été prédestinés à la vie de malfaiteurs. Ils
ont si traditionnellement mauvaise façon et tris-
te mine que vraiment le chemin de l'honnêteté
semble leur avoir éré fermé à tout jamais.

Le juge D.ash le laissa debout devant lui et
l'examina curieusement. Tenait-il vraiment la
clé de l'énigme ? Ce crime «'passionnel» de la
Randale Avenue serait-il un banal crime cra-
puleux commis par un gueux aviné, brus que-
ment tenté par la facilité du «coup» à faire ?

— D'où tenez-vous l'argent que vous dépen-
sez si largement ? demanda brusquement le ma-
pgistrat à l'homme qui ne oi!(a pas.

— D'un vol, répondit l'autre froidement.
— D'un vol précédé d'un assassinat, n'est-ce

pas ?
— Oh ! Non, monsieur le juge ; on trouve en-

core assez d'argent à prendre, quand on est ha-
bil e de ses doigts et maître de ses nerfs, sans
avoir besoin de tuer ceux à qui on le vole.

— Vraiment ? Savez-vous cependant pour-
quoi VOPUS êtes arrêté ?

— Oui. On m'accuse, je crois, d'avoir assas-
siné, dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier,
dans son appartement 'de la Rand^e Avenue,
miss Rusconi , et d'avoir aussi tenté de tuer un
pauvre diable d'aveugle nommé Gérald Mat-
tisson.

L'imperturbable sang-froid du gaillard surprit
un peu le juge qui n'en laissa cependant rien
paraître. Son système était de laisser parler
les gens. «'Les types qu 'on force à répondre, di-
sait-il volontiers aux belbs dames qui le ques-
tionnaient sur son activité à l'heure confiden-
tielle des cigares, après un bon dîner, vous li-
vrent beaucoup moins de choses intéressantes
que ceux qu 'on abandonne, après une ou deux
questions, à leur verve et à leur besoin d'ex-
plications. Ils mentent certainement autant les
uns que les autres, mai s ceux-ci mentent avec
plus d'abondance que ceux-là. On en tire davan-
tage. Us se «coupent» bien plus fréquemment.
On trouve, évidemment , des malfaiteurs — ou
des accusés, soyons corrects — qui se confinent
dans un mutisme obstiné. Il suffit , dans la plu-
part des cas. de les laisser tranquipRemani mi-

j oter dans leur silence. Au bout de peu de
temps, ils n'y tiennent plus, et il est à peine
nécessaire de leur donner un «mou ton» comme
compagnon de cellule pour obtenir leurs aveux .
Et c est tout bénéfice pour l'enquête , qui conti-
nue, pendant '"cette cure de silence, à accumu-
ler les preuves et les indices.

Dash, encore une fois , s'en tenait à ses prin-
cipes qui lui avaient touj ours réussi.

H faut être suprêmement intelligent et pers-
picace pour ne pas se soumettre à une théorie
quelconque. On s'aperçoit que les esprits les
plus indépendants — ou qui croieint l'être —
sont en fin de compte dirigés eux aussi par
un système de raisonnements et d'attitudes.

Le magistrat regardait Perkins sans mot
dire.

L'autre lui donna raison.
Au bout d'un long moment, fatigué , sur-

pris, Perkins se mit à parler. Non pas dans
la pose du prévenu qui s'effrondre et qui «cas-
se le morceau», qui «se met à table», mais
dans celle du monsieur amusé quoique las,
qui cherche à liquider un malentendu.

— C'est drôle, savez-vous, monsieur le ju-
ge ; c'est à la suite 'd'une des rares bonnes
actions de ma vie que je me trouve soupçon-
nt d'assassinat et de brigandage.

«Le 25 octobre, au soir — il paraî t que
c'est le 25 octobre que ça s'est passé, moi
je ne m'en souvenais plus ! — j 'ai rencontré
un pauvre diable d'aveugle qui m'a prié de le
ramener chez lui, car il avait perdu son che-
min. J'étais ivre aux trois quarts au moins, et
j 'ai le bonheur d'avoir le vin plutôt géné-
reux. C'est peut-être pour ça que j 'en ai tou-
jours abusé quand mes moyens me le permet-
taient. J'aime beaucoup me donner l'impres-
sion d'être un brave homme. Et je ne rate pas
une occasiion de le faire.

Donc, je rencontre le type qui pleurnichait,
me suppliait, s'accrochait à moi. Je l'ai aidé.
Il n'y voyait goutte , je n'y voyais plus beau-
coup, bien qu* j 'aie les j ambes encore soli-
des et la langue assez ferme. L'habitud e !

(A suivre J

Hyeué «Perremoud-C&odai, imprimeur wj

Informe ses amis et connaissances , ainsi que le Ké"9rl

puis le 31 mai dernier. H^sfl
Il remercie sincèrement et du fond du cœur ses ErtnB
honorés clients de laur grande amabilité et de
leur bienveillance â son égard depuis 1932.

âolo-ëcole officielle ^MgjC
GARAGE DES ENTILLES \g||lIffl ffiiPjsj

téléphone 218 57

UN BON CONSEIL
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LAITERIE DE LA SERRE

Antiquité*
Vieilles horloges, ta-
bleaux , lustres en ler
lorge, à vendre à prix
avantageux. Disponibles
samedi 8 décembre , de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Au Bureau de la Maison
Rurale , 3, rue Fritz-Cour-
voisier. 19104
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G. Brunner
Ensemblier

Créa , meuble et transforme votre intérieur
Conseils et devis snr demande

Pare 5 Tél. 2.33.01

Jeune fille cherche

chambre
pour de suite ou date à convenir.
Centre de la ville. Ecrire sous chiffre
P. B. 1916S au bureau de L'Im-
partial.

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure,

15290

Les spécialités
vaudoise» ...

SAUCISSONS.
SAUCISSES aux CHOUX.
SAUCISSES AU FOIE.

AU COQ D'OR
Place Neuve 8 - TéL 2.26.76

20 KARDEX
état de neuf, modèles ù
6 à 12 tiroirs, sont à
vendre. — S'adresser R.
FERNER , 82 rue Léo-
pold-Robert. Tél. 2.23.67.

Trousses pour voyage.

Glaces grossissantes.

Tout pour se bien raser.

ïf oARFUMERÎL

APRES ¦ SKIS
avec semelles de bois
pour enfants, dame et
messieurs, Extérieur
en veau rasé intérieur

feutre épais.
Ce qu'il y a de plus
chaud pour l'hiver
No. 21-24 : Fr. 14.50
No. 25-29 : Fr. 16.60
No. 30-35 ! Fr. 19.80
No. 36-42 i Fr. 27.—

Bandes de caoutchouc a
clouer sépar. à f r. 1.50 à fr.
3.- semelles intér. en peau
de veau fr. 2.50 la paire.
Q. FEUZ-DUBI , obère

BOnigstrasse 27
Interlaken TéL 15.31

A VENDRE

2 immeubles
situés : rue des Terreaux et
rue de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19172

Â 
JSff *\ Un choix superbe de

jÈL MANTEAUX et CHAPEAUX
^gp j J l l1(5 j | Ŝ. Pour bébé , ainsi que  tout ce qui

éff l j fapP^lî»^ concerne la Layelie.

&/IMS\\ r i $ /  ï\ iSff Consultez nos prix.

g:/ \Ë Marché 4
.fcC ÉÉ  ̂ Q- BAILLIF Tél. 2.18.25
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Propreté éf incelante,
avec le,...

blanc savonwsm
Fabricants: Walz <S Eschle S. A. Bâle

Maison du Peuple (Volkshaus)
Santstag., 8. November 1947 Kassa 19 Uhr Anf ang 20 Uhr

DEUTSCHSCHWEIZER - ABEND
mit Theater gegeben vom

iniânnerchor SBngerùund La ChauK-de-Fonds und semer Jodlergruppe
Mitwirkung:

Jedel-Duett KneubUhUSchertenleib "' ÊS™*
BlUemlisalp Zolllkofen Bern

Eintritt: An der Kasse Fr. 1.50
Nacti dem Konzert : Gemiitliche Unterhaltung und Tanz

Zum Zahlreichem Besuche ladet ein DER MANNERCHOR SANGERBUNO

aux Membres et Amis de fa
Cficilienne

Samedi s novembre à 20 h. 30
CERCLE CATHOLIQUE ler-Mars 15

VA\\âe 4w *Ùom>s
des Brenets à Brémoncourt (Clos du Doubs)

Projections en couleurs (300 clichés)
par M. Georges Bachmann

Entrée gratuite.

^̂ mWTlllW MIfllUlT—~TT~ ~̂~~^~^^—~ —— ¦¦ - — -p —^  ̂̂ —imipîî MMi| p——»y—PUMI IIH»II »»»I

I DRAME DE LA MER... DRAME DE L 'AMOUR... ; |
M Une des plus récentes et magistrales créations du grand acteur

i t Michel SIMON < 1

JULES BERRY - BLANGHETTE BRUNOY - RAYMOND BUSS9ÈRES

UN FILM D 'A TMOSPHÈRE D 'UN RÉALISME BRUTA L
Une taverne louche, refuge des gens de mer et d'un monde aussi interlope que
dangereux où s'ébauchent des liaisons fugitives et se déchaînent les passions

les plus violentes
I MYSTÈRES!... AMOUR !... PASSIONS !...
'.". ¦¦:| Un film à succès qui déplace les foules

Retenez vos places à l'avance Téléphone 2.25.50 . |
MATINÉES : samedi et dimanche, à 15 h. 30 ; mercredi, à 15 h.

I 

Matinées : dimanche à 15 h. 30 I um *'~™ ¦¦¦¦¦ 1 Location ouverte
mercredi A 18 h. ¦'̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^¦«l Téléphone 2.18.53

Une production française hors ligne...
Un film profondément humain...

Jean CHEVRIER | j Germaine DERMOZ \

Le Secret de la Bâtarde I
Une page admirable d'une «histoire de la vie » cruelle et sentimentale

Le roman d'Isabelle Sandy, transposé à l'écran avec un doigté et une vérité qui ne laissent
personne insensible

AMOUR - PITIÉ ¦ COMPASSION

I 

Goûtez notre fameux Monta-
gne supérieur à Fr. 1.75 le litre
bouché.
Tous les légumes de saison Ire
qualité.
Belles pommes pour la table
ou à cuire.

magasin W/ELTI
Serre 8 Tél. 2.41.71

On porte à domicile

Il I ¦! ¦ IMII ¦!¦¦ llll ¦l.llll.llll ll l.llll !¦¦¦ ¦ f

2, CHEMIN DE POUILLEREL

EXPOSITION DE PASTELS

Juf ii SGfunieil lEolalleoier
25 octobre au 9 novembre

La semaine 14 à 18 h. Dimanche 10 à 18 h.

Ëaussi

, pro- /V '
snse choix / y
ssivement / V Y
un grand /Y Y
attendons K Y, ) {
îedi l \rt M
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SCALA ATTENTION!!! 
^̂̂  ̂

avec le film jj  ferme du Ptildu aura '̂ éC.IES"

f\ ^Vfe/
/' CHARLES VANEL LAUREL et HARDY dans 

^^̂ ^^S 1
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s | 11 B! m wZ IBSS 381 i w* jâî 313 | B i 8  L histoire la plus drôle que Ion puisse >s %̂ H
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AJ JEA. A. AJ flAl'AAl MF %3 M. JSLl iS JSLF «U E s' commenté en français par 6HflRI.ES BOYER I

UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS M 
/$(£|»\ s' II? P HM B Ji TT ft WT H

/^fgfp|| Admirable tableau de la vie d'une famille paysanne, la plus I \JËS2lIy s^ UU V Vl'All'ifi. J. 1.1A11 A
|| p$^!0* authentique étude du milieu rural N -̂̂ ^* ,< en couleurs | i

*<« 3- 1 'I E s  ̂ Qrand Prix « Oscar » du meilleur documentaire 1945 I H

UNE BRILLANTE RÉALISATION s' UN FILM SENSATIONNEL m j ' ,
; i

l||s= - , Matinées : samedi à 14 h. 30, dimanche a 15 h. 30 Téléphona 2 22 01 H — | Matinée: dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 1= J ||B

H^ Ha W Loca,iDn En première vision IT tffe rai ïfc H F& 1 HHTFi Wfc FI ¥ H HffAlî lCÏ H Une tranche de vieK-lrê, - -s-:-™» I0TRE - DAHB DB LA HODISB *«I « à 15h.30 ?* „«...„ „„„.„.,„ masse populaire. il
jL l̂ Télé phone 2 21 40 Georges RQLUH FILM FRANÇAIS _1_== JE

Nous vous présentons un
 ̂

superbe assortiment en

MANTEAUX pure laine
1 PÛWIPÏ FT l̂ m- à m el peipés' pure

j Beau choix de cravates
Echarpes et sous-vêtements

-AU BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

LÉOPOLD-ROBERT 36

Jeune fille
cherche place pour aider
au ménage, vie de iamllle
demandée. D ls p o n 1 b 1 e
éventuellement ler dé-
cembre. — Faire offres
sous chiffre Q. J. 19286,
au bureau de L'Impartial.

On demande S1MK&
par semaine. — S'adr. au bu-
reau cle L'impartial. 19239

Aide -ménagère esdédeTu"-
ques heures chaque semaine.
S'adresser au bureau de L'im-
partial . 19242

A UPtirlnp 1 manteau foncé ,VCIIUI G homme grande
taille , 1 chapeau gris , état
de neuf , souliers , pantoufles ,
caoutchoucs d'occasion No
44, 1 manteau dame gris ,
taille 40-42.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19255

Jeune dame £¦$• â£|:
loyages de bureau. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 19266

Belle chambre aaVec
u
P
ear

rt
a salle de bains. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19276



LISTE DE TIRAGE
de la loterie 1947 de la

Société Fédérale de DpastipMIs
La Chaux-de-Fonds. Local Brasserie du Monuman

„ S v ) S a i 2 » S a S » S
3 i J i j i ! j :° i î j

co pa n sa n co

159 9 68 309 22 616 112 953 74 1405 195 1696
199 19 188 310 19 624 88 959 55 1406 154 1698
191 26 153 316 138 626 25 980 103 1419 104 1708
67 31 60 332 20 641 109 991 94 1420 89 1717
118 38 93 335 190 644 140 1001 116 1434 65 1723
179 47 176 348 148 654 105 1010 127 1445 90 1732
192 50 96 349 197 670 21 1033 18 1450 71 1735
169 57 81 355 80 677 47 1037 165 1454 62 1736
171 58 106 358 46 679 170 1049 131 1457 151 1747
121 62 27 361 15 695 161 1051 198 1481 36 1752
83 65 6 387 164 705 163 1052 4 1493 114 1754
186 74 87 388 9 706 64 1059 29 1506 58 1763
69 77 142 396 95 714 91 1068 97 1510 158 1776
53 84 134 414 110 715 26 1103 66 1511 130 1786
54 85 10 416 128 721 115 1108 30 1526 182 1800
82 99 129 425 200 722 117 1113 102 1528 181 1804
51 103 61 440 100 737 172 1116 144 1534 175 1808
52 104 162 442 196 764 108 1161 14 1553 156 1830
16 113 145 452 194 765 141 1166 149 1554 17 1832
86 122 135 453 50 787 23 1191 13 1559 174 1839
31 131 133 454 28 807 24 1205 59 1563 126 1873
146 177 2 497 180 825 79 1208 5 1604 132 1891
111 211 183 499 8 838 147 1241 120 1609 155 1904
107 214 139 505 136 847 167 1245 119 1610 40 1909
101 216 143 506 73 857 184 1254 42 1622 76 1921
33 237 157 528 72 858 85 1264 37 1625 137 1945
34 238 98 537 193 877 160 1271 99 1637 43 1961
49 239 48 55o 35 880 178 1277 124 1642 116 1964
92 245 41 555 70 901 123 1301 32 1649 1 1974
11 261 84 564 57 919 39 1304 12 1667 W 1990
177 285 78 569 56 920 1731308 75 1668
150 292 152 595 189 927 38 1327 3 1686
113 293 125 601 77 933 168 1371 7 1692
122 303 185 602 187 951 45 1394 63 1694

Les lots peuvent être retirés vendredi 7 et lundi H
îovembre, dès 20 à 22 heures. Après cette date, les lots
peuvent être réclamés au comptoir, excepté le samedi.
A partir du 6 mai 1948, tous les lots non réclamés de-

viendront propriété de la société. 19212

HnMH|| E ff lise Evan gélique

ffl!w£wja ' Dimanch e 9 novembre

Invitation cotdiale

j ËSk. MSB .̂ ̂rBk wft ™fr TK Wi ̂ pjffl ¦& um. MaB Mn î v

»^A %%%»»« lÏMlS ®̂ ndeVi  ̂ ĉ wes f)#s ap rès cex a que kovA es\ cher !

»V v,ord »acQ rt% <*e fr> * à
v«e à t"

0 
ai) Prx* -achats) M

,CoUverW

Durable, unie belge avec bord Jacquard 150/205 Fr. *8-Sunérieure, genre poil de chameau av. superbe bordure 150/205 Fr. 68.-
lux*, poil de chameau Imitation, bordée lacet 150/205 Fr. 90*-
" » 170/210 Fr. 95v
Qualités tout jacquard en 150/205, à Fr. 65»- Fr. 1 $.- Fr. 85.- |

S«p«fba, la fameuse couverture piquée avec intérieur en soie pure 150/210 Fr. 89.50
Superba, pour enfants (se fait en beige, rose, bleu) 110/145 Fr. 45»-

Couvertures pour „gosses" avec motif s
75 x 90 Fr. Ï6.- 110 x 145 Fr. 28.50

Draps de molleton extra ^̂  ̂ *%Z*M^u, t. ., ^^r -^&&ê£&™ËFblanc, avec bordure couleur ikMtf &* L̂jff îr
170 x 240 Fr. flf*- Jk <̂ ^̂  ̂ *— NOUVEAUTES

 ̂
LÉO P O L D - RO B E R T ,  20

Oft , oui , # ms p irb  W» ,
p  foia du J"b& %vwpp !

C'tdd *'ion. cforia du W- d-
ga nnd |o44„t5W& p o u rqu o i,

moi, f i  Vaùnt 'bat !
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C. A. B. Vendredi 7 novembre

Rue de la Serre 64 1947, à 20 h. 15

M melon de lard
¦ . 

ri

au cadre 45/2 entre

Henri DROST Rodolphe LOEB
Champion professionnel Champion suisse
de Belgique et de Hollande

Le match sera suivi d'une exhibition
de points fantaisie

Entrée fr. 1.50 Entrée fr. 1.50

- L 'Impartial» îô cts le numéro

M Restaurant dn Sapin — La Ferrière
Dimanche 9 novembre, de 14 à 24 h.

I MATCH AU LOTO
H organisé par la Fanlare et le Chœur mixte

Superbes aulnes, jambon, mouton
Se recommandent : Les sociétés et le tenancier

IllfflSl ||T
¦

J\o\e\ y ieixevue
Jérusalem

Samedi 8 novembre dès 20 h. 30

DANSE
avec le réputé orchestre TrlO fliUO

Permission tardive

Buffet froid Se recommande: /. Gogniat

Sfômo'dactylo-
Comufable

capable et expérimentée, habituée à nn travail
précis et indépendant, chercha changement
da situation.
Faire offres sous chiffre B. R. 19256, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie à Genève
cherche un

commerçant horloger
en vue d'une association ou reprise
d'affaire. Affaire importante. — Ecrire
sous chiffre H. 17031 X., Publicitas
Genève. 19217

«Ùames...
Manteaux de pluie - popeline anglaise

gurit
Ensembles pure laine
pullover longues manches
pullover courtes manches
gilets sans manches
gants - soquettes - foulards

CHOIX QUALITÉ

HOTEL DES TROIS BOIS
LE LOCLE

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
en matinée dès 15 h. — en soirée dès 20 h.

POUR LA PREMIÈRE FOIS AU LOCLE

Concert de j'azz et bal
i

par le formidable ensemble de renommée
internationale 19̂ 8i !

JiMy J&çunaô i
et aaa 10 solistes de retour de Prague

L 'Impartial ut lu par  tout et p ar tous ¦



Restaura nt de la

Vstfuic 4 OY
¦

I

Ce soir : Postillon d'Amour
Lundi : Soirée surprise
Mardi : Concours d'amateurs,

V fr. 10.—
Mercredi : Concours Toto musical,

10 prix

et l'Orchestre Toulouse
et ses variétés

/ >

Nous cherchons

français-allemand, de langue ma»
ternelle française.

Faire offres à Fabriqua de rou-
lements à billes, SKB Ban],
Pellaton 8. A., Route de Soleure
06-8, Bienne. 19214

.-. r '

S. >

Dès ce jour, le soussigné dé-
clare ne plus reconnaître les
dettes contractées par sa
femme.

OTTO WUHL
Route de Chaindon, Reconvilier

(V[os *j ti Ait es tn\4\t\o\\ne\\es...
à des

JH» prix raisonnables
W0- M-é B̂

Chapeau FEUTRE laine W ^S /

14.75 19.75 f ig /
Feutre lapin . . . »H*»W teS-V&vl Ii M

^^^ f̂-)f ^Wir:. '̂ r Chemise Zéphir pur coton ty M m

Ŷ ^̂ J^J^^^^^^W^, Popeline uni , rayures ou OQ "f K
%^f^ft ^^^^^^^M dessin fantaisie . . depuis <£C» « *J

y^^^^*^«^\^m^^p Toile de soie gris, écru dep. I«f ¦"

r JLgg*̂ '̂ !!!!**^
§̂r Ml-sport . . . .  depuis l»i»w

BffuMMïïW ĝ^^F Cravates infroissables ZEO

ffffPl ' ""'3.50 4.25 5.25

BïTrS^S 6.50 
^̂ 

ni
Gants Nappa véritable /w-L A. tâM *Uw ***&&&%JÊ
marchandise régulière dou- Wr fà J»E#î  f 0
blé molleton ou tricdt laine ^L^̂depuIS 24.50 j j f i .  p|ace Hôte|.de.v|||e
Gants pure laine O w

tricotés o." Rue de la Balance 2

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir des

techniciens - horlogers
capables de fonctionner comme assistants des chefs de fa-
brication et montage. Situation d'avenir pour personnes
qualifiées. - Faire offres détaillées avec curriculum vitœ
manuscrit, copies de certilicats, photo et prétentions de
salaire sous chiffre N 102417 X à Publicitas,
Genève. , 19227

Pondu lundi soir, depuis LeTOI UU Succès à la Biblio-
thèque de la ville, en sui-
vant la jue du Progrès, para-
pluie de dame avec fourre ,
petits carreaux grenats et
bleus marin. — Prière à la
personne qui l'a trouvé de
bien vouloir le rapporter con-
tre récompense chez M. Fritz
Houriet, rue du Succès 10,
au 2me étage. 10050

r

OUVERTURE de notre nouveau
rayon de CHEMI SES

en popeline , coton , fil à fil , toutes les
dernières nouveautés.

CHAPEAUX
en lapin, Mérinos
Bel assortiment en cravates
Foulards, parapluies

* Léopold-Robert 19

vous présente ses élégantes

R O B E S '
soie, lainage, Jersey '

_: . (̂  V. --ip ^2 - ,J -..-.., i-' • ¦-« ; uÀ PW. ¦ ¦ - :-:;• .:--

B*" Nos prix sont calculée comme précédemment, malgré notre
nouvelle installation.

î Voyez nos étalages JS -J
canaris

Jeunes de l'année, chanteurs,
(bagués), mâles ou iemelles,
de différentes couleurs, sont
à vendre. — S'adresser Sont-
baille 12, au rez-de-chaus-
sée à gauche, tous les jours
entre 11 h. 15 et 13 h. 15 et le
samedi après-midi. 19238

Poularde blanche
Canards du pays
I OUIBIS vidés, sans déchet

chez

GYGAX
DSticcion est demandé prrdllbblBP le 20 novembre à
la pâtisserie Hofschnelder
HOtel-de-Ville 5. 

CHAMBRE
meublée ou non est de-
mandée par demoiselle
sérieuse et solvable. —
S'adresser au bureau de
L Impartial 18977

|lj Pour vos

achetez

nos beaux tissus pure laine
nos crêpes mousse Infroissables

| nos superbes cloques
nos velours chiffon Infroissables

I nos crêpes chiffon en sole naturelle

1 SERRE 22 CVôf â
1er étage B̂MnB paHB. M

AU COMPTOIR DES TiSSUi
IH î " '

La maison des bonnes qualités I

ppii fj ll an bracelet en or. LeI ni UU rapporter contre bon-
ne récompense au Poste de
Police. 19121

Ff lfl l 'P depuis lundi , cûte deu9al « Chaumont, chien de
chasse courant , noir et blanc.
Prière d'aviser M. Ed. Hadorn.
Grandes Crosettes 13. La
Chaux-de-Fonds. 10235

Chambre
meublée est deman
dée par Monsieur se
rieux. — S'adresse:
au bureau de L'Im
partial. 19154

^ |̂Ta l̂'a»« f̂. r̂tVpp'êciées, 1
KSSStâl Les tisanes étale» très aPl 

 ̂ gWiBaSh  ̂nss s- sans pous~ I
f & ^Z Ê J Plh  ment choisies «

llKmZfi P°r,antSe" °nP 2rfnd choix à la 1

P^̂ â en 
trouvez 

une 

gran Q 
1

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure , à laquelle le
(Ils de l'homme viendra.

L'Eternel est mon berger.
Repose en pals chère sœur.

Monsieur et Madame Paul Vallon-Bonrquln ,
à Lisbonne ;

Monsieur et Madame Eugène Vallon-Kurz
et leur fils Roger ;

Madame et Monsieur Alfred Moor-Vallon ;
Monsieur et Madame Charles Vallon-Favre;
Monsieur et Madame Edouard Sandoz- ¦

Jeanmaire ;.
Madame Vve Caroline Sandoz-Lauper,

SB ainsi que les familles Sandoz, Johnson et ai-
llées, ont la protonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande per- M|
te qu'ils viennentd 'é prouver en la personne - ¦
de leur chère et regrettée sœur , belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

1 HE «ILflH g
que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa
46me année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

H La Chaux-de-Fonds , le 5 novembre 1947. WÊ
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 8 courant, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: rua du Progrès 91a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Hf part. 19206
Wêê \ n

Repose en paix cher époux
•t père, tes souffrances sont
passées. I

Madame Bernard Jeanneret-Mœder et ses
enfants ;
Mademoiselle Nadine Jeanneret,
Monsieur Bernard Jeanneret,
Madame et Monsieur Qiorglo Cazzanlga-

} Jeanneret, à Cureglla (Tessin) ;
Les entants et petits-enfants de feu Tell H

Jeanneret;
Les enfants et petits-enfants de feu Alcide j

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

; et connaissances de la grande perte qu'ils
i viennent d'éprouver en la personne de leur !
! cher et regretté époux, père, beau-père, frère ,

beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami,

Monsieur

1 Bernard JEIIIEIET 1
i enlevé à leur tendre affection , mercredi, dans

sa 62me année, après une longue et pénible
| ; maladie, supportée avec patience. ;

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1047. '
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 8 courant, à 15 h. Culte au domi-
cile à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire rue Numa-Droz 175.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
; part, 19340

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

La personne qui a

PERDU
un paquet contenant
une chemise neuve
achetée au Magasin
• Aux Travailleurs »
est priée de s'y adresser.

19224

A remettre

travail
à domicile

rapportant bien, agréable et
durable. Capital nécessaire
environ Er. 2700.—. Offres
sous chiffre Ne 18002 Z à
Publicitas, Zurich. 18729

Le V. C. Excelslor a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Bernard Jeanoerel
membre passif , père de M.
Bernard Jeanneret membre

du comité. 19248

Le Comité.

Poules grasses
du pays, ler choix
Fr. 3.80 la livre

Poulets entras
nouveaux, du pays
Fr. 8.— la livre

I Onïne fmis du pays
LaMHIw Fr. 3.78 la livre

STEIGER
rue Frltz-Courvoisler 13

Tél. 2.12.25 19322
Samedi sur le marché, devant

le Café de la Place



Le discours de M. Molotov.
ta Chaux-de-Fonds, le 7 novembre.

M. Molotov p rép are la Conf érence
de Londres... Telle est l'op inion géné-
rale exp rimée au sujet de la harangue
qu'il vient de prononcer et qui ne man-
quera p as d'avoir un certain retentis-
sement. En ef f e t , les idées maîtresses
de M. Molotov restent les mômes : 1°
le monde est p artagé en deux et 2° il
f aut détruire le cap italisme. Toutef ois
où le leader soviétique se f ai t  p eut-
être des illusions, c'est lorsquOl p ro-
clame : « Nous vivons une époque dans
laquelle tous les chemins mènent au
communisme... » Tout ce qui s'est pas-
sé récemment indique au contraire que
les p eup les commencent en avoir assez
du dirigisme sous toutes ses f ormes et
du collectivisme ou du communisme
en particulier. Même les syndicalistes
reconnaissent que l'étatisme pur est
une chappe de plo mb sous laquelle
étouf f e  l'individu et meurent l'indép en-
dance et la p rospérité des nations.
Sous ce rapport-l à donc, M . Molo tov
va au-devant de certaines désillusions,
même si partou t il y a des f anatiques
¦et des traîtres aui l'app rouvent...

Les Américains, quant à eux, sou-
lignent le f q.i t que la Russie avoue p ar
la bouche du chef de la dip lomatie so-
viétique qu'elle ne p ossède p as encore
le secret de la bombe atomique. En
f ait, ce secret lui-même n'existe p lus.
Mais ce qui comp te, ce sont les p os-
sibilités de f abriquer suff isamment de
bombes atomiques. Autrement dit le
p otentiel industriel américain reste
largement sup érieur au russe. Et tant
que cela sera le cas, le monde, croy-
ons-nous, p eut dormir tranquille...

En f ait,  et comme on l'a p récisé très
j ustement, la discours Molotov est
avant tout une indication sur ce en
se p assera à Londres et sur l'attitude
qu'y adop teront les Russes. On p révoit
d'ores ' et delà aue M. Molotov accep -
tant le sy stème d'unif ication économi-
que mécanisé p ar les Anglo-Saxons.
p rop osera un contrôle des auatre p uis-
sances sur toute l'Allemagne de f açon
que l'URSS naisse intervenir dans les
zones occidentales. La situation re-
viendrait alors à l'état de 1945 et rédui-
rait à néant les ef f or ts  communs des
Anglo-Américains p our une recons-
truction occidentale du Reich. On aj ou-
te à Londres aue les Anglais et les
Américains ne marcheront vas Ils sont
au contraire en train de réorganiser
leurs zones et leurs p rép aratif s sont
p oussés f ébrilement. C'est p ourquoi
comme nous le disions hier delà, la
conf érence de Londres sera avant tout
celle des nations désunies ou des « ex-
alliés » brouillés. Il est Inutile dès
maintenant d'esp érer ou d'escomp ter
une entente.

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement f rançais parait
attacher une grosse importan ce à la dé-
f ense de la monnaie. C'est p ourquoi il
révèle l'ouverture de poursuites contre
un j ournal communiste qui avait annon-
cé en manchette la dévaluation du
f ranc p ortant le dollar à 400 f r . Ainsi
M . Ramadier n'aurait pas l'intention de
laisser couler la devise f rançaise com-
me on le croyai t. Toutef ois , si les p rix
augmentent, on ne voit guère comment
U s'en tirera autrement...
\ — L'arrestation des amis de M. Mi-
kolaj czy k en Pologne démontre bien
que les communistes resserrent Imr
étAeinte sur le p ay s du p résident Bé-
nès. On annonce aue des élections Gé-
nérales auraient lieu à Prague au p rin-
temp s. Cela f ixe la limite aue s'est as-
signée Moscou p our « avaler » la Tché-
coslovaquie.

— En Roumanie on s attend main-
tenant à une nouvelle temp ête p oliti-
que qui abattra certainement M. Ta-
taresco, déj à ébranlé p ar les coup s de
Maniu et qui risque bien de suivre
son adversaire au banc des accusés.
'Mais d'autres bruits courent aj outant
que le roi Mkhel et son trône risquent
bien ne p as résister d la nouvelle tem-
p ête. Ils seraient eux aussi emp ortés
p ar te courant et si le roi Michel va
assister au mariage de la p rincesse
Elisabeth , le 20 novembre p rocha in à
Londres, il ne reviendrait p lus à-Bu-
carest, du moins p our quelques an-
nées. P. B.

LES CHUTES DE NEIGE NE
COMPROMETTENT PAS LES
RECOLTES AUX ETATS-UNIS

(Télép hone p articulier d'United Press)
CHICAGO. 7. — La première neiere

est tombée dan * l'Ouesit central des
Etats-Unis où la température est su-
bitement tombé» à —2 degrés.

A signaler Qu 'au Kansas une partie
de l'Etat est recouverte de neiee alors
aue dans l'autre , chose bizarre , la tem-
pérature est touj ours d>e 15 deerés
au-dessus d" zéro.

On précise néanmoins aue maleré
ces chutes de nefee. les récoltes de fro-
ment ne sont oas compromise*.

>KfW „l fam s'iir centre les puissances capitalistes..."
Une déclaration du chef de la diplomatie russe

A l 'occasion du trentième anniversaire de la révolution d'octobre, M. Molotov, a fait part
du désir de paix de l 'URSS, tandis qu'il a accusé les Etats-Unis de se préparer à l 'attaque.

M. mmm m mâche pas
ses mots...

MOSCOU. 7. — Reuter. — Une cé-
rémonie a eu lieu à Moscou , j eudi soir,
veille du 30me anniversaire de la ré-
volution d'octobre. Y p renaient p art les
dép utés du Soviet moscovite, et les re-
p résentants du gouvernement, du parti
communiste, de l'armée et de diverses
organisations. M. Molotov a p ris la p a-
role et parl é du développ ement éco-
nomique soviétique d'apr ès-guerre et
af f i rmé  que le p lan économique sovié-
tique de 1947 a déj à été réalisé p endant
les neuf p remiers mois de cette année.

La p roduction de l'industrie lourde
a atteint en octobre dernier les chilf res
de 1940.

Comparaisons...
La récolte des céréales de cette an-

née est de 58 p our cent sup érieure à
celle de l'an dernier. Toutef ois , il y a
encore beaucoup à f aire. Puis, le mi-
nistre des aff aires étrangères compare
les progrè s réalisés en U. R. S. S. à la
situation de la p lup art des p ay s sous
régime cap italiste d'Europ e.

Il donne alors en exemp le la Grande-
Bretagne, qui traverse à l'heure qu'il
est une grave crise. La deuxième guer-
re mondiale a ébranlé les bases du ca-
p italisme. Le monde p eut être assuré
que l'Union soviétique déf endra j us-
qu'au bout les intérêts de la p aix dans
le monde entier. Le f ait que la Russie
a p réparé et élaboré plusieur s p lans
quinquennaux est une preuve suff isante
que l'Union soviétique est intéressée ait
p remier chef à une p aix durable.

Nonobstant la diversité des sy stèmes
économiques de l 'Union soviétique et
des Etats-Unis , la Russie, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ont colla-
boré p endant la guerre. « Pourquoi ces
p ay s ne p euvent-ils p as collaborer aus-
si ap rès la guerre ? »

...et accusations
Il est clair que les p ay s imp érialis-

tes ont aménagé de nouvelles bases
navales et militaires , 'non vas p our se
déf endre, mais p our attaquer. Il est
clair aue les Etats-Unis app uient leur
p olitiaue sur le f ait au'ils sont, seuls
à p osséder le secret de la bombe ato-
mique, auoiaue ce secret ne p uisse p as
être considéré comme éternel.

Mats le sol tremble sous les p ieds
des imp érialistes , 'tandis aue la f orce
des nations démocratiques augmente
de j our en iour. Les f orces antiimnê-
rialistes devraient s'unir en une armée
p uissante, af in aue les cap italistes ne
soient vas en mesure de leur opp oser
une armée aussi p ivssante M Molotov
a accusé les Etats-Unis d'acanêrir des
bases touj ours p lus nombreuses p our
servir leurs f ins imp érialistes.

Le pro&tëme allemand
Abordant le p roblème allemand. M.

Molotov a annoncé aue l'Union soviéti-
que est d'avis au'il f aut à tout p rix
app liauer les décisions de Yalta et de
Potsdam. L 'URSS estime que la zone
d'occup ation anglo-américaine ne cons-
titue p lus l'Allemagne et aue le p eup le
allemand a le droit de p osséder son
p rop re Etat.

Les Anglo-Saxons s'ap-puienit sur
l'impérialisme à l'égard du problème
allemand, tandis que l'Union soviéti-
que est guidée par des principes dé-
mocratiques. Les trois grandes puis-
sances sont convenues dé poursuivre
une -politique copmmune pour résoudre
le sort de l'Allemagne. Mais après la
guerre, seule l'Union soviétiqu e s'en
est tenue aux accords de Potsdam et
de Yalta.

Pariant de la création du Komïn-
form. M. Molotov a dit que le parti
bolchéviste de l'U. R. S.S. se félicitait
de la naissance d'un organe de coordi-
nation des expériences et d'échange
des conceptions des partis communis-
tes de divers Etats. Le parti commu-
niste russe souhaite plein succès au
Kominform. «Nous vivons une époque,
a conclu l'orateur, dans laquelle tous
les chemins mènent au communisme. »

Premières réactions
LONDRES, 7. — Reuter . — La pre-

mière impression laissée par le dis-
cours que M. Molotov a prononcé j eu-
di veut que la doctrine communiste ait
été complétée et élargi e, après le rap-
oort présenté oar M. Jdanov. secré-
taire du parti communiste russe , lors
de la formation du Kominform . le mois
passé.

Les milieux p olitiques considèrent le
discours de M - Mol otov comme l'indice
de l'attitude que la Russie p rendra à
Londres, à f i n  novembre, lors des dis-

cussions du traité de p aix avec l'Alle-
magne.

Toutes les remaraues de l'orateur à
l'égard du problème allemand permet-
tent de croire aue les Russes dirigeront
leurs attaques à Londres contre la f u-
sion des zones anglo-américaines. Il
f au t voir dans cette démarche la ten-
tative de diviser l 'Allemagne.

«Bien de sensationnel»
déclare-t-on à Washington

où l'on prend cependant au sérieux
la déclaration ayant trait

à la bombe atomique
WASHINGTON, 7. — Reuter. — Les

milieux gouvernementaux p rennent au
sérieux la déclaration de M. Molotov
selon laquelle la bombe atomique n'est
p lus un secret, mais relèvent qu'entre
le f ait de connaître la f ormule de la
bombe en question et la f aculté de Ut
f abriquer, il existe une diff érence
énorme.

Le discours de M. Molotov a éveillé
un vif intérêt dans les milieux des Na-
tions unies, mais a causé aussi certains
doutes. . Un délégué européen éminent.
qui connaît la Russie, a relevé aue la
déclaration de. M. Molotov n'avait rien
de sensationnel. Chacun sait en effet ,
que les ohvsiciens soviétiques connais-
sent la désagrégation de l'atome aussi
bien aue les savants du respte du mon-
de.

La auestion est de savoir si la Rus-
sie p ossède les installations industriel-
les p our la f abrication de la bombe
atomique et. si elle connaît le p rocédé
de f abrication

Plusieurs délègues ont. trouve bien
curieuse f accusation du ministre des
aff aires  étrangères de l'U. R. S. S se- 1
Ion laquelle les Etats-Unis et la Gran- 1
de-Bretagne sont resp onsable s du re- '¦
tard app orté dans l 'établissement dn
contrôle de l'énergie atomique à TO.
N . U. Un délégu é américain a rapp elé
les maux de M . Frédéric Osborne. re- \p résentant des Etats-Unis à la commis- j
sion de l'énergie atomiane. N' est-il p at
curieux disait-il. aile l'URSS nous ac-
cuse de tous les crimes dont elle-mê-
me s'est rendue coup able ?

Après l'arrestation de ses amis

m. miuimtiM isaciare...
LONDRES. 7. — Reuter. — A la

suite de la diffusion de la nouvelle de
Varsovie au sujet de l'arrestation de i
trois membres du parti paysan polo- j
nais, M. Mikolajczyk a affirmé jeudi ,
que le communiqué de Varsovie était
faux en grande partie.

« Un fait bien regrettable ressort de j
la nouvelle radiophonique de Varso-
vie, a déclaré notamment M. Mikolajc-
zyk, c'est en Tchécoslovaquie où Vin-
cent Witos et ses fidèles s'étaient ré- '
fugiés naguère pour échapper aux per-
sécutions politiques, que mes amis
Vincent Bryja, Maria Kulewicz et
Mieczyslaw Dombrowski, membres de

I mon parti , ont été arrêtés et livrés à
la Sûreté polonaise.

» Ils se dirigeaient vers l'ouest dans
l'espoir d'échapper à lia terreur sans
exemple qui règne auj ourd'hui en Po-
logne. Jusqu 'ici, le communiqué -polo-
nais est malheureusement vrai. Mais
le reste n 'est que mensonge tendant à
me compromettre personnellement en
Pologn e comme un agertt de l'étran-
ger, agent qui aiurait pris la fuite avec
l'appui 'd'une ambassade étrangère. »

Le procès Maniu ajourné
BUCAREST, 7. — Reuter. — Le

procès intenté à M. Jules Maniu, chef
du parti paysan roumain, a été ajour-
né à lundi. 

La fuite de M. Pfeiffer
VIENNE, 7. — Reuter. — On déclare

de source digne de f oi que M. Zoltan
Pf e if f e r , chef de l'opp osition hongroise
qui était arrivé à Vienne mercredi
après sa f uite de Hongrie, ne se trou-
ve déjà p lus en Autriche. On ne sait
p as quand M. Pf e if f er  a quitté Vienne
et l'Autriche ni où il est allé.

-f *" Le gouvernement grec «écrase»
la grève générale

ATHENES. 7. — Exchange. — Le
gouvernement grec réagi avec force
contre 'la menace de grève générale
des fonctionnaires et des employés
des transports publics.

Les fonctionnaires d'Etat , les em-
ployés de banque et les employés
des transport s seront soumis à l'effet
de la «loi de mobilisation» . Les dé-
crets sont en préparation.

Tumulte aux communes
où les divergences politiques

atteignent leur paroxysme
LONDRES, 7. — Reuter. — Les di-

vergences politiques ont atteint jeudi.
à la Chambre des communes, leur pa-
roxysme lorsque les conservateurs ont
accusé le gouvernement de pratiquer
une politique toujours plus active de
protectionnisme économique.

Quelques députés sont sortis de
leurs gonds et pendant quelque temps
un chahut d'enfer régnait dans l'hé-
micycle, dominé par les cris de « cor-
ruption et saloperie ». Le trouble a
commencé lorsque M. Herbert Mor-
rison. premier ministre adjoint, a re-
poussé la proposition du conservateur
Guy Lloyd. demandant de constituer
un comité pour examiner toutes les re-
commandations des ministres concer-
nant l'occupation d'un poste officiel
UNE DEMANDE DE M. CHURCHILL

REPOUSSEE
M. Churchill, chef de l'opposition a

demandé que M. Morrisson approuve
l'organisation d'une enquête. Mais
celui-ci, au milieu des applaudisse-
ments de ses partisans, a répondu :
«Non , je ne veux pas m'engager à or-
ganiser une telle enquête tant que
des diffamations sont dirigées contre
un ministre , sans que celle-ci soient
appuyées par écrit.»

M. Morrisson a demand é au spea-
ker que les reproches formulés soient
prouvés ou alors qu 'on les retire . M.
Guy Lloyd a refusé de retirer sa pro-
position sur quoi . M. Morrisson a fait
remarquer que le gouvernement ne
prendrait en considérati O'n ce proj et
que si M. Lloyd avaiit le courage de
le fonder par écrit et d'apporter des
preuves.

Nouvelles de dernière heure
167 morts

tel est le bilan du tremblement de
terre au Pérou

(Télép hone p articulier d'United Press)
LIMA. 7. — Les survivants du trem-

blement de terre aui. le dernier week-
end a f ait rase au Pérou viennent de
déclarer aue la ville de Satino a été
sép arée en deux p ar les f lots  du Tou-
boumavo.

Des 3000 p ersonnes de la ville, mille
seulement, ont. p u donner de leurs nou-
velles alors au'on ne sait absolument
rien des deux autres mille.

Le bilan établi à ce iour app rend
aue 177 p ersonnes ont delà été les
victimes de ce violent séisme.

Protestation canadienne
qui demande le renvoi d'un

fonctionnaire soviétique à Ottawa
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

OTTAWA. 7. — Dans une note au
chargé d'affaires soviétique au Cana-
da, le gouvernement canadien proteste
contre l'attitude d'un fonctionnaire de
l'ambassade soviétique, nommé Sher-
batiuk.

Le gouvernement canadien a dès
maintenant décidé de demander le
renvoi de tout fonctionnaire diploma-
tique russe qui se permettrait des dis-
cours tels que celui que M. Sherba-
tiuk a prononcé, qui a semé la dis-
sension entre divers groupes de mani-
festants.

Le fonctionnaire de légation a atta-
qué notamment dans son discours les
personnes qui ont soutenu les réfugiés
ukrainiens au Canada. Il dit que les
Ukrainiens déracinés étalent des traî-
tres à leur patrie.

Ceci est la seconde ré'damation 'du
genre effectuée au cours de ces trois
dernières semaines. Le premier cas
touchai t l'ambassadeur de Pologne à
pOttawa. Un fonctionnaire de l'ambas-
sade de Pologne avait tenté de dis-
suader deux j eunes Potonalses qui al-
laient travailler au Canada d'entrer en
fonctions dans la maison qui les avai t
engagées et les pria d'aller travailler
dans tin j ournal die tendance commu-
nist e imprimé à Toronto.

3** Mme Bry/a, arrêtée également
(Télép hone oart. d'Exchange) .

VARSOVIE. 7. — On annonce aue
la femme de l'ancien trésorier du par-
ti oavsan polonais Bryja. oui a été
arrêté, se trouve également en wison.

Le brouillard paralyse Londres
LONDRES. 7. — Exchange. — Un

épais brouillard est descendu sur la
ville de Londres. Le trafi c est presque
entièrement paralysé non seulement
dans la capitale, mais dans toute la
vallée de la Tamise. On communique
de nombreux accidents. La « purée de
pois » est si dense que les gens se
perdent dans les rues. Le trafic aérien
est réduit au minimum.

Le brouillard pénètre même dans
les maisons et à la Chambre des com-
munes, il était impossible, jeudi après-
midi, de reconnaître les députés du
haut des tribunes. Leur visage était ef-
facé par un voile jaunâtre et fantoma-
tique. 

A leur tour
Les Irlandais n'iront plus

en Europe
(Télép hone varticuller d'Exchange)

DUBLIN. 7. — Le gouvernement ir-
landais a décrété qu 'il ne serait plus
accordé de devises à tous ceux oui en-
treprennent des voyages touristi ques
en Europe. Seules les demandes oui
seront parvenues avant le 31 octobre
pourront faire exception à cette rèele.
Il est de toute probabilité aue cette me-
sure a été Prise en étroite relation
avec les négociations commerciales
oui ont eu lieu entre l'Eire et la Gran-
de-Bretaeme. 

Un débat à l'ONU
M. VICHINSKY BOYCOTTERA LA

« PETITE ASSEMBLEE »
LAKE SUCCESS. 7. — Reuter. —

Ap rès aue M. Vichinsky eut annoncé
que la Russie boy cotterait la « p etite
assemblée ». U a aj outé aue cette dé-
cision était une violation de la Charte.

Les représentants du erouoe russe
ont j oint leurs voix à celle de Moscou ,
puis les cina Etats arabes et Salvador
se sont abstenus. La Russie et les
Etats sous son influence politique ont
voté contre cette oroposition américai-
ne de créer une « petite assemblée ».

vers la démission ne
M. stampfli

conseiller fédéral

Un récent p ortrait de M. Walter Stamp iU
BERNE. 7. — CPS. — Cette démis-

sion préoccupe depuis quelque temps
vivement l'opinion publique. Si elle
n'est pas encore intervenue formelle-
ment, on peut toutefois la considérer
comme certaine. L'intéressé en fera
part au Conseil fédéral très prochai-
nement.

Le comité directeur du parti radical-
démocratique suisse, réuni à Zurich
mardi dernier, a déjà eu. à titre stric-
tement privé, un premier échange de
vues à ce sujet, quoiqu'il ne fût pas
encore en possession, à ce moment-là.
de la lettre de démission de M. Stamp-
fli. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait
pas été remise entre temps au prési-
dent du parti, en l'occurrence M. Wey,
conseiller national , de Lucerne.

On peut toutefois admettre que le
conseiller fédéral Stampfli , dont la dé-
mission suscitera d'unanimes regrets,
fera part simultanément de sa déci-
sion au Conseil fédéral et au président
du parti radical.

BULLETI N METEOROLOGIQUE
Pour le moment, beau temps avec

nébulosité variable ; quelques brouil-
lards matinaux sur le plateau. Au
cours de samedi , augmentation tem-
poraire de la nébulosité. Faible gel
nocturne.


