
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, •
le 15 novembre 1947.

Le 11 novembre marquait à l'ordi-
naire le commencement d'un renou-
veau d'été , l'été de la Saint-Mart in.
C'était du moins, l'op inion générale
dans les Montagnes. Etait-ce p our cela
que le paiemen t en esp èces et en na-
ture des redevances au château de Va-
langin s'eff ectuait ce j our-là ? Il se
p eut. Les censitaires du haut p ouvaient
f aire le voy age dans des conditions cli-
matériques f avorables. La coutume est
en tout cas f ort  ancienne.

Au milieu du XIVme siècle, on p ré-
f érait la Saint-Gall (16 octobre) . Il est
vrai qu'à cette ép oque , les habitants de
La Chaux-de-Fonds n'y vivaient p as à
demeure. Leur domicile eff ect i f  se
trouvait au Val de Ruz, d'où ils po u-
vaient se dép lacer p lus f acilement j us-
qu'à Valangin.

Dès le XlVme siècle , la Saint-Martin
devint le quantième à p artir duquel les
troup eaux p ouvaient aller librement
brouter les herbss de toute la commu-
nauté, et cela j usqu'à la Saint-Geor-
ges (23 avril) . Cette coutume retentit
dans l'ensemble de la vie économique.
Les échéances de tous genres s'y
adap tèrent . On résiliait les baux p our
la Saint-Martin ou la Saint-Georges. De
même en vint-on à pay er les horlogers
à six mois.

Cette année-ci, la météorologie re-
p orta avec les anciennes éphêmérides.
'Ap rès les avetsgs du 10 novembre, elle
f it remonter les nuages. Et le j our de
la Saint-Martin , le ciel s'êclaircit. La
p luie f it p lace à du crachin, p uis à une
atmosp hère vierge de précipitations.
Fnut-il s'attendre à un retour durable
de sec ? Si l'on se rapp orte à ce qui
advint en 1906 . on est f ondé à écarter
cette hyp othèse.

Le 10 novembre 1947 f ut  abondam-
ment arrosé . Dep uis quinze ans, décla-
rait un cantonnier, j amais il n'avait p lu
autant. Il est de f ait que les p récip ita-
tions atteignirent 21 millimètres en 24
heures, ce qui équivaut à 21 litres pa r
mètre carré. Ramené à l'horizontale,
un toit de 200 mètres carrés a p u col-
lecter 4200 litres. Les citernes ont re-
nouvelé leur approvisionnement. De
même les sources, mais dans une me-
sure moindre, p arce que l'imbibition du
terrain a absorbé une p artie du liquide.
Les ruz. les bieds, les rivières ont re-
p r is  un p eu de volume. Je p ense en
p articulier au Doubs , qui baissait, de-
p uis la f in d'octobre , de 15 à 20 centi-
mètres quotidiennement, se rapp ro-
chant ainsi du niveau atteint le 5 oc-
tobre 1906. Le 21 octobre 1947, il n'en
était séparé que d'environ six mètres.

Le p résent article était tapé quand
une note annonça jeudi que le Doubs
avait haussé de huit mètres.

A titre rétrosp ectif , rapp elons les
étapes de la « crise » de 1906. La baisse
s'amorça le 4 j uin. Ap rès quelques hé-
sitations, elle devint régulière et p lus

f orte, à raison de 20 centimètres par
24 heures. Le 24 j uillet, le niveau était
descendu de 5 m. 65 pa r rapp ort au
4 j uin.

Une crue de 50 centimètres survint
du 24 au 28 j uillet.

Dès le 30 j uillet, la baisse f ut  inin-
terromp ue j usqu'au 5 octobre. '

Deux chutes de p luie, entre le 16 et
le 23 sep tembre, de 10 à 12 millimètres,
f urent sans inf luence sur le niveau du
Doubs , tant la terre était desséchée.

Les 4 et 5 octobre, les p récip itations
donnent 31 millimètres.

La baisse du Doubs s'arrête subite-
ment. Son niveau remonte de p resque
un mètre dans la j ournée du 6.

Mais la p luie ay ant cessé , le lac re-
tourne à la baisse. En cinq j ours, son
niveau tombe de 29 centimètres. Deux
j ours de p récip itations, p lus f aibles que
p récédemment, relèvent le p lan d'eau.
Peu à p eu, le sol s'imp règne , les af -
f luents grosssissent. Une hausse de
p lus de 2 mètres s'inscrit au limini-
grap he du Saut-du- Doubs.

La remontée ne dure p as. A p artir
du 2 novembre , les p luies se succèdent.
Le 5, vers le soir, la hausse se déclan-
che subitement. Elle p rogresse à raison
de presque un demi-mètre p ar heure.
La continuation des précipitations f ait
que le 10 novembre le lac avait retrou-
ve son niveau du 4 j uin.

De f ortes p luies continuant, le Doubs
dép asse le 6 décembre la cote moy enne
de p lus de 2 mètres.

La crue excep tionnelle qui tf èst pro-
duite dès le 5 novembre 1906 s'exp li-
que p ar la f aible surf ace que p résen-
tait le lac en ce moment. A mesure que
te niveau montait, la surf ace devenait
p lus grande, mais la hausse moins ra-
pi de p our une même valeur du débit
des af f luents .
(Suite nage 3.) Dr HenW m 'HT .ER

Le roi Michel à Genève

Se rendant à Londres où il doit assister au mariage de la princesse Elisabeth , le
roi Michel de Roumanie est arrivé à l'aéroport de Cointrin venan t de Bucarest ,
via Munich. — Notre photo : Le roi Michel de Roumanie , à gauche, accompa-

gné de k reine-mère fcLé&into ds Roumanie.

La plus grande porcherie d'Améri-
que , celle des frères Lichtmanu. dans
le New-Jersey, qui n'occupe pas
moins de 3500 ouvriers agricoles , a
installé des haut-parleurs dans ses
parcs et dans ses étables. L'effet est
magiqu e ; la musique de Brahms, de
Beethoven, de Bach et celle de Bing
Crosby font prendre aux cochons 25
kilos en deux semaines. En revanche,
le swing et les roucoulements de
Frank Sinatra — le Tino Rossi améri-
cain — ne donnent aucun résultat.

Cependant, les voisins de la porche-
rie ont protesté auprès de la police
locale contre la musique bruyante que
leur infligeaient les frères Lichtmann.
Ceux-ci ont dû réduire l'intensité de
leurs haut-parleurs.

— On voit bien, ontals déclaré, que
nos voisins n'apprécient pas autant
que nos cochons la grande musique.

ET VOICI LA MUSIQUE QUI FAIT
ENGRAISSER LES COCHONS !

La grève des «boueux» à Paris

Ensuite de la cessation du travail par la voierie parisienne , les célèbres halles furen t rapidement jonchée s et encom-
brées de détritus de toutes sortes. Mais cela ne dura pas longtemps. En effet , les Parisiens accoururent par milliers,

emplissant sacs et paniers dont le contenu fit les délices de leurs lapins I

La «vaaofeittâ®» porto ww coup
mortel à l'uBcfeïe

En libérant l'estomac des soucis du cerveau

Un adulte sur dix souffre d un ulcère. Mais la science médicale
n'est pas loin maintenant d'avoir trouvé le remède à ce mal.

(Corr. oarticulière de « L'Impart ial *)

Paris, le 15 novembre.
Une promenade au bord du lac

A Evanston. dans l'Illinois. un avo-
cat et sa femme étaient un jour allés
faire une promenade sur les bords du
lac. Le ton de leur conversation était
âpre, car le mari était depuis quelque
temps d'une humeur irritable . Sa fem-
me s'en plaignait et l'avocat, surpris
de l'accusation qu'elle portait, promit
de surveiller ses nerfs. Le lendemain,
il ressentit une violente douleur au
ventre et des nausées. Il fut trans-
porté en hâte à l'hôpital. Le médecin
l'informa qu 'il avait un ulcère du
duodénum. Ce mal le tenait depuis un
certain temps déjà , mais c'est l'inci-
dent de la veille qui avait provoqué
l'inflammation.

La femme de l'avocat regretta la
dispute qu 'elle avait eue avec son
mari, mais elle n'était pas à blâmer.
Le mari non plus. Les ulcères pepti-
ques sont ainsi. Ils transforment gra-
duellement un homme normal en dys-
peptique.

Ce que le grand public ignore trop
souvent c'est qu 'une personne atteinte
d'un ulcère est la victime de ses réac-
tions émotionnelles. Les médecins ont,
de tout temps, conseillé aux malades
atteints de ce mal d'éviter la tension
intellectuell e ou morale . Mais c'est, un
conseil qu 'il est plus fa cile de donner
que de suivre !

Aussi les psychiatres et les psycha-
nalistes se sont-ils efforcés d'exorciser
le démon de l'ulcère en analysant le
subconscient de leurs suj ets .

La nouvelle méthode chirurgicale,
mise au point par le Dr Lester R.
Dragstedt . professeu r de chirurgie à
l'Université de Chicago, consiste sim-
plement à couper certains nerfs de
sorte que l' estomac puisse ignorer les
soucis du cerveau et. dans le calme,
être libéré de l'ulcère qui le mine.

Une autre cure découle moins di-
rectement que 1a précédente de l'in-
fluence des inquiétudes morales sur
les ulcères . Elle consiste à faire , pen-
dan t un an six inj ections par semaine

d'une nouvelle hormone, l'entérogas-
trone. Cette méthode découverte par
un autre médecin de Chicago. le Dr
Andrew C. Ivy. vice-président de l'U-
niversité de l'Illinois. est encore dans
sa phase expérimentale. Le Dr David
J. Sandweise, de Détroit, a trouvé une
seconde hormone, l 'anthelon e qui pos-
sède les mêmes effets curatifs .

Une opération audacieuse
Mais revenons à notre avocat :
Dix-sept ans après la discussion

qu 'il avait eue avec sa femme et qui
avait révélé l'existence de son ulcère,
l'avocat d'Evanston put enfin trouver
la guérison grâce à l'opération chirur-
gicale du nerf . Entre temps, il avait
constaté que la douleur se faisait sen-
tir pendant ses plaidoiries et dispa-
raissait lorsqu 'il était en vacances, en
train de chasser ou de pêcher. Cepen-
dant, le mal continuait à faire des pro-
grès , les crises devenaient plus fré-
quentes ; c'est alors qu 'il s'adressa au
Dr Dragstedt.

( Voir suite p age 3)

Parmi les passagers atteints par la grève
du personnel du « Queen Mary » se trou-
vaient le duc et la duchesse de Windsor
qui rej oignent l'Amérique après un long
séjour en Angleterre. Nous voyons ici
le couple ducal , se promenant sur les
quais , attendant le signal de la fin de la

grève.

Victimes des grévistes f

/ P̂ASSANT
Il paraît que ma babillarde de l'au-

tre jour sur l'intention des Mexicains de
nous refiler la viande dont les Améri-
cains ne voudraient plus, a fait sensation
à Berne.

Aussi ai-je reçu hier de l'Office vété-
rinaire fédéral une mise au point dont
je me fai s un devoir et un plaisir de
donner connaissance à mes lecteurs :

Sous le titre « Notes d'un Pas-
sant », le père Piquerez rapporte
dans le No 20,474 du 11 novembre
1947, de L'Imp artial, une note parue
à New-York et aux termes de la-
quelle les Etats-Unis ont , pour rai-
son de fièvre aphteuse, interdit tou-
te imipartatkra de bétail et de viande
en provenance du Mexique. La vian-
de des anfenaux abattus serait, tou-
j ours suivant la note new-yorkaise,
acheminée sur 1a Suisse.

La première partie de oette note
est exacte. La fièvre aphteuse règne
au Mexique depuis l'an dernier déj à
sous une forme excessivement gra-
ve, ce dont nous aivons connaissance
par les nombreuses informations re-
çues de services compétents. La se-
conde partie de la note , pair contre ,
qui prétend que la Suisse achète de
la viande mexicaine est absolument
fausse. Depuis plusieurs décennies
déj à , notre office n 'a pas établi d'au-
torisation pour l'importât ion de bétail
de boucherie ou de viandes d'ani-
maux domestiques quelconq ues en
provenance du Mexique. Nous nous
sommes en outre inform és auprès de
la sec'j ion vianide et bétail de bou-
cherie de POQA ainsi qu 'auprès du
Syndicat pour l'taipoirtaticm de bé-
tail de boucherie et de viandes ; ces
deux instances noms ont fait savoir
qu 'il n 'était aucunement prévu d'im-
porter de la viande de bétail mexi-
cain et que d'ailleurs aucune offre
directe ou indirecte n'a été faite
dans ce sens ces derniers fletmtps.

Voilà des précisions rassurantes qui
seront certainement goûtées à l'égal d'un
pot-au-feu savoureux ou d'un Ghâteau-
briant succulent !

Lé fait est que ie m'étais borné à re-
produire l'extrait d'un journal américain
transmis par un abonné de New-York.
Ce dernier , à son tour, doit être remercié.

Il nous avait mis non l'eau à la bou-
che, mais la puce à l'oreille...

Il pourra se convaincre, lui aussi, que
notre Officie vétérinaire fédéral ouvre
l'oeil et le bon et que ce n'est ni aujour-
d'hui ni demain qu'on nous fera confon-
dre une vache malade du PopocatepetI
avec un bon boeuf du Charolais ou un
superbe taureau d'Andalousie 1

Anda ! Anda !
Ollé I

Le p ère Piquerez.
Contravention

— Vous êtes un imprudent et un
énergumène ; vos prénoms, mainte-
nant ?

—• Bradent. Placide, m'sieu l'ageant l

Echos

— Un cadeau du p ape à la princ esse
Elisabeth. — Le pape Pie XII a fait cadeau
à la princesse Elisabeth, à l'occasion de
son mariage, d'un service ancien en pcwce-
tattB dt Prftidit.

No 20478 - LXVIIme ANNÉE.

P R I A  OA B O N N E M E N I
f ranco pour la Suisse

1 an Fr. 24.-
i mois > 12.-
i mois » 6.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
I an r- r. 52.— 6 mois Fr. 27.50
ï mois • 1430 f 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,
•• renseigner à nos bureaux.

Téléphone 2.28.94
Chèques postaux :

IVb 525. la Chsux-de-Fonds

Samedi 15 novembre 1947.
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fl sérieuse cher-

PffanB d
ffiffis-
Offres sous

chiflre U. D. 19585 au bureau
de L'Imparlial.

Qui apprendrait
le posage de cadrans à per-
sonne consciencieuse ? —
Offres sous chiffre P. N.
19596 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre p n;:;B
30 crochets d'échaffaudages
(consoles). — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19700

Scie à ruban
pour bois de feu est à ven-
dre. — S'adresser Schiffmann ,
rue Jaquet-Droz 9 a. 1S692

Reprisages *?£%*«r il enlrepris
par personne capable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 19504
ngmn cherche travail  a
UfllIIG domicile sur l'hor-
logerie. — Ecrire sous chiffre
P. N. 19443 au bureau de
L'Impartial.
fl/ nettoyages,

ta* sirue du Doubs 129. 197V3

coffrages ït* Kvendre très bas prix . — Sa-
Iresser O. Heus , électricité ,
rue Daniel-Jeanrichard 11.

19746

Gouvernante tlnTL l̂
mandée pour vivre et faire le
ménage chez monsieur âgé
et vivant seul. — S'adresser
chez sa fille , rue du Nord 175,
au 1er étage, à droite. Tél.
2.30;49. 19726

uOniiîielIBPe gues, cherche
remplacements en ville ou
au dehors. — S'adresser Bu-
reau Petitjean, rue Jaquet-
Droz 11. Tél. 2.24.18. 19643

Jeune homme êarncshe
ac,if '

place comme homme de
peine dans magasin ou ma-
nœuvre dans fabrique , entre-
prise de transports ou autre.
— Ecrire sous chiffre E. J.
19649, au bureau de L'Im-
partiaL 

Sommelière &£%££
3 langues, connaissant bien
son service , cherche place.
— Ecrire sous chiffre S. M.
19532 au bureau de L'impar-
lial . 19532

Sommelière est
de

dZ™ dH
buffet C. F. F., La Chaux-de-
Fonds

^ 
19699

A upnrinp un beau manteau
V Q llUi c noir pour homme.

— S'adresser à M. Marcel
Qi gon, rue du Nord 173.

Jeunes mariés poufS-
te ou date à convenir, petit
appartement de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
à M. Louis Dubuis, Helvétie
17. 19563

On achèterait ptal,er34
feux , avec chauffe-plats et
four , modèle récent en très
bon état. — Offres écrites
sous chiffre E. J. 19619 au bu-
reau de L'Impartial. 

A UPnitnQ d'occasion , éme-
H VCIIUI D, raude véritable
et cli ps or avec améthyste.
— S'adresser rue deB Fleurs
14, au 3me étage, après 17
heures. 19529

Belle occasion. L™6-
teau beige, pour dame, façon
sport , taille 42, Jamais porté.
— S'adresser de 18-19 '/j h„
Serre 105, au pignon. 19554

Malle armoire "tSl;
occasion. — S'adresser Agas-
siz 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 19560

Costume de ski &rïï:
lette 11 ans, ainsi que man-
teau et complet d'homme
taille moyenne sont à ven-
dre bon marché. — S'adres-
ser rue du Parc 75, au 2me
étage, à gauche. 19450

A UPnri np un manteau four-
VGIIUI C rUre de laine, noir

genre loutre et une robe noi-
re, taille 44, le tout en par-
fait état pour Fr. 60.—. S'a-
dresser de préférence après
19 heures , rue de la Serre 43,
chez Mme Droz, 3me étage.

19460

A uonrlno une armoire com-
VUIIUI C binée pour le prix

de 200 fr., un livre de méde-
cine « Quérir » pour 30 Ir.,
une banquette de 1 m. 20 Bur
1 m. 10 pour 15 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19428

Mantp a i l  d'h 'ver pour hom-
INdlILbri l l  me, pure laine et
1 gabardine , tous deux à l'é-
tat de neuf , à vendre, gran-
deur moyenne. — S'adresser
rue Numa-Droz 47, au 3me
étage, à droite. 19737

A UPnrinp nne Poussette de
VcllUI C chambre à l'état

de neuf , servie qu'une fois.
— S'adresser rue de la Ba-
lance 12, au ler étage. 19755

t >

<£ap ùcUu>i
On demande un ouvrier
lapideur sur acier. On met-
trait au courant sur l'or.

S'adresser Lapidage S.
A., rue du Parc 89.

Ancienne fabrique d'horlogerie
cherche

facftirtefe
pour son département expédition.
Place stable et intéressante pour
personne ayant de l'initiative et
sachant travailler d'une façon in-
dépendante. — Offres écrites
sous chiffre L. N. 19455, au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien
Diplômé , 12 ans de pratique, cherche change-
ment de situation.

OHres sous chiffre R. C. 19678 , au bureau de
L'Impartial.

Décotteur-
retoucheur

éventuellement jeune horloger
ayant des bases solides serait
formé, pour entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres à

Fabrique Z O D I A C
1S662 Bellevue 14 - Le Locle Nous cherchons à engager pour

début ou courant décembre

une téléphoniste
pour centrale automatique.

Préférence sera donnée à personne
d'un certain âge, déjà expérimen-
tée dans ce travail. Place stable et
bien rétribuée en cas de satisfac-
tion. — Faire offres avec copies de
certificats, références, date d'entrée
et prétentions à 19127
OIX1 S.A. Usine II, Le Locle.

O N  C H E R C H E

Un ouvrier horloger
pour une petite partie sur pier-
res d'assortiment. — Se présen-
ter Fabrique Marc B O O S ,
Fluckiger & Co, suce 2 Av. For-
nachon, PESEUX. 18302

ACHEVEURS D'ECHAPPEMENTS
avec ou sans mise en marche

POSEUR DE CADRANS
pour petites pièces ancres

HORLOGER COMPLET
pour decottages, vlsitages etc.
demandés par ancienne fabrique de la
ville. Places stables et bien rétribuées.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Offres écrites sous chiffre I. D. 19644,
au bureau de L'Impartial.

Horloger
complet

pouvant diriger une nouvelle
équipe de fabrication de mon-
tres automatiques soignées
est cherché pour immédiate-
ment ou époque à convenir.
Eventuellement on mettrait
au courant un ouvrier sérieux

Faire offres à case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds.

CERCLE A —--r7eRE D,s 21 H 
^^̂  QutihiCi B

S£,H Grande Soirée Dansante jgjg *P

"̂  IJUUP le coeur et les artères
^*HfW

" »• Le gui diminua la pression sanguine
^L\f et régularisa le travail du cœur.

[LJji. t. L'ail purifie le sang, nettoie les vais.
JiOrSk «eaux, empêche la putréfaction et les fer-
(L\jMJ(S* mentatlone Intestinales.

l$M%$? 3. L'aubépine calme et fortifie le cœur,
{g^gf régularise 

la 
pression sanguine.

É« .  
La prêle active l'élimination des toz)- .

ne» organiques (acide urique).

C'est à l'action conjuguée de ces quatre éléments que la 'dure
d'Arterosan doit son efficacité contre l'artériosclérose , les trou-
bles de la circulation, angoisses, crampes vasculaires , vertiges,
congestions, troubles de l'âge critique, mauvaise digestion,
flatuosités, entérite,

S ĵj Granulés 
au 

chocolat HÛt**&&t*'' D r a g é e s
ySjff i  d'un goût agréable , donc ,--s<̂ £ffjafe> concentrées ,
3 S f a c i l e s  à prendre ,  v̂Tl̂ ^P̂  ̂ s a n s  goOL

'îS pJ La boite pour une semaine: 4 fr. 60. U botte triple pouf una ourat
11 fr. 60. Dans les pharmacies et drogueries.

SITUATION INTÉRESSANTE
Pour compléter notre organisation de vente, nous désirons nous adjoin-
dre collaborateur de première force en qualité de

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle particulière. Nous offrons un travail agréable
dans affaire en constant progrès, haut fixe , commissions intéressantes,
frais de déplacement, caisse de retraite, carte rose. Les candidats d'au
moins 25 ans, doués, ayant du caractère et animés par la volonté de
réussir , sont invités à faire leurs offres manuscrites avec PHOTO sous
chiffre J 52163 à Publicitas, Neuchâtel. 10671

i i

employé
de bureau
Garage de la place de-
mande un jeune homme
intelligent et actif.
Faire offres écrites sous
chiffre Z. L. 19463, au
bureau de L'Impartial.

.i

CnçlisU
CONVERSAT ION-CLUB ¦

p COURS DE CONVERSATIONf r a n ç a i s e
DU COURS INTERNATIONAL DE LANGUES

PAR CORRESPO NDANCE

L'anglais des Anglais
Le français des Français

de la leoture à la conversation

DUN (a découper et à envoyer à l'adresse ct-dessous).

Je m'Intéresse aux clubs et cours

(biffer ee gui ne convient pas)
de français
et vous prie de m'envoyor gratuitement la
documentation nécessaire et une invitation
au prochain cours.

Nom et prénoms : 

Adresse: 

S E C T 1 0 1  NE B CH H EIO I S E  : Mme Repond, Promenade-Noire 2 - N E U C H A T E L

S J

•s

Nous cherchons un

/eufte ïnécan iciaf o
Intelligent et actif. — OHres sous
chiflre P11114NA Publicitas
S. A., La Chaiax-de-Fondi.

r s

Employée
connaissant la fourniture
d'horlogerie et si possible
la rentrée et la sortie du
travail est cherchée. Bon
salaire pour personne ca-
pable. — Faire offres sous
chiffre D. K. 19571, au
bureau de L'Impartial.

L

Remonteurs
de finissages
Remonfeurs
de chronographes

pour travail bon courant et soi-
gné sont demandés. — Offres à

HUQA S. A.
David-Pierre Bourquin 36, La
Chaux-de-Fonds. 19711

Entreprise bonne renommée de Neuchâtel
cherche des

ouvriers capables
pour son département de polissage d'articles
en métal. — Offres sous chiffre P 7033 N à
Publicités Neuchâtel. 19664



Un peu d'hydrologie
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Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

Pendant la sécheresse de 1906, on
eut l'occasion d'examiner les sources
sous-lacustres. Celles du group e de
l'Arvoux étaient au nombre de quatre,
deux grandes et deux , p etites. Des deux
grandes, l'une n'a jamai s tari. Elle sor-
tait d'une entonnoir de 30 mètres de
diamètre , pr of ond de 8 mètres. L'eau
s'élevait en bouillonnant. Un jaugeage
du Bureau hydrométrique f édéral, le
19 sep tembre, accusa 423 litres p ar se-
conde.

Les quatre sources de l 'Arvoux ont
même origine. Elles sont alimentées
par un cours d' eau issu des f issures du
calcaire sous-jacent à la vase. La
source dont le débit se maintient est
assurément la pl us prolonde.

L 'origine des sources de l 'Arvoux
est à chercher sur le versant Sud du
bassin. Il aurait valu la peine de pro-
f i ter des circonstances pour étudier de
p rès cette grosse résurgence, suscep-
tible d'une utilisation très p récieuse.
Elle sourd en deçà de la f rontière, donc
sur territoire suisse. Ce n'est pas le
lieu d'en dire davantage ici.

La sécheresse a f ortement af f ec te
les sources.de tout le p ays. Tombées à
l 'étiage, c'est-à-dire au p lus bas de
leur débit , elles ont f ait  p lus d'un
anxieux. J 'ai assisté au retour de la
plui e avec joie , tant j e compa tissais en
p articulier avec les payse ns qui
voy aient s'ép uiser leurs citernes, cou-
ler leurs sources au f i l, ou qui étaient
réduits à voiturer de l'eau. J e sy mpa-
thisais aussi avec les autorités de cer-
taines localités , auxquelles je ne pou-
vais apporter qu'un réconf ort de pa-
tience et d'esp oir. Les Prés Royer
m'ont préoccupé. Maintenant que la si-
tuation s'est améliorée, oserais-j e dire
qu'un plan d'ensemble devrait être
établi. Ce f u t  une erreur de multiplier
les puits. On n'aurait pas dû prê-
ter l'oreille aux sirènes qui ne voyaien t
que des travaux à exécuter.

L'occasion me lut donnée d 'être ren-
seigné sur l'activité des sourciers. Cer-
tain abbé a f a i t  école. Dep uis le jour
où j 'ai constaté comment il avait op é-
ré en divers lieux, j 'ai été f ixé sur la
cap acité des baguettisants et des pen-
didisants. Les radiesthésistes doiven t
être logés à même enseigne. Certains
de ces personnages se f ont  de coquets
honoraires. L'un d'eux a visité la clien-
tèle paysanne ces derniers temp s. J 'ai
été ef f aré  de leur outrecuidance et de
la crédulité de leurs victimes. Au
Crozot , près du Locle, l'un d'eux con-
seilla de creuser un puits dans du roc
dont la tranche est d'une centaine de
mètres. Après cinq mètres, les mineurs
j etèrent leur outils. Ils avaient été re-
f aits. La solution était ailleurs.

Le hameau de Marmoud s'approvi-
sionne à des sources qui sont alimen-
tées pa r les éboulis de la Basse-Côte.
Les puits s'alignent au bas de la p ente.
Ceux qui sont le pl us bas conservent
pl us longtemp s leur débit. Un sourcier
a aussi pa ssé par là , comme il l'avait
f ait  au Quartier; à la Chaux-du- Milieu
et autres localités circonvoisines. Les
naïf s en étaien t p our quarante à cin-
quante f rancs chaque f ois. Ce person-
nage est un domestique de campagne ,
habitant un village du canton de Fri-
bourg. Pour ses prospections-f umiste-
ries, il se sert d'une baguette de. cou-
drier en Y. De la main gauche, il em-
poigne un des jam bages du haut , et de
la main droite l'autre j ambage. Puis U
opère une rotation des mains, de f a-
çon que les jambage s soient tournés
vers le haut . L 'Y est ainsi renversé.
Que se p asse-t-U ? Le sourcier p rétend
que, sous l 'inf luence de l'eau, la ba-
guette se retourne, c'est-à-dire qu'elle
revient à la position de l'Y droit. Mais
c'est la torsion inégale des branches
qui provoque le retournement de la
baguette.

J 'ai vu l'un de ses pl ans de situation,
une crétinerie pareill e à celle du Cro-

zot. Cet individu a prof ité de la pénu-
rie d'eau p our exploiter la crédulité
des paysans. Il en a i- ref ait » beaucoup.
Jeudi apr ès-midi, je me suis trouvé en
p résence d'un creusage de sep t mètres,
en plei n dans le roc, qui q. coûté cher
au propriétaire, sans p arler de 100
f rancs « d'honoraires ».

Je me suis employé à remettre tou-
tes choses au point, sans en f aire,
bien entendu, aucunement une question
d'argent. Pour Marmoud , plusieurs so-
lutions sont possibles . L'une d'elles, la
pl us rationnelle et la plu s économique,
consisterait à entrer en p ourparlers
avec la commune de La Chaux-de-
Fonds p our obtenir une cession d'eau.
L'aqueduc de la ville passe à pr oximi-
té. C'est l'af f aire  des autorités. Il pa-
raît diff icilement admissible que le ha-
meau de Marmoud ne soit pas mis au
bénéf ice des avantages du village de
la Sagne et du hameau des Cœudres,
alimentés p ar une installation de toutes
pi èces. De p lus, Marmoud est à la
merci d'un incendie, sans parler d'une
chose que j' ai vue : des bestiaux allant
s'abreuver au bied , où coulait, diman-
che un maigre iilet d'eau brunâtre, pol-
luée d'acide humique , contraire à l 'hy-
giène du bétail et des gens.

Dr Henri BUHLER.

lia «vagotomie» porte mm coup
mortel à l'ulcdre

En libérant l'estomac des soucis du cerveau

Un adulte sur dix souffre d'un ulcère. Mais la science médicale
n'est pas loin maintenant d'avoir trouvé le remède à ce mal.

(Suite et f in)
Celui-ci après lui avoir ôté une côte

Sur le côté gauche, et avoir dégonflé
le poumon gauche, explora doucement
l'oesophage jusqu'au moment où il dé-
couvrit les deux ramifications 'du nerf
vague. Il ies trancha toutes deux avec
le plus grand soin afin de ne pas en
laisser la moindre fibre . Il gonfl a à
nouveau le poumon et referma la cage
thoraCique. Dix Jours après. l'avocat
retournai t chez lui. Un mois plus tard,
il avai t repris ses occupations norma-
les et M n'a plus, depuis ce moment ,

! souffert une seule fois de son ulcère.
Cette opération est depuis ce jo ur

appelée « la vagotomie ». Le Dr Drag-
stedt la pratique auj ourd'hui différem-
ment , par une incision de l'abdomen,
moins pénible que la méthode primiti-
vement employée .

Plus de 115 malades ont subi cette
intervention chirurgicale , à l'hôpital
Billings de l'Université de Chicago,
depuis quatre ans et demi. Dans la
majorit é des cas. les résultats ont été
bons ; un seul malade mourut sur la
table d'opération.

Pendant longtemps les ulcères' ont
été considérés comme la maladie des
financiers , des boursiers et . d'une ma-
nière général e, des hommes dont la
vie est marquée par des émotions ra-
pides et successives. L'effet des sou-
cis et des efforts continuels sur les
ulcères est. en effet , prouvé : depuis
la guerre, le nombre des gens atteints
de ce mal est passé de 2,7 pour 100.000
à 6,8 pou r 100.000. Les ulcères sont
maintenant passés au dixième rang
dans la liste des maladies mortelles.
Les hommes sont quatre fois plus
attein ts que les femmes.

Bien qu'on pense communément que
les ulcères ont leur siège dans l'esto-
mac, dans 70 cas sur cent c'est dans
la première partie du duodénum qu'ils
se présentent. Les vrais ulcères de
l'estomac sont plus dangereux que
ceux du duodénum, car il est alors
difficile de les distinguer du cancer.

D'ailleurs dans certains cas on a
décelé un cancer sous un ulcère guéri.

Le milan de Réaumur
La découverte qui a servi de base

à tous les traitements fut l'oeuvre du
naturaliste français Réaumur. Celui-ci
gardait , pour son divertissement, un
milan qui avait l'habitude d'avaler
tout ce qu 'on lui offrait et de restituer
ces objets lorsqu'ils ne lui paraissaient
pas comestibles. Réaumur lui fit ab-
sorber des tubes de métal perforés
contenant de la viande et des mor-
ceaux d'épongé; il put obtenir de cette
façon des échantillons de suc gastri-
que . C'est ainsi qu 'il découvrit, il y a
deux siècles, que le suc gastrique
avait des propriétés digestives et que
c'était un acide.

Sur ce point, tous les médecins sont
maintenant d'accord : sans acide, il ne
peut y avoir d'ulcère. La plupart des
traitements de cette maladie sont ba-
sés sur ce principe. Le Dr Bertram
Sippy. de Chicago, a prouvé qu 'un
grand nombre d'ulcères disparaissaient
si l'acide de l'estomac était neutralisé

par l'absorption continuelle de lait.
crème, etc...

Dans qu elle mesure les nerfs con-
trôlent-ils la sécrétion du suc gastri-
que ? Le physiologiste russe Pavlov
a démontré que la seule vue des ali-
ments provoquait chez un chien la
sécrétion de ce suc et que . si les nerfs
vagues de cet animal étaient coupés,
la vue de sa pâtée n'avait plus du tout
le même effet.

On peut se demander pourquoi , à la
lumière de cette démonstration de
Pavlov, les médecins n'avaient pas
songé plus tôt à couper les nerfs va-
gues. C'est qu 'il n'avait pas encore été
prouvé que le suc gastrique provo-
quait les ulcères.

La partie d'échecs révélatrice
En effet, une des autres questions

que le Dr Dragstedt s'était posée et
qui le tourmentait fort était la sui-
vante : « Si les sécrétions de l' esto-
mac digèrent la viande, pourquo i l'es-
tomac n'en arrive-t-il pas à se digérer
lui-même ? »

Pendant des années les savants eu-
ropéens tentèren t de découvrir la clef
de cette énigme . Le Dr Dragstedt
trouva enfin la réponse. Il plaça dans
l'estomac d'un chien un petit morceau
de chair qu 'il avait prélevé dans l'in-
testin de celui-oi . Cet appendice de
l'intestin resta non digéré et parfaite-
ment sain dans l' estomac tant qu 'il fut
nourri par ses propres vaisseaux san-
guins et resta couvert d'une muqueuse.

« Je pensais alors, explique Je Dr
Dragstedt. que le suc gastrique était
bien la cause de l'ulcère . La présence
des aliments dans l'estomac a un effet
diluant qui empêche l'estomac de se
digérer lui-même, et c'est lorsque l'es-
tomac est vide que les ulcères se dé-
veloppent. »

Cette remarque conduisit le prati-
cien à se demander ce qu'il advient
des ulcères de l'estomac pendan t que
celui-ci est vide ? «Les malades furent
prompts à répondre : ils décrivaient
leurs douleurs semblables à des coups
de poignards . De fait . les personnes
atteintes d'ulcères souffrent surtout
lorsque la digestion est terminée et il
suffit d'une gorgée de lait ou même
d'eau pour les calmer. »

L'influence des émotions sur la sé-
crétion du suc gastrique fut alors étu-
diée de la manière suivante :

Un homme j ouait aux échecs à l'hô-
pital avec un camarade. On lui avait
introduit par la bouche une sonde
atteignant l'estomac et permettant
d'enregistrer la sécrétion gastrique.
Elle se révéla normale jusqu'au mo-
ment où le maladie se vit sur le point de
perdre la partie. La sécrétion augmen-
ta alors considérablement.

A la lumière de toutes ces expérien-
ces, le Dr Dragstedt en est arrivé à la
conclusion que la rupture des nerfs
vagues de l'estomac était un des meil-
leurs moyens de soigner les ulcères :

C'est ainsi que la « vagotomie » est
née .

Steven M. SPENCER.
(Copy right by € France-Soir » et * L 'Im-

p artial > J

Biponip Jurassienne
Bienne. — Le niveau du lac ne sera

pas abaissé.
H y a quelques jours, on apprenait

que le commissaire fédéral pour la
création d'énergie électrique du Dé-
partement des postes et chemins de
fer avait décidé d'abaisser de 50 crn.
le niveau du lac de Bienne.

Il convient de préciser à ce propos
qu 'il ne s'agissait en réalité que d'u-
ne éventualité au cas où la situation
devait s'aggraver en ce qui concerne
le débit des rivières. Comme on note
aujourd'hui une légère amélioration ,
cette question n'est plus d'aatualiité
et il ne sera pas nécessaire d'envisa-
ger de nouvelles mesures.

Relevons ' d'ailleurs que la cote du
lac de Bienne a déjà attein t en 1874
et 1885 un niveau inférieur de 50 cm.
à celui d'auj ou rd'hui.
Baenne. — Mort d'un industriel connu.

On annonce de Paris, la mort , à 65
ans. de M. Louis-Gustave Brandt , co-
propriétaire de la fabriqu e de montres
universellement connue «Oméga», à
Bienne.

Nos sincères aondoléanoes à sa
famille.
Court. — Un sanglier tué.

Des chasseurs de Court ont abattu
un sanglier d'une soixantaine de ki-
los entre Court et Chaluet. D'autres
pachydermes sont signalés dans la
contrée.

Yropos AM samedi
Cest tme histoire étrange que celle

de cette fillette de huit ans qu'auictme
douleur réelle ne faisait pleure*.

On pouvait lui faire n'importe Quoi,
elle ne se plaignait j amais.

— Ça te fait mal. lui disait-fc-on ?
— Non. rêponidait-effle invariable-

ment.
Mais, elle souffrait horriblement de

douleurs imaginaires.
La nuit, elle s'éveillait, les yeux

mouillés de grosses larmes, disant
qu 'elle venait de tomber du haut d'un
rocher ou accusant son frère d'être
venu la pincer.

Il faut aussi dire qu'elle était très
sensible aux douleurs d'autrui.

Cette fillette , dira-t-on. était une
malade.

D'accord !
Mais combien d'entre nous lui res-

semblent ?
Les uns ne se plaignent que de

maux imaginaires. Ils pourraient être
parfaitement heureux ; ils le sont
mais... les hommes sont si méchants,
...la guerre si proche. ...les impôts si
lourds ...et Dieu tellement" incompré-
hensible !

Or. ces gens ont une situation ex-
cellente ; ils jouissent du respect de
chacun ; ils vivent dans un pays qui
a été épargné par la guerre et même...
ils peuvent payer leurs impôts. Ils de-
vrai ent donc déborder de reconnais-
sance à l'égard de Dieu.

Les autres , tout aussi nombreux,
mais gravement atteints dans leur
corps ou dans leu r âme. haussent les
épaules au lieu de crier leur détresse
comme Job sur son tas de fumier ;
ils disent, insensibles à leur douleu r
réelle comme cette fillette : Bah ! ce
n'est rien.

Ils n'en peuvent plus, mais ils ne
veulent pas le voir.

Ils ont besoin du médecin, mais s'en
moquent.

Ils devraient prier et assiéger
Dieu, mais ces actes leur paraissent
ridicules.

Mortellement atteints, ils emploient
toute leur énergie à noyer leur inquié-
tude tout au fond de leur coeur.

Ainsi , l'étrange histoire de cette en-
fant est notre propre histoire. C'est
l'histoire de notre imagination perver-
tie qui . plutôt que de rendre grâce à
Dieu dans le bonheur, gâte la j oie et
plutôt que de supplier Dieu dans le
malheu r, minimise la douleur.

C'est l'histoire de notre péché.
W. F.

Mots croisés
Problème Mo 20, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — Ce sont, pres-
que toujours, des propos malveillants
qu'une bavarde tient sur le compte
des gens. — 2. Bouchèrent avec de la
filasse. — 3. Raconterai. — 4. Termi-
ne le nom d'une ville des Etats-Unis.
Quand ils sont mouillés, ils plaisent
moins. Lettres de Lorraine. — 5. Com-
mune bretonne. Dans Toul. — 6. Di-
minutif masculin. Opéra du vieux ré-
pertoire. — 7. Rivière d'Allemagne.
Levier pour la grosse artillerie. — 8.
Agent de liaison. Bien souvent accusé
de mainte turpitude, il n'en garde pas
moins toute sa quiétude. Personne ne
voudrai t être celui des imbéciles. —
9. Il n'a pas grande valeur. Nom d'une
montagne entre la France et le Pié-
mont. — 10. Etablis. Nom d'un saint
breton .

Verticalement. — 1. Porteur de
bois. Attachera. — 2. Enlevée. Man-
ches de pinceaux. — 3. Il fauti l'éviter
quand il est gros. Se croyait toujours
en carnaval. Avec «a» au milieu, il
ne va pas avec une belle toilette
quand il est percé. 4. Canton français.
Indique la bonne volonté. — 5. Stupé-
factions populaires. — 6. Cachas ce
qui

^ 
fut volé par un autre. — 7. En

Grèce on l'invoquait lorsque , dans les
combats, on risquait la défaite ou crai-
gnait lé' trépas. Dans Paris. Lettres
de Vintimille . — 8. Pic des Pyrénées.
Vidée. — 9. Articulation mobile dé for-
me sphérique. — 10. Action d'un liqui-
de s'écouiant goutte à goutte.

Solution du problème précédent

A la suite d'une erreur de montage
deux grilles ont été interverties à la
parution de nos derniers mots-croisés
du mercredi, problème No 49.

Nous nous en excusons auprès de
nos lecteurs dont certains d'ailleurs —
et nous les en félicitons — ont pu
rétablir d'eux-mêmes la grille exacte.

Le virtuose a terminé '!

RECITAL DE PIANO.

H A U T E  COUTURE
Coupez vous-même vos robes et man-
teaux à la dernière mode grâce aux
cours de coupe par correspondance de
l'ECOI.E GUERRE de Paris. Demandez
brochure illustrée 1p. avec photos de

I iravaux à
Ecole Guerre, 1, pi. du Lac, Qenève.

<$S£> m .X:
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/^A\ Directement de la fabrique
Sa tabliers de cuisine, mi-fil retors pièce Ir. 4.90

I flYTHEN W linges de cuisine, mi-Hl retors 45/80 cm. pièce fr. 2.50
ĴSf Trousseaux tr** soignés à prix avantageux. Sur demande sont réser-u " ™'* r vés à terme a»x meilleurs* conditions. Echantillons sans engagement

Gottfr. MULLER & Cie, tissage de lin st de coton, Seewen-Sebwyx
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(DE PARIS)

C tn de lo RMuaria . GEHÊVB

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

Par les grands fr oids
le G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des p oumons.

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
e flac. fr. 3.— Past. fr . 1.25 Caps. fr. 1.80



A vendre par particulier

FORD ANGLIA
5 CV, 4 cyl. 1946, conduite Intérieure,

roulé 8000 km., état de neuf. Prix comp-

tant Fr. 5300.—. Ecrire sous chiffre M.

O. 19640, au bureau de L'Impartial.

Nous vous offrons à ~fthre. gracieux
r*"** la superbe

>'rîflR^

Cette année, le texte et "*• ̂ T
les Illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  KELLER

I—¦# ----- — - — ----- — — !
I /O-  . ¦
• \*̂ OT2pOn valable jusqu ou 31 d«cemt>re >9«' |
¦ Contre envol de ca coupon, muni de votre adresse eiacte et §
I accompagna de 2 exemplaires dea bons qui sont joints aui |
J paquets Centaure, vous recevrez le dit calendrier sans Irais. g\\ MALTERIE OE LUTZELFLUH S. A. j

J Adressai - •| ¦
I — ->r~~~.%

Tourneur Dubai!
sachant travailler seul et prendre ses
responsabilités.

Polisseur
sur boîtes de poches, trouveraient
situations dans importante fabri que de
boites du Vallon de Saint-lmier.

Places stables et bien rétribuées.

Discrétion assurée.

Faire offres écrites sous chiffre T. Z.
19517, au bureau de L'Impartial.

'
V-TB ¦ il ¦

Acheveurs d'échappements
pour pièces ancres 14 lignes et
calibres Roskopf soignés, grandes
pièces, sont demandés de suite par
Manufacture de montres
National, 71, rue A.-M.-Piaget.

riait kUaA j u u  aum / t&tàùvrili *.
Af i / Ù 6  la txanÀ&
ek&> &db hèch& et rmd&,
f i a t o ^o i i  on ù̂wnmlgs,
/ tœf oa&f cf o ^

XYRENE
af tèJc Âamng, *&£wtts
Flacons â 2.60 *4.20 *1130 ? Impôt*
R HOFFMANN- LA ROCHE£Cl£v S.A
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUÊ

Polissage - Lapidage de boîtes
Atelier conventionnel serait repris.
Paiement comptant. — Ecrire sous
chiffre H. B. 19689, au bureau de
L Impartial.

On engagerait de suite

uisiteurs (euses) de pierres
chasseuses de pierres

Faire oflres à Banni» Watch Ce Inc.
Paix 129.

Terminages de montres
automatiques soignées
fabrique importante cherche
à sortir terminages à termi-
neurs de confiance.

Ecrire à case 10581, La
Chaux-de-Fonds.

-

Eîiii(e) de bureau
avec notions de comptabilité, serait enga-
gé(e) par maison de commerce. Place stable.
Personne 40-50 ans pas exclue. Offres avec
prétentions et références sous chiffre J. P.
19568 au bureau de L'Impartial . 19568

Nous cherchons

un mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes, expérimenté,
connaissant si possible la boîte plaqué
or laminé.

Offres sous chiffre P11113Nà Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Monteurs électriciens
Nous cherchons pour le changement de ten-
sion à Saignelégier quelques bons monteurs
pour installations intérieures. — S'adresser
Mauerhefer Zuber, bureau temporaire,
SAIGNELÉGIER .

Cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

monteur sanitaire
expérimenté, apte à travailler seul. Place
à l'année. — Faire offres à B R U N.
S C H W Y L E R  & Co, Serre 33.

Importante entreprise de Neuchâtel

ckercke Worioqer
très habile pour réparations d'horloges
avec mouvements à piles. — Adresser
offres écrites sous chiffre P 6997 N avec
prétentions de salaire et copies de certi-
ficats, à Publicitas Neuchâtel.

Régleuse
désirant se perfection
ner sur toutes les par-
lies est demandée de
suite. Travail intéres-
sant.
Offres sous chiffre E. X.
19617 au bureau de
L'Impartial.

Cherchons pour entrée de
suite, bon et habile

Mlaniiehisiletiî
Place stable et bonne rétri-
bution. — Fr. flitschard
S. A., Bienne, rue d'Aar-
berg 11. Tél. 2.24.10. 19724

Jeune

pâtissier
cherche place de suite
ou date â convenir. —
Faire offres sous chiffre
C. J. 19752 au bu-
reau de L'Impartial.

mais il vous arrive toui de même
de faire des erreurs d'addition.
Vous n'en ferez plus si vous
additionnez les achats de vos
clients au moyen d'une caisse
enregistreuse ..National" avec

la fonction ..accolade".
Permettez-nous de vous montrer

comment elle fonctionne.

c ĉm^wd,
Caisses enregistreuses

J. Muller
Agenl officiel

Tél. 2.60.44
Rue des Marchandises 13,

Mécanicien
cherche tournage à do-
micile pour le soir,
évent. 15 heures par se-
maine. — Ecrire sous
chiflre P 6539 J à
Publicitas St-Imler.

19661

Commissionnaire
est demandé (e) de suite en-
tre les heures d'école.

S'adresser au Magasin P.
Grossenbacher, Place
Neuve 4. i9;iij

Comptable
expérimenté, entre-
prendrait entre ses
heures, tous travaux
de bureaux , compta-
bilité , correspondan-
ce, traductions , in-
ventaires, bilans, etc.

Ecrire sous chiffre
B. V. 19603 au bu-' reau de L'Impartial.

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT.
Seyon 8 1899C

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

r —N
30 accordéons

d'occasion
Diatoniques, Chroma-
tiques, genres boutons
et piano.

Prix avantageux
Facilités de payement

Sur demande
liste d'occasion

\ à disposition

René PIMEON
Accordéons «HERCULE»
CORCELLES (Neuchâtel)

Téléphone 6.16.55

V J

mm
llMi|tltll
CONNAISSANT LA MI-

SE EN MARCHE, SONT

DEMANDÉS POUR CA-

LIBRE 5 '" 1234 A. S. ET

AUTRES, EN GRANDES

SÉRIES.

S'ADRESSER AU BU-

REAU DE L'IMPARTIAL

19598

Fabrique d'horlogerie
E N G A G E R A IT :

Sténo-
dactylo

français, allemand,
anglais

1 employée
de

fabrication
pour différents travaux
de bureau. — Offres sous
chiffre A. C. 19456, au
bureau de L'Impartial.

Un progrès social :

Le nettoyage
à l'américaine !

1 Lorsque dan s nos contrées il n'existait pas encore
|de dépôt de vente du Brillant Parktol. nos ménagères
étaien t forcées de frotter à la paille de fer et de cirer
leurs parquets et planchers. Mais Parktol est apparu
let en bouleversant les anciennes méthodes d'entretien
des parterres, il est venu simplifier et alléger la bâche
'de la ménagère, à tel point que le slogan : « Nettoyer
a l'américaine » a été rapidement répandu et mis en
pratique.

Ce produit de grande classe a eu très vite la faveur
de tous, car son action est vraiment presque magique.

.En un clin d'oeil, parquets, planchers et sols de tou-
tes espèces deviennent nets et brillants, et ceci sans
aucun effort et sans soulever un seul grain de pous-
sière. Il suffit d'taprégner de Parktol un chiffon pro-
pre et de frotter légèrement la surface à nettoyer. Le
chlîon albsoribe la poussière et ta saleté ; sur le sol
ou l'objet traité au

se forme une pellicule de ' cire dure américaine. De
cette cire spéciale, émulsionnée dans 'le Brillant Park-
tol, dépend tout le résultat. Il ne vous restera qu'à
attendre — au moins une dami-heure... mais de pré-
férence une à deux heures — puis faire briller au
moyen du chiffon à polir ou du bloc... Bt voilà ! c'est
propre et ça brille comme un miroir !

Dès le début, le brillant Parktol a connu un tel suc-
cès qu 'un réseau oomipact de dépôts de vente s'est
constitué dans toute la Suisse. C'esit maintenant pour
toutes nos mén agères et employées de maison un réel
plaisir que de nettoyer à l'américaine, c'est-à-dire sans
paille de f e r  ni encaustique.

A côté des parquets, planchers ©t sols en lino, ta-
laild , caoutchouc, liège ou carrelage le Brillan t Parktol
nettoie à fond, entretien et polit une quantité d'objets
dans le ménage : por tes, montants de fenêtres, vitres,
glaces, boiseries, parois, meubles cirés ou vernis, etc. ;
il dérouille et met à. neuf les calor ifères, potagers,
récipients en tôle et tuyaux de fourneau.

Si l'on additionne aux multiples [possibil ités d'emploi
du Parktol , le gain de temps, la facilité et l'économie
que l'on retire de ce produit idéal, cm comprendra
/pourquoi les ménagères averties et soucieuses de. leur
Ibien-ê tre, adoptent si facilement et si rapidement le
IBrillant Parktol.

Les chefs d'établissements : hôtels, usines, bureaux ,
'écoles, magasins, salons de coiffure , etc., qui ont fait
fait l'essai du Parktol. ont compris eux aussi qu 'ils
'avaient en lui un précieux auxiliaire qui fera gagner
|du temps à leur personnel et . qui, au triple point de
Ivue : hygiène, rapidité et rendement , dépasse de loin
tout ce qu 'on a vu jusqu 'à présent.

Le Brillant Parktol est en vente 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.
Brique : 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
Châtel-St-Denis : A. Sapin, Epicerie. Tél. 5.90.46.
Chaux-de Fonds : Drog. Perroco. Tél. 2.11.68.
Clarens : Drog. Rumpf , 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.
Courtelary : Drog. W. Thœnlg
Couvet {Neuchâtel} : Drog. A. Gartner. Tél. 9.21.33.
Cully : Drog. Métrai. Tél. 4.23.88.
Delémont : Drog. Borrlnt. Tél. 2.12.15.
Dddingen : Pharm. Trachinl.
Echallens : Drog. Gilliéron. Tél. 4.12.68.
Erlach : Drog. Rud. Bessard .
Estavayer : Drog. Industrielle , V. VIHerot. Tél. 6.30.66.
Fribourg : Drog. Aug. Egger, 44, r. Lausanne. Tél. 2.37.19.
Fully : Drog. Gay-Caron. .
Genève : Drog. Jos. Trlponez, r. de la Terrasslère.

Tél. 5.48.67.
Glarey » Drog. Métrailler.

, Grandson : Drog. E. Margot. Tél. 2.34.58.
La Tour-de-Pellz : 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 Locle : 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-Bévllard : Pharmacie Bauler. Tél. 9.27.10.
Martlgny : Drog. Valaisanne, Jean Lugon. Tél. 6.11.92.
Monthey : Drog. Lion d'Or, Paul Marclay.
Montreux : Drog. Rumpf , Aubort & Cie. Tél. 6.31.14.
Morat: Drog. Jost.
Morges : Drog. Gachet.
Moutier : Drog. E. Monnier.
Neuchâtel : Drog. Peirin , Place Purry. Tél. 5.26.86.
Neuveville : Drog. A. Zesiger. Tél. 7.93.58.
Nyon : Drog. Fltlckiger & Golaz
Orbe : Drog. Cosendai. Tél. 7.22.92.
Payerne : Drog. A. Genler. Tél. 6.25.18.
Porrentruy : Drog. Aeschlimann.
Pully : Drog. Glardon
Renens : Vuilleumier , Alimentation générale. Tél. 4.94.70.
Rolle : Drog. E. Bataillard.
Romont : Drog. M. Ray. Tél. 5.22.80.
Sierre : Drog. SIerroise, Adrien Pulppe. Tél. 5.10.91.
Sion : Drog. Centrale, angle PI. Midi - r. Rhône. Tél. 2.15.73.
Soyhiôres : Drog. Gisi ger.
St-Aubln : Drog. de Béroche.
Stetflsburg : M. Lips, Drog. Oberdorf.
Ste-Croix : Drog. Margot. Tél. 6.24.33.
St-Imler: Drog. Hurzeier. Tél. 4.12.50.
St-Imler : Drog. Aeschlimann. Tél. 4.10.62.
St-Maurice : Pharm. Bertrand. Tél. 5.42.17.
Tavannes : Drog. Paul Schlup & Cie. Tél. 9.23.40.
Territet : Drog. Rump f, 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;
Viens : Drog. Ed. Burlet.
Yverdon : Drog. À. Kissllng. Tél. 2.20.95.
Bâle : Drog. Wyss, Dornacherstr. 183. Tél. 2.13.14.
Berne : Drog. Gerster , Waisenhausplàtz 12. TéU 2.28.72.
Coire : Drog. Gasche, Càslnoplatz. Tél. 2.36.12.
Grenchen : Drog. Gygax.
Lenk : Fa. Zenhâusern , Col.-Waren.
Lucerne : Drog. Dierauer , Weggisgasse. Tél. f.74.07.
St-Gall : Drog. Lendi, Metzgergasse 26. Tél. 2.44.43.

Drog. Tobler, Marktgasse 18. Tél. 2.33.83.
Soleure : Drog. Bttnzli, Haupstr. 9.
Zurich : Drog. Scha;rer , St. Jakobstr. 39. Tél. 27.58.81.
Fabricant : SchEerer & Co, BSckerstr. 31, Zurich. 4.

: . . ' ¦- Tél. 27.50.*'.
Demandez une bouteille d'assai d'environ / litre à

) Fr. 3.80. Estagnon de 5 «res :: Fr. 17.50. Estagnoo de
110 litres : Fr. 32.—. Ioha et récipient en plus.



L'épilogue du * petit procès > !
i

Oltramare et Fonjallaz
condamnés à 3 ans de réclusion

Bonny à 1 année d'emprisonnement

LAUSANNE, 15. — La cour pénale
fédérale, réunie vendredi à 17 heures,
a rendu son jugement dans l'affaire
Oltramare, Fonj allaz et Bonny.

La cour pénale fédérale,
vu les articles 266. chiffre 1 C. P.,

12 C. P. M. 2, 18, al. 1 et 2, 35, 36, 52,
chiffre 1, al. 1, 63, 68, 69 C. P.. 7 chif-
fre 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du
4 août 1942 édictant des dispositions
pénales et de procédure pour assurer
la défense nationale et la sécurité de
la Confédération, 6, chiffre 1, de l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 7 mars 1947
restreignant des dispositions édictées
en vue de protéger l'ordre constitution-
nel , 171, 182, 239. 246 et 247 P. P. F.,

I. — déclare Georges Oltramare cou-
pable d'infraction à l'article 266 C. P.
réprimant l'atteinte à l'indépendance
de la Confédération et d'inobservation
de prescription de service selon l'ar-
ticle 72 C.P.M.

et le condamne :
a) A 3 ANS DE RECLUSION, sous

déduction d'une année et 281 jours de
détention préventive, le condamné
ayant encore à subir 1 année et 84
jour s de réclusion ;

b) à 5 ans de privation des droits
civiques ;

déclare René Fonj alaz coupable
d'infraction à l'article 266 C. P. répri-
mant l'atteinte à l'indépendance de la
Confédération et l'inobservation de
prescriptions de service selon l'article
72 du C.P. M.

et le condamne :
a) A 3 ANS DE RECLUSION, sous

déduction de 262 jours de détention
préventive, le condamné ayant encore
à subir 2 ans et 103 jours de réclusion ;

b) à S ans de privation des droits
civiques ;

déclare Paul Bonny coupable d'in-
fraction à l'article 266 C. P. réprimant
l'atteinte à l'indépendance de la Con-
fédération et le condamne A 1 ANNEE
D'EMPRISONNEMENT sous déduc-
tion de 269 jours de détention pré-
ventive, le condamné ayant encore à
subir 96 j ours d'emprisonnement.

II. — dit que les peines réclusion et
d'emprisonnement prononcées seront
subies par Oltramare et Bonny dans
l'établissement désigné par la législa-
tion du canton de Genève, par Fonjal-
laz dans l'établissement désigné par la
législation du canton de Vaud :

ordonne le maintien en état d'arres-
tation des accusés Oltramare et Fon-
j allaz ;

III. — 1. met les frais de la défense
d'office de Bonny à sa charge exclu-
sive ;

2. met les autres frais de l'instruc-
tion et de la procédure, y compris un
émolument de justic e de 700 fr., à la
charge d'Oltramare pour 3/7, de Fon-
jallaz pour 3/7 et de Bonny pour 1/7,
sans solidarité entre eux.

Les considérants du jugement
C'est devant une salle et des tribu-

nes occupées .iusau'à la moindre place.
qu 'a été rendu, vendredi après-midi,
par la Cour pénale fédérale, le juge-
ment dans l'affaire Oltramare. Fonj al-
laz et Bonnv.

Sur l'accusation d'atteinte à l'indé-
pendanre de la Confédération au sens
de l'art. 266 du Code pénal, la Cour
considère notamment, en ce oui con-
cerne les accusés Oltramare et Fonj al-
laz. aue leur activité avait trait aux re-
lations avec la France, et qu 'à ce ti-
tre — si réprêhensible au'elle ait été
— cette activité ne rel ève nas de la ju-
ridiction des tribunaux suisses. Ma is
en se f aisant les exécuteurs dociles d'u-
ne p olitique hostile à notre p ay s et qui
visait à l'assuj ettir d'une manière ou
d'une autre à l 'Allemagne, les deux ac-
cusés ont contribué à mettre en danger
l 'indép endance de -la Conf édération ,
dans une des p ériodes les p lus criti-
ques de notre histoire. A ce titre, ils
tombent sous 1° coup de l'art. 266 du
CP. non pour leurs opinions politiques ,
mais pour l'activité déployée par eux.
comme agents de la propagande alle-
mande contre la Suisse.

Toutefois, il n'apparaît pas qu'ils
aien t pu . par leur campagne, avoir une
influence très considérable sur sa po-
litiqu e à l'égard de notre pays.

Si les campagnes d'Oltramare et de
Fonjallaz pouvaient trouver un cer-
tain écho dans les milieux collabora-
tionnistes. ceux-ci étaient déporuvus
•de toute influence sérieuse sur le dé-
veloppement des relations germano-
suisses. Ces considérations ont aussi
leur importance pour apprécier la cuil-
tvjMité des a<jcu*ês»

L'activité de Bonny
Les considérants en ce qui concerne

Bonny disent entre autres qu'il n'est
pas établi que l'activité déployée par
l'accusé comme employé subalterne
de l'ambassade d'Allemagne ait eu
aussi pour obj et la Suisse. Les nom-
breux articles publiés par Bonny 'dans
la presse colilaborationniste française
ne concernent pas notre pays. En ce
qui concerne 'l'article «La judéo-ma-
çonnerie en Suisse ». paru dans le
journal « Au Pilori ». sous le pseudo-
nyme de Lenan, la Cour ne considère
pas comme établi qu'il en soit l'auteur.

Bonny tombe en revanche sous le
coup de l'art . 266 du C. P. pour son
activité dans le « Bund der Schweizer
in Grossdeutschland». Il a certaine-
ment en sa qualité de journaliste et
d'employé de l'ambassade été au cou-
rant de ses buts illicites.
Infraction au Code pénal militaire

Sur les accusations d'infraction au
Code pénal militaire élevées contre Ol-
tramare. la Cour a estimé que celui-ci
ne s'est pas rendu coupable de déso-
béissance au sens de l'art. 61 du O.P.
militaire.

Sur les mêmes accusations d'infrac-
tion au Code nénal militaire en ce qui
concerne Fonj allaz. la Cour relève
qu 'il s'est rendu coupable d'infraction
à l'art. 72 du C.P.M. en n'annonçan t
pas son départ pour l'étranger et en
omettant de s'annoncer au Consulat de
Paris lors de son installation dans cet-
te ville.

UNE FETE DE NOËL
aux soldats victimes de l'huile pour

mitrailleuses

SOLEURE, 15. — ag. — Sur appel
du Studio de Bâle le Conseil d'Etat
soleurotis verse deux mille francs en
faveur des soldats d'une unité de Bâ-
le-Campagne qui avaient absorbé de
l'huile pour mitrailleuses. Ces deux
miïle francs sont destinés à leur of-
frir uue fête de Noël.

IWP^1 Pour la stabilisation

BERNE, 15. — Ag. — Le 21 novem-
bre aura lieu une conférence entre une
délégation du Conseil fédéral et des
représentants de l'Union suisse des
paysans et de producteurs de lait afin
d'examiner le problème de la stabili-
sation des Prix et des salaires.

Rapport sur les pleins pouvoirs
• BERNE. 15. — Ag. — Le Conseil
fédéral adresse à l'Assemblée fédérale
son 21e rapport sur les mesures orises
en vertu de ses pleins pouvoirs.

Deux arrêtes concernent la pénurie
des logements, un troisième l'utilisa-
tion des fruits à pépins de 1947. le
quatrième abroge partiellement les ar-
rêtés sur la création de possibilités de
travail.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Bienne. — Un merle blanc !

En ces temps de déficits budgétaires
chroniques, il vaut la peine de relever
une heureuse exception : le budget de
la viiMe de Bienne prévoit aux recettes
une somme de 15,28 millions de fr.. et
aux dépenses de 15,26 raillions, soit un
excédent de recettes de près de 25.000
francs. U est vrai que Bienne a des
impôts assez élevés.

Aussi un comité vieniWl de se cons-
tituer pour lancer une initiative popu-
laire demandant une réduction du
taux des impôts.
St-lmier. — Une démission à la Com-

mission de l'Ecole primaire.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est avec regreti que le Conseil muni-

cipal et k commission de l'Ecole primaire
ont rapr is connafesaTice de la démission de
M. Jean BoMilier qui fut membre de cette
commission pendant! de nombreuses an-
nées.

Remercions M. Bofoiltier pour l'utile be-
sogne aGcam!pMe dans l'intérêt de l'école de
Saint-limier.
St-lmier. — Séance extraordinaire du

Conseil municipal. Budget 1948.
De notre corresp ondant de Saint-lmier:
Le Conseil municipal vient de tenir une

séance extraordinaire, consacrée unique-
men t à l'élaboration du budget communal,
exercice 1948. Ce proj et de budget prévoit
un excéden t de recettes d'environ 70,000
francs avec un total de recettes de 1,435,725
firanos et un total de dépenses de 1,365,105
francs . La rentrée das iimlposMiiionis est
supputée à 1,200,000 francs. Comme la com-
mission des finances, le Conseil muniicipal
twopose une légère hâtes» die k quotité.

St-lmier. — La Suze empoisonnée.
De notre correspondant de Saint-lmier:
La Suz« a été empoisonnée l'autre jour

près de k sortie des égoûts de k localité.
On a retiré de k rjyière un cerkin nombre
de poissons qui avaient péri. La gendarme-
rie cantonale a ouvert une enquête minu-
tieuse.

Ghroniqoe neuchâteloise
André Gide et les Neuchâtelois.

(Corr.) — Il est certain que les Neu-
châtelois ont été les premiers snurpris
d'apprendre que l'écrivain français An-
dré Gide, prix Nobel 1947, se trouvait
dans leurs murs depuis trois semaines,
car ils l'ignoraient. La consigne de si-
lence a été fidèlement observée autour
du glorieux lauréat dont on ne sait pas
assez qu'il est un vieil et fervent ami
des Neuchiâtelois puisqu'il vint dans
cette ville, pour la première fois, il y
a tout juste 53 ans, et qu'il y a fait
depuis de très fréquents séjours.

C'est d'ailleurs dans cette ville que
sa fille, Mme C. Lambert-Gide, vient
de mettre au monde un fils.

André Gide quittera Neuchâtel vrai-
semblablement aujour d'hui ou demain
pour regagner Paris.
Les Neuchàteloises vont-elles voter ?

(Corr.) — Obstinés malgré de fré-
quents échecs, les partisans du droit
de vote accordé aux femmes ont dé-
posé au Grand Conseil, qui l'a accep-
tée, une motion demandant oue les ci-
toyennes de nationalité suisse, habi-
tant le canton de Neuchâtel. soient
mises au bénéfice des mêmes droits
que les citoyens.

Cette motion est inscrite à l'ordre
du jour de la prochaine session du
Grand Conseil et l'on se demande
quel sort les députés lui feront.
Neuchâtel. — Des dépenses.

Le Conseil communal va consa-
crer une somme de fr . 1,210,000 —
pour réaliser là première étape du
nouveau centre sportif. D'autre part ,
il ouvrira un grand ooncours d'idées
pour préparer l'amélioration de l'é-
quipement scolaire, notamment la
construction d'une nouvelle école de
commerce, pour laquelle plusieurs
millions doivent être accordés à l'e-
xécutif.
Areuse. — Mort de M. Georges de

Rougemont.
On annonce la mort , survenue à

l'âge de 73 ans, dés suites d'un acci-
dent, de M. Georges de Rougemont,
pasteur. Le défun t était le beau-père
de M. Max Petitpierre. conseiller fé-
déral, et le père de l'écrivain Denis
de Rougemont.

Notre sympathie émue à sa famille.
Neuchâtel. — Une affaire de locatai-

re qui fait du bruit.
On se souvient qu 'il y a quelques se-

maines, le Conseil communal de Neu-
ohâtel avait réquisitionn é un apparte-
ment qui était utilisé comme garde-
meubles par un locataire.

Celui-ci a recouru auprès de la com-
misison cantonale de recours qui lui a
donné raison. A la suite de cette déci-
sion, le Conseil communal a décidé de
'recourir auprès du tribunal fédéral qui
tranchera en dernier ressort .
Les Brenets: Chez nos accordéonistes.

Le Club mixte d'accordéons des
Brenets a mis sur pied un comité qui
travaille depuis plusieurs semaines à<
l'organisation d'un concours intercan-
tonal d'accordéons, -qui se déroulera au
début de l'année prochaine.

Nul doute que cette manifestation
aura l'ampleur et le succès qu'escomp-
tent les organisateurs.

Ce serait une bonne récompense à
cete vaillante cohorte de jeunes musi-
ciens qui affrontent l'avenir avec con-
fiance.

Communiqués
(Cette rubrique ri émane vas de notre ré-

daction ; elle réengage pa s le journal.)

Dancing Fantasio Bienne.
Samedi, grande soirée avec programme

des plus variés et nomibreuses attractions
modernes. Dimanche après-midi, thé dan-
sant, et le soir , soirée dansant» avec « The
Berrys ».
Au Parc des Sports.

Si notre vaillante équipe est auj ourd'hui
en tête, die doit dorénavant s'y maintenir.
Elile en est capable et eilile l'a prouvé ces
derniers dimanches.

Qraniges sera pour nous une équipe co-
riace et possède une drès bonne ligne d'a-
vants qui donnera bien du souci à raoltre
défense. Néanmoins, si les Béguin, Erarid ,
Brônimann, Birhiler et Busenhard j ouent
avec décision) et avec cran, nul dont qu'ils
annihileront toutes les offensives adverses.

Quant à' nos avants, nous leur ferons
confiance comme à l'ordinaire et nous pour-
rons espérer que dimanche soir ils conser-
veront la tête du classement.
Du nouveau aux Eplatures.

Depuis le ler nov emibre. l'équipe stellien-
ne s'ast sensiblement renforcée grâce aux
qualiiifiica '.lions des j oueurs Schneeberger
(centre demi), Wemger (centre avant), Mas-
poli (arrière , Boggio (tater-gaudhe). Dans
cette nouvelle formation, les « rouge et
noir » ont fourni un bon match contre Am-
brosiana et ont prouvé qu 'il? étaient de
taille à remonter l'éaheitte du classement.

Dimanche matin à 10 h. 15, au stade, face
au F. C. Concordia d'Yvendon , n ous aurons
la possibilité de nous renidre compte de k
valeur du onze stellieu. opposé à une équi-
pe coriace pratiquant un football! rapide.
Installation pastorale.

L'Eglise réformée évangélique de' notre
ville accueillera dimanche soir , à 20 h. 15,
au Temple de l'Abêtie, son nouveau pas-
teur , M. Sull.y Perenoud. C'est M. Eugèn e
Terrisse , pasteur à Neudhâtel et ancien
professeur à la Faculté de théologie qui
installera le nouveau conducteu r spirituel.

Puissent les pa roissiens venir nombreux
souh aiter la bienvenue à M. Perrenoud.
Exposition de peinture.

M. MvéviM e exposer a dans les salons de
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys du 15 au 30 no-
vembre, chaque iour de 14 à 18 heures.
les lundis et mardis soirs de dès 20 heures.
Le club mixte d'accordéons « La

Chaux-de-Fonds »
sous la direction de M. H. Steiger , pro-

fesseur, donnera ce soir samed i, avec le
concours de l'orchestre Roger et son en-
semble, un grand concert qui aura lieu à
la Brasseri e de la Serre.
Maison du Peuple.

Se soir samedi , à 20 h. 30, concert va-
riétés donné par le club mix 'Je d'acordéo-
nistes Edelweiss, sous k direction de M.
Edouard Qlausen , puis le Trio acondéonis-
te de Radio-Lausanne et M. Francis Duval ,
du Théâtre de Montmartre , dans « Le Mari
de ma iiFlle ». Dès 23 heures, danse con-
duite par l'orchestre Charly' Bell.
Cercle du Sapin.

Ce soir, dès 21 heures, girande soirée
dansante avec les Delta Rythm 's dan s leu r
grande formation.
«Naïs», fîilm de Marcel Pagnol, avec

Fernandel, à la Scala.
Tous ceux qui hier soir ont vu ce film

sont amhaiMés. Voici quelques opinions de
la presse : « La Tribune de Qenève » :
« Naïs » est une belle réussite du cinéma-
frança is et on ne l' oubliera pas de sitôt. »
« Journal de Qenève » : « Personnage nuan-
cé, douloureux et drôle , pitoyable et grand ,
que Fernande!! incarne avec une merveil-
leuse humanité. » « La Suisse » : « Je suis
d'ailleurs assuré que ce film pathétique
plaira beaucoup, à en j uger par les rires
qu 'il déchaîne.».
Pierre Renoir , dans «Dernier Atout»,

au Capîtole .
Ce n 'est pas le film policier banal que

nous avons coutume de voir suir nos écrans.
M s'agit d'un genre tout nouveau. Jacques
Becker, un jeune metteur en scène, a réa-
lisé un modèle du genre qui ouvre des ho-
risons nouveaux par son scénario très ori-
ginal et des plus captivants. Nous laisse-
rons au spectateur le plaisir de k décou-
verte. Une révélation avec Mireille Balin,
Pierre Renoir , Raymond Rouleau.
Prolongation au Rex avec «Notre-Da-

me de la Mouise.
Tranche de vie captivante en pleine mas-

se popula i re de Paris, truculente et hostile.
Une aventure poignante et magnifique qui ,

sur le cloaque, laisse filotter l'air pur de
l'univarsellle et victorieuse charité, avec
Dateront, OdetOe Joyeux, Georges Rollin.
Oeuvre bouleversante, oruaile par fo is, sou-
vent narquoise. Formule nouvelle et auda-
cieuse.
Billard. — Coupe Suisse.

Pou r les quarts de finale de k Coupe
suisse, l'équipe de notre ville recevra au-
j ourd'hui samedi, dans les locaux de la
rue de k Senre, l'excellente équipe de Ge-
nève amateurs.

Formée de trois j eunes joueurs pleins
d'avenir, Chevalier, Lendi et Rosselet, cet-
te équipe est assez redoutable, car ses
membres sont tous capables d'aligner k
série de 100 et peuvent) faire entre 15 et
20 de moyenne.

Contre ce team très homogène, les lo-
caux aligneront le trio Romy, Buttikofer ,
Besson, qui feront tout leur possible pour
permettre au C. A. B. de se qualifier pour
la dami-tiniale.

Tous les sportifs auront â' coeur de ve-
nir soutenir l'équipe locale durant ces mat-
ches qui débuter on il à 15 heures.
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THERITIOGÈIIE
bien appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX • MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (Impôt compris)

Un abcès, un furoncle... Alors , un

HVDROPLASfflE
L'excellent pansement ouaté,

efficace, décongestif et émollient.
Prix public Fr. 2.03 (Impôt compris)

Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève

Q U I N Q U I N A
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DE LA FAMILLE

La Chaux-de-Fonds
Voler à cet âge î

On n'a pas oublié l'arrestation que
fit. il y a quelques semaines, 'd'une
habitante d© notre ville, âgée de 65 ans.
prise en flagrant délit de vol et chez
laquelle on retrouva de nombreux ob-
iets de provenance suspecte.

L'enquête ouverte à son suj et a ré-
vêlé que cette femme d'un âsre qui eût
diû la mettre à l'abri de pareilles mé-
saventures, a exercé sa coupable ac-
tivité dans plusieurs villes et qu'elle
a été condamnée à Paris pour vol à
l'étalage.

En raison de son âge. le juge d'ins-
truction a cependant remis l'accusée
en liberté sous caution.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, rue LéopoJd-
Robert 68. sera ouverte dimanche 16
novembre toute la journée et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'au samedi 23 novembre.

L officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte di-
miandie. de 9 heures à miiidii.

Le rhume ie cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à temps.

Le Baume du Chalet composé exclu-
sivement d'essences de plantes, soulage
vite le rhume de cerveau et désinfecte les
fosses nasales. Son emploi est très simple :
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube, + impôt
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l RESTAURANT DU VALANVRON \mm
lll DIMANCHE |||

GRILLADE
|| Sa recommande : René PERRENOUD Tél. 2.48.38 j j 'jj

LE COL-DES-ROCHES

vous invite samedi soir 15 no-
vembre à son

Grand bal d'ouverture
Dimanche après-midi 16 nov.

CONCERT - DANSE
avec le réputé orchestre populaire

( -Gcko au Cl-assera.\
y compris « Ignace » le roi de
l'humour et « Jean-Jean » le
jodler tyrolien.
Entrée: Samedi soir îr. 1.—

Dimanche fr. 0.45

Menus à la carte ou sur commande
Poulets, civets de lièvres
Spécialités valaisannes

Se recom.: le nouveau tenancier Jean Métllle, tél. 3.23.21

r >MENUISIERS
EBENISTES
A vendre une machine universelle
(raboteuse 30 mm. Scie circulaire,
mortaiseuse (avec moteur accou-
plé 380-220.
5 châssis à plaquer.
1 fourneau à plaquer.
1 char à pont.
1 coffre fort 50-40-40.
S'adresser à la fabrique

Mantegani
& Bregnard

A.-M. Plaget 82 - Téléphone 2.32.57

V J
Pour son atelier de terminages & Neu-
châtel, la maison BULOVA, engage
de suite :

horlogers complets
acheveurs
visiteurs d'échappements
poseurs de cadrans
régleuses

Se présenter ou faire offres écrites à la
rue Lonls-Favre 15, Neuchâtel. 19762
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Mécanicien de précision, ancien chef de labo-
ratoire d'une grande fabrique d'appareils élec-
triques, cherche

travaux à domicile
soit : petit tournage, fraisage, ajustage, limage
essai, petites séries pas exclues. Frais généraux
réduits. — Offres sous chiffre F. M. 19806, au
bureau de L'ImpartiaL

Y\epréseni AH!
Commerçant qualifié, sérieuses relations et réfé-
rences, cherche représentation articles industriels
ou maison de gros. Activité dans horlogerie et
branches annexes. Eventuellement représentant
intéressé. Libre de suite ou à convenir. — Offres
sous chiffre J. 1.19750 , au bureau de L'ImpartiaL

A vendre beau

domaine
agricole - maraîcher

avec commerce de légumes, comprenant
maison d'habitation de 5 chambres, de cons-
truction récente, grange, écurie permettant la
?arde de 6 pièces de bétail, 3 grandes serres,

3 arpents de bonne terre avec 90 arbres
fruitiers.
Faire offres sous chiffre P 6563 J A Publi-
citas St-Imler.

P *

Dancing FANTASIO Bienne
Ce soir

(gravide soirée
avec l'orchestre

-THE BERRYS -
10, musiciens ATTRACTIONS

\CitWAHCfie après-midi

Thé dansant
ie soir Soirée dansante
Orchestre « THE BERRTS >

RESTAURANT '*. ENDROITS

DANSE
Orchestre MEHRY-MOOD

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
par n'importe quel temps

Manufacture de

Verres de montres incassables
engagerait de suite

OUVRIERS
*

connaissant bien leur métier. Places
stables et intéressantes pour personnes
capables. — Faire offres sous chiffre P
11116 N, A Publicitas S. A. La. ..
Chaux-de-Fonds.

Employé de bureau
ohsrohs situation. Sérieuses références de com-
merces, administrations, horlogerie et branches an-
nexes. Comptable-correspondant ou fabrication.
Libre de suite ou & convenir. — Oflres sous chiffre
A. M. 19749, au bureau de L'Impartial.

PENSION TICINO
Mme I. Rusplnl Tél. 2.27.61

CE SOIR :

Gigot de chevreuil à la crème
Cuisses de grenouilles
Mixed-Grill maison

Restaurant du RéDional
LA CORBATIÈRE

Dimancha 16 novembre
dès 14 h. 30

Daumse
Orch. Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recom. Paul VUILLEUMIER

Tél. 2.54.30 19741

HOiel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociales
REPA S DE NOCES

8718

Side-car
Motosacoche avec roue

de rechange est deman-

dée. — Faire offres avec

prix sous chiffre A. M.

19770, au bureau de
L'Impartial.

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

18098

DISCOTHE QUE
Collection de disques

de musique classique

serait achetée. — Of-

fres détaillée sous chif-

fre A. R. 19808, au

bureau de L'Impartial.

Cherchea-vons an.

personnel
bien qnalifié ? Vous le

trouverez avec une
petite annonce dans les

Etnmentaier
Hachrochten

Miïnsingen (Ct.Berne)
Tél. (0M.) 813 55
Tirage: 30,000

Parution répétée 10*
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

1530

Quelques 100 jeunes
plants de

raisinets Bt
groseillers

à vendre chez Ed. Ber-
ger, Jardinier, N.-Droz
14. 19798

3500 frs
sont cherchés par com-
merçant, garantie, fort
intérêt , remboursement
ir. 320.— par mois. — Ecrire
sous chiffre T. H. 19686,
au bureau de L'Impartial.

<̂*"*«%

(US ' "'
puissant fortif iant et
reconstituant général
H$«W affaiblis, dépti-
rn f̂ sur'ménés?*ané-
miés,viei(H;ds,conva-
lescents|~ ; Régénère
l'organième. Le flacon
fr.5.90-la cure fr. 20.-
Dans les'.pharmacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries. •
C' est, <uo produit de
qualité de: Max Zel-
ler Fils , Romans-
horn , Fabrique de
produits pharm.-Fon-

dée en 1864

pour régénérer un organisme fatigue (épuisé)
recouvrer des forces nouvelles, il suffit souvent d'une demi-
cure de FORTUS, en vente dans toutes les pharmacies
FORTUS-hommes, la cure fr. 25.-, demi-cure fr. 10.-, dose
d'essai, fr. 5.- et 2.-. FORTUS-femmes, la cure fr. 28.50
demi-cure fr. 11.50, doses d'essai fr. 5.75 et fr. 2.25. Dépôts
Etabl. R. Barberot S. A., Qenève.

P.-E. B O U V I E R
fi. DESSOUSLAVÏ
M .  R O B E R T
exposent au Musée de
La Chaux-de-Fonds du
16 au 30 novembre 1947

Le Musée est fermé le lundi

( ~ l̂Verres de montres
Nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir :

Ouvrières
habiles et consciencieuses sur verre
incassable.

Ajusteurs (ses)
Ouvriers spécialisés

sur le verre naturel.
Places stables et bien rétribuées.
Offres à NOVO-CSISTAL S. A.,
rue du Parc 118. 19805

V )
t >

de bureau

Fabrique de la ville cherche
jeune fille pour travaux faciles,
de préférence sténo - dactylo.

Faire offres à case postale
242.

L J

( HOTEL DES |
! TROIS ROIS 1
i LE LOCLE Tél. 3.14.81 P

Ce soir:

| SOUPERS I
J T R I P E S  |



L'actualité suisse
AVANT D'ETRE DEMOLI

IHP^1 Le petit chemin de fer
de la Zuka fait une victime

ZURICH. 15. — Ag. — On est en
train de démolir le petit chemin de
fer de l'exposition cantonal e zurichoi-
se dite Zuka. Quelques garçons, en
l'absence d'ouvriers , s'étaient hissés
sur un wagon et l'un d'eux qui diri-
geait le convoi à un endroit en décli-
vité donna un coup de frein si violent
que Je véhicule fut littéralement blo-
qué. Un garçon fut proj eté à l'exté-
rieu r faisant une chute de 2 m. M sur
le sol. Il a été tran sporté à l'hôpital
avec une fracture du crâne.

Le Grand Conseil bâlois et la fusion
BALE, 15 novembre. — Ag. — Au

Grand Conseil de Bâle. sur les sept
interpellations déposées, une seule a
fait l'obj et d'une réponse du gouver-
nement . Il s'agit de la proposition du
Conseil des Etats de ne pas accorder
la garantie à la fusion des deux Bâle.
Le chef dit Département de justice et
police, M. Peter, a déclaré que le gou-
vernement de Balle-Ville saisirait tous
les moyens à sa disposition pour sau-
vegarder les droits du canton et Que ,
dans un mémoire aux Chambres fédé-
rales, il établirait le point de vue ju-
ridique , sur quoi , un ordre du j our a
été voté qui dit la surprise causée
par la proposition de la Commission
du Conseil des Etats et déclare Que le
Grand Conseil s'opposera avec éner-
gie à toute velléité d'étouffer la vo-
lonté des populations des deux Bâle
en refusant la garantie fédérale.

Il prie les Chambres fédérales de
ne pas tenir compte de cette proposi-
tion qui est en opposition avec le sen-
timent démocratique du droit et d'ac-
corder la garantie demandée.

Il charge enfin le gouvernement de
procéder à toutes les mesures et dé-
marches nécessaires à cette fin.

;i*" L'habit militaire pourra être
modifié

BERNE, 15. — ag. — Le Conseil
fédéral a auto risé le Département
militaire fédéral à apporter de légè-
res modi&cafâbns au règlement SUT
l'habillement de l'armée. II 

^
. pourra

modifier en conséquence le règlement
de service.

Petites no uvellessnisses
— Les je ux dangereux. — Un j eune gar-

çon qui jouait avec un pistolet f lober t a
atteint au fromt un autre garçon de 10 ans.
La baille ayant pénétré dans le arâne du
petit, ce dern ier a été conduit d'urgence à
l'hôpital de Waedenswiil.

— Deux prof esseurs suisses d l'honneur.
— Les conseils des Universités de Marseil-
le et Montpellier ont conféré les titres de
docteur honoris causa respectivement à
MlM. Arnold Reymond, professeur honorai-
re à l'Université de Lausanne, et Roch, pro-
fesseur de clinique médicaHe à l'Université
de Qenève.

— Noces de diamant. — Les. époux Pe-
ter-Hiltmann, à Baeretswll, ont fêté le 14
novembre, leurs 60 ans d'un ion. Le mari
a 82 ans, sa femme SI et tous deux sont
encore en parfaite santé.

ciraioue neuchâteloise
Buttes. — Thé samaritain.

Sous la présidence de Mme Bour-
quin. la section a organisé dimanche
un thé samaritain. Auj ourd'hui. Mlle
Leuba. caissière, peut nous faire part
du résultat : les 350 fr. de bénéfice se-
ront employés à compléter et à renou-
veler le magasin d'obj ets sanitaires
mis gratuitement à la disposition du
public.
Cernier. — Après les tirs obligatoires.

(Corr.). Nos tireurs sbnt-fis habiles ?
Chacun pourra aisément répondre à
cette qu estion quand on saura que 114
tireurs (10 non astreints) ont participé
aux tirs obligatoires. Alors que 13
mentions cantonales récompensaient
l'adresse des meilleurs et que 12 men-
tions fédérailes étaient délivrées au tir
en campagne. 37 tireurs n'obtenaient
pas le minimum fixé...
Cernier. — L'eau pénétrera-t-elle ?
. (Corr.). Malgré la pluie qui est tom-
bée ces derniers j ours, les restrictions
d'eau que doivent s'imposer les habi-
tants de notre village n'ont pas enco-
re été supprimées. En effet, le niveau
de la nappe souterraine des Prés Ro-
yer qui est à 7 mètres du sol ne s'est
null ement élevé.

Toutefois on peut espérer que l'eau
qui s'est déversée en assez grande
quantité sur notre région finira tout
de même par pénétrer dans le sol.
C'est bien là le voeu de tous, non seu-
lement des habitants de Cernier, mais

de ceux des Hauts-Geneveys. deFon-
tainemedon, de ChteardrSt-Martin et
de Dombresson auxquels notre com-
mune fournit l'eau soit par conven-
tion sodt occasionnellement.

A l'extérieur
L'Ukraine élue au Conseil de sécurité

LAKE SUCCESS. 15. — Reuter. —
L Ukraine a été élue membre du Con-
seil de sécurité des Nations Unies.

C'est par 35 voix contre 2 à l'Inde
et 15 abstentions que l'Ukraine a été
élue.

La lutte de propagande
Un film russe dans les cinémas

berlinois
BERLIN. 15. — La lutte de propa-

gande entre lies Grands se livre
maintenant non seulement dans la
presse et à la radio, mais encore par
le film. On passe maintenant dans
près de deux cents cinémas berli-
nois de la zone russe un film cons-
titué par les Soviets d'après des
bandes américaines et anglaises, dé-
crivant les progrès effectués par ces
nations dans le domaine de l'arme-
ment, et simultanément on montre les
travaux de reconstruction opérés par
les Russes dans Heur pays. Des ap-
pels sont alors lancés à plusieurs re-
prises, demandant au peuple démo-
cratique allemand d'arrêter les «cri-
minels» anglais et américains dans
îeur marche vers le crime.

Un aveugle de 3 ans joue de Porgue~.
...mais il enfreint la loi

BRISTOL. 19. — Pour présenter le
plus j eune musicien du monde — ce-
lui qui ne pourra pas être battu dans
ce genre die reccord — les organisa-
teurs de concerts de Bristol sont obli-
gés de consulter leurs avocats.

En effet , une loi britannique inter-
dit «d'employer» des enifants de moins
de 12 ans.

Or. Paul Poacook n'a que trois ans !
Aveugle de naissance, il est capable

dès maintenant de jouer, à l'orgue, le
«Concerto de Varsovie», de Richard
Addinsol , et beaucoup d'autres mor-
ceaux de ce genre.

Mais le plus surprenant est qu 'il n'a
j amais appris la musique ! «Il suffit ,
dit son père, qu'il s'installe près du
poste de radio et qu 'il entende une foi s
un air. pour pouvoir aussitôt l'in ter-
préter à l'orgue».

RADIO
Samedi IS novembre

Sottens : 12.45 Momiationis. 13.00
Rrogiramme de la semaine. 13.15 Disques.
13.30 Piano. 133o Tribune de raïudditeuT.
14.00 Causerie. 14.10 Mélodies. 14.35 Cau-
serie. 14.45 Concert. 16.00 Causerie-audi-
tion. 16.30 La Mère Michel , opéra-bouffe.
17.30 Swimg-Sérénaide. 18.00 Cloches. 18.05
Pour les petits. 18.45 Disiques. 18.55 Gautee-
rie. 19.00 Le micro dan* la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Choeur. 20.00 Chansons tziganes. 20.35 Re-
portage. 2055 Disque. 21.00 Le monde en
marche. 31.50 Disques. 22.15 Reportage.
22.30 Iniformations. 22.35 Reportage.

Beromunster. — 12.50 Concert. 14.00
Reportage. 14.30 Disiques. 15.15 Causerie.
15.35 Concert. 16.30 Musique suédoise. 16.59
Signal horaire. 17.00 Musique de danse.
17.30 Causerie-audition. 18.15 Piano. 18.30
Etudiants au micro. 19.00 Cloches. 19.05
Ghan sonls polonaises. 19.30 Iniformations.
19.40 Reportage. 20.00 Soirée publique. 22.00
Informations. 22.05 Musique de danse.

Dimanche 16 novembre
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disiques.

8.46 Cuites du dïman cihe. 11.15 formation
musicale. 12.05 La poularde d'or. 12.15 Cau-
serie agricole. 12.29 Stenafl horaire. 12.30
ques . 13.05 Sérénade 47. 13.45 La p outarde
d'or. 14.00 Les souvenirs de M. Cnmlbre-
lette. 14ol5 Un acte. 14.55 Un comiôdien
au micro. 15.20 Music-hall. 1555 Thé dan-
sant. 16.30 Concert. 17.45 Heure spirituelle.
18.45 Disques. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
In formations. 19.30 Au Caifé du Commerce.
19.50 Concert. 20.40 L'accident. 21.00 For-
tunio, quatre actes. 22.15 Reiportage. 22.30
Inforinatiions.

Beromiinster: 7.00 Informations. 7.05
Disiques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Ent retien. 12.00 Chants. 12.29
Signal hora ire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 14.20 Pour les agriculteurs. 14.45
Concert. 15.20 Reportage 16.10 Parade co-
mique. 18.00 Concert. 19.10 Nouvelles musi-
cales. 19.30 Informations . 19.40 Bclho du
temps. 20.00 Opéra. 21.00 Maîtres de la lit-
térature. 22.00 Informations. 22.05 Orgue. -

Lundi 17 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disiques.

12.15 Piano-jazz. 12.29 SigmaJ horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations . 13.00
Avec de sourire. 13.10 Disques. 17.15 Cours
d'anglais. 17.29 Signai hora i re. 17.30 Con-
cert. 18.15 Causerie. 18.25 Jazz . 18.45 Re-
flets d'ici et d' afl'leuirs. 19.15 Iniforma tions.
19.25 Causerie. 19.35 Concert. 19.55 Pièce
policière. 21.10 Fortuniio, 3e et 4e actes.
22.10 Causerie. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Concert. 17.30 Voyages et dé-
couvertes. 18.00 Piano. 18.30 Concert. 19.30
Informtaions. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 21.15 Poèmes. 21.45 Causerie. 22.00
Informations. 22.05 Cours de français.

^ALBisH
L Radia À

W ôdieolU/Stanpes/S gommas d'ondes i V
¦ courtes, moyennes et grandes / régulateur

de tonalité i 3 positions / œil magique i
E prisa pour pick-up / j
Ik ALBI S 482 Fr.445  ̂ ^Ê

te?"
^y base desl
j Ê K  produits

L î f* h i o '
^̂ Ê Extrait de Viande pur
^̂ m^ 

Cubes Super Bouillon
^̂ ^k Bouillon Oxo liquide À

A vendre
salle à manger acajou , en parlait état, soit :
1 grand dressoir, 1 petit dressoir, 1 argentier avec
écrln à services, 1 table ronde avec allonges,
8 chaises rembourrées, 1 petite table roulante.
S'adresser à Ebénisterie René Racheter, Av.
Dubois 2, Neuchâtel , téL (038) 5.40.97. 10301

Importante manufacture
de La Chaux-de-Fonds cherche

jeune Uni» horloger
pour travaux variés et intéressants
Adresser offres manuscrites sous
chiffre P 11118 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 19743

Démonstration - Installation

mSm%
Sonceboz Téiéph. 9.70.4e

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.

H U D S O N  1947
commodore neuve, à vendre cause
double emploi. Radio, chauffage.
Pour visites et essais s'adresser au

Garage Robert
Faubourg du Lac 31 Tél. 531.08

Neuchâtel

AU M A G A S I N  g|

dindbUé H
L.-Robert 30-1er étage
LA CHAUX-DE-FONDS

Lingerie H
des meilleures marques

Sous-v8tements

Trousseaux I
complets

Literie - Plumes et duvets

COUVERTURES LAINE ME

Seulement articles de qualité

G. Brunner
Tapissier Décorateur
Rideaux Stores • Vitrages - Literie
Couvre lits - Tous genres de meubles

Parc S TéL 2.23.01

BASEZ-VOUS ff Ék
EN UN II } *r

. CUN D'ŒIU il» v_^> 4f
SANS SAVON f Jr f È

SANS BLAIREAU , V. S

RAZYITE
—- ,.  ̂

» Uhlnunn-ty wua 8. <
^
__,

# Chocolat Jjj xati f [

Contre la Contfipatioi)
TOV y $ s *>H * BMAc»es

j eSiûs heuhw&

GAÎLOISE ©20 CIGARETTES 90 cti. f̂cffl»^

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



On demande une

liëJran
Eventuellement on met-
trait an courant jeune
fille. — Offres manuscri-
tes sous chiffre A. M.
19733, au bureau de
L'Impartial.

Charronnage
travail prompt et soigné

ADRIEN RAMSEYER

Boucherie 6, 19740

Sapins
de Noël

Une certaine quantité
de sapins blancs, belle
qualité, de 1 m. à 3 m.,
sont demandés à ache-
ter. — Offres sous chif-
fre D. A. 19626 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeunes mariés cher-
chent pour fin décem-
bre ou époque à
convenir

appartement
meublé, 1-2 chambres.
— Offres avec prix à
M. O. Hofer-Meier,
D.-JeanRichard 23.

r —v
Chambres à coucher
Chambres à manger

Meubles combinés
Studios

I 

j'Attribue ct exp osition

A.-M.-PIAGET 82 - TÉL. 2.32.57

Terminages
(petites pièces)

Fabrique d'horlogerie sortirait des
séries régulières à atelier bien or-
ganisé, pouvant garantir travail
consciencieux.
Faire oHres sous chiftre P 6562 J à
Publicitas, Saint-lmier. 19768

A remettre à Genève, cause force
majeure ,

USINE
complètement installée

pour la taillerie de pierres éventuel-
lement avec départementbijouterie.
Pour renseig. : Ecrire de suite à la
Société fiduciaire GERFIDA S. A.,
Rue du Rhône 68, Genève. 19788

Facilités de paiement

Huguenin-Radio
Rue des Jardinets 23
Téléphone 2.42 .04

ON DEMANDE 19793

2 mécaniciens-
outilieurs

très qualifiés. Places stables et in-
téressantes pour personnes ayant
de l'initiative. Entrée de suite.
Cylindre S. A., Le Locle

MANUFACTURE
DE MONTRES NATIONAL

A.-M. Piaget 71

engagerait de suite ou pour époque
à convenir:

1 horloger complet
1 poseur de cadrans

1 emboîteur-
poseur de cadrans

pour petites pièces ancre.

Places stables st bien rétribuées. — Faire
offres écrites ou se présenter.

<ricrmiHAÇcs
Fabri que d'horlogerie cherche
des termineurs capables de faire

du bon travail propre, calibre
5'" - 83/< - 68/« X 8 pour de suite

et l'année 1948.

Faire offres Genève, case

postale Stand No 15626.

< ._ J

Maison des branches annexes de
l'horlogerie engagerait une

aide comptame
habile et consciencieuse. — Faire
offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffre S 26115 U
à Publicitas, Bienne. 19763

aux meilleures conditions du jour: Trancheuses
Balances-Bascules. Démonstration et offres sans
engagement par l'agent général, Jean Stucky, Neu-
châtel , Parcs 35, tél. (038) 5.18.35. 19791

Nous cherchons
un homme capable et persévérant
à former comme

représentant
Dès le début fixe, commissions et
frais.
Offres avec photo et certificat de
bonnes mœurs sous chiffre
B 18624 Z à Publicitas Zurich

BLOUSE
TECHNICIEN

Toile éprue , pur coton,
irrétrécissable . . fr. 17.30
Retors la pur coton Irrétré-
cissable cri '-.-fo ncé Ir. 23.80

Pl.Hôtel-de-ville - Balanc 2

Personne

sténo-
dactylo

serait engagée de sui-
te pour toute ou par-
tie de la journée.

S'adresser Fabrique
de pierres Georges
DUVOdSiN , rue du
Grenier 37. 19505

Demoiselle italienne se
trouvant déjà en Suisse, libre
tout de suite de son emploi
précédent ,

cherche travail
dans fabrique de tout genre
ou aussi dans maison de con-
fection ou fourrure dans le
Jura Bernois , de préférence
dans la région entre Bienne
et La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiflre
P 6525 J à Publicitas.
St.-lmier. 19567

A louer à Neuchâtel ,

joli pieit-à-terre
discret (bungalow) meu-
blé. Confort, téléphone.

Faire offres sous chiffre
P 7055 à Publicitas,
Fribourg. 19764

Orchestres
Pour le 31 décembre , bon

orchestre champêtre de 3 à
4 musiciens et pour les ler
et 2 janvier, bon orchestre
de 4 à 5 musiciens, sont de-
mandés. — Faire offres écri-
tes sous chiffre U. L. 19800
au bureau de L'Impartial.

AVIS
Mil . JLvlÛS <7\\YSck\f , maître - couvreur, Géné-

tal-Duîour 2, informe son honorable clientèle
ainsi que MM. les propriétaires , architectes et
gérants, que depuis le 1er novembre, la rai-
son sociale est:

Entreprise de couvertures en bâtiments

Louis & Hermann Hirschy
La Chaux-de-Fonds

Rue Gibraltar 4 Téléphone 2.35.22 et 2.39.24

Se recommandent: Hirschy Frères
.s"

TESSON
Cause imprévue , à remettre d'urgence grand
magasin Bazar dans immeuble neuf , avec
appartement. Chiffre d'affaires de plus de
Fr. 100.000.— Bel agencement, reprise et mar-
chandise Fr. 55.000.—. Paiement comptant. Ecrire
sous chiffre AS 11916 Lo. Annonces Suisses
S. A. Locarno.

ouïtes da La Chaux - de ^onds
du dimanche 16 novembre 1947

Eglise Réformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M.

W. Frey : au Temple Indépendant , M. Roger Luginbuhl ;
au Temple de l'Abeille, M. P. Primault , Sainte-Cène ; à
l'Oratoire, M. L. Secrétan.

20 h. 15, Temple de l'Abeille, Installation de M. le pasteur
Sully Perrenoud.

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

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

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h. Culte, M. H. Rosat.
La Croix-Bleue, samedi 15 à 20 h. Réunion , M. Th

Vuilleumler.
Eglise Catholique romaine

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

Egllsa Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45. Grand'messe. Sermon.

Chants. 11 h. Messe pour les enfants.
Chaque matin : Messe à 8 heures.
Catéchisme le mercredi et le samedi à 13 h. 30.

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

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predigt. — 10 Uhr 45 Sonnlags-

schule. — Mittwoch, 20 Uhr 30, Bibelstunde. — Freilag,
20 Uhr 30, CVJM.

Methodistenkirche, Numa-Droz36a
20 Uhr 15. Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr 15, Bibelstunde.

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

— 11 h. Jeune Armée. — 20 h. Bienvenue des Majors
MttUoa-

Le GARAGE «Ses ENT1LLES André Pauïi
Rue Léopold-Robert f 4&, La Chaux-de-Fonds

est en mesure de vous livrer immédiatement

^u4eot 202 éÊÊÈÈÈF̂ÈB* CojifUfjit i

Conduite intérieure. Toit ouvrable ou décapotable. 4 cyl. 6 CV. Soupapes en tête. 7,5 litres aux 100 km.
Suspension moderne. Roues avant indépendantes. Freins hydrauliques. Tenue de route remarquable l
La conduite de cette voiture est extrêmement agréable. Pour essais, sans engagement de votre part, adressez-vous :

au GARAGE des EISITILLES André Pauli 5SEL  ̂¦̂ ÏSS&ÏSE.POND.

On cherche pour grand
garage

employé fe Irai
expérimenté , âgé de 25
à 40 ans, langue fran-
çaise indispensable.

Faire oHres détaillées
avec curriculum vitœ ,
copies de certificats , pho-
to et prétentions à Case
postale 10430, La
Chaux-de-Fonds.

19614



Fin de Bourrasque
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par Etienne Gril

Carlier se tourna vers sa femme et lui deman-
da :

— Tu as touj ours mes DaDiers ici ?
— Ils sont en ville, dans le coffre. v
— Ils seront D I US rj récieux aue j amais. Tu de-

vrais aller les retirer ot orendrp des disDositions
Dour auitter Guéret.

— Ouitter Guéret !
— Oui. ie serai D I US tran quille . Vous avez de

l'essence ?
— Le réservoir est' olein . réDOndit Lucy . et

nous avoue un bidon dp vinet-cinn litres.
— Tant mieux. Aussi . Hélène , ie crois au 'il

sera préférabl e aue tu ailles dès cet aDrès-midi
prendre les paniers

— C'est entendu. J'irai après votre départ.
Elle avait surpris l'air subitement attentif de

Louvain et elle comprit' au 'il avait été imprudent
dp parler des paniers.

Elle aurait  tremblé si elle avait su aue l' aven-
turier était exactement au courant des recher-
ches de son mari , au 'il connaissait la valpur des
documents déposés dans unp banane de Guéret
et au 'il avait décidé , si sa manoeuvrp sur Lucv
ratait , de mettre la main sur le Daoust.

Hélène , accompagna —- mari dans sa cham-
bre. Dans le bref silence aui suivit leur départ .
Louvain sentit au 'un fossé s'était creusé entre
la ieune femme et lui. Il n 'essava pas de le com-
bler. Il avait fait ses adieux aux Carlier et il
prit coneé de Lucv.

— Nous nous reverrons bientôt , dit celle-ci
sans conviction.

Elle l'accompasrna îusaue devant la porte, lui
serra la main.

— Bonne chance , dit-el'- Moi. j e retourne au
potager m'occuper des salades.

Tandis au 'il se diri geait vers la barrière , elle
s'éloigna de son côté pour passer derrière la
villa.

V

Les documents
Ouand Hélène redescendit du premier étage.

où son mari à peine étendu s'était endormi d'un
coup, elle eut en ouvrant la porte de la salle
à manger un sursaut. Louvain était là debout
près de la table. Il n 'avait pas franchi la barrièr e.
Dès au 'il avait constaté la disp arition de I.ucy.
il était revenu à la maison.

— Je vous ittendn.i à trois heures et demie
devant la banane , dit-il sine autrp nré imbule.

Ce n 'était nlus 'p falot  inf i rmier ,  oui n 'avait
oresaue nas ouvert la bouc 'ip demi'*- son arriv é^
Il serrait les mâchoires p ' narla i t  dur ement.

— Pourauoi ? demand a Hélène
— Vous me remettrez le naauet Tout bien

réfléchi, j'en tirerai plus aue de cette dinde de

Lucv et dans la oaeaille aui suivra la guerre,
il n 'y aura p lus besoin de beaucoup d'introduc-
tion s ni de garants pour être reçu dans n 'im-
porte auel monde. Et le ne serai pas encombré
d'unp femme.

Hélène t remblait mais elle répondit ferme-
ment :

— Je ne vous remettrai na.s le paauet. Mon
mari m'a confié ces paniers...

— Comme il vous avait donné des bij oux ?
— Non. il me les a confiés comme le bien de

nos enfants s'il lui arrivait malheur C'est pour
mes enfants.. .

— Hé ! ie me moaue bien de vos enfants !
Vous me remettrez le aaauet II vous sera fa-
cile d' en exnliauer la disp arition , puisaue vous
allez j ouer à la réfu giée et courir les routes.
Préférez-vou s aue i' aille réveiller votre mari ?
Lui me les donnera , ses paniers comme il m'au-
rait donné son argent si j e n'avais pas commis
la sottise de me fier à vous Un beau réveil , ma
foi.

Il s'arrêta net. Il avait vu le bouton de la
porte bouger. Il v avait auelau 'un derrièrp ' la
porte. Carlier ? Si c'était lui. avait-il entendu
la conver sation et la menace ? Louvain cnlcula
aue la partie était nerdue rhns ce cas. Le lieu-
t enant aurai t  moins nv-  j amais de goût pour
une compromission avec un p cranul e II le fe-
rait saisir nar ses Heux hommes pt l ivrer  im-
médiatement  à l'autorité milita ire.  Apr ès les
semaines au 'il venait de vivre il devait avoir peu

souci d'un scandale oui n'atteindrait pas son
honneur.

Comme la conversation s'était déroulée à voix
contenue . Louvain pouvait espérer au 'elle n'a-
vait pas été entendue distinctement . Il j oua cette
carte.

— Je n'ai pas voulu partir , (fit-il à haute voix,
sans vous revoir et vous remercier de toutes
vos bontés. J'esnère aue nous nou s reverrons
bientôt à Louveciennes.

La porte s'ouvrit et Lucien Billet apparut.
— Excusez-moi dit-il de sa voix rauaue
— Vous ne dormez pas ? demanda Hélène

aue la volte-face , de Louvain avait surprise .
Le muti lé  voulut rire et émit un pénible ri-

canement.
— Paulin ronfl e trop fort , répondit-il. Il en

a bien le droit . C'est lui aui conduit lp camion.
Moi . ie n 'ai fai t  aue dormir tout le long de la
route. Je préfère aller faire un tour en ville. Si
vous voulez bien dire au lieutenant , au cas où
se réveillerait, aue le serai de retour vers deux
heures...

Il SP tourn a ver* l 'infirmier e>t lui demanda :
— Tu ne pourrais n^ m'indiau er le . chemin.

si tu a 'iais mr  là-bas ?
— Oui. ip descends réno n dit Louvain
Il respirait après l' alerte Tl aura it bien vou-

lu être un instant seul avec Hélène CaH'er mais
l' autre rest a it  niante I* a t tenda nt  le àèn*ri

— C'est entendu , dit-il en s'adressant à Hélè-
ne, à trois heures «t demie ? (A suivre).

Â vendre
en bloc ou séparé-
ment , 8 calos Ciney
d'occasion, en très
bon état
S'adresser à M. 1.
Robert , Tourelles
9, au ler étage.

1960i

Occasion
parf ait état , 1 norvégien pour
fillette 8 à 9 ans, fr. 25.—, 1
paire de ski pour enfant fr.
15.— , 1 table pour fumeur ,
fr. 12.—. S'adiesser rué Ja-
cob-Brandt 82, au 2me
étage, à droite. 19771

Four Éclriquii
220 volts , état de neuf , â
vendre avec pyromètre et
résistance. H. Favre , Croix-
Fédérale 2. — Même adresse
achèterait claies d atelier ,
d'occasion. 1G779
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Jj emse Ytwch
EXPOSE
ses travaux d'art à l'Hôtel de
Paris

du 14 au 16 novembre
de 10 à 22 h.

Durant l'hiver vous trouverez
Confort - Bien être - Chauffage (mazout) à la

Pension EBizaibe&Bi Monïrsux
admirablement bien située. Prix modérés.
Tél. 6.27.11. 19220
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Réparations
d'accordéons
toutes marques par

spécialistes
Devis sur demande

Prix avantageux

René PINGEON
Ancienne Fabrique

« Hercule »
Fondée en 1888

CORCELLES (Neuchâtel)
Téléphone 6.16.55

V, J

Qui souffre de

Douleurs
rhumatismales
n'hésitera pas à essayer An-
ti-Rheumatls. Il fera dispa-
raître les douleurs et amélio-
rera vos rhumatismes.
Attestations médicales

Usage externe d'une extrê-
me simplicité. — En phar-
macies et drogueries , sinon
chez : Pharmacies Coopéra-
tives; Pharmacie Lhaney,
La Chaux-de-Fonds. 18929

Je cherche de suite

un(e) lapideur(se)
qualifié(e) pour boîtes de montres tous
métaux. — S'adresser à Fr. Hofmann ,
Polissages, route de Mâche 143,
Bienne 8.

A vendre

auto „Citroën"
limousine, 6 cylindres , 5 places, entièrement
révisée , pneus à nei»e avec chaînes. Taxe
et assurances payées jusqu 'à la fin de l'année.
Prix Fr. 4,200.—. Ecrire à L. Sager, Mala-
dière 26. Neuchâtel.

ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE DE U 6ARE 5

(

Demandez prospectusl Visitez sans aucun
engagement notre grande exposition intéressante

/ Utilisez l'Antiseptique\

i à l'état pur. 1
M Pour l'hygiène buccale et de la
M gorge gargarisez 2 fois par jour. m

^̂ ^En vente dans toutes les pharmacies et drogueries jgS»
W8v 1.80 , 3. - , 5.50 \$8&
"̂ W^

Pite dentrlflce LISTERINE ui0 _tl̂ ^W

S ® ÀK M B J I I ¦ i

BBV -̂ Î ÎHÉSBBBV t i f f S zZl f̂ y -'.- BHMSqjy BSM 3QX8KI _____________ j__________ \\_____t____\ ntal̂ âE Ĥ
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Rheumatîs
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Celle mise en garde ne z^Ê^^M *^^ * 1 ÊM
doit jamais passer inaperçue. fi&'Jfplf *0&ÊË0^̂
L' absence de joie de vivre, j IfeLiifl^Él W$$$s£?
la lassitude, le manque de ré- M W&wwJ ?/ '̂
sistance , les troubles digeslifs, M IIR̂ ^S
sont les signaux d'alarme de î ' Ŵ^^̂^ '̂
l'avitaminose. Ne passez pas WœÊffi '̂ îf&
outre. Il n'est jamais trop tôt $!§(&£¦& ^

pour faire une cure de vita- ^0/ 'z'J^.s
mines en prenant du ^'^W

|̂ 
JgL £HU* Jg  ̂

B! r^Ë̂  Pharmacies et drogueries
^̂ fcJP̂ ^Jfj j Boites d'origine à Fr. 2.74 et Fr. 5.56

'̂  ̂ Dr A.WANDER S.A.. BERNE

.°î! «liapeuple LUCIEN BASS présente PASSSiOHNËIiEli T ™s3ISr* 2
-'

La Uhaux-de-honds 0pérette en 3 actes de Willernitz _ Musique de Messager avec Date & ^^ mmanche 23 novembpe
MARDI LE 18 NOVEMBRE Odette Dynes — R. Sylvane — R. Andrée et LUCIEN BASS La grande vedette

à 20 h. 15 précises Orchestre sous la direction de M. H. Meylan G E O R G E S  M I L T O N

Chaque goutte d'encre Parker- 4. Il prévient la corrosion
Quink contient un ingrédient du métal et la désagré-
protecteur spécial , le « Solv-x » gation du caoutchouc.
qui prolonge la vie de votre
stylo de quatre manières : N'exposez pas votre stylo aux
1. Il l'empêche de s'en- dangers des encres ordinaires,

crasser et de se boucher très acides, car ce sont elles qui
Il assure un écoulement provoquent les deux tiers des
régulier de l'encre. dérangements de stylos. Utilisez

_ „ ._ . . plutôt l'encre Parker Quink , très2. 11 nettoie votre plume fi uide et lumineuse, qui contienttout en écrivant. du Solv.x Sept couleurs indélé.
3. Il dissout et entraîne les biles et trois couleurs solubles

résidus laissés par des dans l'eau sont à votre dispo-
encres ordinaires. sition.

PARKER Quink
la seule encre contenant du Solv-x

Un produit des fabricants des célèbres stylos « Parker 51 »

En vente dans toutes les maisons spécialisées Fr. 2.50 et 3.50
Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich, tél. (051) 27.51.00

^A-^î^ifa JX > JJVL y  ¦) ,: f z - n 'f- ipp retoej a. conduire

zSgg Ẑ^ autos et camions
MA\| fe;r~y ;̂n avec professeurs qualifiés

4̂  ̂ LOUIS GENTIL
«̂̂ Nŝ  Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09
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[ COURS SUPERIEURS DE COMPTABILITÉ [
., D'ORGANISATION D'ENTREPRISES

B B
Préparation aux examens de comptables et experts diplômés
I Cours spéciaux pour jeunes industriels

BEn cas d'inscriptions suffisantes , les cours auront lieu à La Chaux-de- i
¦ Fonds le soir et samedi après-midi. Leçons collectives et individuelles ; :

Dr Herschdorfer - professeur - Neuchâtel
\\W\ Faubourg du Lac 7 - Téi. 5.32.27 Reçoit sur rendez-vous g
B B
B B B B B B B B B B B B B B BB BBB B f l B B B B B B B B B I B f l B B B B B

'• MTWÉnnrmnn mu 1 1 u n—m-iT"n'TrT'nif iiiJÉïïhn iiAiwi-*H H*
m WÈ :; W Demandez

démonstration

m lfllf?liHi8!lilH m gratuite et sans

$: f f ipŒSLif ifà B> engagement
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I l  U U ZJ !¦ Il Si DU 1er AU 16 NOVEMBRE 1947

R II BMI I TT!  R| D E  14 A 1? H E U R E S
! IWI I il is DIMANCHE DE 10 A 12 HEURES

i ] ; I l U I  ET DE 14 A 17 H E U R E S
|J| ĝ \ \ [ \ [ \  E N T R É E  5 0 C E N T I M E S

dans son atelier, 57a, D.-P. Bourquin

55 f r. par mois
belle chamb/e à coucher moderne

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

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

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

Demandez catalogue, nous venons er-ituUement
à domicile. Ecrire E. Glockner, Credo-Mob, 4, place
Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés, tapis , cuisine, etc. Visitez nos ma-

L gasins. Livraison très rap ide , franco , toute la Suisse

Timbres poste suisses
A vendre gros lot de marchandises
de ler choix , en bloc.
Prix Fr. 4.500.—.

Ecrire à Casa postais 14118,
St-lmier.

Jeune homme
venant à La Chaux-de-Fonds pour appren-
dre le français, cherche

chambre
avec ou sans pension

S'adresser chez Pisoli & Brandt, tél. 2.20.81.

Remonteur (euse)
de mécanismes

Retoucheur
sur petites pièces ancres soignées seraient
engagés (es). Places stables et bien rétribuées.
Montres Sinex S.A., Parc 150. 19569

Commerçants
A l'occasion des fêtes de Hn d'année , offrez
aux enfants de votre clientèle un joli cadeau.
Articles nouveaux et de belle présentation.
Prix intéressants 30 et 35 cts. Envoi d'échan-
tillons sur demandes. Stock limité.
Maison Indermiiiile, articles de bazar
en gros, Yverdon. ls;575

Tourneur sur boîtes
Tourneur diplômé s/boîtes métal et acier
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds en vue
de se perfectionner. — Ecrire sous chiffre J.
A. 19712, au bureau de L'Impartial.

Echange
On cherche à échanger logement de 2
pièces tout confort à Lausanne, contre
logement analogue à La Chaux-de-
Fonds.
S'adresser à Primeurs S. A., La Chaux-
de-Fonds, Tél. 2.43.16.

L. __ , é

Vous donnera

ies nouvelles

du monde entier

19580

«EGL ISES
SONT D E M A N D É E S

POUR RÉGLAGES SANS

MISE EN MARCHE,

CALIBRE 5 '" 1234 A. S.

ET AUTRES, EN GRAN-

DES SÉRIES.

S'ADRESSER AU BU-

REAU DE L'IMPARTIAL

19639

MiiAcnine
A COUDRE

« SINGER » avec ou sans
moteur est à vendre. —
S'adr. R. Ferner, L.-
Robert 82. Tél. 2.23.67.

19015

Occasion
A vendre, en parfait état

beau mobilier de
chambre à coucher

composé de 2 lits avec
matetas, armoire à glace,
lavabo , table de nuit. —
Demander l'adresse à
Publicitas La Chaux-
de-Fonds sous le no
26097 U 19666

Buchilles
Nous offrons gratuite-
ment buchilles bien sè-
ches. Chargement facile.
S'adr. à la menuiserie
L.-Robert 159. 19672

On cherche pour une
jeune coiffeuse,

chambre
meublée, avec ou sans
pension (pressant).
S'adresser au Salon
Antoine, rue de la
Serre 28. 19601

\^ *̂ î88ŝ  t«̂  <̂ É1̂  s$*£s
«f



• L 'Impartial est lu partout st p a r  tous *

Jeune commis
au courant de tous les tra-
vaux de bureau cherche
travail pour ses heures
de congé.

Faire offres sous chiffre
L. G. 19827 au bureau de
L'Impartial .
P hamhno Jeune homme
UlldlllUI C. sérieux cherche
chambre non meublée, au
soleil, pour de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au No
2.29.30. 19803
Phamhno Jeune homme de
UlldlllUI B. toute moralité ,
cherche chambre meublée.—
Ecrire sous chiffre H. J. 19782
au bureau de L'Impartial.

fihîimhpp Jeune emp'oyeUlldlllUI B. de bureau cher-
che chambre meublée, si pos-
sible de suite. — Offres sous
chiffre N. D. 19819 au bu-
reau de L'Impartial.

A HPIl 'il 'n en bon é,af - po"VBIIUI u tager * Sarina »,
trois trous, avec bouilloire et
plaques chauffantes. Prix fr.
150.—. S'adressera Mme Mar-
the Gimmel-Clerc, Usine élec-
trique V. R„ Cernier (Neu-
châtel. 19769

Trousseau de bébé treèn8
bon état, est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 19684

A UPnfl dO aspirateur Elec-
VGIIUI B, tro-Lux, dernier

modèle, 220 volts, état de
neuf ,, moitié prix, 1 dossier
de luge, 1 Idem de vélo, 1
pèlerine loden, pour 8 ans, 1
manteau lapin blanc pour
3 ans, bas prix. — S'adresser
rue du Progrés 21, au pignon,
aorès 19 heures. 19642

A Uandpp un canapé en bon
V BIIU PB état. — S'adres-

ser au bureau de L'Impar-
tial . 19734

AVI S
Ja ports à la connaissance de mes clients

et du public en général que j'ai remis mon

commerce de Boulangerie - Pâtisserie à

Monsieur TALAMONA - SCHALLER, pâ-

tissier-boulanger.

Saisissant l'occasion, j'adresse un merci

sincère à tous pour la confiance qu'ils ont

bien voulu me témoigner durant de si lon-

gues années, avec l'espoir qu'ils voudront

bien la reporter à mon successeur.

F. BALSIGER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe les

clients de Monsieur BALSIGER, mes amis

et connaissances ainsi que le public en gé-

néral que j'ai repris, dès ce jour, la Boulan

gerie-Pâtisserle, RUE DU SUCCÈS.

Par des marchandises de qualité et un ser-

vice consciencieux, je m'efforcerai de méri-

ter la confiance que je sollicite.

M. TALAMONA-SCHALLER.
On porte à domicile. Tél. 2.48.90

Travaux de dactylographie
à domicile

On cherche personne possédant bien la langue
allemande ou de langue allemande pour exécu-
ter de façon régulière, travaux de correspon-
dance, une à trois heures par jour, soit & domi-
cile, soit à notre bureau.
Faire offres sons chiffre P. F. 19702, au bureau
de L'Impartial.

Trotteur f^^^Œ.
En noir, brun, beige, cuir ou daim, avec semelles de crêpe
caoutchouc ou cuir.

Faites-vous présenter notre joli choix

iC"! 18 W §* Su La Chaux "
¦VU I B B g  de-Fonds

-
Wlr suchen IUr sofort oder spBter junge
ttlchtige

Bureau Angestellte
Mutteisprache deutsch. Behenschung der
franzOsischen Sprache in Wort und Schrift
erwllnscht.
Intéressante Tfttlgkeit Ont bezahlte
Dauerstelle.
Ttlchtige Bewerberlnnen rlchten bitte
handgeschrlebene Offerten mit Lebens-
Iauf , Photo und Zeugnlsabschriften unter
Chiffre 51310 KK an Publicitas Neu-
châtel.

CLUB DE BILLARD Samedi 15 nov. 1947
Serre 64 dès 15 h.

COUPE SUISSE 0
1/4 de finale O

Chaux-de-Fonds I Genève Amateur I
Romy 300 points Chevalier
Buttl cadre 35/2 Lendi
Besson Rosselet

Entrée 50 cts Entrée 50 cts

Etudes et usinages
Travaux de séries

Etampes et outillages
de précision

Bienîacture garantie
S'adresser au bureau de L'Impartial. 19320

LA VEINTE
en faveur de la STADTMISSION , Envers 37
aura lieu lundi, 17 novembre dès 14 heures.
Le dons seront reçus avec reconnaissance par:

Mme Wyder, Beau Site 1,
Mme Scheurer, Recorne 1,
Mlle Riesen , Parc 16,
Mlle Mathys, Doubs 123,
Mme Sigg. Dr Kern 11, »
Mme Fehr, Puits 1,
Mme Grauwiler, Numa-Droz 55.

THÉ et PATISSERIE Invitation cordiale!

Pour voir bien.
Pour vivre bien.

UNE LUNETTE BERG

BERC
OPTIQUE — PHOTO — CINÉ

Léopold-Rober t 64 — Téléphone 2.43.20

VOTRE ASSUREUR
d© confiance : n 

 ̂ .¦w Jm. von ¥\£\enei
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

6/8'"
Mouvements seuls pour
U. S. A., 7 et 17 rubis

Ordres à placer pour 1948 par maison
offrant toutes garanties d'acceptation
des livraisons convenues. Paiement
comptant en Suisse.
Faire offres sous chiffre R. U. 19776,
au bureau de L'Impartial.

Couple cherche

chambres
si possible avec pension ou part à la cuisine.
Sous-louerait éventuellement chambres et cui-
sine pour 2 à 3 mois. — Urgent. Ecrire sous
chiffre R. J. 19784 au bureau de L'Impartial.

1U0P «IIP0è« nSPanti et en 2 I?ols seulement vous
HÏOI/ OlH/bCO {jal allll apprenezlalleinandouranglais
/ ~̂—-j» 

ou l'italien (parlé et écrit) Préparation emplois
HTAMC H 'édéraux en 4 mois. Prospectus, références.
Bl aMei Ecole Tamé, Neuchâtel , Concert 6, Lu-
«| |jw cerne, Belllnzona , Zurich, Limmatquai

( 1 1fl remettre ou â vendre
atelier poiissage-laaidaoe

comprenant : 4 tours électriques de '/4 CV., 3 de
1/3, 1 de 1/2 CV., 1 transmission moteur 1 CV. Or-
likon avec 7 renvois, avec 3 tours à polir, 2 ma-
chines à lapider, 2 tours pour intérieurs, 1 à sa-
tiner, 1 perieuse, 7 établis, 17 tabourets, 2 tables,
1 four électrique, 1 aspirateur 22 bouches, moteur
de 5 CV, 7 sacs.

Agencements divers, vestiaire , bureau machi-
ne à écrire, coffre-fort, outillages divers, fourni-
tures.

1 chaudière, chauffage 2 radiateurs et tuyaute-
rie, 1 armoire pour fournitures.

Le tout en bon état.
Prix fr . 30.000.—. Seules les offres au comptant

seront prises en considération.
Ecrire sous chiffre D 91834 X Publicitas Ge-

nève. 19673

L J

I

RIV1ERA-FLOR
la maison de confiance pour vos fleurs I
et toutes confections florales. ¦

WIL LY ST E H L Ê, fleuriste diplômé
tél. 2.12.31 Serre 79 (en face du Capîtole I

A vendre

villa localive
magnifique, 6 appartements 2, 3 et 4 chambres tout confort,
garage, 2 terrains à bâtir, surf. env. 10.000 m', rapport env.
7 0/0, prix 100.000 fr. Situation sans pareille.

Berthold, Rosiers, Territet

DANSE - PROF. PERREGAUX k
Tous les jours - LEÇONS PARTICULIÈRES
-STUDIO - Daniel-JeanKichard 17 - Tél. 2.44.13

Avis mortuaire

Nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Gustave Brandt
membre de notre Conseil d'Administra-
tion et éminent collaborateur de notre
Société survenu dans sa 65me année
après une courte maladie à son domicile
à Paris, le 12 novembre 1947.

Le Conseil d'Administration de la
Société Anonyme Louis Brandt et Frère,

Oméga Watch Go, Bienne.

AVIS MORTUAIRE
Nous avons le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Gustave BRAND T
vice-président de notre Conseil d'administration
et éminent collaborateur de notre Société, sur-
venu dans sa 65me année, après une courte ma-

| ladie, à son domicile à Paris, le 12 novembre 1947.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE S. A..
GENÈVE.

min» wwwmwni ¦nmiiiPiiiiimi i IMIIII I m ¦IIIIII M m

A vendre

chambre à manger
style Louis XIII , en chêne, comprenant 1
buffet, 1 table à rallonge et 8 chaises. Le tout
pour le prix de Fr. 800.—. Faire offres à
Case postale 14118, St-lmier.

Le Comité de la Maison de Ponta-
reuse, la Direction, le Personnel et

B MM. les Pensionnaires, ont la douleur
d'annoncer le décès de leur vénéré collègue, !
pasteur et ami,

! Monsieur

I G. DE ROUGEMONT i
Nous garderons de lui le souvenir ému et

reconnaissant d'un grand Serviteur.
Pour les obsèques prière de consulter ' I

l'avis de famille.
LE COMITÉ DE DIRECTION

A. Matthys-Diacon
FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES

engagerait

ajusteurs
jpa&iS6euhS
sur plexiglas»

Se présenter

13. me Daniel-Jeanrichard 13

Jeune commerçant CHERCHE

belle chambre
Offres sous chiffre L. H. 19811,
aa bureau de L'ImpartiaL

Avis
Monsieur André Reichen-
bach, à La Chaux-de-Fds.
ne reconnaîtra , dès ce jour,
plus aucune dette contrac-
tée par sa femme, Dame
Adèle Reichenbach, née
MasJ, rue Neuve 5. 19801

Jeune chauffeur de 25
ans, honnSie et cons-
ciencieux possédant per-
mis pour tous véhicules
cherche place comme

chaulfeurp
pour voiture ou pour
tous transports. Serait
libre de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre D. L.
19814 au bureau de
L'Impartial.

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E

. TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

Chambre
meublée

est demandée pour le 1er dé-
cembre par jeune homme
d'excellente famille. — Offres
sous chiffre De 18673 Z à
Publicitas Zurich. 17773

Chambre
meublée est demandée par
établissement d'arts graphi-
ques pour Jeune homme soi-
gneux. Téléphoner au No
2.18.38. 19591

Belle chambre
si possible indépendante, est
cherchée au plus vite par
jeune homme sérieux, em-
ployé de bureau. — Offres
sous chiffre E. A. 19645 au
bureau de L'Impartial .

Garage
est demandé à louer de sui-
te pour une « Topolino ».
Eventuellement à partager.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19778

Miel île tleurs des Montagnes
Envoi jusqu'à épuisement du
stock, en bottes de 1, 2 'fe et
5 kg à fr. 7.45 et emballage,
ou sans frais pour l'emballa-
ge si on l'envoie pour rem-
plir. — Ad. Trachsel, agri-
culteur, Omels, Wattenwil.

Â vendre
un manteau pour garçon de
12 ans et une couleuse, le
tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Progrès 67,
au rez-de-chaussée. 19792

faonlii
ÉIllfiplG

cherche travail à do-
micile, préparages, li-
mages acceptés.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19780

Vous désirez faire

enlever

LA NEIGE
téléphonez No 2.52.22.

19789

Lisez 'L 'Impartial *



Vers un gouvernement Reynaud

en France.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
La situation prend une tournure tou-

j ours pl us délicate outre-Jura. On par-
lait ces jou rs passés de la « troisième
f orce », constituée pa r les centres, et
dirigée p ar M. Léon Blum. Cette f or-
mule serait déj à dépa ssée à l'heure ac-
tuelle et l'on songe à f aire app el à M.
Paul Rey naud. Paul Reynaud est-il
l 'homme des catastrop hes ? Ou des
gouvernements de salut publi c ? C'était
à lui déj à qu'on avait f ait appel lors-
que la France f u t  envahie en 1940...
Cep endant on reconnaît que si M.  Rey-
naud n'accept ait pas , très vite sonne-
rait l'heure du général de Gaulle. C'est
pourquoi on considère que les conversa-
tions en vue du nouveau ministère sont
engagées très avant et que lundi pour-
rait nous app orter du nouveau !

Ouant à la situation économiaue ou
sociale, elle reste aussi critique aue
p récédemment. Les p rix montent... Il
f aut raj uster les salaires... On a dû en-
voyer des trouDes et des tanks à Mar-
seille... Et naturellement les commu-
nistes une f ois de p lus accusent le gou-
vernement... Ouant à M. Léon Blum, il
estime aue le général de Gaulle n'est
p as p lus f or t, p olitiquement p arlant,
que le maréchal Pétain...

Les désordres en Italie.

Ce aui est certain, hélas ! c'est aue
la situation n'est guère meilleure en
Itali e où M. Togliatti a convié hier tous
les dép utés de gauche à f aire p artie
d'un f ront unique contre le gouverne-
ment. « // s'agit , dit-il . d'organiser les
élections de mars et de s'opp oser aux
manoeuvres américaines dans la Pénin-
sule ». Le leader communiste a d'ail-
leurs aioutê « ne voidoir rester sur le
p lan p arlementaire qu'autant au'il se-
rait nécessaire ». Cela j ustif ie amp le-
ment la dép êche d'United Press met-
tant dans la bouche du chef communis-
te italien cet avertissement aussi dan-
gereux que brutal : «Une révolu-
tion démocratique est p ossible à n'im-
p orte quel moment!»

N 'ayant donc pu renverser parle-
mentairement le Cabinet de Gaspe ri ,
les communistes ont maintenant re-
cours aux troubles, aux désordres et
à la révolution. C'est là une f orme
de la stratégie politi que. Mais ce
n'est pl us une f orme de la démocra-
tie. Et l'on comp rend cet Américain
qui constate que Mosco u agit actuel-
lement comme si le temp s travaillait
contre les Russes et comme s'il f allait
à tout p rix pr ovoquer la révolution
en France et en Italie.

Il va sans dire qu'à Washington éga-
lement on suit de près l 'évolution des
événements et que la mise en train du
disp ositif communiste n'a pas passé
inape rçue. On peut être certain qu'à la
manœuvre du Kremlin succédera bien-
tôt une manœuvre américaine dont le
plan Mars hall reste l'atout No 1.

Résumé de nouvelles.

— La situation évolue rapi dement
en Tchécoslovaquie où l'on se deman-
de comment le pr ésident Bénès pourra
résister à la pression communiste. Les
sociaux-démocrates ont décidé de res-
ter carrément hostiles à toute dictature
et de se ref user « à introduire dans le
pays  des Idées et des mœurs qui M
sont contraires ».

— A Londres, on n'est p as encore
revenu du dép art brusqué de AT. Dal-
ton et ton constate aue ce dernier est
le premier ministre anglais de* f inan-
ces oui ait iamais trahi le secret du
budget. P- B.

J^^I O^VL

VIENNE. 15. — APA. — Répondant
à une lettre relative à la saisie des
usines Brown Boveri Dar l'URSS en
Autriche, le Conseil allié fait observer
que fa. décision sera prise lors des dé-
libérations des ministres des affairés
étrangères.

Le représentant américain a constaté
aue des intérêts américains et suisses
avaient été lésés et au 'il n'y avait au-
cune raison de considérer la firme
comme propriété allemande.

Le gouvernement soviétique, en re-
vanche, s'oppose à prendre e-n considé-
ration lesdits intérêts.

Un pacte de* défense mutuelle
russo-finlandais

HELSINKI, 15. — Reuter. — On dé-
clare dans les milieux touchant de près
le gouvernement au 'à l'occasion de la
récente visite à Moscou d'une déléga-
tion gouvernementale finlandaise, un
pacte, de défense mutuelle entre l'U.
R. S S. et la FMande a été siané.

Saisie des usines Brown Boveri

Manoeuvres communistes en Franoe
Le débat sur l 'introduction du franc français en Sarre provoque de vifs incidents

à l 'Assemblée nationale où le gouvernement, finalement, obtient gain de cause

Le franc en Sarre

Les communistes insultent
LES MEMBRES

DU GOUVERNEMENT
PARIS. 15. — AFP. — L'examen,

par l'Assemblée française du proj et de
loi instaurant le franc en Sarre, a four-
ni l'occasion au parti communiste de
déclencher de nouvelles attaaues con-
tre le gouvernement.

L'orateur communiste. M. Lecoeur,
a été rapp elé à l'ordre p ar le p résident
de l'assemblée p our ses insultes à l'é-
gard des membres du gouvernement.
Les membres du gouvernement ont.
d'autre nart. donné des p récisions con-
tredisant f ormellement les chiff res
f ournis p ar l'orateur communiste et
p ar lesquels celui-ci voulait démontrer
que la p olitiaue du gouvernement con-
sistait à abandonner les revendications
f rançaises sur les rép arations et sur
le chwbon de la Ruhr p ar « comp lai-
sance — a-t-U dit — p our la p olitique
américaine ».

Tumur e
M. Herriot doit intervenir

Le rattachement économiaue de la
Sarre doit se f aire, assure M. Lecoeur.
sans que nos droits sur la Ruhr soient
aliénés. La France devrait f aire la
pol itique f rançaise et non la p olitique
américaine. Il critique le « honteux ac-
cord trip artite ». ce qui p rovoque une
interrup tion de M. Bidault, ministre des
aff aires étrangères , qui déclare ne pas
accep ter ce qualif icatif .

La séance devient houleuse, le tu-
multe va croître encore lorsque M.
Lecœur parle des « volontés de M.
Truman. servilement exécutées par le
gouvernement ».

Le p résident Herriot intervient :
« Personne ici n'est servile, si vous ne

retirez pas ce mot, je vous rapp ellerai
à l'ordre. »

Dans le bruit qui redouble , M. Bi-
dault insiste pour que l'orateur retire
ses paroles.

M. Lecœur reprend son exposé,
bientôt interrompu par le ministre des
affaires économiques , M. Jules Mooh ,
qui proteste contre des chiffres cités
par le député communiste , lequel avait
mis en cause M. Léon Blum.

Le ministre s'élève contre les allé-
gations de M. Lecœur et rectifie les
chiffres fournis par celui-ci quant aux
livraisons de charbon de la Ruh r à la
France.

L 'ancien sous-secrétaire pe ut enf in
terminer son intervention : il annonce
que le group e communiste votera con-
tre le projet .

M. Bidault , ministre des affaire s
étrangères , prend alors la parole.
Intervention de M. Bidault...
Après avoir rappelé les mesures pri-

ses par le gouvernement , il évoque les
entretiens de Moscou et souligne
qu 'aucun accord n'avait pu intervenir.
Il exprime l'espoir qu'une solution dé-
finitive de la question de la Sarre in-
terviendra au cours de la prochaine
réunion des ministres des affaires
étrangères.

Pour que le charbon sarrois ne soit
plus considéré comme une exportation ,
indique le ministre, il faut que le dé-
tachement de la Sarre de l'Allemagne
et son inclusion dans le système éco-
nomique français soien t reconnus .

...et l'introduction du franc en
Sarre est votée

L'Assemblée adopte alors sans dé-
bat les articles du projet par lequel le
gouvernement de la République est
autorisé à introduire en Sarre le franc
comme monnaie légale.

L'ensemble du projet est adopté par
416 voix contre 184 sur 600 votants.

L avenir de la Corée
La Russie mise en minorité à l'O. N. U.

FLUSHING MEADOWS. 15. —
Reuter . — L'U. R. S. S. a présenté de
nouveau vendredi , devan t l'assemblée
général e des Nations unies, sa propo-
sition demandant le retrait simultan é
des troupes russes et américaines de
Corée, en j anvier 1948.

Ce proj et soviétique s'oppose à la
résolution présentée par les Etats-
Unis, envisageant la création d'une
commission des Nations unies chargée
de garan ti r l'indépendance de la Corée
au cours des différent s stades abou-
tissant au départ des armées étrangè-
res.

Cette résolution a été votée par 43
voix contre zéro, avec 6 abstentions
(trois Etats Scandinaves et trois Etats
arabes) .

La proposition russe sur le retrait
des troupes en janvier prochain a été
repoussée par 34 voix contre 7 et 16
abstentions. L'Egypte a voté contre
avec les pays slaves.

Explosion
dans une station de recherches

expérimentales à Wescott
LONDRES. 15. — AFP. — Une ex-

plosion s'est produite vendredi matin
à la station des recherches expérimen-
tales du ministère des fournitures à
Wescott.

Cette station effectue des recher-
ches sur les projectiles propulsés par
réaction. On compte jusqu'ici deux
morts et dix blessés.

L'une des victimes
LE SAVANT ALLEMAND

J. SCHMIDT
LQNDRES, 15. — AFP. — L'une

des deux victimes de l'explosion qui
s'est produite à l'occasion des essais
d'une nouvelle fusée est le Dr J.
Schmidt, chef de l'équipe allemande
de la station expérimentale britanni-
que de Wescott.

Il est l'inventeur du moteur du Mes-
sersohmiidt 163. le premier avion de
chasse propulsé par réaction.

CONDAMNATION A SOFIA
Cinq ans de prison à un écrivain
SOFIA, 15. — AFP — L'écrivain

Triifcm Kounev, ancien député du
part i agrarien d'opposi tion et ancien
rédacteur de l'organe de ce parti
«Narodno Zemedelsko Zname», a été
condamné à 5 ans de prison sous
l'inculpation d'avoir «exalté et ap-
prouvé la création d'un mouvement
de résistance dans le pays dans le
but de renverser, miner et aff aiblir
par la violence le pouvoir établi.»

Léon Blum contre de Gaulle
qui est déjà au delà de lui-même

PARIS, 15. — AFP — Les arguments du
général de Gaulle évoquent 'ceux qui étaient
mis <en avant p ar Ventourage de Pélain
en j uin 1940, déclare en substance M. Léon
Blum, dans l'organe socialist e « Le Popu-
laire ».

L'engrenage tourne vite, écrit le leader
socialiste. Le général de Gaulle est déj à
entraîné au delà de lui-même, lt somme
l'assemblée de disp araître p our lui f aire
p lace. Elle est condamnée, assure-t-il, p ar
le peuple souverain.

« Le R.P.F. se dissocierait >
Quand donc, demande M. Léon Blum,

le peuple souverain a-t-41 cotdéré au gé-
néral de Gaulle le mandat de f ormuler une
volonté en son nom ?

Lo Rassemlbleimant du peuple français
n'est jusqu'à présent qu 'une coalition hété-
roclite Quii, couverte de la popularité d'un
homme — popularité acquise en d'autres
temps et à d'autres ti'Jres — a enlevé un
certain mamlbre de sièges municipaux. Bien
loin de s'étendre et de se développer, il se
dissociera, il tombera comme une écume
si k République tient le coup, si elle vit,
sri ele agit.

:I*~ L'exemple de Vichy
Ainsi , l'assemblée ne peut pas céder. Le

suicide qu 'on exige d'elle serait — exacte-
ment comme à Vichy — une trah ison de
l'esprit républicain. A Vichy, on maniait
lia menace et le mép ris. A Vichy aussi, on
invoquait l'état de l'opinion , l'extrémité du
périft lia popularisé d'un homme. Mais
l'exempte de Vichy montre comment un
mouvemen t de l' opinion , même véhément et
brutal , n 'est pas nécessairement l' expres-
sion profonde et durable authentique de
la souveraineté popul aire.

40.000 ouvriers en grève
à Marseille

MARSEILLE, 15. — United Press.
—¦¦ 40.000 ouvriers seraient en grève à
Marseille, où le traf ic dans le p ort est
comp lètement paralysé. De nouveaux
désordres sont signalés en p lusieurs
endroits.

La police affirme toutefois qu'elle
dispose de forces suffisantes pour faire
face à la situation qui devient d'heure
en heure plus tendue.

L'agitation en Italie
croît sans cesse

ROME. 15. — Ag. — Des manifes-
tants ont saccagé à Varèse l'imprime-
rie d'un j ournal de droite et incendié
le siège local du mouvement social
italien.

Plus de dix mille ouvriers ont parti-
cipé à une manifestation organisée à
Turin. Un certain nombre, d'entre eux
ont envahi les locaux de l'Uomo Oua-
lunque et de l'armée italienne de libé-
ration. La police est parvenue à empê-
cher le pillage du siège du mouvement
social ital ien de Turin.

D'autre p art, le f e u  a été mis au bu-
reau du p arti libéral de Verceit et des
manif estant '; ont envahi à Biella les lo-
caux de l'Uomo Oualunque et saccagé
l'imprimerie d'un 'tournai de droite. Les
mêmes incidents se sont déroulés à Li-
vourne.

Le Comité du parti libéral , réuni à
Rome, a voté un ordre du j our protes-
tant contre ces violences et la haîne
partisan e qui pourrait entraîner le
navs dans la inierre civile .

Nouveaux incidents à Milan
MILAN, 15. — AFP. — De nouveaux

i ncidents se sont produits à Milan où
les bureaux du mouvement de la dé-
mocratie sociale — mouvement de

droite — ont été saccagés et les archi-
ves brûlées. Deux personnes qui se
trouvaient dans les bureaux ont été
malmenées.

A Sesto San Giovanni, un inconnu a
grièvement blessé un ouvrier de trois
coups de couteau .

D'autre part , la Bourse du travail a
démenti qu'une suspension de travail
aurait lieu vendredi après-midi pour
protester contre ces nouveaux atten-
tats.
La police doit intervenir à Palerme

ROME, 15. — AFP. — Deux mille
ouvriers des chantiers navals dé Pa-
lerme ont suspendu le travail vendredi
et ont parcouru les rues de la ville
pour manifester contre les événements
qui se sont déroulés dans le nord de
l'Italie.

Les manifestants ont envahi et sac-
cagé les sièges des partis « qualun-
quiste » et « monarchiste ». La police
est intervenue. Trois ouvriers et un
gendarme ont été légèrement blessés.

-**" Levée de l'immunité
parlementaire de M. Pfeiffer

LONDRES. 15. — Reuter. — Radio-
Budapest a annoncé, vendredi soir, oue
le Parlement hongrois a décidé de '°-
ver l'immunité parl ementaire de M.
M. Zoltan Pfeiffer.

...car , en quinze jours , les Russes
pourraient occuper l'Europe entière"

' Il faut nue les armées américaines pestent en Fimnhe...

déclare M. Johndavis Lodge

WASHINGTON. 15. — Reuter. —
M . John Davis Lodge. membre rép u-
blicain de la Chambre des rep résen-
tants, a déclaré devant la Commission
des af f a i res  étrangères de la Chambre
aue la Russie p ourrait en quinze j ours
occup er toute l 'Europ e, y comp ris l 'Es-
p agne et le Portu gal, si elle se décidait
à abandonner ses tentatives de soumet-
tre â son ioug les Etats europ éens avec
des movens constitutionnels.

Un programme en trois points
M. Lodge a aiouté aue selon des étu-

des minutieuses auxauelles il a pro-
cédé l'été dernier en- Italie, il est ar-
rivé à la conclusion aue les commu-
nistes ont préparé un orogramme en
trois points pour s'emparer des Etats
du continent . La procédure à suivre
sera soit de recourir à des movens
constitutionnels, soit de créer des dé-
sordres intérieurs analogues à ceux de
Naples et de Marseille , ou enfin oar
une guerre .

M. Lodge, p oursuivant son exp osé,
pr évoit une tentative de coup d'Etat
communiste en Italie pour le mois de
mars, qui coïnciderait ave c une grève
générale en France.

Le succès d'une telle action en Italie
fera tache d'huile en Grèce et l'on ver-
ra alors les communistes prendre le
pouvoir dans ce pays, en Turquie et
dans le Proche-Orient. Les communis-
tes sont si puissants en Italie Qu'ils

pourront en moins dé crois j ours dis-
poser de la police. L'orateur est con-
vaincu d'un coup d'Etat communiste en
Italie en mars parce qu'à ce moment-
là toutes les troupes américaines au-
ront quitté le pays et que des élec-
tions auron t lieu en avril.

Les Russes pensent que le temps
travaille contre eux. Le plus grand
foyer de troubles est la Haute-Italie ,
avec sa puissante industrie. Toute la
vallée du Pô est sous contrôle commu-
niste.

Italie-Grèce-Turquie
Si l'Italie tombe, la Grèce perd son

flanc et sa position est intenable. Alors
la Turauie ?era menacée. Il n'y a. il est
vrai, aucun communiste en Turquie.
Mais les Turcs , même s'ils combattent
j usqu 'au dernier homme, ne vaincront
pas. La Turquie perdue, c'est tout le
Moyen-Orient qui est perdu.

M. Lodge a fai t remarquer qu 'il ne
plaidait pas pour un retou r des armées
américaines en Europe pour combattre
les Russes. Ce n'est pas à lui de dire
ce qu 'il fau dra faire . La seule chose
qu'il tient à f aire remarquer , c'est que
la situation exige le maintien des trou-
pe s américaines.

La ChauK-de-Fonds
Les accidents de la circulation

Série noire
La j ournée d'hier aura été marquée

par un nombre inusité d'accidents
de la circulation en notre ville. En
effet , on en déplore cinq, dont un
assez grave à proximité du cime-
tière des Eplatures (où de nombreux
accidents se sont produits ces der-
niers temps). Nous apprenons d'autre
part que ce matin à 7 heures , un nou-
vel accident s'est produit à la même
place. Les détails manquent encore ,
mais l'ambulance s'est rendu? sur
les lieux. On craint en effet que trois
personnes soient sérieusement bles-
sées.

On ne saurait donc mettre assez
en garde les automobilistes contre
le virage très dangereux situé en
face du cimetière des Eplatures. Mal-
gré les apparences , «il déporte for-
tement». Il est donc indiqué de ralen-
tir assez pour le prendre sans dan-
ger.

Ceci dit. revenons à nos accidents.
La série a débuté à 8 h. 15 par un
accrochage entre une voiture de
tramway et un camion devant le
No. 4 de la rue de la Balance. Lé-
ger dégâts au tramway .

A 9 h. 45, un camion et une auto
sont entré en collision près de la
gare aux marchandises. Déigâts à la
voiture .

C'est à 14 h. 20. qu'une auto vau-
doise. déportée par la route, est ve-
nue se jeter contre un arbre près du
cimetière des Eplatures. Les deux oc-
cupants sérieusement blessés ont reçu
les soins du Dr Witz qui s'est rendu
immédiatement sur les lieux.

Nous présentons aux accident és nos
meilleurs voeux de prompt et complet
rétablissement.

Quant à la voiture. elle est complè-
tement hors d'usage.

A 14 h. 20 également, un cycliste a
été renversé par une camionnette à
l'intersection des rues de la Fusion et
du Parc. La bicyclette est entière-
ment détruite .

Enfin , à 18 h., la place de la Grande
Fontaine a été le témoin d'une colli-
sion entre un camion et une automo-
bile. Dégâts à l'auto.

La suisse Hat l'Autriche
Sous une pluie battante

6-2 (2-0, 3-0. 1-2)
Le lie match international entre la

Suisse et l'Autriche a eu lieu vendredi
soir à Zurich dans des conditions dé-
plorables ; la pluie en effet qui s'était
mise à tomber en abondance dans la
soirée, a bientôt transformé le Dolder
en véritable lac.

Suisse : gardien : Baenninger ; dé-
fense : Pic Cattini . Hans Cattini . Rue-
<di . Boller ; Ire ligne : Bieler. Duerst .
Sohubiger ; 2e ligne : les trois frères
Delnon.

I Chez les Suisses .les deux lignes d'at-
! taque ont fait j eu égal mais les Del-
non n'ont pas eu beaucoup de chance
dans leurs essais.

BULLETIN METEOROLOGIOUI-
Couvert à très nuageux. Précipita-

tions par intervalles et vent temoorai-
remeat fort du secteur sud-ouest.


