
vers une iiouuesie C.G.T. snâépeniaanie ?
LETTRE DE PARIS

Paris, le 19 novembre 1947.
Les murs de la grande centrale ou-

vrière se lézardent et ses ef f ec t i f s  di-
minuent. En même temps, le mouve-
ment «autonome» s'accentue. Cest que
dans l'évolution des partis, tout comme
dans celle du syndicalisme qui s'ac-
comp lit actuellement en France, un f a i t
cap ital est intervenu : la pe ur du com-
munisme ne j oue p lus. Et cela, on le
doit , sans nul doute, au général de
Gaulle. Il a pr is, en 1947, en mains le
mouvement de libération de l'intérieur
du p ay s, tout comme, en 1940. il le f it
de l'extérieur. Aussi, auj ourd'hui , tous
les éléments nationaux, voire indép en-
dants, relèvent-ils la tête et s'eff orcent -
ils de lutter contre la main-mise com-
muniste. Au sein des syndicats comme
p artout ailleurs.

Mais, direz-vous, la C. G. T. est une
p uissance. Personne ne le conteste.
Cep endant , selon des renseignements
pu isés à bonne source, c'est une f orce
qui s'ef f r i t e . Tout d'abord , parce que
ses troup es endoctrinées, f anatisées
sont , au f ond, p eu nombreuses. Certes,
six millions de vignettes sy ndicales ont
été envoyé es à travers tout le p ay s. Ce
qui ne veut nullement dire qu'autant de
timbres, dûment acquittés p ar les ou-
vriers, seront rentrés, au mois de f é-
vrier prochain, dans la caisse du tré-
sorier de la C. G. T.

En ef f e t , la désaff ection s'élargit. Au
1MÏn même de la Centrale ouvrière,
deux courants se f on t j our. Les maj o-
ritaires , autrement dit les communistes
avec Benoit Frachon en têts ay ant
comme organe «La Vie Ouvrière» s'af -
f rontent de p lus en plus violemment
avec les minoritaires, dirigés pa r Léon
Jouhaux , Bouzanquet. Bothereau. Ils
disp osent de l'hebdomadaire « Force
Ouvrière ».

Ce n'est p as tout. Il existe, à p résent,
des sy ndicats « détachés » ou « autono-
mes » qui ont quitté la C. G. T. Ils grou-
pe nt une traction des cheminots, des
p ostiers, des travailleurs du métro et
ceux de chez Renault. Enf in, le « Co-
mité d'Etudes économiques et syn dica-
les » comp te, lui aussi, de sep t à huit
mille cadres et a, p our organe, « Tra-
vail et Liberté ». Quant aux « trotskys-
tes », peu nombreux, mais agissants, ils
groupent leurs symp athisants autour
du « Front ouvrier ».

Or. tout dernièrement, les minoritai-
res de la C. G. T. ont tenu une « Conf é-
rence nationale ». Elle s'est prononcée
catégoriquement « contre » le danger
croissant de la p olitisation des syn di-
cats et « p our » le suff rage universel el
secret dans la vie sy ndicale, autrement
dit p our un syndicalisme indép endant .

Cette minorité, repr ésentée p ar  M.
Léon Jouhaux, se p lace sur le terrain

strictement syndical et f a i t  app el à tous
les éléments qui ont , p ar décourage-
ment , abandonné la C. G T., de réinté-
grer ses rangs, af in de maintenir l'unité
ouvrière. En ef f e t , selon elle, le redres-
sement devrait s'eff ectuer de l'intérieur
de la grande centrale sy ndicale.

Ce p oint de vue n'est p as p artagé
p ar tous les sy ndicats indép endants ou
autonomes. Tout au contraire même.
Ces derniers considèrent que p our en-
lever les position s de haute lutte, il
f aut agir de l'extérieur.

Il est évident , d'autre pa rt, que tant
que les salaires p rendront, comme on
dit , l'escalier de service , tandis que les
p rix pour monter se serviront de l'as-
censeur , les meneurs communistes ex-
p loiteront les revendications, souvent
j ustif iées de la classe ouvrière, pour
f omenter des troubles p olitiques. Le
Directoire communiste de la C. G. T.
veut la grève générale. Les sanglantes
émeutes de Marseille constituent-elles
une rép étition générale ? C'est p ossi-
ble. Aussi, avons-nous demandé à quel-
ques rep résentants du syndicalisme
indép endant, quelles seraient selon eux,
le cas échéant , les chances d'une telle
grève ? <

— «Us » se casseraient la f igure,
nous a-t-on rép ondu. Or. on n'ignore
p as qu'une grève qui échoue , vide les
sy ndicats !
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Manifestations
commnnistes
a Marseille

'Alors que nous pu-
bliions, hier, une p ho-
tograp hie p r i se  lors
'des soulèvements com-
munistes en Italie du
Nord , en voici une
autre, auj ourd'hui, qui
nous montre les gra-
des incidents survenus
'à Marseille où, sous la
'direction de l'ex-malre
'communiste, des ma-
nif estants ont pris
'd'assaut l'Hôtel de
Ville et ont f rapp é les
'autorités. Le gouv erne-
ment f rançais a dis-
sous deux comp agnies
de la p olice de sûreté
qui sont restées p assi-
ves. Notre phot o : Une
'manif estation commu-
niste devant le Palais
'de Justice dans lequel
ont été emprisonnés
les chef s communistes
responsables des trou-
bles. De f ortes troupes
'Protègent le bâtiment.

L'«Hercules» qui transportera 700 passagers...

Non, non, rassurez-vous, ce n 'est pas une histoire marseillaise ! Ce géant transportera bien 700 passagers... et pas seu-
lement sur le papier , puisque l'« Hercules » vient d' effectuer , avec succès, ses premiers essais. Cet appareil, extraordi-

nairement puissant , pèse 1 85 tonnes.

La psychose de guerre européenne
Entre l'invasion russe et la bombe atomique américaine..

Le grand j ournaliste américain Wal-
ter Lippmann, qui passe pour interpré-
ter l'opinion la mieux informée des U.
S. A., analyse dans la « Gazette de
Lausanne » les aspects curieiix de la
psychose de guerre dont trop d'Euro-
péens sont malheureusement victimes !

¦<• * *

« J'ai demandé, dit-il. à un Français
qui parle touj ours de la guerre future
ou de la guerre de demain combien il
pensait qu'il fau drait de temps avec
la bombe atomique pour réduire la
la Russie :

— Plusieurs mois I m'a-t-il répondu.
— Et que feraient pendant ce temps

les Russes ?
— Ils occuperaient Paris !
» Il donnait ainsi la réponse à ses

propre questions, à savoir que les
Russes peuvent réduire l'Europ e en
cendres, et que les Américains peu-
vent réduire la Russie en cendres.

«Telle est. au point de vue militaire,
l'impasse où nous sommes ; une folie
criminelle pourrait tenter de nous en
faire sortir par l'une ou l'autre de ces
issues.

» Ces conversations révèlen t, à mon
avis, le vrai problème: cette psychose
de guerre qui afflige l'humanité. Elles
nous indiquent ce que nous pouvons
et devons faire à ce suj et.

» Toute l'Europe, en dehors de l'or-
bite russe, est obsédée par une dou-
ble crainte. La première est que les
Américains n'agissent pas d'une ma-
nière décisive et efficace, avant qu 'il
ne soit trop tard pour empêcher "'ar-
mée rouge d'avancer vers l'ouest, et
que Moscou, persuadé que nous ne
réagirons pas prompteiment et adé-
quatement, ne donne cet ordre à l'ar-
mée soviétique. La seconde crainte
est que nous nous querellions avec les
Russes à propos de l'Extrême et du
Moyen Orient et que nous en venions
à oublier que la guerre — où qu 'elle
commence — sera livrée en Europe,
sur les ruines de l'Europe.

» Autrement dit les Européens ont
peur que nous ne les défendions pas
et qu 'en même temps, nous les entraî-
nions dans un nouveau conflit.

; » Le remède à cet état de choses va
me semble-t-il . presque de soi. Nous
devons trouver le moyen de déclarer
clairement et sans équivoque qu 'une
avance militaire au delà de la ligne de
l'armistice serait considérée comme
un acte de guerre ; que l'armistice
n'est pas du ressort de la juridiction
du Conseil de sécurité, et que, par
conséquent, en cas de violation de
l'armistice, le veto ne s'applique pas.

» Une déclaration de ce genre ne
constituerait pas un nouvel engage-
ment ; et. cependant, elle ferait beau-
coup pour dissiper l'impression de pa-
nique.

» Il ne faudrait pas s'en tenir là. Il
est également nécessaire de calmer la
crainte que les Européens éprouvent
de voir les Etats-Unis entraînés ou
incités à faire usage de leur formida-
ble supériorité offensive.

» Nous devrions donc déclarer —
devant l'Assemblée générale, à mon
avis, avant son aj ournement — que
nous n'utiliserons j amais 'a bombe
atomique ou toute autre arme de ce
genre , sauf pour riposter à un acte
d'agression militaire commis de propos
délibéré , ouvertement et indiscutable-
ment , par une grande puissance. »

Et la conclusion de Walter Lippmann
est la suivante :

« Le temps est venu pour les Etats-
Unis de sortir de la « guerre froide »
et de clarifier l'atmosphère par l'appli-
cation d'un programme de reconstruc-
tion européenne et la négociation des
traités de paix avec l'Allemagne. l'Au-
triche et le Japon »

Lettre du Vallon
Numa Langel, conteur et diseur popula ire de Courteiary

Cou.rtelffliry, novembre 1947.
Il y a cinquante ans, le 8 novembre 1897,

mourait à l'hôpital de Saint-Imiler, après
une douloureuse maladie, Numa Langel de
Courteliarry, à l'âge de 52 ans.

Au chef-lieu, les vieux évoquent souvent
encore l'homme original que fut « Nuira
des bottes >. Les uns se rappellent volon-
tiers le temps où. remplaçant sa soeur
Pauline ou le régent malade, il tenait
l'école. D'autres «revoient le représentant
'd'huiles d'olives, de clichés, et marqu es de
fabrique. Mats tous retiennent de lui sur-
tout les bons mots et le genre bohème.
Ceux du « Pacot » éta ient fier s de voir un
des leurs aillant et venant en guêtres blan-
ches, portant badtae et haut de forme. Il
était « savant » et distingué, disaient-ils.
Ami ses wxs étaient-ils fort écoutés.

Numa Langel nous a laissé cinq nou-
velles : « Bn pays jurassien », des pièces de
théâtre historiques : « L'Erguel »', « La
Diète de Stams », « La Suisse aniiique », des
coimâdies-vaudevillies : * Le mariage d'un
graveu r », « Les farce de Freluquet », unj ournal 'humoristique , « Le Cancan juras-
sien » çt « L'Alimanach comique de la Suis-
se romande ». Ayant la plume facile , il
collabora à divers j ournaux et revues. Et
comme il avait le verfbe j oyeux, l'esprit
porté aux calemlbouirs et aux Improvisa-
tions, peu de fêtes , peu. de soirées se dé-
roulèren t à l'époque au Vallon sans sa
présence.

Ehns la plupart de ses écrits, on .retircrn-
ve, côtoyant un fonds gouailleur et tri-
vial, 'des finesses ei) un élan poétiques. Et
partout le texte est émaillé de calembours.

(Suite p age V M. A. C

/PASSANT
On m'a conté à propios de coupons de

repas une amusante histoire.
On sait que ceux-ci terminèrent leur

trop longue et indigeste carrière le 14
¦novembre au matin. Or le 13 au soir, les
Inombreux Français qui traversaient la
ïrontière au Col-des-Roches recevaient
encore, comme de coutume, leurs coupon»
Ide repas pour trois jours ...
1 En revanche on ne leur distribuait ni
coupon de pain ni coupon de lait !

2 Si bien que le lendemain, lorsqu'il»
voulurent déjeuner et qu'on leur réclama
3 a contre-valeur en points réguliers, nos
hôtes se trouvèrent fort empruntés :

— Voilà les coupons qu 'on m'a don-
nés à la douane...

— Mais ils ne sont plus valables de-
puis ce matin I

— Alors pourquoi me les a-t-on déli-
vrés hier soir ?

— Parce que c'est le règlement ! eût
ipu répondre le chef des douanes s'il eût
été présent...

Aussi la conclusion d'un des arrivants
'fut-elle celle que l'on supposait :

— Ma foi , dit-il, vous êtes presque
•aussi forts que chez nous 1

J'espère qu 'on savourera sous la Cou-
pole ce compliment mérité à notre gran-
de idole jumelle sainte Paperasse et
•Bureaucratie, qui continue à resplendir
de tous ses feux et à verser des torrents
Ide lumière sur ses obscurs blasphéma-
teurs... Souhaitons aussi toutefois que les
coupons de repas défunts — qtui ne
correspondent plus maintenant qu'à des
billets de la sainte -Farce — aient été
retirés de nos bureaux de douane et qu'on
'les ait remplacés par le pain et le lait,
denrées très estimables et toujours , hé-
las I cont ingentées.

Evidemment à Berne on n'est pas
Bernois pour des prunes...

Et le « nume nit g'splrengt ! » reste
un peu, comme qui dirait notre seconde
devise nationale...

Le p ère Piquerez.

PRIX  DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 15 ct. la mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Raclâmes 70 ct la mm

/!N Régie extra-régionale
|4*K] «Annonces-Suisses » S. A.
VJy V Genève. Lausanne et suce.

PRIX  D A B O N N E M E N l
-ranco poui la Suisse.

I an Fr. 24.-
6 mois 12.-
5 mois » i.—
t mois » 2.10

Pour ''Etranger:
l an Pr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mol» ' K50 I mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux :
IVb 525. La Chaux-de-Fonds

...en vue dei a prochain e cérémonie du
mariage de la princesse Elisabeth. Les
hommes eu les chevaux de la Garde
royale n'étant pas accoutumés à la tenue
de gala, on procède actuellement à de
nombreuses répétitions.

On se prépare...

Une gaffe
— Oh ! cher maître, chantez-nous

encore quelque chose avant de partir...
— Volontiers, chère madame, mails

l'heure est avancée, et j e crains de
déranger les voisins. ;

— Oh ! peu importe d'ailleurs, ils
ont un chien q™ hurle toute la nuit
et qui nous dérange, on peut bien leur
rendre la pareille !

Echos

Un chercheur affirme que les inven-
teurs du j eu de dominos seraient les
bénédictins du Mont-Gassin ; et voici
les curieux détails qu'il donne sur cet-
te invention :

Deux religieux à qui une longue re-
traite avait été imposée, imaginèrent
de charmer les loisirs que leur lais-
saient les exercices de mortification
auxquels ils étaient soumis, en se mon-
trant, sans enfreindre les règles du si-
lence, des pierres carrées marquées
de différents points. Et. d'après un or-
dre convenu, le gagnant prévenait
l'autre en prononçant à demi-voix le
premier verset des vêpres.

Ces deux religieux arrivaient de la
sorte à perfectionner les séries de
prières et à combiner les coups de tel-
le manière que, leur retraite terminée,
le j eu se répandit bientôt dans le cou-
vent comme une récréation permise.

Peu de temps après, il fut connu
dans la ville et rapidement devint
populaire .

On rérkisit le verset des vêpres à
un seul mot : « Domino ! » qui bapti-
sa le j eu lui-même.

L 'invention des Dominos
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL»

par Etienne Qrll

Personne ne oensa à le retenir.
Et personne ne nensa. lorsqu'il remonta la cô-

te, à s'étonner de son étranee visage. La plupart
des voitures avaient disnaru comme oar enchan-
tement : au milieu de la route, une seule restait
un camion oui avait *tê atteint nar la bombe in-
cendiaire et oui brûlait. Dessous trois corras de
soldats étaient étendus. Sur Ie<* bas-côtés du** la
route, il v avait "des blessés et des morts : une
femme soutenant un blessé aux veux hagards
criait :

— Il est blessé ! II est blessé !
Au fur et à mesure au 'il montait. Lucien Billet

précipitait sa course II avait neur maintenant
pour son lieutenant, nour son proj ecteur, pour la
villa « Belle-Brise ».

Au moment où ton' s'arrangeait si bien pour
assurer la tranquillité dis celle atti avait été sa

femme et oui devait ignorer à Jamais aue. le hé-
ros de Dunkeraue avait é+* son mari, il tremblait
à la pensée de retrouver la maison crevée et
d'entendre, des c'ris. II transpirait lorsau'il arriva
en vue de la villa. Dans ce secteur, il n'v avait
pas de déeâts. mais tout le monde habitants et
réfugiés camnés. avait disparu.

Lucien Billet eut un COUP au coeur : le tracteur
et le proj ecteur avaient disparu. En auekmes mi-
nutes, le lieutenant Carlier avait dû prendre une
décision avec la rapidité d'exécution aui le ca-
ractérisait. Dès le premier bruit de moteur d'a<-
vion et l'éclatement lointain de la première bon;-
be. il avai t certainement sauté hors de son lit.
fait un bond dans la chambre voisine et arrach é
le chauffeur à son sommeil. Billet calculait au'en
deux minutes, le tracteur avait dû s'éloigner de
toute la vitesse dont il était canable pour aller
se réfugier dans* le** bois tout proches

Quand il arriva à la barrière. Hélène apparut
à la fenêtre de 'a cuisine et cria :

— Monsieu r Billet !
Il accourut.
— Rien de cassé ? demandait-il. Au bas de la

côte il v a des morts et des blés**-
— . N'en parlez pas. pour les enfants et surtout

Pour Mélia. aui est affo lée . Mon mari est parti
tout de suite. Il m'a demandé de vous emmener
avec nous, si vous arriviez à temps II a voulu
sauver son protecteur.

— Il a bien fait, répondit Billet

Il aurait voulu lui annoncer immédiatement
auj elle était libre, Qu 'elle ne devait plus trembler,
qu 'elle n'avait plus rien à craindre de Louvain.
Il ne trouva pas la formule oui l'eût rassurée
pleinement, sans l'alarmer. D'ailleurs, la voiture,
conduite oar Lucie Uamercie tournait et venait
se ranger devant la norte d'entrée.

— Ah ! monsieur BiHet I s'écria la ieune fem-
me. Je suis heureuse, de vous voir ici. Mme Car-
lier ne serait pas partie vant deux heures, par-
ce aue vous lui aviez dit aue vous reviendriez à
cette heure-là. Voulez-vous m'aider ?

Les deux femmes. Mélia et Billet, s'emoloyè-
rent à charger là voiture d'aliments de vête-
ments, de linge et de couvertures Sur le toit, ils
assuj ettirent deux matelas. A midi ouinze. la
voiture s'éloignait vers Bourganeuf et entrait
dans les bois.

Bille t était à l'avant auorès de Lucy.
— LIRS convois de trouoes se repliant vers Li-

moges ont dû êtr<» repérés et photographiés ces
tours derniers.

— Heureusement aue les avions" ne sont oas
venus hier ou avant-hier, répondit Lucv. Les
voitures se touchaient II v aurait eu davantage
de victimes.

Billet vérifia oue les deux glaces, derrière
eux étaien t fermées et "ue ses paroles ne ris-
quaient pas d'être entendues de l'intérieur. Il se
pencha vers Lucv aui contournait woa auto im-

mobilisés, dont la carrosserie était crevée oar
des dizaines d'éclats de bombes.

— Vous paraissez avoir les nerfs solides ma-
dame, dit-il.

— Assez solides répondit la .ieune femme en
souriant.

— Je voudrais vous confier auelaue chose aue
vous répéteriez avec des précaution s à Mme
Cariier.

— Il s'agit de votre lieutenant ? demanda Lu-
cy avec vivacité.

— Non. mais de ce Fernand Louvain. oui était
ce matin à la villa auand nous sommes arrivés.

— Ou'allez-vous nous révéler sur lui ? plai-
santa Lucy.

— Il est mort.
Pour avoir compté sur la solidité des nerfs

d'une femme aux allures décidées Bille* com-
prit au'il avait risaué de se retrouver dans le
fossé prof ond avec la voiture par-dessus lui ou
contre un arbre La voiture fit une embardée:
rasa successivement les deux fossés et reorit
la ligne droite. Hélène, aui avait reçu ses en-
fants dans les côtes, fit glisser la glace et deman-
da :

— Oue se nasse-t-il ?
— Rien, répondit Lucv. sans cesser de fixer

la route devant elle. Une pierre oue i'ai voulu
éviter.

Elle était blême et se maîtrisa à erand'neinej
IA suivre J

On demande

1 remonleur (se) de rouages
en comptoir ou à domicile.

S'adresser à
M. Gaston Cattin ,
RODAMS WATCH,
Parc 128. 19950

ON CÉDERAIT

fabrication brevetée
d'un appareil pour machine-outil com-
prenant les outillages, modèles et des-
sins nécessaires. Affaire intéressante
pour bon mécanicien, en plein rapport ,
avec nombreuse clientèle suisse et
étrangère. Commandes importantes en
portefeuille. Pour traiter capital néces-
saire 25 à 30.000 — fr. — Adresser of-
fres écrites - sous chiffre P 7116 N è
Publicitas Nauchâtel. 19984

/-" ' "'»*x

Importante Manufacture d'horlogerie de la
région des lacs cherche

jeune technicien-Horloger
qualifié, capable de seconder le directeur technique.
Place intéressante et stable pour personne compé-
tente.
Faire offres écri tes sous chiflre P. 7074 N, & Pu-
blicitas, Neuchâtel. •

f

Lapideur
¦ ¦Y ?!$& ".Y ¦¦

On demande un bon lapideur
sur or. Sons gages.
S'adresser à l'atelier

M I S E RÇZ
Rue du Parc 8 19903
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IA CHAUX-DE-?ONDS

Jeune commerçant CHERCH K

belle chambre
Offres sous chiffre L. H. 19811,
au bureau de L'Impartial.

/ 1

kSj l Lin gr-AH-A
¦ \- 1  ̂ succès !

Manteaux d'opposum 44Q .
impôt de luxe compris * db -̂rl

Voyez notre magnifique choix de
manteaux de fourrure aux prix si

ABORDABLES

La Maison du giand choix

k ÇHAUTE NOUVFÂUÏÏ)

1 IA CHAUX-DE-FONDS M nar ISOPCHD-ïQBEBI

x _ S

i l  
2 canapés

VU!! 10 ^' secrétaire1UUUI U 70 _ ff j  pu_
pitre 10.— fr., gramophone
avec 50 disques 80.- fr., 1
couvre-lit, lits en ler, lustres,
grands rideaux , tableaux, etc.
S'adresser après 19 heures,
rue Neuve ll.au 3me étage,
à droite. 19679

Montres, iiaueiis,br?ectes',
glaces.— Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

Fourneau Xe™c
tuyaux, sont à vendre. —
S'adresser rue du Progrès
135. au 3me étage, à droite.

' 19959

Gouvernante &S&32:
mandée pour vivre et faire le
ménage chez monsieur âgé
et vivant seul. — S'adresser
chez sa Bile, tue du Nord 175,
au ler étage, à droite. Tél.
2.30;49. 19726

Employée de maison g}™
le ménage d'un couple sans
enfant .complètementou quel-
ques heures par jour est de-
mandée. Pressant. — Faire
offres sous chiffre A. B. 19923
au bureau de L'Impartial.

Jeune cou ple chepracrt^
de 3 pièces. — Offres écrites
sous chiffre R. Q. 19948 au
bureau de L'Impartial.
Phamhna meublée est de-
ulldlllUl C mandée à louer,
par demoiselle travaillant
dehors. — Faie offres sous
chiffre A. 0.19989, au bureau
de L'Impartial. 

biiam.01'8 mandée à louer
par jeune hoirie sérieux. Si
possible avec pension. —
S'adr. à M. Charles Oberli ,
Collège 52. 19680

Jeune Suisse allemand ,
18 ans, élève du Technicum,
cherche chambre et pen-
sion dans bonne famille. —
Faire offres à M. Hans Rei-
chen, chez M. Georges Zwah-
len. Grenier 23. 19913

On cherche S8SSST
S'adresser à la confiserie
Tschudin rue L.-Robert 66.

Ph amhno meublée est de-
UllalllUI D mandée par jeune
homme soivable et propre.—
S'adresser à M. Fatton, rue
du Commerce 91. 19934

fihamhnp meublée - à louer
UllalllUI i» à monsieur sé-
rieux, absent samedi et di-
manche. — Offres sous chif-
fre S. M. 19947 au bureau de
L'Impartial. 

d 1/PnrfPP Palefot fonr/ure,
H VCIIUI C manteau noir et
marin, robes taille 38, 3 cols
de fourrure, souliers après-
ski, décolletés, daim brun et
divers jouets et objets bois
peints. — S'adresser rue Neu-
ve 3, au 4me étage, à gau-
che, dès 19 heures. 19854

A UPniino un aspirateur, état
ÏBI1UPB de neuf, 220 volts.

— S'adresser après 19 heures
rue D.-J.-Richard 41, au ler
étage, à droite. 

A uoniino skls chêne, arêtesVoilure bleues, fixation
kandahar , 185, et une paire
de chassures No 39, le tout
en parfait état — S'adr. à
Technlcos, Léopold -Robert
57. 19918

Cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

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

r ^Fabrique Importante de la Suisse ro-
mande cherche

chef découpeur
avec grande expérience dans le ré-
glage des presses, étampes de décou-
pages, de pliage, d'emboutissage et
d'étirage. Faiseur d'étampes aurait la
préférence. Candidat énergique, capa-
ble de diriger personnel d'atelier.
Langue française exigée, si possible
avec de bonnes connaissances de la
langue allemande. Place stable. 19983
Faire oflres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photo-
graphie, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle sous chiffre
P 7ftl N à Publicitas Neuchâtel.Iv J

IL S. A.
Ancienne et Importante firme cherche fabri-
cant d'horlogerie pouvant fournir pour le pre-
mier et deuxième semestre 1948, des mouve-
ments 7 et 17 rubis, sur calibres AS1187
AS 970 AS 1030 AS 1180 AS 1002 AS 1080
AS 1002 AS 1300 FHF 60, ainsi que des
compteurs sport ; commandes régulières ga-
ranties.
Faire offres sous chiffre Uo 26168 U a
Publicitas Bienne. 19981

' i ———i
A remettre petit

Atelier de pivolaaes
(conventionnel) pouvant occuper 6 ouvriers. Conviendrait à
personne désirant s'installer. Association év. pas exclue.—
Ecrire sous chiffre B. H. 19657, au bureau de L'Impartial-

Grande maison de la Suisse romande
engagerait .

chef d'atelier
pour son département « MOULAGE
DE BAKELITE ».
Seules seront prises en considération ,
les offres de candidats énerg iques,

'. capables de diriger personnel d'atelier.
Formation pratique approfondie indis-
pensable. Connaissance parfaite des
installations, machines et outillages se
rapportant à ce genre de fabrication.
Langues française et allemande dési-
rées. Place stable. 19985
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitœ, copies de certificats, photogra-
phie, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle sous chiffre
P7HO N à Publicitas Neuchâtel.

V. __ /

Fabrique d'horlogerie de la région des lacs
cherche pour tout de suite

remonteurs de mécanisme et de finissage
acheveurs d'échappement
metteurs en marche
régleurs et retoucheurs
poseurs de cadrans et emboîteurs
régleuses plat

Places stables et rétribuées pour
ouvriers qualifiés.
Faire offres écrites sous chiffre

P 7076 N à Publicitas Neuchâtel.

W$^m eg_meaâi aux femmes dMMtoG ,aN98 une C^HITI IC WKS^££= cnez votre
Bull tPHSBÏI aux hommes IISIIIBO CURE de F UK I U9 IKTKEM&IS gtâarmacien

D A M E
accepterait travail facile
(horlogerie) à effectuer
à domicile. — Ecrire sous
chiffre R. J. 19912, au
bureau de L'Impartial.



tiers une nouvelle cil indépendante?
LETTRE DE PARIS

(Suite et f in)
Dans le conf lit qui a mis aux p rises,

ces j ours derniers, au sein du « Comité
central » de la C. G. T., les maj oritai-
res commumstes et les minoritaires,
f idèles au syndicalisme traditionnel, le
désaccord entre les chef s de ces deux
f ractions, est app aru total sur tous les
problèmes essentiels. Dès lors, la rup-
ture p araît inévitable. Elle ne s'accom-
p lira probablement pa s avant le 19
décembre. En ef f e t , p endant tout un
mois, les' maj oritaires communistes
vont tâter le terrain, consulter les mas-
ses, en vue précisément d'une grève
générale. Cette agitation sociale déta-
chera d'eux tous les militants, encore
indécis , qui, mis en pr ésence d'une C.
G. T. devenue off iciellement commu-
niste , rallieront les rangs d'un organis-
me sy ndical indép endant et démocra-
tique. Les staliniens f rançais risquent
donc, sous p eu, d'être isolés non seule-
ment au p oint de vue p arlementaire,
mais également au p oint de vue sy ndi-
cal. D'autant p lus que les événements
p olitiques se précipitent. Et les milieux
ouvriers — quoi que l'on dise — ne
restent p as indiff érents au regroup e-
ment des f orces nationales. La meilleu-
re p reuve est qu'à Vheure actuelle,

1200 ouvriers chez Renault, 700 envi-
ron chez Citroën et un nombre à peu
p rès p areil chez Panhardt — pour ne
p arler que de ceux de la région p ari-
sienne — f ont, d'ores et déj à p artie du
R. P- F . Et le mouvement à p eine ébau-
ché ne f era que s'am0f ier.

C'est pourquoi , on ne voit qu'une so-
lution : un « Rassemblement » de toutes
les f ractions syn dicales non commu-
nistes, af in de créer une C. G. T. indé-
p endante. Certes, cela n'ira p as sans
casse. Il est certain que les « sép aratis-
tes » f eront tout ce qu'ils pourront pour
garder le grand building de la C. G. T.,
rue La Fayette , et surtout les f onds
considérables dont elle disp ose. Toute-
f o i s, les milieux sy ndicalistes éclairés,
conscients de leurs resp onsabilités se
rendent, de mieux en mieux, compte
que le syndicalisme ne doit pas unique-
ment servir à des revendications et en-
core moins à devenir un instrument do-
cile entre les mains des communistes.
C'est p ourquoi, ces mêmes milieux sont
d'accord que les principale s réf ormes
â accomp lir doivent p orter sur le vote
secret ainsi que sur l'app lication de
l'arbitrage et la réglementation du droit
de grève.

Le travail, la production accrue, le
retour à la vie normale, ne p ourront,
en un mût, être réalisés que le j our où
les travailleurs, détachés de leurs me-
neurs politiques, s'associeront aux ef -
f orts de toute la nation. Et cela dans
leur intérêt prop re qui est, en même
temp s, celui de la communauté f ran-
çaise.

I. MATHEY-BRIARES.

Pro Juveitite
1946 et 1947

Avant une nouvelle campagne
¦

Le ler décembre prochain commen-
cera la 35e vente de timbres et cartes
Pro Juventute . Les collaborateurs de
l'oeuvre ont dignement fêté , à Zurich,
cet anniversaire et rappelé tout ce
que la j eunesse suisse doit à la Fon-
dation créée par la Société suisse d'u-
tilité publique.

Avant de parler du futur , i] est juste :
que notre public connaisse ce que sa
générosité a permis à Noël 1946. Tim-
bres et cartes vendus dans le district
(les chiffres entre parenthèses concer-
nent 1945) : 44.600 timbres de 5 ct. !
(42.050) ; 72.100 timbres de 10 ct. (63
mille 900) ; 59.200 timbres de 20 et.
(54.300) ; 20.700 timbres de 30 ct. (19
mille 100) ; 17.110 cartes postales et
de voeux (17.095). Vente de La Chaux-
de-Fonds 49.095 fr . 20 ; de La Sagne
870 fr. 10 ; des Planchettes 157 fr . 70.
Total : 50.123 fr. (46.043 fr. 50). Après |
déduction de la valeur d'affranchisse- I
ment des timbres et de la confection
des cartes (30.398 fr. 70) remboursés à
la direction des postes et au secréta-
riat central de P. J.. les maj orations de
taxes ont laissé à la disposition du
secrétariat de district la belle somme
de 19.724 fr. 30 (18.139 fr. 85). Un pro- 1
cha ;n communiqué indiquera l'emploi j
des fonds disponibles. C'est le rêsul-
tat record atteint à ce j our. i

Timbres...
Celui de la campagne de vente qui

débutera le ler décembre prochain ne
saurait être inférieur ; timbres et car-
tes offerts par les élèves des écoles
plairont à chacun. Les timbres de 10,
20 et 30 et., imp rimés comme de cou-
tume à La Chaux-de-Fonds par la
maison Courvoisier S. A., et dont nous
avons, jeudi dernier, publié une re-
production, continuent la série des
fleu rs alpestres : Primevère oreille
d'ours. Lis flamboyan t. Cyclamen des
bois. Le timbre de 5 ct. est à l'effigie
de Jacob Burekhardt (1818-1897). sa-
vant et historien de l'art dont Bâle
commémore cette année le 50e anni-
versaire de la mort.

... et cartes postales
Les cartes postaj les reproduisent des

oeuvres peu connues du bon peintre
saint-gallois Jacob Nuesch (1845-1895)
qui a si bien compris et rendu la
beauté de sa terre natale, du Rheintal
en particulier. Quant aux cartes de
voeux, celles de Nelly Frank-Burk-
halter sont pleines de fantaisie... des
enfants et des fleurs, deux printemps
qui se mêlent harmonieusement. Là
série de H-ugentobler nous ramène au
temps des berlines et des équipages
fringants ; ces ravissants suj ets ont
l'attrait des choses passées et j e ne
sais quelle grâce un peu surannée.

Nous redisons à nos milliers d'ache-
teurs, au corps enseignant des Ecoles
primaires et secondaires , à tous les
ieunes vendeurs, à la bij outerie Muller ,
notre grande reconnaissance pour tout
ce qu'ils font si bénévolement et si
généreusemen t pour assurer le succès
de la vente annuelle . Grâce au splen-
dicte effort de tous, le canton de Neu-
châtel continue à tenir, et cela depuis
de nombreuses années, le premier
rang pour le chiffre de vente par ha-
bitant. Sachons conserver cette place
honorable !

PRO JUVENTUTE.

A l'extérieur
Bien que des incendies fassent rage

au Japon

Beaucoup de bruit pour rien...
...ou à peu près

TOKIO, 18. — AFP. — Les incen-
dies continuent à faire rage dans les
forêts des collines d'Ikego, à la suite
de l'explosion du dépôt de munitions,
ce matin. Quatre cents Japonais ont
évacué à la hâte le village du dépôt , de
crainte que les six autres casemates ne
sautent.

L'explosion a f ait cinq blessés légers
du côté américain et quatre par mi les
Japonais, si bien que les ambulances
arrivées au nombre d'une trentaine sur
les lieux du snistre sont rep arties à
vide.

La première explosion a proj eté des
grenades et des obus de mortiers à une
distance d'un kilomètre des bois dé-
serts et les autorités américaines dé-
clarent que la « cause » , de cette con-
flagration, qui a détruit d'un seul coup
une casemate entière, est « «mysté-
rieuse ».

Lettre du Vallon
Numa Langel, conteur et diseur popu laire de Courteiary

(Suite et f in)

A travers l 'Erguel .
Dans « A travers l'Erguel », Numa Lan-

gel se plaît en particulier à relever l'his-
toire et les légendes du terroir. Il nomme
les habitants par leurs sobriquets et. d'un
trait de plume, les oairactérise. Il conte
'leurs aventures et s'attarde à dépeindre les
paysages et les particularités de nos vil-
lages.

Il en résulte des scènes comiques, telles
que la guerre des pompiers de Renan à
qui on ne savait s'il était préf érable de
•remettre des tuniques sans ceintures ni cas-
que ou des casques «ans tuniques, et, dans
le même village, les frasques du singe
du Cheval-Blanc. A Saint-Imier. voici le
« Trocadôro » ou « Tiroca » avec Dazon
le saltimbanque. Au Torrent se rencontre
« l'Anglais » ruiné, aux prises avec 1 im-
battable avocat Marchand. Près de Cor-
mor et se dêroulle l'épisode des bains. La
fontaine légendaire y est évoquée au mo-
men t même où la rebouteuse vient y rem-
plir ses bouteilles qui guériront les maux
d'yeux , de dents, les entorses, les blessu-
res, le torticolis , la galle et moultes af-
fections malignes. A Courteiary, la foire
est croquée. On y entend le boniment d'un
mystificateur. Les maisons historiques sont
visitées, puis les choses remarquables des
environs : les « Tannes » qui. sous Napo-
léon 1er, abritèrent les réiractaires et la
« Grosse roch e », laquelle tournait trois
fois sur elle-même lorsq ue sonnait midi.

Et c'est ainsi que se continue pair Tra-
melan. Tavannes et Souceboz la course à
travers l'Erguel.

Les Katserliks
La nouvelle historique de Numa Langel

« Les Kaiserliks » intéresse tout spéciale-
ment Courteiary .

C'étai'j le 21 décembre 1812. un vendre-
di. Ca ne « dépondait » pas depuis Corté-
bert à Courteiary. U vint des fourgons, puis

: des canonniers, les soldats du train , suivis
d'un grand troupeau de boeufs hongrois
avec d'énormes cornes. Ce fut ensuite le
tour de l'infanterie. La plupart de ces
troupiers demandaient si Paris était enco-
're loin. Il furent logés chez l'habitant.
Gros mangeurs, ils dévoraient tout ce
qu 'ils trouvaient. Us " avalaient jusqu'aux
bouts de chandelle qu 'on leur donnait pour
¦mettre dans les lanternes de leurs can-
tonnements.

Ohez « Toussa », par exemple, comme on
venait de bouohoyer, jambon, saucisses et
land , tout disparut dans la nuit. Pour se
venger, Toussi leur vola un fus il et alla
le cacher dans Je Grandigourd de la Praie.
Quand le vol fut découvert, le général or-
donna de me'Jtre le feu au village pour
faire un exemple. Et l'ordre aurait été don-
né sans l'intervention énergique et coura -
geuse du maire, le lieutenant-tbaililival Jean-
Henri Belrichard . Toussi , lui . s'était réfugié
dans la cave du Pré-du-Roc.

Une nuit encore, trois soldats moururent.
On crut qu'ils avaient été empoisonnés.
'Mais l'autopsie prouva qu 'ils étaient morts
d'indigestion pour avoir trop mangé de
lard .

Quand les Kaisenliiks quittèrent Courte-
iary, celle qu 'on appelait « la Vaudoise »
ne put s'empêcher de leur crier :

— Bon déguepîlle !
L'officier qui commandait l'ardère-gar-

de se retourna vers le maire :
— Was ls das : Poun teckpil ?
— Qut Relse, lui répondit le maire.
Pour la seconde fols il avait sau/vé la

situation.
* » »

Numa Langel a ainsi souvent parlé de
son terroir. Le lire, c'est vivre un peu les
aventures de nos ancêtres.

Et si ce journaliste-poète n 'a pas eu toute
la volonté nécessaire pour se créer une
large place au soleil, il est vrai que. tel
qu 'il fut , après 50 ans , son souvenir au
tohef-lieu reste bien vivant.

M. à: C.

Chronique suisse
Dans l'attente du jugement au procès

Heinrichs
ZURICH. 19. — Ae. — Au cours de

l'audience de lundi le major Regoleth
a prononcé son réquisitoire, alors
que le défenseur, avocat Snill-
mann-Schweizer. de Zurich, a de-
mandé l'acouittement de l'accusé et
une indemnité pour son internement
depuis j anvier 1943, le doute demeurant
quant à la question de l'identité.

Le. jugement sera rendu dans quel-
ques Jours
» ._
tTpr *1 Vers l'augmentation des tarifs

des entreprises de transports ?
BERNE. 19. — Ag. — La commis-

sion des CFF du Conseil nati onal a
examiné le budget des CFF pour 1948
en présence du conseiller fédéral Ce-
lio et de M. Meile. président de la
direction générale. La commission e.st
persuadée oue les tarifs de<* entrepri-
ses suisses dp transport* doivent être
revisés dans le sens d'une augmenta-
tion des taxes si l'on veut éviter oue
nos impo rtantes; entreprises de trans-
ports ne connaissent une situation in-
tenable

Après l'Incendie de Martigny :
Gros dégâts

MARTIQNY, 19. — Les dégâts
causés par l'incendie de dimanche
soir aux usines du laminoir à Marti-
gny-Bourg dépassent 110,000 francs.
Les séchoirs détruits étaient de cons-
truction récente.

Accident sur la ligne
Yverdon - Sainte-Croix

un ouvrier tué...
BAULMES. 19. — Mardi , an début

de l'après-midi, un train de la ligne
Yverdôn-Sainte-Croix a tamponné au
passage à niveau non-gardé du Stand.
près de la gare de Bauilmes. un ca-
mion sur lequel avaient pris place
trois personnes.

Le choc a été très violent et l'un
des occupants, un ouvrier italien, a été
tué sur le coup. Le conducteur et un
autre passager, grièvement blessés,
ont été conduits à l'hôpital d'Yverdon.
La locomotrice a subi de gros dégâts
et le camion est hors d'usage.

...un automobiliste tué et un
blessé grave près de Berne

ZOLLIKOFEN, 19. — Un grave ac-
cident d'auto s'est produi t mardi
après-midi au lieu dit Moosseedorf ,
près de Zollikofen. Une grosse voiture
bernoise filant dans la direction de Zu-
rich a dérap é sur le sol détrempé et
est venue s'écraser contre un arbre.
Le conducteur de la voiture a une
fracture du crâne et de graves lésions
internes. Quant à la personne qui l'ac-
compagnait, . son beau-père, il a été
tué sur le coup.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No eo.

Horizontalement. — 1. Parti. Re-
doublé, excite la gourmandise. Fleuve
de Roumanie. Redoublé, c'est un ca-
deau bien accueilli par le moutard. 2.
Possessif , Aimâtes an suprêm e degré.
3. Fuyons. Article. M. Larousse les
connaît tous. 4. Consonne redoublée.
Dans Craon. S'applique à des dépouil-
les. Dans Limoges. 5. Aj outa aux lau-
riers de Napoléon. Devant ce mot,
« petite » se voit plus souvent que
«grande». Ancienne province de Fran-
ce. 6. Pronom. Donnent la tristesse. 7.
Abîmera. Agacée. Pronom. 8. Voyelle
redoublée. Signifie : qui a été. Soutient
le- veau. Pronom. Fin d'infini tif.

Verticalement. — 1. Fait rêver les
gens qui ont la soif de l'or. 2. Trottin.
3. Monnaies étrangères. L'accusé le

fai t devant le juge. 4. Pénétra. Note.
5. Mot de référendum. Sous-préfec-
ture. 6. Fils arabe. Dans Modane. 7.
Etourdie. 8. Servent pour les dames.
9. Apparaissent sur les académies peu
étoffées. 10. Permet de gagner du
temps. Rend heureux le fermier qui
l'aj oute à son bien, même si. par ha-
sard, il ne rapporte rien. 11. Suivi par-
fois de « croix ». En épelant : hissé.
12. Termine un infinitif. Font Un tra-
vail de nettoyage. 13. Redoublé, amu-
se les nègres. Fatiguée. 14. Répété,
oblige à se gratter . Négation. 15. Pas-
sée. 16. Secourir.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

— Pour f aciliter la venue en Suisse de
touristes suédois. — M. Florian Niederer ,
¦directeur de l'Union suisse â*\ tourisme,
vient d'iarriver par avion à Stockholm. Il
aura des pourparl ers avec les organisations
suédoises de tourisme dans le but de fa-
•filâter le voyage en Suisse de touristes
suédois.

— Accident mortel â Roveredo. M.
Russo Giovann i est tombé dans le vide près
d'un pont d'une hauteur de 10 mètres. Il
s'est cassé la colonne vertôbraile et la
mort a été instantanée.

— Mort d'un écrivain russe â Locarno.
— On annonce la mort à l'âge de 72 ans
de l'écrivain russe L. Kobilinsky. Il vivait
au Monti délia Trinité , au-dessus de Lo-
cairno. depuis de longues années.

— Le problèm e du charbon. — Le comi-
té du charbon de la Commission économi-
que pour l'Europe a ouvert hier sa pre-
mière session à Qenève. Sa tâche consis-
tera à' examiner les moyens de favoriser
l'augmentation de la production de charbon
et la répartition de oe comibustable.

— Au Touring-Club suisse. — On a pro-
cédé, lors d'une assemblée tenue à Ro-
thentarm à la fondation d'un groupe du
Tourlng-Cfab suisse pour le canton de
Scthwyz.

— Un sanglier mauvais montagnard. —
Sur le Wasserben*?, dans la vaillée de la
Muota , un chasseur a trouvé le corps d'un
sanglier qui avait fait une chute dans les
rochers. Le pachyderme devait être resté
longtemps à l'endroit où il fut trourvé car
¦le corps était for tement dévoré par les re-
nards et par les olsaux de proie.

— Un centenaire. — A Fischentiha.1, M.
¦Karl Gnehm vient d'entrer dans sa cen-
tième année, Les autorités communales ont
ireimis un cadeau au vieillard qui e&i en-
core fort alerte.

— Le village Pestalozzi a bonne presse
en Angleterre. — L'hebdomadaire illustré
« Picture Post » publi e quatre pages riche-
ment illustrées sur le village Pestallozzi
pour enfants, à Trogen. Le texte qui ac-
compagne oe repojrtargie photographique
fait l'éloge de cette grande oeuvre. Il ajou-
te que le village pour enfants est une
contribution pratique à la paix mondiale.

— Ne sautez pa s avant l'arrêt... — A
Wigg*en, M. Fridolln Lotscher, 6il ans,
'ayant sauté avant l'anrêt, a passé sous les
roues du convoi qui l'a diêcapité.

— Les travaux dangereux. En gare
de Romanshorn, l'employé de la voie Karl
SdhmM, qui procédait à l'accouplement de
deux wagons, a passé sons les roues et a
été tué.

Petites nouvelles suisses A la f rènflère
On honore, à Besançon, les pasteurs

franc-comtois.
(Corr.). — Les obscurs héros qui.

au temps de lia Résistance française,
ont permis à tant d'évadés de pouvoir
servir utilement leur pays, viennent
d'être honorés à Besançon, au cours
d'une cérémonie organisée par la sec-
tion réeionale de l'Union nationale
des évadés de guerre. 120 pasteurs
ont reçu, à cette occasion, un diplôme
relatant leurs hauts faits.

\̂/^ ORSELINA toc»
«px M*, VICTORIA

fÊfg l ^—^ L'Eldorado

fc^SSj^^^^  ̂ des convalescents

Médecin permanent :
Dr. R. Schafer , maladies Internes F. M. H.

, Direction H. Ktlhne, Téléphone 7.24.71 j

«Hegel? Descartes? Kant? Des drôles
d'oiseaux!» se dit Mademoiselle Sophie,
qui vient d'entrer à la Faculté des lettres.
«Ils se compliquaient la vie à plaisir,
alors qu'en lumant une Parisienne, tout
vous parait si simple...»

C* qui réjouit particulièrement Mademoiselle
Sophie, c'est le sens social de le maison
F. J. Burrus à Cle, â Boncourt Pour ne citer
qu'un exemple, Il y a 30 ans déjà que, pre-
mière en Suisse, elle a Introduit les allocations
pour enfants.

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



MaiSOn dU POUPle ttŒE. Deux grands GALAS avec GEORGES MILTON p*'*Jm
m\*""'

Dimanthe le W novembre BOUDOUI©! i@ W\Ol Q6S rf©SOSJS iSUTS Location au magasin
9 Cigares GIRARD, Léop.-

Matinée à 15 h. 30, Soirée à 20 h. 30 Vedette de l'Ecran ei de la Scène, avec une troupe de Variétés Music-Hall Parisien de 1er ordre Robert 68 Tél. 2.4864

r >

EXPOSITION DE PEINTURE

<VH <VHic'vitte
Dans les salons de l'hôtel de la Fleur de Lys

(au ler étage)

Ouverte du 15 au 30 novembre

Tous les jours de 14 h. à 18 h., le dimanche de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., ainsi que les
lundis et mardis soir, dès 20 h. - ENTRÉE LIBRE

V J
^pSfegS. Pour les constats

d&_ '̂ JP^^Éfe rïénmrclles Privées
^  ̂ J? renselflnements

c2 Ci encaissements en
tons genres

adressez-vous à surveillances, etc.

Sécurité - Police privée
Promenade 2 Tél. 2.25.12

Dir. R. Brunishols

„I1 peut neiger..."
— chantent les petits oiseaux — car nous
recevrons de nouveau les bonnes graines
de la droguerie Perroco 1

/

Nous offrons places stables à

ouvrières
pour calibrages et visitages de
pierres. Jeunes filles seraient
mises au courant. - S'adresser

i

Chatons S. A.
Joux Péllchet 3, Le Locle.

{* " wm^mmm_ *___ *_______ **w_ m

Employée
de (mrcAM

qualifiée, connaissant l'anglais
et la sténographie, habituée aux
travaux de bureau, factures etc.
serait engagée par fabrique
d'horlogerie de la place.

Faire offres écrites sous chiffre
E. L. 19963 au bureau de
L'Impartial.

y m̂̂ KmmÊm̂Kmm^mmmmm̂mmwKwmmm̂m̂ ^^m̂ ^^B^ ,̂ m̂__t _m

importante Maison d'édition, engagerait
pour le placement de ses revues hebdomadaires
de langue française et allemande

quelques courtiers
actifs et consciencieux, pour la Suisse romande.
11 s'agit de publications bien connues en Suisse,
avec possibilités de placement très Intéressantes
dans tous les milieux , spécialement dans le Jura.
Les débutants seront mis au courant par des
représentants expérimentés et soutenus couram-
ment par la Maison qui offre : Fixe, participation
aux frais Journaliers , abonnem. général CFF. etc
Faire offres sous chiffre SA. 19035 Lz, à An
nonces-Suisses S. A., Lausanne.

POUR NOËL! OFFRE SPÉCIALE!

ïSL de Vin Italien en bouteille
de premier choix

!. à Fr. 25- II. à Fr. 20.-
contenant 1 bout , de: contenant 1 bout, de:
Barolo Opéra Pla Nostrano Bianco 1944
Saasella Stiavecchio Barbera
Bianco S. Severo Nostrano rosso 1946
Frelsa Freisa
Asti Spumante Valpollcella
Nostrano 1946 Lambrusco
Envoi franc de port, contre remboursement.

Emballage compris.
Demandez une offre pour vins de table en

bonbonnes et en fûts.

A. MANZATI-JOCHUM , Import de vin
Téléph. 7.30.59 LocaniO Ch. post. XI 913
En cas de cadeau nous envoyons aux adresses

contre paiement d'avance.

ïl —j
Hôtel de la Croix d'Or

i l'ous les jeudis :
\ Soupers aux Tripes
) Tous les dimanches: (

'¦!:? SOUPERS CHOUCROUTE garnie
l Louis RUFEK. Tél. 2.43.53 I

ŝtflMVrtht Au ^OC-Mlit-TW
LES CONVERS

Samedi soir

soupers tripes
suivi de soirée familière

Se faire inscrire au 2.33.41 jusqu 'à samedi à midi.
Se recommande , le tenancier : L. Nicoud

A vendre
A la Béroche, terrain de 2000 m*
au bord du lae.

Parfait pour maison de vacances.

S'adresser Etude Uhler, Bonhôte
& de Perrot, Musée 6, à Neuchâtel,

VULCAIN
engagerait

Horloger complet
Poseur de cadrans
Ouvrières

pour le remontage de
eoqs et pour autres travaux
de terminaison. Places sta
blés. — Ecrire ou se pré-
senter.

— ¦ - - — i 

La maison Marcel Mentha,
Seyon 15, Neuchâtel, enga-
gerait de suite

5 a 6 ouvriers
fe rblantiers ou appareilleun.

Travail garanti de longue
durée et salaires élevés pour
personnes capables

,y//y//4&'/////"/t Touj ours la vieille renommée des g

I mÊÈÊ caoutchoucs I
I 0mEÊ KUHFUS S , collège 5 J

Les spécialités
vaudoises ...

SAUCISSONS.
SAUCISSES aux CHOUX.
SAUCISSES AU FOIE .

AU COQ D'OR
Place Neuve 8 - Tél. 2.26.76

Ptatnies
â Moauer

pour monteurs de boi-
tes sont demandées.
Diamètre de 14 à 30
mm., épaisseur 10 mm.,
ainsi qu'un petit coffre
incombustible.

Faire offres écrites
sous chiffre Q. L. 19894
au bureau de L'Impar-
tial. 19894

Qui prêterait

30 à 40.000 Ir.
pour l'achat et reprise d'une
grande ferme en Normandie
(France), à jeune agriculteur
suisse, capable.

Pour garantie : le prêteur
reste propriétaire partiel de
la dite ferme jusqu 'à rem-
boursement total du prêt. In-
térêt à convenir. — Adresser
offre s sous chiffre J. P. 19871
au bureau de L'Impartial.

2 TABLES
à dessin avec appareil
à dessiner sont à vendre.
S'adr. R. Fermer, L.-
Robert 82. Tét 2.23.67

I901H

<é\ veware
Pantalons de skis fuseau
gris-clair, état neuf fr. 75.-
Tallle 44 robe du soir,
modèle Maggy RouH geor-
gette noir, longue fr. 75.-
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20010

Oui donnerait
repas rie midi à deux demoi-
selles. — Offres sous chiffre
D. S. 20016 au bureau de
L'Impartial.

Mobilier
complet

A vendre lits, fauteuils,
divans, chaises, tables,
secrétaire, armoires, ta-
pis, radio , tableaux, vais-
selle, lingerie, etc.

Tél. pour rendez-vous
No 2.17.20. 20003

Personne

sténo-
dactylo

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

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

Facilités de paiement

Huguenin-Radio
Rue des Jardinets 23
Téléphone 2 .42.04

Collège 13 19990

Hélasse
le kilo 2.15

PIANO
Excellent à vendre, pré-
sentant comme neuf, bel-
le sonorité fr. B80.—,
(Rendu sur place.) Mme
VISONI , Parc 9 bis. Tél.
2.39.45. La Chaux-de-
Fonds. ?0009

Orchestre
de 2 à 3 musiciens est de-
mandé pour le 29 novembre
et le 31 décembre.— S'adres-
ser Hôtel de la Couronna,
Les Planchettes, télépho-
ne (039) 8 41 07. 20004

^JP jg^
VESTES de SKI
Popeline pur coton Im-
perméabilisée exécution
soignée « Lutteurs » gris-

beige et gris-vert
depuis Fr. 33,75

PANTALONS
NORVEGIENS
OU FUSEAU
tissu très résistant marine
ou brun pour 4 à 16 ans

Fr. *?6 50 à 39.75

%̂
Place Hôtel-de-Ville I

La Chaux-de-Fonds

Finisseuse
de boites

demande travail à do-
micile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19902

L 'I mpartial » 15 cts Le numéro

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Nous engageons

régleuses
pour réglages plats avec mise en marche,
avec et sans point d'attache. Places stables
et bien rétribuées. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20029

j feïïÉL,

MË Stylo SuôôAe
Êr ck Qualité

En vente dans les papeteries

Décotteur »

sur chronographes
¦et

remonteurs
de mécanismes

cal. sport, sont demandés par impor-
tante maison de La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement

horlogers
soigneux

seraient mis au courant

Ecrire sous chiff re M. C. 19817, au
bureau de L 'Impartial. ' "

On demande tn i cle suite

3 jeunes manœuvres
débrouillard 'lace stable el bien
rétribuée.
S'adresser a cappella & Cie, fa.
brique de machines, St-Imier

Gagnez
davantage !

Qu'il soit patron ou em-
ployé, celui nul sait
écrire des lettres effi-
caces peut gagner da-
vantage. C'est pourquoi ,
songeant à leur avenir ,
tant d'efficients étudient
notre cours par corres-
pondance « Comment
écrire des lettres qui
portent et créent le con-
tact >. Demandez en-
core aujourd'hui la bro-
chure explicative gra-
tuite , en envoyant cette
annonce avec votre
adresse aux Editions
Emile OESCH, Thaï
wll-Zurich.
Nomi
Rue : 
Localité : 

*̂A ,^mf t̂3f imn 91



Chronique suisse
La ii«eiie évaluation

des articles de boulangerie

BERNE. 19. — L'Office de guerre
pour l' alimentation communique :

I! semblerait Qu 'à la suite de la nou-
velle évaluation des articles de bou-
langerie , l'opinion erronée se soit oro-
pagée que tous les articles de boulan-
gerie , sauf le pain, ont été réduits à la
moitié de leur ancienne valeur en
points.

Or. l'évaluation des articles de bou-
langerie de tout genre est déterminée
uniquement par la teneur effective en
farine rationnée. Ainsi, pour chaque
100 gr. de farine employée, il y a lieu
de remettre au moins 125 points de
pain. La nouvelle évaluation, fondée
sur ia teneur effective en farine, a
permis de réduire, d'une manière gé-
nérale, les points exigés pour la pâ-
tisserie, les biscuits et les gaufres à
60-50 pour cent des anciens taux. Tou-
tefois, aucune règle ne sera appliquée
avec rigueur, attendu qu'il appartient
aux fabricants eux-mêmes de fixer la
valeur en coupons de leurs produits
de manière à récupérer entièrement la
farine employée.

Demeure inchangée l'évaluation du
pain et des articles de boulangerie qui ,
outre la farine , ne contiennent pas ou
relativement peu de denrées ration-
nées. Ceci concerne spécialement les
zwiebacks. dont la fabrication exige
beaucoup de farine et dont le poid s se
réduit sensiblement par suite de la
double cuisson . Comme jusqu 'ici, on
est tenu de remettre pour les zwie-
backs 150 points de Pain par 100 gr.
de marchandise.

La Chaux-de-Fonds
Le Chalet des Amis de la nature cam-

briolé.
Le chalet de la Serment appartenant

aux Amis de la Nature, situé au sud
de Tête de Ran, a reçu la visite d'un,
plus probablement de plusieurs cam-
brioleurs. Ceux-ci ont fracturé les
portes d'entrée côté nord et emporté
pour plus de 200 fr. de marchandises,
conserves, cigarettes, chocolat et li-
quide appartenant à la société, en en-
fonçant les portes et en arrachant les
tiroirs . De plus 35 à 40 buffets indivi-
duels ont également été forcés ; les ob-
j ets fracturés ne pourront être évalués
qu 'après inventaire. Quant aux dégâts,
ils sont assez importants, consistant
surtout en portes arrachées, tiroirs dé-
foncés, etc.

La police a immédiatement ouvert
une enquête. Espérons qu'elle aboutira
rapidement à l'arrestation des coupa-
bles.

Ornithologie.
La Société romande d'ornithologie

organisait samedi et dimanche der-
nier une exposition à Lausanne. La
Société d'ornithologie de notre ville
y était représentée, et c'est M. Fleury
Voutat . de La Chaux-de-Fonds. qui a
obtenu le premier prix et le titre de
champion romand.

Nos félicitations.

Collision.

Hier matin, deux camions se sont
rencontrés à l'intersection de la rue
du Collège et de la rue du Gazomètre.

On dépJore quelques dégâts maté-
riels.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann. rue

Neuve 2, Quye. rue Léopold-Robert
13bis. et l'Officine r '^s, Pharmacies
coopératives, rue d 3aix 72. ainsi
que les drogueries - ait, rue de
l'Industrie 1 et Amez-Droz, rue de
la Serre 66. seront ouvertes jeudi
20 novembre, lfaprès-midd .

A la Maison du Peuple

^Passionnément "
Public en or, rôles en or ! Voilà ce

qui était à disposition de la troirae
des spectacles Lucien Bass de Besan-
çon qui présentait, hier soir, à la Mai-
son du Peuple, l'opérette en 3 actes
de M. Hennequin et A. Willemetz,
« Passionnément ».

Aussi comprend^on que les applau-
dissements n 'aient pas manqué de fu-
ser aux gags sans nombre dont four-
mille cette opérette fort agréable à
suivre , tant par son intrigue prétexte
à de nombreuses situations drôles que
par sa musique légère et plaisante.

Genre facile donc qui nous semble-
t-il poussa M. Bass à demander de sa
troupe des effets moins fouillés que
d'habitude . Certes , le déroulement de
lf nièce s'effectua le plus gentiment
du monde ; aucun heurt ne vint brus-
Qiier son unité : le** acteurs qui se
dépensèrent sans compter furen t mê-
me excellents (nous songeons en par-

ticulier à M. Bass). mais ils ne réus-
sirent pas néanmoins à nous faire ou-
blier l'interprétation qu 'avait donnée
de cette opérette la troupe du Théâ-
tre municipal de Lausanne, il y a deux
ans de cela.

En résumé toutefois une soirée di-
vertissante qui y eût gagné si nos
amis français avaient bien voulu com-
mencer à l'heure indiquée et observer
des entr'actes moins longs.

2.-01. D.

Session ornait â auiomne du M Conseil
AU CHATEAU DE NEUCHATEL

Adoption du projet de loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse dans le canton
L'octroi d'allocations de renchérissement approuvé par le parlement. - Naturalisations et demandes en grâce

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds. le 19 nov.
Sous la présidence de M. André Pe-

titpierre, le Grand Conseil a repris
hier matin ses travaux et poursuivi sa
session ordinaire d'automne.

A la demande du Conseil d'Etat, la
discussion du budget est momentané-
ment interrompue. L'on aborde alors
d'emblée la question des demandes en
grâce et des naturalisations.

Suivant le préavis du Conseil d'E-
tat , ces demandes en grâce sont en
général repoussées, notamment celle
du tron fameux « docteur » Muller.
condamné déjà à trois reprises pour
pratique illégale de la médecine et
prescriptions de médicaments dans le
canton. En outre, après avoir déposé
sa demande en grâce. Muller s'est
évadé des prisons de La Chaux-de-
Fonds et n'a dès lors plus été rejoint .

LES NATURALISATIONS
La naturalisation neuchâtelolse est

ensuite accordée aux huit personnes
suivantes :

Eberl Charles-Antoine, originaire
d'Allemagne, né le .13 janvier 1915.
dans le canton denuis <*a naissance

Franchini Giovanni-Battista , origi-
naire d'Italie, né le 18 août 1904. a ré-
sidé dans le canton pendant 15 ans.
d'une manière consécutive depuis
avril 1941.

Gattoni André-Michel, originaire
d'Itali e, né le 7 mai 1927. dans le can-
ton depuis sa naissance.

Jackie Friedrich, sans nationalité,
autrefois originaire d'Allemagne, né le
11 août 1906. dans le canton depuis
juil let 1928.

Kiefer Arnalie. originaire d'Allema-
gne , née le 10 ju in 1892. dans le can-
ton depuis décembre 1906.

Leitenberg Lucien, originaire de
Pologne, né le 30 août 1923. dans le
canton depuis sa naissance.

Schlee Marie-Louise. originaire
d'Allemagne, née le 5 octobre 1919, a
résMé dans le ' canton pendant 25 ans,
d'une manière consécutive depuis juil-
let 1937.

Veuve Irène, originaire d'Allemagne
née le 19 ju il let 1898. dans le canton
depuis septembre 1930.

Allocations de renchérissement
t Le 18 février 1946, le Conseil d'Etat
élaborait un nrolet de décret concer-
nant le versement d'allocations de ren-
chérissement' aux titulaires de fonc-
tions Dubliaues et bénéficiaires de Déri-
sions. Il devait , selon l'idée du Conseil
d'Etat , pouvoir être maintenu sans
changement ju squ'au moment où le
problème de la révision des échelles de
traitement serait résolu. Ce décret ins-
tituait en effet un régime considéré à
l'époque comme tout à fait satisfai-
sant. Il introduisai t en particulier le
système d'une allocation principale
composée d'une allocation de base
calculée en pour cent du traitement
légal et d'une allocation fixe, tandis
que jusqu'en 1945, notre canton avait
appliqué le système de la seule allo-
cation fixe.

Les circonstances contraignirent le
Conseil d'Etat à demander le 14 dé-
cembre déj à de reviser partiellement
le décret du 18 février 1946. Il s'agis-
sait de réajuster le taux des alloca-
tions de renchérissement suivant les
recommandations contenues dans le
rapport final de la commission consul-
tative du département fédéral de l'E-
conomie publique pour les questions
de salaire. II avait alors été proposé
de verser aux titulaires de fonctions
publiques et aux bénéficiaires de pen-
sions, à partir du ler janvier 1947. les
même allocations de renchérissement
que celles prévues par l'arrêté fédéral
du 11 octobre 1946 pour le personnel
de la Confédération. Le Gran d Conseil
a adopté ces oropositions, sans modifi-
cation, le 27 décembre 1946.

Le coût de la vie, qui avait paru se
stabiliser à partir de 1944, accuse de-
puis l'automne 1946 une nouvelle aug-
mentation aui va en s'accentuant. L'in-
dice officiel suisse du coû t de la vie
donne les chiffres suivants (août 1939
= 100) :

moyenne annuelle
1940 110
1941 127
1942 141
1943 148
1944 151
1945 152
1946 151

moyenn e mensuelle
1946 1947

j anvier 150,7 154,7
Lévrier 150,1 154,7
mars 149,3 154,7
aivriil 149,5 155,4
mai 150,4 157,6
ju in 151,1 158,5
juil let 150,9 158,5
aoû'j 151,0 158,5
septembre 151,1 158,7
octobre 154,2
novembre 154,4
décembre 154,5

Ainsi, pour les neuf oremiers mois
de

^ 
1947. la moyenne est de 156.8. soit

près de six points au-dessus de la
moyenne de l'année 1946.

Cette nouvelle hausse du coût de la
vie a amené le Conseil d'Etat à sou-
mettre au Gran d Conseil le 30 septem-
bre dernier un proj et de décret con-
cernant le versement en 1947 d'une
allocation d'automne, oroiet oui fut
admis le 20 octobre. Auj ourd'hui, un
nouveau orotet relatif aux allocations
de renchérissement à verser dès 1948
aux titulaire- de fonctions oubliques
et aux bénéficiaires de oensions est
présenté. Comme pour l'allocation
d'automne, les nronositions du Con-
seil d'Etat corresoondent aux mesures
arrêtées oar les autorités fédérales.
Ce.s propositions ont été examinées et
discutées avec les délégué<; des con-
seils communaux de Neuchâtel du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds. ainsi
qu 'avec les représentants des sociétés
cantonales de titulaires de fonctions
publiques : elles ont été admises com-
me normale* nar les déléeués commu-
naux, mais elles ne concordent oas
sur tous les points avec la reauête
adressée le 30 sentembre 1947 oar le
comité de la Fédération neuchâteloise
des sociétés cantonale-; dp titulaires
de fonctions oubliques.

Les circonstances contraignent donc,
une fois de nlus le Conseil d'Etat, à
demander la modification de certaines
dispositions du décret du 18 février
1946. La hausse continue du coût de la
vie j ustifie l'auementation du taux des
allocations de renchérissement : elle
exnlicni e nourauoi le moment ne naraît
nas encore venu de reviser les échel-
les de traitements. Les administrations
oui ont stabilisé dès 1947 les traite-
ments de leur personnel sont oblisrées
auj ourd'hui de nrévoir à nouveau le
versement d'allocations de renchéris-
sement : cette expérience orouve oue
le Conseil d'état a été bien insniré de
ne nas oroooser iusau 'ici la revision
des échelle-; de traitements, mais ]e
problème demeure l'obj et de ses nrê-

Nombre de Sommes
bénéf iciaires versées

1925 310 10,955.—
1931 / 933 135,575.—
1935 2507 322,180.—
1943 2950 1,020,350.—

.. 1947 6000 3,800,000.—
(prévisions)

Finalement, par 85 voix sans oppo-
sition , le Grand Conseil adopte cette
loi cantonale d'Introduction de l'AVS
qui prévolt la répartition des charges
financières entre les communes et
l'Etat et une aide complémentaire aux
vieillards.

'TigS""1 Révision Partielle de la loi
sur l'impôt direct et sur les impositions

communales

En fin de séance, un assez long dé-
bat s'est ouvert au suje t de la revision
partielle de la loi sur l'impôt direct et
de la loi sur les impositions munici-
pales.

Après avoir repoussé un amende-
ment popiste par 51 voix contre 12. le
Grand Conseil a adopté par 64 voix
sans opposition , le rapport de la com-
mission chargée de l'examen du projet
de cette revision.

La session reprend ce matin à 9 h.15.

occupations et l'étude se noursuit soé-
cialement en ce qui concerne la ques-
tion de l'assurance auprès des caisses
de pensions et de retraite de tout ou
partie des allocations de renchérisse-
ment.

En résumé, l'allocation proposée,
comprend une allocation de base- de
33 un tiers pour cent du traitemeent
légal et une allocation fixe annuelle
de fr. 1200.—. (Les célibataires touche-
ront fr. 1000.) L'allocation pour les re-
traités représente le 15 pour cent de
la pension, plus fr. 620 pour les bé-
néficiaires ayant des charges de fa-
mille et fr . 430 pour ceux sans charge
de famille.

Au nom du groupe radical , M. Lo-
sey remercie le gouvernement pour
l'esprit de large compréhension dont
il a fait preuve dans cette question
épineuse et informe que son groupe
votera ce décret.

Après lui , M. Gaston Schelling, par-
lant au nom de la fracti on socialiste ,
donne également son accord au dé-
cret. L'orateur fait remarquer que
les nouvelles mesures répondent en
grande partie aux revendications du
personnel. Toutefois, le prix de la
vile continuant à aluigmemtier . il y
aura peut-être lieu de réadapter les
traitements l'an prochain.

MM. Perregaux-Dielf ©t Humbert-
Droz , députés campagnards, signa-
lent que les agriculteurs sont dispo-
sés à voir accorder une aide aux
fonctionnaires... à condi t ion que les
fonctionnaires ne s'opposent pas aux
revendications des paysans.

Finalement, le rapport du Conseil
d'Etat est pris en considération et
le décret est voté dans son ensemble
Par 89 voix sans opposition.

L'assurance-vieillesse
introduite dans le canton

Considérant que les charges des
communes s'élèveront à plus de 500
mille francs, M. Joly demande que
celles-ci soient consultées. C'est éga-
lemen t l'avis de MM. Gicot et Rob.
Sauser.

M. Steiger propose que les vieillards
des 2 catégories A et B dont la situa-
tion est précaire devraient bénéficier
d'une aide complémentaire cantonale.

Répondant au nom du Conseil
d'Etat , M. Camille Brandt, dans son
long et intéressant exposé , rassure
les députés et donne d'amples ren-
seignements sur l'application ¦ dans le
canton, de l'assurance-vieillesse et
survivants. Il informe en particulier
MM. Joly. Gicot et Sauser que les
communes seront consultées. Con-
cernant les vieillards. M. Camille
Brandt relève que leur oas fait l'ob-
je t d'une sérieuse étude. Il rappelle
aussi le développement qu'a subi
dans notre canton l'aide à nos con-
citoyens âgés, aux veuves et aux
orphelins :

PARTS
Conf édération Etat Communes

— 10,955.— —— 70,808.— 64,767.—
224,379.— 15,630.— 82,171.—
714.438.— 131.160.— 174,752.—

2,700,000.— 550,000.— 55o,ooo.—

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

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

Orchestre de la Suisse romande et
Dinu Llpatti. pianiste.

C'est vendredi prochain , 21 novembre,
à 19 h. 45 très précises , qu 'aura lieu au
Temple Indépendant le concer t attendu
impatiemmen t par tous les mélomanes et
Qui sera donné par le merveilleux anseim-

We qu 'a (formé et que dirirge le maître
'Ansermet. Pour l'occasion , l'Orchestre de
la Suisse romande nou s vient non seule-
ment avec son chef incomparable , mais
encore avec le jeune pianiste Dinu LiipaMi
¦dont l'élcvre n 'est pins à fair e, tant son
j eu est une merveille dMléganee et de pré-
'cfcion . Au programme, la Ville Sympho-
nie de Beetihoven dont le caractère si
moderne déjà trouve en Ernest Ansermet
Badh , le fameux Concerto No 3 pour pia-
no et orohesdre de Bartok , dédié à Llpat-
ti et, en conclusion , tes Valses nobles et
¦sentimentales de Ravel . Un concert au-
quel tous se doivent d'assister pour sa
beauté intrinsèque et pour permettre à la
'Société de musiiqce de notre ville d'en'ira-
'iîer réfru'liièrement l'Orchestre de la Suis-
se romande.
Guilde du Film.

« Mr Smi'Jh au Sénat », de Frank Ca-
"pra, avec James Stewart et Jeanne Ar-
thur.  Tous ceux qui souhaiten t voir trai-
tés avec bon sens et honnêteté les pro-
blèmes sociaux et politiques d'auj ourd'hu i
voudron t voir ou revoir un tel oh erf-d 'oeu-
we. « Mr Smith au Sénat » est une leçon
d'humanité sans pédanterie ni faux trafi-
que. Jeudi 20 novembre, au cinéma Rex,
'à 20 h . 30.
La Mllssîon et la civilisation euro-

péenne.
Tel est le sujet qui sera traité par M.

'M. Peltola , délégué finlandais au comité
international des Mission s Canada 1947.

Ce soir , à 20 heu res, au local de l'Egli-
se ôvanigéllque , 11, rue Léopold-iRoibert. In-
vitation cordiale à chacun.

THERlflOGÈNE
bien appliqué sur la peau, <

engendre la chaleur et combat
TOUX ¦ MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Pr. 2.03 (Impôt compris?

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDROPLASIVIE
L'excellent pansement ouaté,

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

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

Pour avoir chaud

prenez un Grap illon, le fin jus
de raisin, rouge ou blanc —
sa riche teneur en sucre de
raisin vous ragaillardit et fait
couler dans les veines la dou-
ce chaleur de l'été.

Grapillon, c'est du soleil en bouteille t

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nais, f.
CAPITOLE : Dernier Atout , i.
EDEN -.Depuis que tu es parti...
CORSO :Le Roman de Mildr ed Pierce. f.
METROPOLE : Mon Curé chez les Ri-

ches, f.
REX : Notre-Dame de la Mouise, f.
f. = parlé français. — v. o. = versloa

originale sous-titrée en français.

19 novembre 1947
ZU"«h Cou s rUPiCh Cour,
Obligations : d"iour Actions: <i" i°<«

3i,2°/o Féd. 32-J, 101.50-i Baltimore ..... 47
30 oëéL Nation. 100.50* ^nÔTE" 

^
k

30/0 C.F.F. 1938 95.- Hispano A. C.. 745

sw/o Féd. 1942 ico.50.1 ital;AJn - n;- U8
Roy.Dutchu.(A) 372

Actions : , , a.,,(L2) 3eo
Union B. Suisses 868 St. 011 N.-Jersey 323 (1
Sté. B. Suisse .. 719 General Electric »'«
Crédit Suisse... 773 Qeneral Motor *»«
Electro-Watt... 532 Internat. Nickel J«"
Conti Lino 197 Kennecott Cop. "* «
Motor Colombus 561 Montgomery W. Y™ <}
Saeg Série 1... 106 Allumettes B... **« a
Electr. & Tract. 42 d „ .
indelec 205 «enewe
Italo-Suisse pr.. 61 d Am. Sec. ord... °*
Réassurances.. 4550 * * Priv"* .„,
Ad. Saurer 905 Canadien Pac. . ~ '2
Aluminium i960 Separator... »«
BaUy 1460 Caoutchouc fin. *°
Brown Boveri. . 808 Sipef 4"
Aciéries Fischer 870 nâl-a
Ulubiasco Lino. 116 d *°a,B

Lonza 90U Schappe Bâle.. 1225 d
Nestlé 1152 Ciba 9100
Entrep. Sulzer.. 1545 Chimlq.Sandoz. 3750

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.27 1.38
Livres Sterling 9.85 10.10
Dollars U. S. A. 3.95 4.01
Francs belges 7.75 7.95
Florins hollandais 66.— 68.—
Lires Italiennes —.67 —.78
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin cle bourse

^
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Pour rallonger vos robes
Quelques trucs faciles

// est de toute évidence que, même
si vous n'avez aucune envie d'adop ter
la mode cent pou r cent p arisienne, vous
allez être obligées, chères lectrices, derep rendre entièrement votre garde-
robe et de tout rallonger.

Car, U est également de toute évi-
dence, que vous n'aurez ni les unes, ni
les autres, lès moyens de ne rache-
ter que des nouvelles robes.

Voici donc quelques idées, qui vous
p ermettront, sans gros f rais, de réa-
dapter vos toilettes au goût du jour :

La f ourrure se port e cette année,
n'importe où, ou à p eu p rès, c'est-à-
dire, que .pour votre manteau d'hiver,
il vous sera p ossible, s'il n'est p as de
ligne trop sportive, de le rallonger au
moy en d'une bande de f ourrure p lacée
en bas, et que vous accomp agnerez
d'un col assorti. Si votre manteau est
très habillé, p our lui donner un chic
nouveau, vous f erez remonter la bande
de f ourrure p ar un mouvement arrondi,
légèrement sur les deux devants du
manteau, et qui f inira ainsi en mourant.

Pour un manteau sport , il n'y a que
la modeste solution de déf aire l'ourlet,
car il est trop diff icile de combiner un
arrangement qui ne f asse p as « rac-
commodé ». Vous p ouvez augmenter lu
longueur de l'ourlet, p ar un f aux-ourlet,
que l'on n'utilise d'habitude p as p our
tes manteaux , mais qui vous sera cette
f ois, bien utile.

Pour les robes simp les, que vous
p ortez tous les j ours, une des meilleu-
res solutions consiste à utiliser le tri-
cot. Ce dernier est en f aveur cette
année, et donne un cachet p articulier,
alors que si vous f aisiez la même trans-
f ormation. mais à l'aide de tissu, vos
robes p araîtraient un p eu p auvres.

Vous coup erez la robe à la taille, et
enf ilerez une large bande de tricot (au
moins 20 cm.) , et si p ossible de côtes,
po ur que vous ay ez la taille f ine en
vogue. De même, vous coup erez le bas
des manches (environ 10 cm.) et vous
p oserez des p oignets également en tri-
cot , auxquels vous aj outerez encore le
p etit travail supp lémentaire de chan-
ger le col de la robe, en le remp laçant
p ar un col de tricot . L'ef f e t  ainsi obtenu
est ravissant, car grâce à la bande de
la taille, votre j up e sera considérable-
ment p lus longue.

Les couleurs emp loy ées, j ouent aussi
un grand rôle et ce sera votre bon

goût qui devra vous guider dans ce dif -
f icile travail de « réadaptation » /

Pour les robes habillées, il y a deux
p ossibilités :

Si votre robe est très ajustée et col-
lante, vous p oserez au bas de la robe,
un grand volant plissé , mais ceci à la
seule condition que vous possédiez en-
core du tissu ou que vous ayez trouvé
le même. Sinon, il ne vous restera plus
qu'à coup er votre robe en deux, mais
de f açon à ce que vous puissiez en f aire
une jupe , longue, et un tout p etit bolé-
ro. Cela est déj à p lus délicat , et j e
déconseille aux débutantes de s'atta-
quer à cette transf ormation .

Enf in, il est p resque toujours p ossi-
ble, avec beaucoup de soins et de p a-
tience, de transf ormer une robe au
moy en d'un autre tissu, mais il est une
chose que vous ne devez p as oublier :
si le résultat doit visiblement donner
un ail- « rabistoqué » à votre robe, n'hé-
sitez p as. Renoncez à la robe et f aites-
en une blouse-tunique, ou une j up e, car
ne p ensez p as — f ût-ce une minute —
que cela ne se verra p as. Rapp elez-
vous quZil n'y a p as d'y eux p lus criti-
ques, que ceux de vos meilleures
amies...

SU'ZON.

COMBUSTIBLE A POINT

colle bien. Voira to bae
garde ia pureté de ton goOt

. ^̂ flIHI Ol f»»1*1
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f ' ">Quel choix !
Notre exposition permanente comprend
plus de 150 chambres modèles. Il y en
a pour tous les goûts. Demandez notre
prospectus spécial.

>v Fabrique de meubles - BIENNE-NIEâU J

Près de la gare
Près de la poste

lAne maison pour voir mieux

OPTIQUE - PHOTO - CINE
Léopold-Robert 64 — Tél. 2.43.20. 19916

Bouillongras?

Importa ri e©
SAM S —

« Si j e vous affirm e. Madame, que
vous tenez touj ours à avoir le dernier
mot, que vous ne désirez, pou r rien au
monde, qu 'on vous coupe la parole, en
conviendrez-vous ?

»iPeut-être ! Mais pas tout 'de suite-
Pas avant que ie vous aie donné la
preuve de ce que j 'avance. Eh ! bien
rassurez-vous : la voilà sous la for-
me d'une historiette :

» C'était devant un tribunal de Nor-
mandie où plusieurs témoins venaient
déposer lors d'un procès en divorce ,
déolarant .pour disculper l'épouse , qu 'ils
« entendaient » son mari la battre .

» A quoi le président , désireux d'ar-
ranger les choses, leu r rétor quait :

— Si vous ne l'avez pas vu. vous ne
pouvez répondre de rien. Allez vous
asseoir !

-> Vint le tour d'une bonne vieille
qui affirma la même chose et à laquel-
le le président fit la même réponse :

— Allez vous asseoir !
» Maugréant, le témoin quitta la

barre non sans laisser entendre un lé-
ger brui t qui fit rire aux éclats tou t
l'au ditoire.

Le président indigné la rappela :
— Madame, vous venez de manquer

de respect à la Oour !
— J'nons point compris , moussieu !
— Vous vous êtes oubliée... et...
— L'avez-vous vu ?
— Non. mais j e l'ai entendu .
— Eh bie ! reprit la bonne femme,

si vos né l'ont point vu. allez-vou s as-
sière !

» Et toc ! C'était bien envoyé, n'est-
ce pas Monsieur le président ? Et
voilà une personne qui ne s'en lais-
sait pas facilement inposer! Mais vous,
qui de par votre fonction , connaissez
bien l'âme humaine , les réactions fé-
minines , croyez-vou s que cette répon-
se était impromptue ou qu 'au con-
traire... ?

» Non. tout comme moi. sans doute ,
vous ne voulez voir là aucune rouerie.

» A huitaine » ANTONIN.
P.-S. — Ce que j e pense. Madame

Z., de Fribou rg. du grand mariage de
la princesse Elisabeth ? On en parle
assez pour que j e m'a;bstienne. Tout
a été dit. Tout...

R A D I O
Mercredi 19 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10:10 Emission radtosooLaiire. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Concert. 17.30 Causerie. 17.35 Poèmes.
17.50 Pour les eniants . 18.45 Reflets d'ici
ct d' ailleurs. 19.15 Inîarmatiorrs. 19.25 Cau-
serie. 19.35 Disques. 19.55 Les problèmes
de la science. 20.15 De boudoir de Medora.
20.30 Concert. 22.30 Informations.

Beromunster : 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 Causerie. 18.00
Concert. 18.45 Livres nouveaux. 19.00 Mé-
lodies .* 19.30 Information s.  19.40 Echo du
temps. 20.00 Pièce radiophonique. 21.10 Dis-
ques. 21.30 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Concert.

Jeudi 20 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Le quar t d'heure du sport'Hf. 12.29
Sign ai horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Un refrain court dans la
rue. 13.20 Disiques. 17.29 Signai! horaire.
17.30 Piano. 17.50 Disques. 18.15 Quinzaine
littéraire. 18.35 Disques. 19.00 Le micro
dari'S la vie. 19.15 Informations . 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La chaîne du bon-
heur. 20.00 Feufileton. 20.30 Entrée libre.
21.30 Sketch. 21.45 Concert . 22.30 In for-
mations.

Beromunster : 7.00 Inifonmations. 7.05
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire . 17.00 Musique de danse. 17.30 Pour
les parents. 18.00 Concert. 18.40 Piste et
stade. 19.10 Causerie. 19.30 Inifonmations.
19.40 Ec;ho du temps. 20.10 Soirée variée.
22.00 Info rmations. 22.05 Cours de fran-
çais.A vos casseroles.

Poulet à la bressanne
Cuire au beurre un poulet découpé,

sans lui laisser prendre couleur, puis
aj outer une cuillerée à dessert de fa-
rine, mélanger et mouiller d'uu demi-
litre de bouillon, du vin blanc, sel et
bouquet garni, une douzaine die petit s
oignons et 129 grammes de champi-
gnons . Retirer les morceaux quand ils
seront cuits, ainsi que la garniture de
petits oignons et champignons. Faire
réduire ' la sauce de moitié et lui in-
corporer 3 décilitres de crème fraîch e
dans laquelle vous aurez délayé 4 ou
5 j aunes d'oeufs et un peu de poivre
fraîchement moulu.

Remuez avec un fouet pour cuire
oeufs et crèmp sans laisser bouillir
la sauce , la passer sur le poulet et ser-
vir avec unie garniture de croûtons.

c&KdoMâ Meus

Superstitieuse, Gréer Garson !
on la conclusion don contrat

Un récent p ortrait de Gréer Garson

Un nouveau contrat de 15 ans (une
des plus longues échéances dans l'his-
toire de la firme) vien t de lier la gran-
de vedette de la Metro-Qoldwyn-
Mayer. Gréer . admet qu'elle était un
peu nerveuse lorsqu 'elle franchit la
porte du bureau de Louis B. Mayer.

Au moment de signer, Mr Mayer
demanda :

« Où sont les contrats ? »
« Mais vous devez les avoir » ré-

pondit Miss Garson.
Une secrétaire fut mandée.
«Les trois seuls exempl aires du con-

trat ont été envoyés chez Miss Gar-
son » dit-elle.

« Vous voulez dire ces copies que
j 'ai chez moi ? » intervint Miss Gar-
son. « elles sont dans un tiroi r ».

Un autre messager partit à la re-
cherche des contrats. Lorsqu 'ils arri-
vèrent , les deux parti es contractantes
purent enfin les signer, sans autre en-
nui.

« Et cependant, conclut Gréer Gar-
son. j e n'aurais pas du tout été éton-
née si mon porte-plume s'était trouvé
à sec au moment de signer. »

REVEILLEZ LA Bill
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
It faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mat, vos aliments ne
sedigèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé f

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE faciliten t le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces,
elles fon t couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carter»
pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CA. compris^

NJCU qua&ttàs

Flawellettes, pur coton pour lin-

Oxfords molletonnés, pur coton
pour chemises de travail et sport
Sotoiraes et mérinos pur coton
pour tabliers de dames et enfants
Veloutines et double-face pour
robes de chambre
Ratines, pure laine pour peignoirs
Trièges unis et rayés, pur coton ,
pour salopettes et tabliers
Cotonne grisette et chevron , pour
blouses d'horlogers »
Coutils matelas, rayés pur coton,

I C Vogel
AU COMPTOIR DES TISSUS

g SERRE 22
Premier étage

i La maison des bonnes qualités

Magasin
Personne sérieuse (dame) cherche
à reprendre un bon

petit commerce
éventuellement avec achat de mai-
son, si nécessaire.
Faire offre s écrites sous chiffre
P. T. 19977, au bureau de
L'Impartial. 

A vendre PeiStfCOtf 402
botte cotai, moteur et carrosserie revisés. Tous les caout-
choucs isolants et tuyauterie électrique neufs. Sort de la
peinture. Pneus peu usagés, chauffage , housse complète,
roulé 50.000 km., compteur encore plombé. Intermédiaire
s'abs'enir. Téléphone : 2.25.39, La Chaux-de-Fonds, après
18 h fret.

Vous désirez faire

enlever

LA NEIGE
téléphonez No 2.52.22.

19799

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

18098

A vendre

PIANO A QUEUE
« STEINWAY » (garantie)

neuf , longueur 170, noyer,
style «Chlppendale», con-
viendrait avec meubles
anciens et modernes. —
Offres sous chiffre T 7021
y à Publicitas Berne.

A COUDRE
« SINGER » avec ou sans
moteur est à vendre. —
S'adr. R. Ferner, L.-
Robert 82. Tél. 233.67.

19015

$}&i &o\di 6A

i'ùiK&ute f
sont nos délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis
au beurre pur.

«Au Coq d'Or »
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 17713

¦ —— — m
I I1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds ¦

Samedi 22 et dimanche 23 novembre
T à 20 h. 30 précises

GALAS KARSENTY j
Pour la propagation de l'Art français par le

Théâtre à travers le monde
IOdette Joyeux - Raymond Pellegrln ¦

et Gilbert Gil

, Histoire de rire ,
Comédie en 3 actes d'Armand SALACROU I¦ Mise en scène de Pierre Dux '.

I

avec _
Ellen Bernsen - José Quaylîo

Solange Real - Roger Karl

Décors de Decandt, d'après les maquettes de
Jean-Pierre Dux

I L a  
pièce est habillée par Pierre Balmain

Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 6.60 \
Parterres : Fr. 5.50 (taxes comprises)

¦ Location ouverte de 9 h. à 19 h. au magasin m
I de tabacs du Théâtre, téléphone 2.25.15. I

La fabrique Montres CONSUL
cherche

chambres
meublées

pour employés. De préférence dans le
quartier ouest.
Téléphone 2.10.33 Numa-Droz 141

Personne
de conf iance
couchant chez elle est
demandée pour aider au
ménage. Bons gages. —
S'adresser au bureau de
L'impartial. 19678

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

Porteurs (ses)
sont demandés pour
la distribution de
revues hebdomadai-
res, avec encaisse-
ments. Bons quar-
tiers Est. — S'adres-
ser rue de la Serre
95, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 19335

iiws
plais

cal. 5 V< '" à 10 V. '",

qualité soignée, sont à

sortir avec ou sans

mise en marche.

Travail suivi et bien

rétribué.

Faire offres sous chif-
fre A. C. 19836, au

bureau de L'Impartial.

PAGE DE LA FEMME



Eclaireurs Suisses -r̂ e,
Çhandz Vente
à la Salle de la Croix-Bleue

Samedi 22, dès 14 h. : Vente, Thé, Variétés '
Samedi, à 20 h. 30: Soirée Théâtrale
Dimanche 23, dès 13 h. : Café, Thé, Attractions

Anciens Eclaireurs - Parents et amis des Scouts
VENEZ EN FAMILLE

Grossiste, importateur français en horlogerie cherche

représentation
exclusive d'une importante fabrique d'horlogerie suisse.
Oflres sous chiffre R. P. 20015, au bureau de L'Impartial.

i ,  =*n
NOUS CHERCHONS

pour la Suisse romande

jeune acquisiteur
pour appareils électrothermiques

Ls candidat, technicien ou ingénieur diplômé,
doit être de langue maternelle française, avec
bonne connaissance de l'allemand, et possé-
der expérience en matière offres et acquisition.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo, copies de certificats, références,
prétentions et date d'entrée la plus rapprochée
à la Direction de

THERMA, Fabrique d'Appareils de Chauffage
Electrique S. A., Schwanden / Gl. 19863

A l'occasion du 30me anniversaire
de i'U. R. S. S.

Séance d'information
RESTAURANT DE LA MAISON DU PEUPLE

Vendredi 21 novembre, à 20 h. 30
ORATEURS :

M. André Q E N T I L , professeur, Le Locle
et M. Joseph ZIEGENHAQEN , instit., Lausanne

Invitation cordiale

Gain accessoire
Grossiste céderait son organisation de vente et
de bons de colis secours pour la France.
Bon gain accessoire pour bureau de voyage,
bureau d'affaires ou autre s sur les places de La
Chaux-de-Fonds, Neuéhâtel ou Le Locle. Prière
de faire offres sous chiffre P. H. 60032 A., A
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

îi-iiiHiffl ^̂ iimiiî nEiwima—il

Le moment est iienu...
...pour donner vos bicyclettes
à hiverner et réviser.

Un coup de téléphone au No
2.23.21 ou une carte postale
et nous les faisons prendre à
domicile.

C'est touiours à la
vieille renommée que
l'on est bien soigné.

KUHFUSS
COLLÈGE 5.

*

Petit local.
Je cherche petit local ou
chambre-haute pour y dépo-
ser quelques meubles pour
quelque temps. Pressant. —
Téléphoner au No 2.55.23.

20011

On cherche ™?.Sïïïïïi
par semaine, pour raccom-
modages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19999

On échangerait ZT!é
3 pièces, salle de bains , ves-
tibule , contre un de 3 ou 4
pièces. — S'adresser chez
Mme Burkhalter, rue du Parc
43. 20031

Phamhna non ' meublée à
Ullal l lUI O louer pour bureau
ou atelier. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 13, au 2me
étage. 20000

Hli a itihi ip Jeune homme
UlldlIlUi U. sérieux, cherche
chambre meublée ou non, au
soleil , pour de suite. — Télé-
phoner au No 2.55.23. 20012

Jeune couple IX?***
1

cherche pour de suite ou
époque à convenir, studio
ou chambre indépendante ,
de préférence centré ou â
proximité du tram. — Faire
offres sous chiffre O F 20020
au bureau de L'Impartial.
Phamhno non meublée est
UllalllUI G demandée à louer
de suite. — Offres sous chif-
fre C. V. 20043, au bureau de
L'Impartial.

A VPIlflPP aspirateur Elec-
H VCIIUI C, 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 Progrès 21, au pignon ,
après 19 heures. 19642

A lIPIllI fip en bon état* P°'VCIIUI 0 tager • Sarina »,
trois trous , avec bouilloire et
plaques chauffantes. Prix fr.
150.—. S'adressera Mme Mar-
the Gimmel-Clerc, Usine élec-
tri que V. R., Cernier (Neu-
chaiel. 19769

A UPnrinP Ht-dlvan 1 placen VCIIUI G et demi, avec
couvre-lit. — S'adresser Pro-
grès 103 a, rez-de-chaussée,
à droite , après 19 h. 30.

Cuisinière à gaz. ^
V̂ S:

slnlère à gaz, marque « Le
Rêve », 4 feux, four et chauf-
fe-plats, avec rallonges, à
l'état de neuf. — S'adresser
rue Numa-Droz 80, au 2me
étage. 19932

Costume de skis £nsur à3
vendre. — S'adresser rue de
la Serre 97, au 2me étage, à
droite. 19931

Poussette de poupées
est demandée, à vendre mô-
me adresse chaise d'enfant.
S'adresser à M. R. Dubois,
D.-P.-Bourquln 11. 19962

A up nrln p * **' de fer blancH ïrJIIUrU à 1 place, avec
matelas, 1 glace 65 cm. sur
95 cm. — S'adresser entre
19 et 20 h., rue du Nord 173,
au 2me étage, à droite. 19998

Pnaccani à vendre 2 pota-
I I  Cooalll gers, 1 à bols sur
pied , 3 trous, marmites, bouil-
loires cuivre, etc., 1 à gaz
2 trous (émaillé), table fer.
Le tout en parfait état. —
S'adresser à Eplatures Jau-
ne 26 a, 1er à gauche. 20028
Ta nie de 200x300 est à ven-
I aJJIO dre. Teinte rouille
avec dessins. — S'adresser
6, Jaquet-Droz, au 2me éta-
ge; 2O006

A uonrlno chambre à cou-
VC I IIII G Cher) i|ts jumeaux

armoire 3 portes, en parfait
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20040

Pousse-Pousse et d̂ nfaen.
sont à vendre. — S'adr. à
Mme Montandon , me du Pro-
grès 151. 20019

Perdu samedi Tù VSSi
un porte-monnaie noir avec
initiales V. W. — Le rap-
porter contre récompense au
Poste de Police. 19873

Ppi 'flll samec" un portemon-
TCI UU nale rouge (souvenir).
Le rapporter contre récom-
pense au poste de Police.
PplHllI samedl so,r , de la
TOI UU Charrlère au Versoix ,
un porte-monnaie noir avec
compartiments, contenant de
l'argent et coupons de pain.
— Le rapporter contre ré-
compense au Poste de Po-
lice. 20007

L'Eternel est mon berger, ;e ne
manquerai de rien, même quand ie
marcherai dans la sombre vallée
de la mort, /e ne craindrai rien,
car tu es avec moi. Psaume XXIII.

Repose en paix chère épouse et
bonne maman.

Monsieur Charles Ssenger-Othenin-
Girard et ses enfants ;

Mademoiselle Jeanne Saenger;
Monsieur Carlo Saenger

et sa fiancée.
Mademoiselle Odette Huguenin,

Les enfants et petits-enfanfs de feue
Marie Othenin-Girard ;

Les enfants et petits-enfants de feue
Elise Saenger ;

ainsi que les familles parentes et al- H
liées,-ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Madame

1 Jeanne Saenger I
née Othenin-Girard

que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, mardi, dans sa 56me année, après
une longue maladie, supportée vail-
lamment.

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

L'incinération, sans suite, aura lieu
VENDREDI 21 COURANT, à 14 heures.

Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée I

devant le domicile mortuaire :
RUE DES JARDINETS 21.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 20046

Tu nous quittes.
Tes souvenir! nous resteront

Monsieur Jean-Louis Claude et ses en-
H fants , Jean-Pierre et Antoinette;

Madame et Monsieur Peter Jôhri et leurs I
enfants,
Monsieur Edwin JOhri et
Mademoiselle Isabelle JOhri , à Thusis;

Madame Julia Ketterer-Claude, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Claude, JOhri , parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère épouse ,
maman , fille , belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame

IJEAN-LOOIS CLAUDE I
née Alwina JBhrl

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 23 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1947.
L'Inhumation, SANS SUITE,' aura lieu le

vendredi 21 courant, à 11 h. 15.
Départ de la Chapelle de l'Hôpital à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue L.-Robert 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 20080

Marchez comme des enfants H
de lumlèiel Ephéslens 5. 8.

Monsieur Charles-Ami Jacot;
Madame Vve Gustave Tissot-Jacot, ses

; enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Edouard Eimann-

Tissot et leurs enfants ;
Monsieur Gustave Tissot, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès

i de leur ;très chère sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie,

Mademoiselle

j Hélène Jacol-laii!. I
que Dieu a reprise à Lui, mardi, après une
courte maladie, supportée avec courage.

• La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1947.
i L'Incinération, sans suite, aura lieu le

vendredi 19 ert, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: rue du Grenier 27. i
T Le présent avis tient lien de lettre de

faire part. 20047
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Etat-Civil du 17 novembre
Naissances

Botteron , Marcel-Claude-
Eric , fils de Marcel-Gaslon ,
ouvrier d'imprimerie et de
Mari a née Blum , Bernois. —
Kohler , Christiane , fille de
Emile-A rthur , maître-boulan-
ger et de Hélène-Berlha née
Buhler , Bernois.
Promesse de mariage

Kiichler , Werner , serrurier-
monteur , Unterwaldien et
Rossel , Bertha-Juliette , Neu-
châteloise.

Décès
incinération. Stegmannnée

Humbert , Suzanne-Germaine ,
épouse de Luclwig, Kaymond-
Anton , née le 4 novembre
1895, Bernoise. — Incinéra-
tion. Berger née Rohrbaeh ,
Maria , épouse de Cari-Frie-
drich , née le ler octobre
1867, Bernoise. 

hRARB
Piano modèle de concert ,
palissandre , a vendie d'oc-
casion , — E. KRAEGE , 5
Av. Ruchonnet, LAU-
SANNE. Tél. 3.17.15. 19968

Pneus
neig e

3 pièces regommés 550 x
15, en bloc fr. 150.— André
J e a n n e r e t , automobiles
Neuchâtel , téléphone (038)
5.42.05. 20008

A VENDHE

chaudière
pour central « Idéal Classi-
que No 3 », réglage automa-
tique avec 2 grands radia-
teurs, peu servi.

S'adresser à M. Fernand
L'Eplattenier, Couvent 29.
Téléphone 2.35.31. 20034

MACHINE
à scier
à vendre machine à
ru ban roulante avec
moteur électrique ga-
ranti , en bon état de
marche. 20033

MATTHEY FILS
Neuve 2 TéL 2.29.61

Remontages de m
Ouvrière qualifiée, cherche

travail à domicile, éventuel-
lement mécanismes ou autre
partie. — Ecrire sous chiffre
E. A. 20021 au bureau de
L'Impartial.

PNE US
à vendre

4 pneus, 600 x 16 en
en bon état

MATTHEY FILS
Neuve 2 TéL 2.29.61

Matériel
agricole

2 chars à échelles, 1 til-
bury, 1 tombereau à fu-
mier et 1 à lisier, 1 fau-
cheuse à 1 cheva l Dee-
ring, 1 char à brecette ,
I pompe à purin , belles
grosses cloches pour va-
ches et divers objets, à
enlever de suite.

S'adresser à M. Jean
Dubois fils , Point du
Jour. Téléphone 2.13.74,

Collège 13 19991

m ROUGE
Montagne supérieur

le litre bouché 1.55

in secours Es pajs dévastés
Le Centre de ramassage acceptera avec recon-
naissance : Layettes et vêtements d'enfants , vê-
tements usagés, chaussures, restes d'étoffes , lin-
geries, lainages.

Local de collecte : Rue du Midi 6, St-Imier.

On acceptera les dons le mercredi et ven-
dredi 19 et 21 nov., de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Sur demande les dons seront recueillis à domicile.

CROIX - ROUGE SUISSE, Secours aux enfants

Jeune employé (e)
Je bureau

éventuellement débutant (e) ayant
si possible connaissances machine
à écrire et sténo-dactylographie,
trouverait engagement immédiat
ou à convenir. Place d'avenir. Bon
salaire. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20024

j Le camion de ^Yieuckâiei
offre à vendre une grande quantité de noix
(récolte de 1046) à 1 Ir. le kg.

Envol contre remboursement, à partir de
10 kg., franco de port

Marcel Leuba
Primeurs en gros
Case postale 5
Nouohâte!

Quelle fabrique ensei-
gnerait le

remontage
ou le posage de ca-
drans à homme sé-
rieux marié. — Ecrire
sous chiffre O P 20011
an bureau de L'Impar-
tial.

DAME

cherche emploi
dans l'industrie horlo-
gère pour emballage,
divers travaux , ou par-
tie facile. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 20035

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meylan
Horlogers-rhabilieurs

Paix 109 Tél. 2.32.26

Topolino
Je cherche à acheter
Topolino en bon état.
Faire offres à

MATTHEY FUS
Heuve 2 Tél. 2.29.61

On cherche
tous genres de travail sur
décolletage et tour revolver
en série. Passage jusqu 'à
0 25 mm. Livraison rapido
et soignée. Faire offres sous
chiffre N. B. 20038, au bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur sérieux , cherche

chambre
simple, à proximité de la
gare, si possible indépen-
dante. — Offres sous chiffre
P. S. 20032 au bureau de
L'imparlial.

r " —V
nous avons un choix — ^ 

M lïHjjiy Eh?\

Richelieux M:it J|

Bruns, noirs, naturel, cuir ou daim. Semelles
crêpe, caoutchouc ou cuir. Nos prix:

Fr. 34.80, 42.80, 49.80, 59.80, 72.80
etc., selon le modèle.

Kw rl-hunmwB
v._ J

Maison à La Chaux-
de-Fonds cherche

sténo-dactylo
Entrée de suite ou à
convenir.

Offres avec prétentions
sous chiffre L. M.
1997S, au bureau de
L'Impartial.

_̂ )

Chauffeur
23 ans, célibataire , ro-
buste et consciencieux,
en possession du per-
mis poids lourds et lé-
gers, cherche place dans
une entreprise de trans-
port. Libre de suite ou
date à convenir.

S'adresser à M. André
Falvre, rue A.-M. Piaget
35, Le Locle. 20012

On demande un

iapùde.uK-&utt£auK
sur boîtes or. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20039
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Les troubles s'étendent.

La Chaux-de -Fonds, le 19 novembre.
L'ép reuve de f orce décrétée p ar

Moscou en France et en Italie se pour-
suit. Les troubles sociaux s'aggravent
dans ces deux pays . En France, les
mouvements de grève s'étenden t à nou-
veau dans p lusieurs industries , parti-
culièrement les mines, les autos et les
p orts. Le chef d'orchestre clandestin
— qui l'est maintenant beaucoup
moins ! — semble vouloir immobiliser
la métallurgie et les dockers. Même le
p ain est touché p uisque les minotiers
n'ont toujours p as rep ris le travail.

C'est toutef ois à la Chambre que
l'explosion des p assions p olitiques sem-
ble avoir atteint le diap ason extrême.
On lira p lus loin le réquisitoire p ro-
noncé p ar M . Edouard Dep reux. mi-
nistre de l 'Intérieur , répondant aux
dép utés qui l'interpellaient au suj et
des incidents de Marseille. Le minis-
tre n'a p as caché qu'on se trouve
auj ourd'hui devant un 6 f évrier com-
muniste et que la République, en état
de légitime déf ense , réagira.

Les communiste* oousseront-ils les
choses j usqu'à l'insurrection ouverte ?
Et les ordres reçus du Kominf orm —
on comp rend maintenant p ourquoi la
France et l 'Italie ont été reçue * les
premières ! — engagent-Us MM. Tho-
rez et consorts vur la p ente immédiate
et f atale de la révolution ? On le saura
sans doute bientôt.

Etat de siège en Italie.
En Italie , les désordres sont si p os-

sibla plus graves et l'état de siège a dû
être décrété un pe u p artout. Une véri-
table bataille de rues, annonce United
Press, a eu Ueu p rès de Bari. à Co-
rato. où un p oste de p olice a été atta-qué et quatorze assiégeants tués. D ^ns
d'autres villes, de nombreuses maisons
pri vées ont été assaillies parce qu 'elles
p ortaient une aff ichette placard ée sur
les portes disant : « Ici habite un f as-
ciste ». La p olice a dû intervenir pour
déf endre la propri été p rivée. L'état de
siège général a été proclam é mardi à
minuit dans toute la Lombardie.

Ceux qui ne se laisseront pas faire.
Toutef ois, comme M. Ramadier,

M. de Gasp eri ne se laisse p as inti-
mider. Il vient d'élarg ir son Cabinet
et les parti s modérés se resserrent
instinctivement autour du gouverne-
ment p our déf endre la légalité contre
la révolution, le Pillage et. l'émeute.
En France, on supp ose que le Cabinet
Ramadier f era très prochainement
pl ace à un Cabinet Blum-Ray naud ,
qui serait véritablement de salut p u-
bic et où les chef s conserveront
tout leur sang-f roid . Le f ait est que
ni M. Ramadier ni M. Bidault ni leurs
successeurs ne p araissent vouloir se
laisser f aire.

_ C'est ainsi que M. Bidault a rép ondu
hier à la note de M. Bogomolov. p ro-
testant contre une p erquisition dans le
camp de Beauregard. aue ce dernier
rf était nullement au bénéf ice de l'extê-
ritorialitê. que la p résence de troh en-
f ants de nationalité f rançaise y avait été
constatée, et aue de ce f a i t  le gouver-
nement f ran çais rej ette catégorique-
ment la p rotestation soviétique.

Moscou a voulu l'ép reuve de f orce,
af in de saboter la mise en oeuvre du
p lan Marshall II est probable que la
France et l'Italie démontreront qu'elles
sont encore de taille à f aire f ace à la
sixième colonne.

Résumé de nouvelles.

— Les commentaires sur le discours
Truman vont, leur train. On ne sait
p as encore comment tout cela f inira.
Mais selon certains: bruits, l'aide inté-
rimaire et p rovisoire est d'ores et déj à
accordée. Le Congrès votera avant la
Noël les crédits p révus.

— Une certaine nervosité se marque
dans les milieux berlinois à la suite de
diverse enlèvements eff ectués p ar les
Russes. Il semble qu'à la veille de la
Conf érence de Londres, Moscou cher-
che à brouiller les cartes. Parmi les
disp arus, on signale p lusieurs j ourna-
listes kidnapp és p arce que, dit la p ro-
p agande soviétique, « ils auraient dis-
simulé leurs véritables sentiments der-
rière des inf ormations app aremment
obj ectives ». On p eu bien dire que dans
certains domaines l'irréel le disp ute à
f absurde !

— On a calculé que les p roduits
alimentaires ont augmenté de 40.

p our cent au cours des quinze der-
niers mois aux USA. P. B.

Séisme à Los Angeles et à
Hollywood

LOS ANGELES, 19. — AFP. — Un
tremblement de terre s'est fait sentit
mardi à Los Angeles et à Hollywood
et plusieurs immeubles, dont l'hôtel de
ville de Los Angeles, ont été secoués
pendant une vingtaine de secondes.

Les ies ie i défendre l'énergique lïl. lïïrti
Le ministre des affair es étrangères des Etats-Unis a fait  d 'importantes déclarations sur la
position que son pays prendra à la Conférence de Londres. - En Suisse : l 'électricité révient

Avant de partir pour Londres

M. Marshall pane
du problème allemand
CHICAGO, 19. — Reuter . — M.

Marshall , secrétaire d'Etat, qui part
dans deux jours pour assister aux dé-
libérations de la Conférence des mi-
nistres des affaires étrangères , à
Londres, a prononcé devant la So-
ciété des affaires étrangères de Chi-
cago un discours relevant qu 'il affron-
terai t avec franchise et dans un es-prit ouverlt les problèmes qui y se-
ront examinés et qu'il s'efforcerai t de
trouver une base d'accord afin que
la polîtàque internationale puisse sor-
tir de l'impasse.

M. Marshall n ensuite examiné lasituation en Europe.
Le p roblème allemand j oue le rôle le

p lus important p our le relèvement du
continent. Sans une augmentation de la
p roduction allemande, il n'y aura aucun
relèvement de l'économie européenne.
L'une des bases de. la nouvelle politique
p our l'Europe consiste dans l'absolue
nécessité de maintenir l'Allemagne
désarmée et démilitarisée. La p rop osi-
tion américaine de conclure entre les
quatre p uissances et l'Allemagne un
p acte de non-agression de 40 ans, reste
valable auj ourd'hui comme hier.

M. Marshall a parlé ensuite des pro-
blèmes diplomatiques.

Nous connaissons le caractère sé-
rieux et l'amp leur de la camp agn e
menée actuellement contre les Etats-
Unis et n'avons nullement l'intention
de rester inactif s devant l'eff ritement

de la communauté internationale à la-
quelle nous app artenons aussi.

Que cherche Moscou ?
Maintes actions du gouvernement

soviétique n'ont revêtu qu'un caractè-
re provocateur. J'ai essayé en vain
de trouver une raison quelconque à
certains gestes de Moscou. Le peuple
américain a fait montre d'une grande
patience, mais auj ourd'hui , il est arri-
vé à un état qui ne lui permet plus
d'assister passivement à de telles ma-
nifestations .

Explosion d'une bombe en Egypte

Un homme élégamment vêtu la
transportait dans sa serviette...

ISMAILA (Canal de Suez). 19. —
Reuter. — Une bombe a explosé lundi
soîr dans la salle à manger de l'hôtel
King George â Ismaiia. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées.

On précise que la bombe se trou-
vait dans la serviette d'un homme
élégamment vêtu qui avai t pris place
à une petite tabl e de la salle à man-
ger. Qu elques officiers britanniques
qui s'y trouvaient, constatèrent tout à
coup que de la fumée s'échappait de
la serviette et la salle fut immédiate-
men t évacuée. L'explosion eut lieu
peu après , ne blessant que quelques
personnes. Celui dont la serviette
contenait la bombe, figurait également
au nombre 'des blessés. Il s'agit d'un
Egyptien . Mohammed Ben Benhaw.
qui a été arrêté.

L'Hôtel King George sert de mess
aux officiers britanniques de la zone
du canal de Suez.

dant qu 'une décision soit prise au su-
j et de l'augmentation de salaires, de
25 pour cent également , qu 'ils ont ré-
clamée il y a un certain temps.

A Marseille, la grève des dockers
continu e. A Arles , les ouvriers du bâ-
timent ont décidé une grève pour ap-
puyer leu rs revendications. A Nice , où
la grève continue à la compagnie des
eaux , dans les cinémas et chez les
dockers , les t axis et les fiacres ont
déclenché, mardi matin , une grève de
protestation de deux j ours contre l'in-
suffisance des attributions de carbu-
rant et de nourriture pour les che-
vaux. A Paris, la grève des minotiers
continue.

Dans le nord , 72 pour cent des mi-
neurs du nord et du Pas-de-Calais,
soit environ 82.000 travailleurs sur 114
mille, sont en grève, mardi matin ,
selon une évaluation de la direction
générale des houillères nationales à
Douai. 
Le roi George VI entretiendra fille

et gendre pendant deux ans...
LONDRES, 19. — Reuter. — Le roi

George a fait savoir au Parlement
qu 'il prendra à sa charge pendant 2
ans les frais d'entretien de la prin-
cesse Elisabeth et du lieutenant Phi-
lippe Mountbatten , en recourant à
ses propres économies faites pendant
la guerre.

Parce qu 'il est tombé beaucoup
d'eau froide

Nous aurons de reau
chaude

à partir d'aujourd'hui
BERNE 19. — L'Office fédéral pour

l'énergie électrique communique :
Les chutes de p luie de ces dix der-

niers j ours ont p rovoqu é une f orte aug-
mentation de l'énerg ie électrique des
usines p lacées au f il de l'eau, de sorte
qu'il est p ossible d' atténuer temp orai-
rement les restrictions décrétées , en
p articulier celles concernant les chauf -
f e-eau. car l'énerg ie disp onible p endant
la nuit ne peut pas être emp loy ée d u n
autre côté .

L'ordonnance No 5 du 19 novembre
1947, qui entre en vigueur le j our
même, prévoi t pour novembre les allé-
gements suivants aux restrictions qui
avaient été décrétées :

a) Les quantités fixées par les four-
nisseurs d'énergie pour la préparation
d'eau chau de en novembre peuvent
être augmentées de 15 pour cent pour
les ménages soumis au contingente-
ment , les ménages collectifs , les admi-
nistrations , les bureaux et les maga-
sins.

b) Les chauffe-eau peuvent être en-
clenchés sans interruption jusqu'à fin
novembre pour les ménages non sou-
mis au contingentement , les ménages
collectifs, les administrations , les bu-
reaux et les magasins. Ces atténua-
t'ons ne sont pas valables pour les
abonnés dont les chauffe-eau ont été
plombés ¦ pour infraction aux mesures
restrict ives qui avaient été décrétées.

c) La consommation est autorisée
p our les entrep rises industrielles et
artisanales iusmi'à la f in novembre 1947
et f ixée au même niveau oue celle d'oc-
tobre 1947.

Les communistes sont des factieux "
Les Incidents de Marseille devant la Chambre française

déclare M. Depreux, qui demande la levée de l'Immunité parlementaire
pour deux députés de Marseille

Un véritable réquisitoire...
PARIS, 19. — AFP — C'est un

véritable réquisitoir e contre les com-
munistes f rançais qu 'a prononcé hier
après-midi M. Edouard Depreux , mi-
nistre de l'Intérieur, en répondant aux
quatre députés qui, à rAssemblée na.-
tionale, l'interpellaient au suj et des
incidents de Marseille . Les commu-
nistes firent bientôt figure d'accusés.
M. Cayol, MRP. citant la presse com-
muniste de Marseille , les désigna
comme responsables des violences
qui se produisirent M. Ergasse, PRL,
qui lui succéda, fit de même et ac-
cusa de plus les communistes d'être
à l'origine de la grève qui paralyse
actuellement le grand port méditerra-
néen. Sous les cris et parfois les in-
vectives des députés communistes ,
M. Gaston Déferre , socialiste , renché-
rit encore, dénonçant le rôle «de me-
neurs» joué par certains chefs com-
munistes et s'efforçant de démontrer
la préméditation.

M. Cristofol, ancien maire de Mar-
seille, tenta d'exp'liquer les incidents
du 12 novembre par les seules condi-
tions économiques difficiles dans les-
quelles se débattent les travailleurs.

M. Depreux, ministre de l'intérieur ,
monta à la tribune. Son discours allait
être haché par des exclamations, des
protestations des députés communistes
et par les applaudissements de tous les
autres groupes.

Des troubles fomentés dans
toute l'Europe

Après avoir souligné que le gouver-
nement est conscient de ses responsa-
bilités, il déclara :

« Il est imp ossible d'isoler les inci-
dents de Marseille d'une série d'événe-
ments nationaux et internationaux. On
a p arlé de chef s d'orchestres clandes-
tins : Il y a longtemps qu'ils sont ap -
p arus au grand j our. Le synchronisme
entre les événements de Marseille et
ceux qui se sont p roduits dans maintes
villes d'Italie, a f rappé tous les obser-
vateurs. »

Puis, élevant la voix : « Au n<>m du
gouvernement, j e  le dis : C'est assez.
La Rép ublique est en état de légitime
déf ense, elle se déf endra. »

En venant aux responsabilités direc-
tes de l'émeute de Marseille, M. De-
preux poursuivit :

« L'immunité parlementaire ne doit
p as être une imp unité sy stématique
p our les hommes qui veulent se servir
de leur mandat d certaines f ins. » Et
le ministre de l'intérieur annonça l'en-
vol au garde des sceaux p ar le pa rquet
général d'Aix-en-Provence d'une de-
mande de levée de l'immunité de M.

David, communiste, conseiller de la Ré-
p ublique, « qui a f rapp é quatre gardes
mobiles ». Il annonça ensuite qu'une de-
mande de levée de l 'immunité parle -
mentaire était également dép osée con-
tre M. Cristof ol. communiste, membre
de l'assemblée . ; '
«Nous ne tolérerons pas de

nouveau 6 février»
La réactio n du groupe communiste

est si violente que M. Herriot inter-
vient : ¦

« Vous avez interpellé et vous n'a-
vez pas assez de san g-froid pour
écouter la réponse 'du gouvernement» ,
dit-il.

« Des mandats d'arrêt ont été lancés
contre tous les coupables sans distinc-
tion et sans souci d'opinion politique»,
poursuit M. Depreux. «La France ne
saurait tolérer que des étrangers vien-
nent se livrer des luttes politiques vio-
lentes sur son territoire. »

Puis, passant au rôle de la police
lors des troubles de Marseille , le mi-
nistre a déclaré : « Il y a

^ 
eu. il faut le

reconnaître , certaines défaillances. Il
ne faut pas pour autant généraliser.
A Marseill e, des officiers ont mis leur
passion partisane au-'dessus de leur
devoir. Communistes avant d'être ré-
publicains et Français, ils se sont faits
complices des émeutiers. »

Dans le vacarme que font les com-
munistes, le ministre conclut : « Nous
ne tolérerons aucun 6 février, quels
qu'en soient les instigateurs. Le gou-
vernement fera tout son devoir pour
empêcher les factieux, quels qu'ils
soient, d'assassiner la République.»

Les communistes avaient demandé
la procédure d'urgence à mains levées,
rassemblée la refuse et renvoie le dé-
bat « à k suite ».

Prochaine séance jeudi 20 novembre
à 15 heures.

M. Léon Blum
chez M. Vincent Auriol

PARIS. 19. — AFP. — LE PRESI-
DENT DE LA REPUBLIQUE. M.
VINCENT AURIOL. A REÇU MARDI
APRES-MIDI M. LEON BLUM AVEC
OUI IL A EU UN LONG ENTRETIEN.

M. Léon Blum a été reçu d'autre
part dans la soirée par M. Ramadier,

Renault de nouveau en grève...
PARIS. 19. — AFP. — La grève des

usines Renault touche 25.000 ouvriers.
C'est le troisième mouvement de grè-
ve dans ces usines ces derniers mois.

Les ouvriers demandent un acompte
provisionnel de 25 pour cent eai atteo-

Nouvelles de dernière heure
Une crise ouverte... sans l'être

Qui succédera
a m. Ramadier ?

PARIS. 19. — Ag. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. : Les bruits les plus
variés n'ont cessé de circuler au suj et
du retrait de M Ramadier.

La crise n'est oas ouverte tout en
l'étant , car -par un accord tacite et una-
nime, le ministère en formation succé-
dera au gouvernement actuel sans ce-
sure. En effet , les circonstances et le
climat social qui régnent actuellement
d'un bout à l'autre du oavs ne nermet-
tent pas de longues négociations oui
caractérisent la constitution des mi-
nistères de la IVe république.

OUE FERA M. REYNAUD ?
Le retour au pouvoir de M. Paul

Reynaud accompagné de M. Léon
Blum est considéré dans les milieux
parlementaires ^omme le signe d'un
renversement des méthodes actuelle-
ment en usan-e pour résoudre les pro-
blèmes économiques et financiers.

M. Paul Reynaud toutefois n'a pas
encore Pris position. Il attend la ré-
ponse, oui "•--••a faite aux condition s
qu 'il a Posées à sa collaboration.

L'a semaine, oui commence, dans son
atmosphère lourde d'inquiétude pour
l'avenir, verra, peut-être, ce change-
ment aue les Français attendent dans
la conduite des affaires de l'Etat .

De Gaulle dissoudrait le parti
communiste

PARIS. 19. — Ae. — Dans le. Jour-
nal « Libération ». M. Claude Martial ,
estime que le premier acte d'un gou-
vernement présidé oar le général de
Gaulle serait la dissolution du parti
comir^iniste. Il écrit : « Nul de p eut
ignorer que la dissolution et l'interdic-
tion du p arti communiste seraient l'u-
ne da premières mesures que pren-
drait un gouvernement de Gaulle.
Ce n'est point nar le hasard d'une trou*
vaille de vocabulaire que. dans son dis-
cours de Vincennes. le général a lancé
l'épithète de « séparatistes » oour qua-
lifier les adhérents du parti commu-
niste ». 

M. Schumacher accuse
Les Russes rouvriraient les camps

de concentration
STOCKHOLM. 19. — Reuter. — M.

Kurt Schumacher, chef socialiste alle-
mand, a déclaré mardi dans une confé-
rence de nressp aue les Russes ouvrent
de nouveaux camus de concentration
et remp lissent les anciens dans leur zo-
ne d'occup ation. « Nous en connaisson s
neuf de ce genre, a-t-il dit. Ils sont
remplis d'ouvriers recrutés de force
pour la Russie Ce sont des ouvriers
qui étaient nazis , mais il v a aussi
beaucoup d'adversaires politiques de
ceux-ci. notamment de nombreux so-
cialistes ».

L'Italie en effervescence

Désordres
dans les Pouilles

ROME. 19. — AFP. — D'importants
renforts de police auxquels se sont
j oints des détachements de l'armée,
ont été envoyés dans les Pouilles. par-
ticulièrement à Berletta . Molfetta et
Ruvo. à la suite des désordres au
cours desquels des manifestants ont
pris d'assaut la caserne des carabi-
niers de Corato.

L'agitation continue dans les autres
régions : à Trani. où les ouvriers agri-
coles «sont en grève, quelqu es rencon-
tres ont eu lieu entre la police et les
manifestants. Dans le nord de Varese.
une centaine de personnes arrivées
sur trois camions ont envahi la pré-
fecture.

La police a dû intervenir pour re-
fouler les occupants qui . plus tard , ont
dévasté les bureaux de la « Fédération
des industriels ». La situation est éga-
lement tendue dans la province de Ro-
vigo. où les ouvriers agricoles et d'au-
tres catégories de travailleurs ont

cessé le travail par solidarité avec les
chômeurs qui récl ament du travail.

Juste avant le mariage
La grève

dans les grands hôtels de Londres
LONDRES, 19. — Reuter. — Les

employés des hôtels Savoy. Claridge
et Berkeley, peuplés des hôtes qui
assisteront au mariage de la prin-
cesse Elisabeth , ont été invités par
leur syndicat à se mettre en grève
mercredi.

L'ordre de grève résulte d'un con-
flit qui dure depuis quinze jour s en-
tre les employés de l'hôtel Savoy
et sa direction. 

Grave accident d'aviation

Vingt tués
NAPLES. 19. — AFP — Vingt per-

sonnes ont été tuées et dix blessées
dans un accident d'aviation qui s'est
produit dans les montagnes environ-
naiit Salerne.

DERNIERE MINUTE

M. Blum accepte
PARIS. 19. — AFP. — M. LEON

BLUM A ACCEPTE DE FORMER LE
GOUVERNEMENT.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable , plutô t très nuageux

ou couvert , quelques précipitations
temporaires, vent modéré du secteur
sud-ouest. Température peu changée.
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