
Que va-t-on faire ie l'Allemagne ?
La «dernière chance-

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.
Mercredi prochain, les « 4 Grands »

doivent se réunir à L ondres avec, à
Vordre du jour , les pr oblèmes allemand
et autrichien, ou inversement , suivant
un accord éventuel qui n'a p u interve-
nir jusqu'ici à la coniêrence des « sup-
pléa nts ». La nuance est importante ;
selon l'interprétation que l'on donne à
cette discussion sur l'ordre du jo ur,
d'app arence secondaire et ridicule, les
Russes préf érera ient que l'on abordât
tout d'abord le gros moceau, l 'Allema-
gne, car si elle obtenait un accord sur
ce p oint, il lui serait p lus f acile de f aire
des concessions quant à l 'Autriche. Au
f ond , cette dernière ne serait qu'un
gage, un obj et de marchandage. Ce
n'est pa s très édif iant, mais p oint une
innovation dans les annales dipl omati-
ques.

Dans son discours de Bristol , di-
manche dernier. M.  Bevin a bapt is é la
conf érence de Londres «la dernière
chance ». La dernière chance de s'en-
tendre sur le problème allemand. Aux
ye ux de l'observateur étranger , un évé-
nement imp révisible — par exempl e un
changement comp let d'attitude de la
p art de l 'U. R S. S. ou d 'énormes con-
cessions de la p art des Etats-Unis —
ou un miracle, devraient se produire
p our que cette « dernière chance »
pu isse aboutir. Or, tout se passe, des
deux côtés de la barricade, comme si
Russes et Américains considéraient dé-
j à la division de l'Allemagne en deux

? t.- .

Etats ou groupes d'Etats comme un-
fait accompli. Les Russes et les Amé-
ricains ne se rendent peut-être pas en-
core très bien compte de ce que fcel a
veut dire mais les Européens qui ne sont
pas encore complètement ensorcelés
par la propagande de l'une ou l'autre
des deux parties , sont conscents de ce
qu 'il adviendrait si l'Allemagne, c'est-
à-dire le centre de l'Europe , devait être
coupée en deux moignons cancéreux
où tous les bacilles révolutionnaires
et guerriers trouveront un terra in de
culture extrêmement ferti le.

// s'agirait, à la conf érence de Lon-
dres de trouver les bases d'une en-
tente en vue de la paix avec l 'Allema-
gne. M. Henry Wallace, ancien minis-
tre du commerce de M. Roosevelt. en-
f an t  terrible de la p olitique américaine,
a souvent des idées très originales et
marquées du meilleur bon sens. L'autre
j our, discourant devant une assemb'ée
d'étudiants de Louisiane, il a déclaré
que la chose la p lus urgente n'est p as
la conclusion d'une p aix avec l 'Allema-
gne mais d'une paix entre... les Etats-
Unis et l'Union soviétique. Cette idée
par aît saugrenue ; elle est pour tant
parf aitement raisonnable. Si l'on par-
venait à mettre un terme à la « guerre
froide » que se livren t les deux gran-
des puissances de l'Est et de l'Ouest ,
entraînant derrière elles leurs régi-
ments d'intérêts et d'idéologies , les
questions d'Allemagne. . d'Autriche , de
relèvement continental seraient beau-
coup simplifiées. Evidemment , ce serait
trop simple pour être vrai et il f a u t
nous f amiliariser avec la dure réalité:
l'antagonisme russo-américain.

La division de l'Allemagne en deux !
Voilà le bilan de deux années d'occu-
pation et de disou tes entre vainqueurs !
Un bilan de faill i te politique , économi-
que et morale. Certes, nous ne sous-
estimons pas les ef f o r t s  sincères laits
p ar les administrations occupantes ,
françaises surtou t , dans le domaine cul-
turel, la réf orme scolaire par exemple.
Mais ces quelques postes actif s sont
bien dépassés par le déf icit dans les
autres domaines et le prestig e des
p uissances occupantes auprès des Al-
lemands est aujourd 'hui descendu à un
degré désesp érant. Aussi bien les par-
tis politiques allemands et leurs chefs
ne se gênent-ils plus pour leur dire
leurs quatre véri tés, M. Schumacher,
protégé de l'Angleterre, le tout pre-
mier.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

D'importants résultats ont été obte-
nus au cours des fouilles entreprises
à Tell-el-Famah. au nord-ouest de Na-
plouse. par l'école biblique et archéo-
logique française sous la conduite du
R. P. Dominicain de Vaux, directeur
de l'école.

II a été établi que la cité construite
à cet endroit remontait à environ
3500 ans avant Jésus-Christ. Peu
après l'an 3000. elle s'entoura d'un
rempart large de 12 mètres. Après un
long abandon, la vie y reprit vers 1800
et continua j usqu'à l'an 800 avant J.-C.

Les tombes installées dans les grot-
tes voisines de Tell-el-Famah conte-
naient des collections de vases remon-
tant à plus de 5000 ans et d'autres
obj ets qui j ettent une lumière nouvelle
sur la civilisation palestinienne à cette
époque.

Une cité vieille
de plus de cinq mille ans

Le* défauts fecftniigue* d'un vidage
Après une suite d'accidents

Se douterait-on que ce virage qui , de prime abord, peu paraître anodin , a provo-
qué l'année dernière plusieurs accidents de la circulation dont deux gTaves en-
traînant un décès ? Que ce mois encore troi s accidents se sont produits les
10, 14 et 15 novembre ayant pour résultat : quatre blessés graves et trois voitu-
res irréparables ? Comme chacun l'a sans doute deviné — ou reconnu — il
s'agit du virage que fait la route cantonale à l'endroit de l'église des Epla-
tuTes où , samedi dernier , est survenu le terribl e accident dont nous avons parlé
et don t nous avons publié, mardi , une photographie qui montrait l'avant de
l automobile complètemen t démoli . Voici le même endroit , quelque temps après
l'accident : il n 'est pas étonnant qu'il soit si dangereux car on ne remarque pas
immédiatement ses défauts techniques auxquels , espérons-le, on parera le pJus
vite possible. Quant à l'état des trois blessés , nous ne pouvons malheureusement
renseigner nos lecteurs, l'hôpital s étant refusé à nous donner toute indication .

(Photo Binn.)

Vous pourrez vous asseoir... quand nous serons seuls !»
Un grand mariage a lieu aujourd'hui à Londres

dira Elizabeth à Philipp Mountbatten. Celui-ci est gai et insouciant,
mais il a de la volonté et du caractère. La princesse elle, est com
me son arrière grand'mère Victoria , têtue et autoritaire.

Le mariage royal
La princesse Elisabeth et le lieutenant Philippe IVÎountbatten dont le mariage
est célébré, avec la pompe que l'on sait , auj ourd' hui à Londres , en présence des
invités les plus illustres du monde entier. Depuis quelques jo urs, ce ne sont
que réceptions à la Cour. Hier soir , par exemple, 1200 personnes étaient réu-

nies au palais.

Londres. le 20 novembre.
« Victoria et Albert » — par Lau-

rence Houseman — murmura le lieu-
tenant Philippe Mountbatten . lisan t à
haute voix le titre et le nom de l'au-
teur de la pièce de théâtre , publiée
sous forme de volume, qu'il tenait à
la main . H ouvrit le livre au hasard,
lut une scène. Elle décrivait une dis-
pute de la reine Victoria avec son
mari. le prince Albert . L'époux de la
souveraine s'était réfugié dans sa
chambre. Victoria frappant furieuse-
ment à sa porte cria : « Ouvrez, c'est
la reine. » Le prince ne répondit pas.
Soudain assagie et domptée, Victoria
se reprit et dit : « Ouvre, c'est ta
femme. » Cette fois le prince consort
obtempéra !

Le lieutenant Mountbatten posa le
livre et se demanda si ses rapports
avec la princesse Elisabeth lorsqu 'elle
sera reine d'Angleterre, seraient sem-
blables à ceux de la reine Victoria et
du prince Albert ? C'est un suj et qui.
dit-on , le préoccupe depuis ses fian-
çailles.

Albert a attendu dix-sept ans
Constitutionnellement , Philippe n'ex-

iste pas, pas plus que n'existai t Albert.
Ce dernier, quand il épousa Victoria ,
n 'étai t qu'un prince étranger autorisé
à prendre place parmi les nobles de
son rang. C'était pour lui une situation
embarrassante que la souveraine ré-
gla quelques Jours après leur union
par une lettre patente qui lui donnait
droit de préséance après elle, avant
toute notabil ité de la cour et même
avant les autres membres de la famill e
royale. Mais ce privilège n'était pas
reconnu à l'étrange r. Ce ne fut que
dix-sept années plus tard , pour éviter
les difficultés que soulevait chaque
fois la présence à la cour de royautés
étrangères , que Victoria créa pour
Albert , par lettre patente, le titre du
prin ce consort . lequel offre un précé-
dent, mais ne délimite pas constitu-

tionnellement les droits de l'époux de
la reine.

Victoria , qui était autoritaire et j a-
louse de son pouvoir , ne laissait à
Albert que le soin de gérer- sa maison
civile. Elle lui imposait même les se-
crétaires et valets de son choix. Alber t
n'avait pas le droit d'assister aux au-
diences que la reine accordait aux mi-
nistres, mi le droi t de lire les dépêches
d'Etat qui lui étaient communiquées.
Petit à petit , il obtint plus d'ascendant
sur elle. Elle auto risa ses ministres à
prendre so-n avis qui était fort appré-
cié, car il étai t homme intelligent . Elle
lui avait accordé le droit de mettre
dans son blason les armes royales
mais seulement sur inj onction publi-
que de sa part . D'ailleurs , même si
Victoria n'avait pas tenu d'elle-même
son « cher Albert » à l'écart du pou-
voir, le Parlement aurait veillé à cela.

(Voir suite p ag e 3.)

Les réflexions du sportif optimiste
Meilleurs en hockey sur glace qu 'en sport équestre I
En football , un grand derby romand.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Genève, le 20 novembre.
Pendan t ce dernier week-end , le spor t

'équestre et le hockey sur glace ont sup-
planté le football. En effet , dans les deux
disciplines, H y avait rencontres interna-
tionales. D'abord au Concou rs hippique in-
ternational de Genève, la Coupe des Na-
tions a mis en présence les équipes offi-
cielles de France, d'Italie , de Belgique et
'de Suisse. Durant toute la semaine, les
chevaux et les cavaliers d'outre-Jura
avaient enlevé la victoire et les places
d'honneur. On s'attendait donc à un suc-
cès de leur part . Ce sont, au contoaire. les
Italiens qui l'ont arraché et dans un sty-
le, avec une aisance qui ne la issent aux
vaincus aucune excuse. Visiblement , les
Transalpins s'étaient réservés pour la
pilus importante des manifestations gene-

voises. Il n 'en est pas moins viral qu'avec
un peu plus de calme,:un peu moins d'as-
surance, les Français auraient pu ajouter un
nouveau fleuron à. leur palmarès. Car ce
sont incontestablement eux qui possèdent
actuellement les meilleurs chevaux et lès
eavajiers les plus experte. Une fois de plus,
dan s un domaine bien déterminé, grâce à
des hommes qualifiés qui se sont immé-
diatement remis au travail, l'hippisme fran-
çais est le premier à se relever des dé-
'gâts causés par la guerre. Il entend même
pousser l'élevage méKhod liquetnent pour
pouvoir aider les haras militaires d'autres
pays amis à profiter de $on effort.

Les Belges ont eu énormément de peine
'à se classer 'honorablement . Depuis que la
cavalerie a été complètement supprimée
d'ans leur armée, à l'avantage des bl indés,
ils n 'on'j plus les éléments de compéti-
tion qui les ont longtemps caractérisés.

(Suite p ag e 3.) SQUIBBS.

AMASSANT
La route n'est plus la route...
C'est un billard où s'effectuent jour -

nellement de curieux et parfois tragiques
carambolages.

Mais c'est aussi, et parfois plus sou-
vent qu 'on ne le suppose, une source de
profits accessoires I '

C'est ains i que de nombreux autom obi-
listes chaux-de-fonniers se sont fait
prendre au nouveau sens unique organisé
il y a quelque temps déjà dans le co-
quet village de S. — chacun se recon-
naîtra ! — et qui doit avoir rapporté
quelques centaines — j e suis modeste —
de francs à la commune. Il est vrai que
les imprudents n'avaient pas ouvert
l'oeil , et le bon ! S'ils l'avaient fait ,
on ne les aurait assurément pas
poncés ! Et Pandore en aurait été pour
ses frais . Mais voilà ! Il y a plus fort
encore... Même ceux qui n 'ont pas mis
les roues là où il ne fallait pas se sont
vus verbaliser, citer et seront plus que
probablement condamnés.

C'est du moins ce que m 'écrit un de
nos abonnés à qui je laisre , bien enten-
du toute la responsabilité de ses affirma-
tions :

Au milieu d ootobre . j ai reçu une
sommation de payer une amende de
5 francs au tribunal de S. pour avoir
circulé le 7 du même mois au re-
bours d' un sens unique. N'étan t pas
allé dans le canton de Berne de-
pu is plusi eurs semaines, j 'ai répondu
au j uge qu 'il avait certainement com-
mis une erreur et» je l'ai prié de me
libérer. Il m'a ailors adressé une
convocation à laquelle j' ai répondu
en lui donnant heure par heure l'em-
ploi de mon temps le 7 octobre, avec
une nuée de témoins à disposition
qui tou s pouvaient attester ma pré-
sence à La Chaux-derFonds le Jour
du crime... Le président ne m'a pas
libéré , mais 11 m'a adressé une se-
con de convocation précisan t « que
mon défaut l'obligerait à lancer un
mandat d'amener contre moi ».

Est-iil inadmis sible qu 'un président
de tribunal puisse obliger un citoyen
d'un autre canton à perdre une demi-
j ournée et à faire un déplacement de
80 kilomètres pour répondre d'une
contravention qu 'il était dans l'im-
possibilité de commettre ? Les j u-
ges d'instruction ont é'Jé créés, me
semlble-t-il pour instruire de telles
affaire sans ennuyer d'une 'façon
anormale les « prévenus ». Ou bien
me suis-ge trompé de siècle ? Bt vi-
vons-nous encore au temps des let-
tres de cachets ?

La question que soulève notre abonné
est évidemmen t curieuse et méritait d'ê-
tre posée pour elle-même.

Voyons ! Que faut-il faire dans un cas
pareil ?

S'en tenir à sa conscience tranquille,
à ses témoins bien vivants et à son bon
droit , au risque de se faux « ramasser »
et conduire au poste entre deux gendar-
mes ?

Chi bien faut-il louer un autocar et
Une déménageuse pour amener ses té-
moins, ses preuves, et soi-même dans le
canton voisin ?

Je pose la question à mes amis et
éminents juristes qui certainement ne
manqueront pas de m'offrir cette petite
consultation gratuite dont tous les au-
tomobilistes , au surplus, leur seront re-
connaissants I

Le père Piquerez.
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La partie du Quai d'Orsay qui va
de la rue du Bac à la Chambre des
députés vient de recevoir le nom de
Quai Anatole-France. C'est dans une
maison de ce quai qui fait suite au
Quai Voltaire que l'auteur de « Thaïs »
passa sa première enfance.

UN QUAI ANATOLE-FRANCE
A PARIS

A toute épreuve...
M. Jules est fiancé à une j eune fill e

charmante : .
— Pour vous voir cinq minutes, ma

chère Margot, je braverai s la foudre ,
les torrents , les flots en furie...

— Bon ! Bon ! Viendrez-vous di-
manche ?

— Oui... à moins qu'il ne pleuve !

Echos



t̂isseuse
de boîtes or
est demandée

S'adresser Rue du Doubs 116

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
cherche une

secrétaire de direction
expérimentée, capable de tra-
vailler seule. Langues exigées:
français, allemand

Place stable et bien rétribuée

Adresser oflres détaillées avec
prétentions de salaire sous chif-
fre S 26164 U, à Publicitas
Bienne Remonfeur (euse)

de mécanismes

Retoucheur
sur petites pièces ancres soignées seraient
engagés (es). Places stables et bien rétribuées.
Montres Slnax S.A., Parc 190. 19569

Jeune fille
pour petits travaux de bureau
est demandée pour de suite
ou époque à convenir.

Faire offres à FILS MOÏSE
DREYFUSS, La Chx-de-Fds.

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

M I S E R E Z
Rue du Parc 8 19903

I» A\ #A 0-m F A B R I Q U E
E— JCk\fJ\ \̂ m D'APPAREILS
¦ ^̂ Y^̂ XJI ELECTRIQUES

S. A., Neuchâtel

engage de suite ou pour époque
à convenir

1 serrurier
Faire offres écrites ou se présenter
entre 17 et 18 heures. 10839

Manufacture de

Verres de montres incassables
engagerait de suite

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

mener mèches eegegerell:

Contrôleuse
o» contrôleur

pour le visitage de pièces
détachées.

Faiseur d'étampes
ayant grande expérience de
la confection de pointeurs et
étampes de rectification.
Faire ofîres sous chiffre R. H.
20091, au bureau de L'Im-
partial.

Trolleybus du Val - do - Ruz
On cherche un

chauffeur ¦ rn.cani.iefl
capable d'entreprendre des révisions
de moteurs à benzine et moteurs Die-
sel et un

chauffeur
La préférence sera donnée aux candi-
dats possédant le permis auto-car. Le
permis auto-camion est Indispensable.
Faire les offres à la Direction du
Chemin de Fer du Val-de-Ruz,
Escaliers du Château 6, Neuchâtel.
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Ĵ^MKfXÎ^  ̂

radio 

: c'est comme une nsaJadit

,̂ ^̂  ̂ H faut Sa dépister
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Employée
de hur&iWA

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

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

On cherche pour les fêtes du
Nouvel-An

how orchestre
de 3 à 5 musiciens.
Faire offres à Restaurant
Beau - Séjour, Neuchâtel.

^L 'Impartial » là cts le numér o

htemn
d'échappements

pour petites pièces soi-
gnées sont demandés
de suite. Places sta-
bles et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre
C. R. 19897 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
propre, sérieuse cherche
place dans Tea-Rom,
congés réglés. Entrée à
convenir. — Adresser
offres détaillées à Mlle
Gllberte Rognon, Cor-

taillod. 109H

Vestiaires
d'atelier en ter et en bols
sont à vendre. — S'adr.
R. FERNER , 82 rue L.-
Robert Tél. 2.23.67 18095

Jeune employé
au courant de tous les travaux de bureau :
tenue de caisse, comptabilité, payes, cor-
respondance, etc.; bonnes connaissances
d'italien et notions d'allemand

cherche place intéressante
pour le 1er janvier 1948. - Faire offres
sous chiffre J. E. 19909 au bureau de
L'Impartial.

Verres de montres

Chef ae f abricaf ion
possédant connaissances approfondies de la fabrication ,
cherche changement de situation pour début janvier.
Offre s sous chiffre P 7097 N, à Publicitas, Neuchâtel.

MANUFACTURE
DE MONTRES NATIONAL

A.-M. Piaget 71

engagerait de suite ou pour époque
à convenir:

1 horloger complet
1 poseur de cadrans

1 emboîteur-
poseur de cadrans

pour petites pièces ancre.

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

Importante entreprise de Neuchâtel

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

Haùiîs pour garçons
dé 10 à 12 ans, sont à ven-
dre soit: un manteau brun à
l'état de neuf , 2 windjacks ,
chaussures de sport No 36 et
37, une paire de skis. — S'a-
dresser rue du Nord 60, au
2me étage, de 14 à 15 heures.

19891

Planiste %
à fr. 3.— l'heure. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19352

Terminages "pièces
ancre soignées.
Posage de cadrans.
Emboitages.
Achevages d'échappement
à sortir. — Starlna Watch ,
me du Parc 122. i960»

Pendulier
SPÉCIALISTE. - M. Jean-
dupeux , Charrière 19a. 19171

Petit Bocal.
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 TaP
preè™

par semaine, pour raccom-
modages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19999

Employée de maison gSS
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.

Jeunes mariés pSS
te ou date à convenir , petit
appartement de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
à M. Louis Dubuis, Helvétie
17. 19653
Phamhno Jeune homme
UlldlllUI D. sérieux, cherche
chambre meublée ou non, au
soleil , pour de suite. — Télé-
phoner au No 2.55.23. 20012

Jeune couple tXl ïï*"
cherche pour de suite ou
époque à convenir , studio
ou chambre indépendante ,
de préférence centré ou à
proximité du tram. — Faire
offres sous chiffre OF 20020
au bureau de L'Impartial.
Plin mhiiQ non meublée est
UllalllUI G demandée à louer
de suite. — Offres sous chif-
fre C. V. 20043, au bureau de
L'Impartial.

Jeune couple chl^:mZ
de 3 pièces. — Offres écrites
BOUS chiffre R. Q. 19948 au
bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
UlldllllJI C mandée à louer,
par demoiselle travaillant
dehors. — Fale offres sous
chiffre A. Q. 19989, au bureau
de L'Impartial.

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

On cherche Î% °T*S:
S'adresser à la confiserie
Tschudin rue L.-Robert 66.

Ph amhno meublée est de-
UllalllMI C mandée par jeune
homme solvable et propre.—
S'adresser à M. Fatton, rue
dn Commerce 91. 19934

fihamhpp meublee> à louei
UllalllUI C à monsieur sé-
rieux, absent samedi et di-
manche. — Offres sons chif-
fre S. M. 19947 au bureau de
L'Impartial. 

A IlOllf inO Paletot fourrure ,
VCIIUI G 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 uonHno nn hablt de com"VUIIUI B munion (porté 2
fois) pour jeune homme de
16 ans, un manteau fillette
11 ans, 1 manteau homme,
taille moyenne. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 19942

M antoan d hiver pour hom-
MaillGaU me, pure laine et
1 gabardine, tous deux à l'é-
tat de neuf , à vendre, gran-
deur moyenne. — S'adresseï
rue Numa-Droz 47, au 3me
étage, à droite. 19737

A vendre S t̂tt"
ser au bureau de L'Impar-
tlaL 19734

PlWCCant à vendre 2 pota-
rl  OoOdlll gers, 1 à bcls sur
pied , 3 trous, marmites , bouil-
loires cuivre, etc., 1 à gaz
2 trous (émaillé), table ter.
Le tout en parfait état. —
S'adresser à Eplatures Jau-
ne 26a, ler à gauche. 20023

Belle occasion. Sïï
jamais portés, grandeur
moyenne, à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 20082



Que va-t-on faire de l'Allemagne ?
La «dernière chance»

(Suite et f in)

Première erreur ; l'occupation mili-
taire de l'Allemagne dure troc long-
temps. Oh ! j e connais l'obj ection ;
comment évacuer maintenant l'Alle-
magne , ce serait la plonge r dans le
chaos — comme si elle ne s'y trouvait
pas déjà —, ce serait f avoriser la re-
naissance du nazisme — comme si en
tait les grands et j ustes proc ès sur les
criminels de guerre et la politique de
« dêzanilicution » avaient f a i t  merveille
—, ce serait rendre caduque la victoire
des All iés — comme s'ils ne l'avaient
pas eux-mêmes sabotée . Sans doute il
y a du vrai dans ces obj ections mais
— et c'est là l'essentiel — une occu-
pation durant 10 années encore amé-
îiorera-t-elle la situation actuelle ? Par
délinition et si pour rempli r son ob-
jecti f , l'occupa tion militaire doit être
pro visoire, elle doit, le p lus rapi de-
ment possible f aire Place au contrôle
du p ay s par une administration civile.
Apr ès la dernière guerre, sur la base
d'observations f aites et des contacts
p ersonnels établis en Rhénanie et dans
la Ruhr, nous insistions sur la nécessité
de remp lacer le p ouvoir militaire par
le pouvoir civil, ll y a auj ourd'hui en
Allemagne occupée beaucoup d'ingé-
nieurs qualif iés et d'administrateurs
exp érimentés venant des puissances
occupantes , mais il y a aussi trop de
troup es d'occupati on qui — sans but
productif — absorbent chaque année
des centaines de millions de dollars ,
alors que les p ay s ravagés pa r la
guerre sont en quête de crédits p our
amorcer leur redressement. D'autre
part , le destin de toute occupation mi-
litaire est de s'attirer , à la longue, la
haine de l'occup é et , ce qui est plus
grave, cette hostilité se reporte par la
suite sur la nation que les troupes d'oc-
cupation représentent ou sont censées
représenter. On s'en ap erçoit de nou-
veau en Allemagne. De nombreuses
voix s'élèvent auj ourd 'hui contre la si-
tuation anormale de l'Allemagne.

En voulez-vous un exemp le ? Je cite
les lignes suivantes d'un numéro récent
d'un grand hebdomadaire illustré pa-
raissant à Paris : « Il est anormal que
tant de médiocres petits f onctionnaires
des trois p ays alliés mènent en Alle-
magne une vie qui rappe lle celle des
pério des coloniales les p lus discrédi-
tées, se livrant impunément au traf ic
des devises et des denrées. Il n'est pas
normal qu'un peuple de 46 millions
d 'habitants qui composent la trizone
vive sur des rations quotidiennes qui
représentent à peine 1500 calories. Il
n'est pas normal que l'Angleterre dé-
pe nse p ar an 140 millions de livres
sterling pour maintenir son occupation
militaire, ll n'est p as normal que des
milliers d'Allemands passent des j our-
nées sur les quais de gare ou dans des
wagons sans conf ort à la recherche
d'un problématiqu e ravitaillement , tan-
dis que quelques f onctionnaires ou mi-
litaires alliés se pr élassent dans des
voitures à moitié vides qui leur sont
réservées. » Qui dira, en ef f e t , que ce-
la n'est pas anormal, deux ans ap rès
la f in  des hostilités , après deux ans
d'occupation militaire ? Sans parler
qu 'en oe qui concerne l'Allemagne pré-
cisément, le spectacle des années al-
liées séj ournant à demeure sur sol alle-
mand n'est certainement pas le meil-
leur moyen de rééduquer civiquement
le peuple allemand, mais qu'il l'enga-
gera davantage à méditer comme on

pourrait , plus tard, reformer une meil-
leure armée allemande !

Au cours des travaux préparatoires
de la conf érence des Quatre Grands,
on a parlé d'une proposition de réduc-
tion des ef f e c t i f s  d'occup ation. On a
même f ait entrevoir une proposition
sensationnelle des Russes en vue d'une
évacuation immédiate des troupes al-
liées d'Allemagne. La manœuvre ne se-
rait pas maladroite de leur pa rt ; p sy-
chologiquement, ils iraient au devant
du désir de tous les Allemands , à l'ex-
ception de ceux qui profitent de l'oc-
cupation. Et il y en a aussi , même
beaucoup ! Mais jusqu 'à p lus amp le in-
f ormé, la suggestion russe paraît
avoir surtout en vue des buts de p ro-
pag ande. Car les Américains et les
Russes se méf ient. Les Américains
craignent que, dans le cas d'une éva-
cuation des territoires allemands, les
Soviets, f orts  de l'avance que leur vaut
une prép aration méthodique de leur
occup ation allemande, se soient si so-
lidement implantés dans le p ay s qu'une
vague communiste, f avorisée pa r le
désarroi et la misère, déf erle sur l 'Al-
lemagne occidentale. Les Russes, de
leur côté, pe uvent craindre que la po-
litiqu e américaine de redressement in-
dustriel en Allemange et l'app â t des
avantages du plan Marshall attirent
vers l'ouest les p opul ations de la zone
orientale actuellement occupé e par les
Soviets.

Voilà tun des asp ect du grave p ro-
blème allemand. Il montre que les deux
principaux partenaires , les Américains
et les Russes , escomptent la lassitude
ou l'échec de la politique de sa contre-
partie. Ce qui est vrai pour le côté mi-
litaire, l'est encore p lus sur le p lan
économique et po litique. Nous en f e-
rons le suj et de notre pr ochaine chro-
nique, â la veille de Vouverture de la
conf érence de Londres.

Pierre GIRARD.

«Vu ponm v» asseoir... quand nous serons seuls !»
Un grand mariage a lieu aujourd'hui à Londres

(Suite et f in)

Premier suj et de la reine
Le palais de Buckingham répondant

aux nombreuses demandes qui ont été
faites par le public anglais, tant dans
la presse que directement, a laissé
entendre que le précédent d'un prince
consort servirait de base aux préroga-
tives qui seront accordées à Philippe.
Philippe sera donc comme Albert
prince consort et premier suj et de la
reine. Sans doute, signer Ja lettre pa-
tente sera un des premiers actes de
souveraine d'Elisabeth . Les droits et
les devoirs de Philippe par la suite
dépendront entièrement du bon vou-
loir de son épouse, écrit A. de Segon-
zac dans « France-Soir ». Mais, bien
que le souverain auj ourd'hui soit bien
moins puissant que ne le fut la rein e
Victoria , il est probable que Philippe
prince consort sera , comme son prédé-
cesseur , tenu à l'écart des affaires de
'l'Etat.

Le rôle de Philipp e dans l'histoire
d'Angleterr e dépendra donc beaucoup
de son caractère et de celui de sa fem-
me. Elisabeth ressemble — dit-on —
à

^ 
son arrière-grand-mère . Elle est

têtue, autoritaire . On a essayé de faire

une analogie entre les deux femmes
qui permette de prévoir ce que sera la
vie privée de souveraine et d'épouse
d'Elisabeth une fois couronnée reine
d'Angleterre. Mais, à la différence de
Victoria , les noces d'Elisabeth seront
célébrées alors qu'elle n'est encore
que princesse héritière. Elle et Phi-
lippe auront tout le temps de se com-
prendre , de s'entendre, de se préparer
au rôle important qui les attend. Phi-
lippe est en plus très différen t d'Albert .
Il est aussi gai et insouciant que le
prince de Saxe-Cobourg était guindé
et conscient de ses devoirs. Mais
comme lui , il a du caractère et de l'au-
torité. Tout de même. 100 ans se sont
écoulés depuis la mort d'Albert . Eli-
sabeth a fait la guerre , elle a servi
dans les troupes auxiliaires féminines
et s'est couvert les mains de cam-
bouis comme la plus ordinaire des An-
glaises moyennes. Même si elle ne se
laisse pas influencer dans les affaires
d'Etat par son mari , elle ne lui rap-
pellera sans doute pas comme le fai -
sait la reine Victoria avec Albert : «Je
suis la souveraine, mais ce n'est pas
la pein e de rester debout , vous pou-
vez vous asseoir... quand nous som-
mes seuls ! »

Pour enrayer la hausse du coût de la vie
Une mesure de salut public

une action rapide doit être entreprise

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial »J

Berne, le 20 novembre.
Alors que dans les milieux du commerce

et de l'industrie de notr e pays on enregis-
tre des efforts nombreux pour freiner et
fai re cesser la marche ascendante des prix ,
'il fau t bien constater que nos autorités —
©t nos autorités fédérale s tout particulière-
ment — n'ont pas osé inaugurer et sui-
vre résolumen t la seule politi que qui s'im-
posait pour stab iliser le coût de la vie.
Rappelons en effet qu 'aux temps où l'ind ice
suisse du coût de la vie marquait une
certaine stabilité , voire une tendance à la
baisse, les pouvoirs publics fédéraux ont
autorisé des hausses de ta rif s ou de prix
en faveur des régies fédérales et dans des
secteurs où la politique des prix est dé-
pendante , partiellemen t sinon entièrement .
Conseil fédéral . Oue ces hau sses
n'aient aigi que faiblemen t sur l'in-
dice en question, voilà qui est certain ; mais
elles ont fait l'effet d'un encouragement
Ipour ceux qui revendiquaient! des réadap-
tations de prix en leur faveur, -elles ont
'servi d'exemple fâcheux.

Pessimisme ?
On sait que le Conseil fédéral accorde

une attention toute particulière à 1a ré-

cente évolution des -prix qui s'est traduite
(par un nouveau bond de quelques points
ide l'indice du coût de la vie. Mate il est
'sympt ornât iqu e à cet égard de citer te
'raipp ort annuel de la F. O. M. H. pour
1946 qui dit : « Comme nous l'avons dé-
ià relevé, plus personne ne croit à la pos-
sibilité de dominer la situation, et c'est
bien cela qui est grave. >

Bien que nou s pension s que l'apprécia-
tion de cette puissante fédération syndica-
le soit empreinte de quelque pessimisme
'exagéré, nous n 'en croyon s pas moins qu 'il
est l' extrême instan t d'agir , et d'agir avec
'd'autant plus d'énergie et de décision que
l'on a plus attendu.

Une action nécessaire
Cette action rapide contre la hausse du

coût de la vie doit être entreprise car elle
¦revêt dans les circonstances présentes le
caractère d'une mesure de salut public.

Elle répond d'ailleurs , cette action , au
désir de toutes les associations économi-
ques du pays, patronales comme ouvrières.
Car ces dernières également s'inquiè tent
de l'évohiSion damgeireuse des prix en
Suisse.

Le rapport déjà cité de la F. O. M. H.
'est à ce titre , plein d'enseignements. C'est
'à dessein que nous citon s ici la position de
'cette fédération ouvrière qui nous semble
particulièrement bien placée pour appré-
cier le danger que fait courir à nos indus-
tries d'exportation et, par là, à toute l'é-
conomie nationale dont elles sont comme
'le poumon , l 'incessante augmentat i on du
coût de la vie. « Il est évident, dit le rap-
port de la F. O. M. H, que ni les em-
ployeurs ni les salariés n 'ont in térêt à ce
'que le coût de la vie continue d'augmen-
ter. Pendant les années qui ont suiv i la
première guerre mondiale , nous avons
éprouvé à notre corps détendant les in-
convénients et les dangers qu 'entraîne un
niveau tr op élevé des prix. La classe la-
borieuse n 'a nulle envie de refaire une telle
expérience. Il semble que les syndicats ne
devraient rien négliger pour contribuer à
la stabilisation des prix. »

Plus loin , le même raipport déclare: « En
laissant les prix évoluer librem ent et en
se bornant à demander des maj orations de
salaires, on risque de constater , avec le
temps, que les prix con tinuent à monter
mais que les salaires demeurent stables.
Aussi les syndicats doivent-il s ex iger en
prem ier l ieu que les prix cessent d'aug-
menter. »

Ainsi , dans les cercles ouvriers qui ne
se contenant point de pratiquer une politi-
que de revendica tions aussi vaines que
systématiques, on se préoccupe aussi de
ne point voir le pays s'engager de nou-
veau dans la voie d'une inflation qui me-
nacerait danger eu sèment la position éco-
nom ique de la Suisse dans le monde. A cet-
te préoccupation de tous les milieux qui
ont souci de l'avenir du pays, les pouvoirs
des Prix , par une politiqu e de fermeté et
publics doivent répondre , dans le domaine
des prix , en prêchant l'exemple. Ce qu 'ils
n'ont point fait J usqu'à ce iour I

A l'extérieur
J*" Mise en accusation de
Schellenberg et de Kehrl

NUREMBERG. 20. — Reuter. — Le
tribunal allié a ordonné la mise, en
accusation de l'industriel et fonction-
naire dirigeant du ministère allemand
des armements. Flans Kehrl et de l'an-
cien chef du service allemand de ren-
seignement»; à l'étranger. Walter
Schellenberg.

Kehrl et Schellenberg. ainsi aue 19
hauts fonctionnaire ^ nationaux socialis-
tes comparaîtront devant 1P tribunal
vers la fin de décembre . Schellenberg
est connu comme l'auteur de l'accord
entre le haut commandement de la
Wehrmacht et Himmler sur la base du-
auel avaient été créés les trop fameux
« détachements d'extermination SS ».
D*~ La Suède fera-t-elle un emprunt

à la Suisse ?
STOCKHOLM. 20. — Dans un ar-

ticle de fond soutenant l'opinion aue
la Suède, dans ses difficultés pré-
sentes, devrait contracter des em-
prunts à l'étranger , le plus gran d
j ournal de Suède «Dagens Nyheter» ,
commente notamment la susestion
faite H y a quelques j ours par son
envoyé spécial en Suisse disan t qu 'il
existe de bonne s possibilités d'y ob-
tenir un crédit en cetlte devise.

Après l'incendie de Christchurch
Tragique bilan

CHRISTCHURCH. 20. — Reuter . —
Ap rès le gros incendie qui a détruit un
magasin de Christchurch 38 cadavres
ont été retirés mardi des décombres.
12 autres p ersonnes sont encore man-
quâmes.

Un seul cadavre a ou être identifié.
La plupart ont été retrouvés près de
l'entrée Principale du magasin, ce aui
fait supposer aue les victimes ont été
surprises par le feu lorsqu 'elles essayè-
rent de quitter l'immeuble.

Les réflexions du sportif optimiste
Meilleurs en hockey sur glace qu'en sport équestre 1
En football , un grand derby romand.

(Suite et f in)

Seul le commandant van Derton repré-
sente la « vieille garde >, mais il n 'a plus
tes adimiraiblels bêtes avec lesquelles iil
triomphait naguère. Enfin , nos cavaliers
suisses eux-mêmes ont déçu. Il est vrai
qu 'ils n 'étaient pas au complet. Certains
d'entre eux parmi les meilleurs sont acci-
dentés ; d'autres ont décidé de se vouer
entièremen t à leur préparation , pour le
« military » des Jeux olymp iqu es. De ce
fait , des j eunes ont aiMronté pour la pre-
'mière fois la piste, en compétition in ter-
nationale et ont eu de Ja peine à s'accli-
mater. Parallèlemen t nous n 'avons plus de
* grands » chevaux. Cirez nous comme dans
les pays qui ont souffert de la guerre , il
faut se remettre au travail en le prenant
à la base, avec patience. OeOtê ingrate at-
tente sera supportée vaillaitn iment pair nos
grands centres hippiques de Thoune et de
Berne , et de dévoués amateurs, fin s con-
naisseurs , couran t pour leur plaisir — tel
M. Mori — y aideront beaucoup .

Un beau succès
Eu hockey sur glace, nous avons pris

facilement la mesure des Autrichiens. Que
ce soit dans la tourmente et sur une mau-
vaise glace, comme vendredi dernier , que
ce soit par temps idéal et une glace ex-
cellen te, comme le dimanch e après-midi ,
nous avons domin é nettement ceux qui fu-
rent les out-siders et la révélation des der-
niers championnats du monde. Certes, nous
ne sommes qu 'au début de la saison ; les
Autrichien manquaien t visiblemen t de souf-
fle, c'est-à-dire d' entraînement , tandis que
les nôtres , grâce aux judicieus es disposi-
tions prises par la Commission technique
de la Ligue suisse de hockey sur glace et
à la qualité except ionnelle des conseils que
leur prodigue l'entr aîneur Wynn Cook.
tiennent déj à un forme plus d'honorable.

Pour mettr e tous les atouts possibles
dans notre j eu, en vue des Jeux olympi-
ques d'hiver , le comité central vient de
décider de. bouleverser le championnat en
rétablissan t un seul groupe, sans match re-
tour pour la Ligue nati onale. Ainsi tout se-
ra termin é le 2 janvier ; les trois dimanches
du premier mois de l'année seront ré-
servés ' à des ren contre amicales contre de
très grand s clubs étrangers et nos repré-
sentant monteront à Saint-Moritz dans leur

meilleure condition, réellement aguerris.
Pour l'heure, ceux qui ont produit la plus
grosse impression sont Hans Cattini . les
frères Poltéra et Trepp. C'est de bonne
augure 1

Football
Chaux-de-Fond s nous a causé un plaisir

rare en battant aussi nettemen t Granges !
C'est une surpr ise infiniment agréable à la
veille du derby rom and. Elle a pr oduit une
grosse impression dans la plain e, classant

'définitivement le team montagnard parmi
tes plus sérieux prétend ants au titre. Car ,
dimanche proch a in, le « great event » sera
incontestablement le choc entre votre équi-
pe locale et Servette. Les «grenat » pa r ta-
gent la tro isi ème place au classement gé-
néral avec Grasshoppers , après une belle
ascension à cette curieuse et trompeuse
« échelle ». Tamin i et Kunz , blessés lors
du match contre Bellinzone , qui fut d'une
inutile dureté , ne pourront , plus que pro-
bablement , pas s'aligner . Deux systèmes
s'affronteront , le WM et une méthode pres-
que classique que Jaccard a conçue avec
les éléments dont il dispose. Le match sera
beau parce qu 'il sera rapide et exemp t de
toute brutalité. Les deux équipes roman-
des accorden t en effet la préséance à la
technique et à l'intelligence, plus qu 'à la
puissance. Des milliers de Genevois se ré-
j ouissent d'accueilli r et d' applaudir les lea-
ders actuels.

Bellinzone qui reste , pour l'instant, le
plus dangereux rival des Meuqueux , se
ren dra à Zurich pour donner la réplique
â Young-Fellows. Ces derniers sont tou-
j ours dangereux sur leur terrain , et l'on ne
peut j amais prévoir comment les choses
fin issant , quand ils sont) dans le coup ; ou
très bien ou très mal. Les Tessinois du
chef-lieu ont une défense excellente avec
Bianchini ,, futur international , et Lacqua.
En avant , la classe n'y est pas, mais la
« flirta » , la vitesse, l'an t icipation leur per-
metten t régulièrement de surprendre l'ad-
versaire et de marquer des buts inatten-
dus, sur brusque échappée.

Grasshoppers recevra et battra Berne.
Ce sera en effet une lutte Rappan père
contre Rappan fils ; presque une dispute de
famille ! L'un sur la pelouse ; l'autre sur
la touche ; mais l'un aussi doué que l'au-
tre ! Lugano. qui est décidément en si-
tuation critique , à la suite de dissensions
internes — Andreoli menant) l'opposition
contre le présent comité — devrait pour-
tant réussir à arracher au moins un point
au Zurich F. C, obligé de passer le Go-
tha nd.

Le match Cantonal-Lausanne sera égale-
ment passionnan t car , avec leurs nouvelles
recrues, les Neudhâtelois n'ont cessé de
progresser. Si Steffen est disponible , lui et
ses camarades pourraien t bien causer la
sensation de la journée. Bienne se rendra
à Granges. Ce son t là rudes derbies ! Il
semble que les Seelandais. qui n 'ont pas
dit leur dernie r mot et qui défendent leur
titre, sont actuellement mieux armés que
les Soleurois. Mais le terrain de Granges
est souvent une roch e ta.rpéienne ! Quant:à la partie Locarno-Bâle, elle s'annonce
bien équilibrée, le troisième club tessinois
¦ayant perdu son mordant.

En Ligue national e B, notons la belle re-
prise en mains d'U. G. S., tands que
•Young-Boys continue à pendre des points
et ne paraît pas devoir remonter, en 194S,
'dans la catégorie supérieure !

SQUIBB5.

Chronioue neuchâteloise
Le niveau du lac de Neuchâtel.

Le 10 novembre dernier, le lac de
Neuohâtel avait atteint son niveau le
plus bas. j amais enregistré. Par suite
des pluies très abondantes de ces der-
niers j ours, le niveau est remonté con-
sidérablemen t et pour peu que les pré-
cipitations continuent , le lac de Neu-
châtel retrouvera rapidement sa cote
normale. Préoisons que le lac est re-
monté de plus de 40 cm. en dix jours.

Le Val-de-Travers est maintenant
inondé

A la suite des pluies diluviennes qui
ne cessent de tomber depuis 48 heures .
l'Areuse et ses affluents sont sortis
de leur lit . Le vaste triangle qui s'é-
tend entre Couvet-Môtiers-Boveresse
est maintenant recouvert par les eaux.
D'autre part , les champs situés à la
Presta . près de Travers, sont égale-
ment inondés.

Sports
L activité future de 1 Union cycliste

neuchâteloise et jurassienne
L'Union cycl iste neuchâtelois e et j uras-

sienne , qui groupe 17 clubs et compte plus
de 850 membres, tous affiliés à l'U. C. S.,
a tenu dimanche 16 novembre son assem-
blée statutaire annuelle au Locle, sou s la
présidence de M. Willy Racin e, du Locle.
M>M . Will i am Ferrât , président d'honneur
de l'Union , et Georges Grandj ean, repré-
sentant le comit é direc teur de l'U. C. S., et
une cinquantaine de délégués étaient pré-
sents.

Quatre arandes man ifestations cyclistes
auron t lieu l'an prochain sous le signe du
centenaire : le V. C. de Neuchâtel organi-
sera un gran d orltérium , la Pédale locloise
mettra sur pied son Grand Prix , le V. C.
Excelsior de La Ohaux-de-Fonds renou-
vellera son Critérium de la Métropol e hor-
logère et du centenaire, et le V. C. Les
Francs-Coureurs de La Ghaux-de-Fonds fe-
ra courir son traditionnel circuit neuchâ-
telois.

Outre ces grandes manifestations auront
Iges championnats de l'Union , le fond et la
vitesse, le premier à Porrentruy et le se-
cond au Loole.

L assemblée avait également la charge de
renouveler son comité central pour une
période de quatre ans. M. Wiliy-A. Ra-
cine , président sortant de cha rge, a été re-
nomm é par acclamation ; il en fut de mê-
me pou r le caissier ,M. Georges Kohli , du
Locle. Trois nouveaux membres renforce-
ron t le comité : MM. Q. Guyot , M. Moo-
ser et A. Vallana , les érois du Loc'le. Deux
délégués , MM. G. Hennet, de Porrentru y,
et Fleury, de Bienne , siégeront égalemen t
au comité centra,!.

Pour clôturer oette assemblée, le prési-
dent procéda à la remise de diplôme* et
d'kisign«s honoraires.

RADIO
Jeudi 20 novembre

Sottens : 7.15 Info rmations. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Un refrain court dans la
rue. 13.20 Disques. 17.29 Signai horaire,
17.30 Piano. 17.50 Disques. 18.15 Quinzaine
littéraire. 18.35 Disques. 19.00 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations . 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La chaîne du bon-
heur. 20.00 Feuilleton. 20.30 Entrée libre.
21.30 Sketch. 21.45 Concert. 22.30 Infor-
mations.

Beromiinster : 12.40 Conc. 16.59 Slg. ho-
raire. 17.00 Musique de danse. 17.30 Pour
les parents. 18.00 Concert. 18.40 Piste et
stade. 19.10 Causer ie. 19.30 Iniformations.
19.40 Echo du temps. 20.10 Soirée variée.
22.00 Informations. 22.05 Cours de fran-
çais.

Vendredi 21 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.20 Avec nos sportifs . 12.29 Signal ho-
raire . 12.30 Toi et moi en voyage. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques. 13.05 Le médail-
lon de la semaine. 13.10 Concert. 17.30 Cau-
serie. 17.50 Radio-Jeunesse. 18.30 Disques.
18.45 Reflets d'ici et d'ail leurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Causerie. 19.35 Questionnez ,
on vous répondra. 19.55 Intermezzo. 20.15
'Sports d'biver. 20.55 Concert. 21.50 Jazz
bot. 22.10 Poètes, à vos lyres. 22.30 Infor-
mations.

Beromiinster: 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signai hor aire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Sign al ho-
raire. 17.00 Pour madame. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Disques. 19.10 Causerie. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Con cert. 20.35 Discusion . 31.00 Concert.
21.30 Dialogues classiques. 22.00 Iniforma-
tions. 32.05 Ongue.



LE NETTOYAGE
à l' américaine

nous manquait encore
En Amérique , la femme jouit  d'une considération

plus spéciale et de droits plus étendus que dan s nos
(pays conservateurs. Ce fait vaut  à l'Américain e cer-
taines facilités que les Européennes ne connaissent
pas encore.

Cependant , une de ces facilités vient d'être révélée
à nos ménagères , grâce à l'apparition du Brillant
Barktot Dès que ce merveilleux produit fut lancé sur
le marché suisse, son succès f u t  assuré et sa renom-
mée établie . La raison en est simple : Parktol nettoie
et polit en une seule opération les parquets et parter-
res de toutes sortes, de même qu 'une quantité innom-
brabl e d'objet s dans le ménage. C'est ce qui s'ap-
pelle :

Nettoyer à l'américaine... et cela signifie : entretenir
son ménage plus facilem ent et plus commodément.

La femme qui nettoie à l' américa ine peut en tout
temps être Hère d'avoir un appartement propre et
soigné, tout en ménageant! son temps et ses peines.
La ménagère qui emploie le Brillant Parktol éiprouve
de plus en plus de pla i si r à entretenir son apparte-
ment au moyen de ce produit idéal , qui abrège et sim-
plifie au plus haut point les travaux de nettoyage,
en supprimant l'emploi de la paille de fer et de l' en-
caustique . En un clin d' oeil , tout lie ménage devient
net et brillant .

Le Brillant Parktol vous of f r e  liait possibilités :
Son emploi est la simplicité même :

'PORTES SALIES : Imbiber de Parktol un dation sec,
frotter légèrement , laisser sécher une bonne
heure et polir.

¦Fenêtres, glaces, vitres d'autos ; Frotter avec un chif-
fon irrtbibé de Parktol , laisser sécher et polir.

Vélos et poussettes : Frotter avec un chiffon imbibé
de Parktol, laisser sécher et polir.

^Carrelages , planelles et parois : même traitement.
Meubles cirés ' et boiseries : même traitement.
^Eviers en métal, baignoires : même traitement..
Fourneaux, potagers, chauf f ages  centraux : même trai-

tement.
\Parquetis, plancher s, linos, inlaid , sols en caoutchouc

ou liège : même trai t ement.
Combien de temp s f aut-il laisser sécher le Brillant

\Parktol ?
On commet souven t l'erreur de ne pas laisser sé-

fcber sufifisamimemi les surfaces traitées au Parktol.
IN o us vous conseillons d'attendre une à deux heures
lavant de polir. Votre patience sera récompensée car
Isatis frotter beaucoup , vous obtiendrez un brillant
Splendide et durable .

Le dépositaire général du

tj ul a expérimenté à fond ce produit uniqu e en son
teenre, vous dir a encore et toujours que l'emploi judi-
cieux et avant tout te temps de séchage jouent un plu s
¦grand rôle qu 'on ne peut le supposer... Vous savez,
'Madame, que votre droguiste désire absolumen t vous
'satisfaire ; avec le Bril lant Parktol , il désir e même
Vous enth ousiasmer ! C'est pourquoi il vous prie ins-
tiattiirtient de bien , observer le mode d'emploi, très im-
portant dans sa simplicité.

Demandez une bouteille d'essai d'environ an litre à
Fr . 3.80, au dépôt de vente de votre contrée , chez :
Bex : Epicerie L. Glardon. Tél. 5.20.61.
Bienne : Droguerie Perroco, 37, r. de la Gare. Tél. 2.58.89
Boudry : Drog. H. Grandjean. Tél. 6.41.93.
Breuleux: Droguerie Bourquin .
Brigue. : Walliser-Drog., Gygax. Tél. 3.14.92.
Chamoson : A. Carrupt-Claluna.
Château d'CEx : V. Bourloud , Droguerie. Tél. 4.62.22.
Châtel St Denis : A. Sapin , Epicerie. Tél. 5.90.46.
Chaux-de Fonds : Drog. Perroco. Tél. 2.11.68.
Clarens : Drog. Kumpï , Aubort & Cle. Tél. 6.31.11 .
Colombier : Drog. Chappuis. Tél. 6.34.79.
Cossonay : Drog. R. Bersier. Tél. 8.03.91.
Courtelary : Drog. W. Thœni g
Couvet (Neuchâtel) : Drog. A. Gurtner. Tél. 9.21.33.
Delémont : Drog. Borrini. Tél. 2.12.15.
DUdingen : Pharm. Trachini.
Echallens : Drog. Gilliéron. Tél. 4.12.68.
Erlach : Drog. Rud. Bessard.
Estavayer : Drog. Industrielle , V. Villerot. Tél. 6.30.66.
Fribourg : Drog. Aug. Egger, 44, r. Lausanne. Tél. 2.37.19.
Fully : Drog. Gay-Caron.
Genève : Drog. Jos. Triponez , Terrassière. Tél. 5.48.67.
Glarey : Drog. Métralller.
Grandson : Drog. E. Margo t. Tél..2.34.58.
La Tour-de-Peilz : Drog. Sturzenegger.
Lausanne : F. Kupper , Pharmacie et Droguerie, angle

Maupas-Avenue de Beaulieu. Tél . 2.40.42
Lausanne : Drog. Gunter , 21, rue de Bourg, tél. 3.76.60.
Le Locle : Drog. Neuenschwander. Tél. 3.13.35.
Le Locle : Drog. Girard . Tél. 3.14.49.
Lsnk : Fa. Zenhâusern, Col'w.
Lucans : Drog. P. Rochat. Tél. 9.91.75.
Lyss : Drog. Christen. Tél. 8.41.07.
Maileray-Bévilard : Pharmacie Bauler. Tél. 9.27.10.
Martigny : Drog. Valaisanne, Jean Lugon. Tél. 6.11.92.
Monthey : Drog. Lion d'Or , Paul Marclay.
Montreux : Drog. Rumpf , Aubort à Cie. Tél. 6.31.14.
Morat : Drog. Jost.
Morges : Drog. Gachet.
Moutier : Drog. E. Monnier.
Neuchâtel : Drog. Perrin , Place Purry. Tél. 5.26.96.
Neuveville : Drog. A. Zesiger. TéL 753.58.
Nyon : Drog. Fltlckiger & Golaz
Orbe : Drog. Cosendai. Tél. 7.22.92.
Payerne : Drog. A. Genier. Tél. 6.25.18.
Porrentruy : Drog. Aeschlimann.
Pully : Drog. Glardon
Renens : Vuilleumier , Alimentation générale. Tél. 4.94.70
Rolls : Drog. E. Bataillard.
Sierre : Drog. Sierroise , Adrien Puippe. Tél. 5.10.91.
Sion : Drog. Centrale, angle PL Midi - r. Rhône. Tél. 2.15.73.
Soyhières : Drog. Gisiger.
St-Aubin : Drog. de Béroche.
Sielfisburg : M. Lips, Drog. Oberdorf .
Ste-Croix : Drog. Margot. Tél. 6.24.33.
St-lmler: Drog. Hurzeler. Tél. 4.12.50.
St-Imier : Drog. Aeschlimann. Tél. 4.10.62.
St-Maurlce : Pharm. Bertrand. Tél. 5.42.17.
Tavannes : Drog. Paul Schlup & Cie. Tél. 9.23.40.
Territet : Drog. Rumpl , Aubort & Cle. TéL 6.31.15.
Tramelan : Drog. Bourquin. TéL 9.33.27.
Vallorbe : Drog. de Vallorbe , Jean Cornu. TéL 8.43,20.
Vernayaz : Borgeat Frères, quincaillerie.
Versoix : Drog. Corbat.
Vevey : Drog. Regamey.
Viège : Drog. Ed. Burlet.
Yverdon : Drog. A. Kissling. Tél. 2.20.95.
Bâle : Drog. Wyss, Dornacherstr. 183. Tél. 2.13.14.
Berne : Dro». Gerster , Waisenhausplatz 12. TéL 2.28.7-
Coire : Drog. Gasche, Lasinop latz. Tél. 2.36.12.
Grenchen : Drog. Gygax.
Lenk : Fa. Zenhâusern , Col.-\Varen.
Lucerne : Drog. Dierauer , Weggisgasse. Tél. 2.74.07.
St-Gall : Drog. Lendi , Melzgergasse i6. Tél. 2.44.43.

Drog. Tobler , Marktgasse 18. Tél. 2.33.83.
Soleure : Drog. BUnzlI , Haupstr. 9.
Zurich : Drog. Schœrer, St. Jakobstr. 39. Tél. 27.58.81.
Fabricant : Schœrer & Co, Backerstr. 31, Zurich. 4.

Tél. 27.50.2?.
L'estagnon de 5 litres coûte Fir. 17.50 et celui de

10 litres Fr. 32.—. Icha et <rêoi!pi«rt «t pfaw.

JLa dégustation
vous dévoile les particularités
caractéristiques des thés USEGO-
Essayez les différentes sortes et
portez votre choix sur celle qui
vous conviendra le mieux :
Le thé de Ceylan vigoureux ou le
thé de Chine fin et aromatique.
Sucrer juste à point pour ne pas
neutraliser l'arôme.

paq. de 50 gr.
Darjeeling (paquet bleu) . . . . .  fr. 1.15
Ceylan (paquet orange) ¦ ¦ ¦ fr, 1.05

100 gr.
Chine (paquet jaune) . . . . fr. 1.95

y comp. ICA et 5°/o d'esc.
ii "¦¦ , i .i

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEGO I

tE&JËD B • ' '-•*• 7i wy^^L i <sHzt

Uûl 306 Vm SfUbUw S UnL L.-ROB ERT21 - TÉL. 2.35.69

Pour voir bien.
Pou/ vivre bien.

UNE LUNETTE BERQ

WM Ea B̂ S âP
OPTIQUB - PHOTO - CINÉ

Léopold-Rober t 64 — Téléphone 2.43.20

WÊBtFÏ 'ZzZ ?) '"̂ .'' ' -"^Wt—/t/LzTPtv ' -'- j ^J-' vj^̂ M

~̂JDUP le coeur et les aptères

Oans tes pharmacies el drogue ries à fr . 4.50, boile-cure Ir. 11.50

Administration de L'Impartiai Yu"j i''' iil flOÇ
Uapriiaark Çwuvf ùsm S. A. postaux IV ULU

Pour vos produits laitiers

un nom

une maison

KERNEN
JLMerx e de IA Serre

, ... .f

Pick-up
automalique , 10 disques , mo-
dèle récent , marque Thorens
est à vendre , lame d'emploi.
— S'atresser chez M. Roger
Vuil leumier , rue de la Serre
77, entre 19 h. 30 et 20 h. 30

A vendre cause dou-
ble emploi ,

Slmca S
1947, roulé 76C0 km.

Ecrire sous chiffre
C. D. 1993/ au bureau
de L'Impartial.

Occasions
A vendre , en parfait  état :

1 harnais anglais pour voi-
ture ,

1 selle d'ordonnance , 200i3
l concasseur à avoine No 2.

Société de Consomma-
tion, rue Numa-Droz 133-137.

On serait acheteur de

fourneaux
d'occasion en bon état ,
en catelles ou autres. —
Offres sous chiffre R. H.
20077, au bureau de
L'impartial.

Travail à domicile
Personne sérieuse , dlspor

sant de quelques soirées pa-
semaine, cherche petit tra-
vail sur l'horlogerie ou autre.
— Ecrire sous chiïfre
OFA 9010 L à Orell Filss-
li-Annonces à Lausanne.

Qui louerait
de suite ou à convenir , cham-
bre meublée ou non a jeune
fille sérieuse. — Ecrire Case
postale No 7300 ou télé-
phone 2.16.54. 20070

tthm
cherche importante
coupe de bois , pour
de suite, de préfé-
rence grume. Tra-
vail bien rétribué.

Faire offres sous
chiffre M. D. 20074
au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée ou non est deman-
dée par employé G. F F. —
Ecrire sous chiffre F. J. 20099
au bureau de L'Impartial .

Nettoyages
On demande une per-
sonne tous les same-
dis matin.

S'adresser rue du
Doubs 116, à l'atelier.

20079

Tour de
mécanicien
sur pied , avec vis
mère el accessoires
est à vendre.

S'adresser rue du
Collège 8, à l'atelier.

20139

f ^Balances
automatiques

lorce 6 et 10 kgs sont à
vendre.

S'adresser R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 82.
Tél. 2.23.67. 19020

v__ J

I 4uut̂ L*ui Un choix splendide I1 I ,' en porcelaines 1
1 . j tCLyJcjU» «t cristaux S
H 
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W*^g^P* Samedi 22 Nov., à 17 h. au Cinéma gfj fl T A

I U n  

film documentaire sensationnel

La plus puissante évocation du
CONTINENT NOIR I

Une grande expédition en plein cœur de l'Afri que. — Lors des
_. chasses ¦-< l'hyène, au rhinocéros, aux lions et à l'éléphant.

— Après nous avoir montré les pingouins du pôle Sud ; les formi -
jfSjjft rlables chutes du Zambèze, les plus grandes du monde. — Les 9g

pygmées nains de la forât vierge. — Les crocodiles et le.* J|3
hippopotames cle l'Equateur , etc. -20146

SiSflH' " rapporte !̂ cruelle coutume des buveurs de sang

H Location dès vendredi , à la caisse du Cinéma SCALA. Tél. 2.22.01 T
Prix des places : Fr. L— , 1.50, galerie num. parterre non num.



session enfuira a animne du Grand conseil
AU CHATEAU DE NEUCHATEL

Discussion concernant la participation des services de l'Etat à l'exposition du Centenaire
L'état de nos routes et la réorganisation de nos chemins de fer

(De notre envoy é sp écial)

La Chaux-de-Fonds. le 20 novembre.
Le Grand Conseil a terminé hier sa

session ordinaire d'automne. Terminé...
momentanément, puisqu 'il se réunira à
nouveau dans le courant de la semaine
prochaine, plus précisément mardi et
mercredi. En effet , bien que oette ses-
sion ait duré trois j ours, six obj ets seu-
lement sur quarante et un que mention-
nait l'ordre dn j our ont pu être liqui-
dés. Et encore, l'ensemble du projet
de budget pour l'année prochaine n'a
pas pu être examiné j usqu'au bout !

Donc , hier matin , le débu t de la
séance a été consacré à la poursuite
de l'examen 'du budget.

Les fêtes du oenisoaire
L'on assiste ensuite à une longue

discussion sur un rapport du .Conseil
d'Eta t qui demande l'inscription au
budget d'un crédit de fr. 90.000 pour la
participation des services de l'Etat à
l'exposition du Centenaire.

On sait que le Grand Conseil a déj à
voté d'importants crédits pou r l'orga-
nisation du Centenaire. Auj ourd'hui , le
gouvernemen t demande un crédi t pour
que l'Etat puisse participer , comme un
particulier , à la manifestation de Neu-
châtel. L'Etat se doit d'y être présent.
Les départements de l'industrie , de
l'instruction publique , de l'agriculture
organiseront leurs stands.

M. François Jeanneret fait tout d'a-
bord remarquer que le rapport du
Conseil d'Etat a été présenté tardive-
ment au Grand Conseil et demande
par conséquent que son examen soit
reporté à une prochaine séance, afin
que les députés aient le temps de l'é-
tudier. NL F. Jeanneret en arrive d'au-
tre part jusqu 'à se demander s'il est
bien indiqué que l'on organise une ex-
position du fai t que les produits de nos
industries peuvent aisément être pré-
sentés à la Foire de Bâle. au Comp toir
de Lausanne, etc.

M. E. Losey. au contraire , estime
avec le groupe radical qu 'il faut don-
ner une certaine ampleur aux Fêtes du
Centenaire et que ce crédit de 90.000
francs n 'est pas exagéré.

M. Charles Roulet. qui fai t partie
de la commission des finances du Cen-
tenaire rappelle que le budget pour
ces fêtes se monte déj à à 800.000 fr.
« Ajoutons ces 90.000 fr . et encore
quelques autres crédits et nous aurons
attein t le million . C'est beaucoup d'ar-
gent. Je propose également que l'exa-
men de ce rapport soit renvoyé à la
prochaine session. »

M. Georges Béguin qui fait égale-
ment partie de la commission des fi-
nances 'du Centenaire , ne partage pas
l'opinion de M. Roulet. Il s'agit , dit-il ,
de l'Etat en tant qu 'exposant. Or . l'E-
tat veut-în être présent ou non ? Cela
ne fait pas de doute. L'Etat doit parti-
ciper à cette exposition. Mais le temps
presse, il faut prendre la précaution
de réserver ses places, louer ses
stan ds au plus vite. M. Béguin insiste
en conclusion pour qu'on accorde, en-
core cette session-ci. ce crédit de 90
mille francs.

M. Pellaton. lui. relève que parmi
la population, on trouve que 800.000
francs constituent une somme considé-
rable. En outre, il prétend que le pu-
blic est mal renseigné (!).

M. Barrelet. fait remarauer oerti-
nemment aue le Comité de Dresse n'est
oas j usau'ici. resté inactif !...

A son tour. M. Chs Borel Dense
au'un examen DI US aoDrofondi de ce
rapport serait indiaué M. Borel se
prononce éealement nour le renvoi à
une session ultérieure .

Etonn é. M . Kenel n'est pas du tout
convaincu de la nécessité de cettp dé-
pense de fr . 90,000.—. U Dense aue
l'administration cantonale a tendance
à se donner un oeu troo d'imoortance
et ne voit oas pourauoi l'Etat devrait
être représenté dans un stand spécial !

Enfin , acres aue M A Corswant se
soit déclaré nartisan de l'adontion du
crédit et de son vote immédiat M. le
conseiller d'Etat Camille Brandt Dren d
la défense du DOint de vue eouverne-
mental. pensant au 'un Etat oui se fait
un point d'honneur de fête r diern ement
le centenaire de sa libération doit avoir
le couraee de consentir certains sacri-
fices. « L'Etat a le droit d'avoir sa Dla-
ce à l'expositi on... et au soleil ».

Ponctuant et comolétant en auelaue
sorte la déclar at ion de M. Camille
Brandi, M. P.-R. Rosset nose la aues-
tion : « Faudrait-i1 aue l'Université de
Neuchâtel soit absen fp de l' exDOsition ?
Non. messieurs ! »

La Dronosition de M. François Jean-
neret de renvoyer l'examen du rar>
norf à une nrochaine session est mise
au vote et reooussée Dar 45 voix con-
tre 34.

Le oroiet de décret est alors p ris
en considération et le crédit est enf in
adop té oar 55 voix sans opp osition...
mais on comp te une trentaine d'abs-
tentions.

LA LUTTE
CONTRE LA TUBERCULOSE

ADrès aue. M. H. Schenkel eut remer-
cié le gouvernement d'avoir bien voulu
allouer une somme de fr. 5000.— à
la Pouoonnière des Brenets. M. Ber-
sot constate aue la somme consacrée
à la lutte contre la tuberculose a été
nortée à fr . 100.000.— et constitue donc
une augm entation de fr . 40.000.— sur
celle de l'année dernière . L'orateur se
déclare très heureux de cettp augmen-
tation 'mi Dermettra d'intensifier la
lutte contre ce fléau. Il demande en
outre aue les -^muneç soient davan-
tage reorésentées dans les oeuvres so-
ciales

M. Chabloz. réclame ensuite de l'ai-
de Dour l'oeuvre de la Soeur visitante.

M. Caçiille Brandt nrécise tout d'a-
bord aue l'ausrmentation du crédit Der-
mettra d'effectuer certaines réfections
au sanatorium neuchâtelois de Beau-
Site à Uevsin. Le conseiller d'Etat se
montre éealement satisfait de l'auçr-
mentation de ce crédit dont une oar-
tie ira au bénéfice des lieues de dis-
trict contrp la tubercu lose.

les chemins de fer neuchâtelois
M. Grandjean demande ce qu 'il en

est de la réorganisation de nos che-
mins de fer neuchâtelois.

M. P-.A. Leuba informe rassemblée
que la réorganisation de ces che-
mins de fer est accomplie, que l'é-
lectrification des lignes est en bonne
voie et que touit sera définitif d'ic i
deux ans. c'est-à-dire à ' fin 1949. M.
Leuba relève encore que les compa-
gnies du Ponts-Saene. Locle-Les Bre-
nets et du Val-de-Travers ont fusionné
et établi une communauté d'exoloita-
tion

En ce qui concerne le remplacement
des trams du Val de Ruz par des
trolleybus, M. Leuba e9père qu 'ii
pourra se faire pour ce printemps
Dro chain déj à.

:j*~ A propos des cours de
rêpétïtion

M. J. Guyot s'étonne que l'année
prochaine les cours de répétition
aient été prévus pour une durée de
trois semaines. L'orateu r proteste
énergiquemenit contre cette mesure,
arguant que quinze j ours sufrasent
amplemenlt. Justifiant son interven-
tion, M. Guyot relève la pénurie ac-
tuelle de la main-d'oeuvre, les sacri-
fices consentis par les soldats et
propose en fin de compte qu 'on de-
mande leur avis. (Murmures dans
la sal le !)

M. Chs. Borel rétorque non moins
énergiquement que le travail effec-
tué durant les derniers cours de re-
pétition a été concentré, dense. M.
Chs. Borel établit encore une com-
paraison entre la durée des cours de
répétition en Suisse... et en Russie !

Le président du Conseil d'Etat,
M. Barrelet, fai t remarquer que la
durée des cours de répétition est fi-
xée par l'organisation militaire .qui
prévoit normalement trois semaines.
C'est par une décision spéciale des
Chambres fédérales que les cours
furent abrégés d'une semaine en
1947. D'autre part, pour M. Barre-
let, la situation internationale , poli-
tique et militaire, ne paraî t guère
rassurante...

Entretien des routes
Prenant d'emblée la parole. M. Ch.

Borel demande que l'on envisage la
correction du virage situé en bordure
du cimetière des Eplatures. où trois
accidents graves viennent de se pro-
duire en l'espace de quelques jours.
Ce virage est extrêmement dangereux,
justement parce qu 'il n'en a pas l'air !
En effet , la largeur de la route est
confortabl e à cet endroit et la courbe
est vaste. Pourtant, ce virage déporte
et pour peu que la chaussée soit glis-
sante c'est le risque de dérapage à la
moindre accélération.

M. Borel pense qu'un pavage de la
route à cet endroit constituerait une
excellente solution, ce à quoi se ral-
lient plusieurs autres députés.

M. Schenkel. tout en abondant dans
le sens des propositions de M. Borel,
trouve quant à lui que le gouverne-
ment devrait intervenir auprès des
automobilistes afin qu'ils roulent à une
allure plus modérée.

M. Leuba informe l'assistance que le
Département des travaux publics va
étudier ce tronçon de route. II estime
également qu'un pavage serait une

heureuse solution. On ne peut malheu-
reusement, et c'est fâcheux, songer à
remblayer ce contour en raison de la
route secondaire qui débouche à cet
endroit.

Plusieurs députés demandent à leur
tour, la réfection d'une quantité de
routes principales ou secondaires, (si
nombreuses que toutes les routes du
canton semblent être à refaire !) voire
de trottoirs (demande de M. Kenel de
réfection des trottoir s sis en bordure
de la route des Eplatures).

M. Leuba ne demanderait pas mieux
que de donner entière satisfaction à
ces Messieurs ! Seulement voilà... Il ne
dispose que de fr. 600.000 destinés à
l'entretien couran t des routes, ou éven-
tuellement à de petites corrections ou
améliorations. Un seul million est pré-
vu dans les dépenses pour la remise
en état complète de nos routes. C'est
évidemment nettement insuffisant. Il
faudra se borner à effectuer les répa-
ration s les plus urgentes, pour le mo-
ment.

A une question de M. H. Guinand qui
demande la révision de la loi sur la
construction . M. Leuba répond que le
problème sera étudié.

L'usine tfu Châtelot
Répondant également à une deman-

de de M. Schenkel , le directeur de nos
Travaux publics donne les raisons qui
entravèrent jusqu 'à présent le début
des travaux de cet important ouvrage.
Le retard provenait du fait que la
France n'avait pas encore versé sa
part.

Cependant, aux dernières nouvelles,
il paraît que les autorités françaises
ont régularisé cette formalité , si bien
qu 'au début du printemps prochain les
travau x pourront débuter. Ils dureront
en tout cas deux ans.

* * *
Il est 13 h. 55 et la séance est levée.

L'examen de la suite du budget est re-
porté à la semaine prochaine .

Ctaique suisse
Les hôteliers «i mandent

le rétablissement ou» .. ~- r « s
de repas

BERNE, 20. — La Société suisse des
hôteliers communique :

Dans sa dernière séance, le comité
directeur de la Société suisse des hô-
teliers s'est occupé des nouvelles dis-
positions de l'Office fédéral de l'ali-
mentation et de la situation intenable
qui en est résultée, situation qui a été
à bon droit critiquée par la presse et
par le public.

La Société suisse des hôteliers est
très surprise des p rescript ions de l 'Of -
f ice de guerre pour l'alimentation qui,
à la p lace du syst ème jusq u'ici en vi-
gueur des coup ons de rep as, a créé un
nouveau système de rationnement qui
est beaucoup plus compliqué et beau-
coup moins juste que celui qrion a con-
sidéré comme supportable pendan t les
p lus dures années de la guerre.

Dans les conditions actuelles et vu
la réaction générale contraire du pu-
blic, il serait parfaitement possible,
tant que cela est nécessaire, de revenir
au simple système du contingentement
qui a fait ses preuves dans les pre-
mières années de guerre, alors que le
ravitaillement était pour le moins aus-
si difficile. 

Les bénéficiaires de la chance...
ROMONT. 19. — Le tirage de Ro-

mont semble avoir fait des heureu x
cette fois-ci dans le canton de Neuchâ-
tel et au Vala is en particulier. On
sienale en effet aue Dlusieurs cinauiè-
mes du gros lot et du lot de 10.000 fr.
ont été touchés nar des personnes de
ces deux cantons.

Inutile de décrirp en particulier la
j oie du petit paysan du Val-de-Tra-
vers qui vint toucher son cinauième
de 50.000 fran cs ? la B. C. V. à Lau-
sanne et aui déclara aue c'était la
oremière fois de sa vie au 'il tenait
dans ses mains un billet de 500 francs !
Un terrassier valaisa n a dû éprouver
la même émotion en touchant 2000 fr.

On ne dira olus aue la chance est
aveuzle et au 'elle ne sait Das distri-
buer ses bienfaits !

Sports
Les grands matches internationaux

de football
L'ANGLETERRE BAT LA SUEDE

PAR 4 BUTS A 2
55.000 spectateurs ont asissté mer-

credi après-midi à Londres à la ren-
contre internationale Angleterre-Suède
qui s'est terminée par la victoire des
Britanniques par 4 buts à 2 (3-1).

A l'extérieur
Le lieutenant Philippe Mountbatien

duc, comte, baron et membre
de la Chambre des lords

LONDRES. 20. — Reuter. — On a
oomuniqué mercred i soir à Londres que
le roi George VI a décerné au lieute-
nant Philippe Mountbatten , fiancé de
la princesse Elisabeth , prétendante au
trône, les titres de duc d'Edimbourg, de
comte de Merioneth et de baron de
Greenwioh , et lui a décerné l'ordre de
la Jarretière , ce qui autorise Philippe
Mountbatten à porter encore le titre
d'Altesse royale...

La cérémonie d'anoblissement s'est
déroulée à Buckingham Palace. Le
lieutenant Philippe Mountbatten s'est
agenouillé devan t le roi qui l'a armé
chevalier en lui touchant l'épaule du
pla t de son épée.

La princesse Elisabeth a été égale-
ment admise dans l'ordre de la Jarre-
tière.

Le titre de baron de Greenwioh que
reçoit le lieutenant Philippe Mount-
batten est un hommage rendu à sa car-
rière de marin qui a commencé préci-
sément à Greenwich. Ce titre défère
également à son titulaire la dignité de
membre de la Chambre des Lords.

Mais il y a aussi les voleurs...
LONDRES, 20. — AFP. — Alors

qu'on met la dernière mai n aux prépa-
ratifs de mariage de la princesse, les
cambrioleurs , eux, se sont mis à l'ceu-
vre dès mercredi : ils ont volé pour
deux mille livres sterling de bij oux
dans la maison d'une des demoiselles
d'honneur , l'honorable Diana Bowes-
Lyon, dont la mère est la belle-sœur
de la reine. Parmi les obj ets de grande
valeur qu 'ils ont emportés , figure une
tiare en diamants appartenant à Ma-
dam e Bowes-Lyon.

Scotland Yard enquête.

Premier pas dans l'application du
plan Marshall

Le crédit de 597 millions de dollars
pour l'aide à l'Europe voté

à l'unanimité
par la commission des affaires

étrangères du Sénat
WASHINGTON, 20. — APF — A

l'unanimité, la commission des affai-
res étrangères du Sénat a approuvé
le projet de loi portant ouverture
d'un crédit de 597 millions de dollars
pour l'aide Intérimaire à la France,
à l'Italie et à l'Autriche.

La crise française

M. Paul Reynaud voudrait
faire entrer les gaullistes

'JtKF* Le M. R. P. et les radicaux
restent sceptiques sur les chances

de M. Léon Blum
PARIS. 20. — AFP. — La démis-

sion du gouvernement Ramadier con-
sacre l'échec des efforts déployés du-
rant les deux derniers jours par

^ 
les

chefs socialistes français pour prépa-
rer d'avance un nouveau gouverne-
ment plus stable que le gouvernement
actuel , sans participation de ministres
gaullistes.

La tentative d'élargir la « troisième
force » vers la droite en évitant la
participation gaulliste avait échoué,
mardi soir, à la suite du refus de M.
Paul Reynaud d'entrer dans un gou-
vernement du centre qui lutterait, à
la fois, sur deux fronts, et qui. selon
l'ancien présldeh t du Conseil, serait
trop Instable pour inspirer confiance
au pays. Cette solution n'a pas non
plus recueilli , au sein du M. R. P. et du
parti radical , un appui suffisant et, de-
vant les réticences de divers ministres
appartenant à ces partis, le gouverne-
ment a présenté sa démission collec-
tive au président de la République à
l'issue d'un Conseil de cabinet.

Si la tentative de constituer un gou-
vernement de la « troisième force »
échoue, il est vraisemblable que AL

Paul Reynaud serait appelé à tenter
de constituer un ministère.

L'ombre du général de Gaulle
plane sur la France...

PARIS 20. — AFP. — // ne semble
p as discutable, auoique le général de
Gaulle reste silencieux, aue son inf lu-
ence se soit directement f ait sentir, an
cours des dernières auarante-huit heu-
res, dans certains secteurs rép ublicains
indép endants, radicaux et rép ublicain s
p op ulaires, il f aut remarquer que la
presse dZinsviration communiste a su-
bitement baissé le ton mercredi ap rès-
midi.

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

daction ; elle n'engage p as le iournal.)
Dès demain «Le 7e voile » au cinéma

Scala.
Un iiflm aussi exceptionnel ne se décrit

pas, M deipas.se en beauté tout ce que le
cinéma a présenté à ce j ouir . « Le Septième
Voile » c'est le domain e ja lousement gar-
tàé, le j iarldm secreJ, si l'on peut dire, d'une
j eune artiste aux aspirations capricieuses.
Une interprétation hors pair , un accompa-
gnement musical extraordinaire font de ce
film un ahetfnd'oeuvre qui a conquis le mon-
de entier .
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-

Fonds.
Les Galas Karsenty donneront leur se-

cond spectacle de la saison au Théâtre ,
samedi et diman che 22 et 23 novembre, à
20 h. 30. Au programme : « Histoire de ri-
re », la br Mante comédie d'Armand Sala-
crou , dans un dialogue éblouissant d'es-
prit. La constante alternance de fantaisie
et de gravitt fa it de cette oeuvre maîtresse
un spectacle tour à tour diiver tissant ou
profond , émouvant ou comique, du plus
attachan.S eifet . Une distribution éclatante
de j eunesse et de foi réunit autour d'Odet-
te Joyeux, teindre héroïne de tant de films
à succès, Raymond Pelletgrin, QHlbert OH,
Ellen Bernsen et Roger Karl.
Association Suisse-U. R. S. S.

Les deux comités de l'Association Suisse-
U. R. S. S., sections Le Locle et TLa Chaux-
de-Fonds, invitent la population à assister
à la séance d'information —¦ à l'occasion
du 30e anniversair e de l'U. R. S. S. — qui
aura lieu demain vendredi, à 20 ih. 30, au
Restaurant de la Maison du Peuple. Ora-
teurs : M. Qen.til , professeur. Le Locle, et
M. Ziagen.hagen, instituteu r, Lausanne.

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

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

originale sous-titrée en français.

Broyer du noir
est une «maladie» fréquente
à celte saison. Buvez Gra-
pillon. le fin jus de raisin ,
rouge ou blanc. Riche en
sucre de raisin et... en soleil
de nos coteaux , QrapuJon
réchauffe et réconforte.

IMPRIMERE COURVOISIER S. A.

fJiPOîiîpg puiîeise
Un permis de conduire retiré à un

municipal neuchâtelois.
(Corr.) — A la suite d'un accident

qui s'est produit récemment dans le
canton de Lucerne et qui semble avoir

été provoqué par un excès de vitesse
de M. Jean liniger. conseiller commu-
nal de Neuohâtel. en voyage en Suisse
allemande, le permis de conduire a été
momentanément retiré au j eune chef
des services sociaux du chef-lieu .

Bulletin Je bourse
20 novembre 1947

Zurich _ ZurichCouis Court
Obligations : du iour Actions t <!•]<*¦

3Wc Féd. 32-3, 101.60 J5J V"- J*
30/o Déf. Nation. 100.50 pennsylvania.. 0»
30/0 C.F.F. 1938 94.90 Hlspano A. C.. 7»
3i/3o/o Féd. 1942 1C0.30 • »•"•¦ }f£" Itaio-Argentina •H»

Roy.Dutchti(A) MO
Actions : , , ,.,.(L2) 348
Union B. Suisses 869 St. OU N.-Jereêy 325 d
Sté. B. Suisse .. 718 Qeneral Electric 142
Crédit Suisse... 771 Qeneral Motor 23î *
Electro-Watt... 531 Internat. Nickel '«
Contl Lino 196 d -fennecott Cop. ™
Motor Colombus 561 Montgomery W. 225 d
Saeg Série I. . .  106 Allumettes B... «'n d
Electr. & Tract. 42 d - j_
Indelec 205 f 

e"èwe _ „„,
Italo-Sulsse pr.. 61>/j 0 Am- bec- ""d"- '*
Réassurances.. 4570 * * Priv...
Ad. Saurer 895 d Canadien Pac. . «g
Aluminium 1958 Separator.... '»
Bally 1445 d Caoutchouc fin. «j
Brown Boveri.. 807 slPef 3d
Aciéries Fischer 868 d Bai«Giubiasco Ltao. 116 d Ba""
Lonza 90u Schappe Bâle.. 1330
Nestlé 1148 Clba 9160
Entrep. Sulzer.. 1540 Chimlq.Sandoz. 3680

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.30 1.41
Livres Sterling 10.— 10.20
Dollars U. S. A. 3.95 4.02
Francs belges 7.72 7.95
Florins hollandais 66.— 68.—
Lires Italiennes —.67 —.78
Bulletin communiqué A titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.



AU TRAVAIL...
DANS LA RUE...

Portez une lunette BERQ

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

T>e grâce graissez-moi!

y ,  *' Jf it^~ *

dit le moteur qui gêk
(atàu

y es vœux seront comblés avec la

Single Shell
On achèterait

vêtements, sous-vêtements, chaus-
sures usagés, propres et en bon
état, pour fillettes de 9, 10 et 13
ans. — Faire offres écrites sous
chiffre K. I. 20148, au bureau de
L'Impartial.

GORDE-iïBEUBLES
On offre à louer grande
mansarde , comme garde-
meubles. — Ecrire sous
chiffre A. Q. 20123, au
bureau de L'Impartial.

Ta nie de 200x300 est à ven-
I d|J10 dre. Teinte rouille
avec dessins. — S'adresser
6, Jaquet-Droz, au 2me éta-
ge; 20006

Pousse-Pousse et calant
sont à vendre. — S'adr. à
Mme Montandon , rue du Pro-
grès 151. 20019

A uonrlno * lu 2 P'aces sansVUIIUI 0 matelas, 1 table
de nuit , 1 couvre Ut fr. 150.-
1 petlt canapé fr. 25.—. S'adr.
Crêt-Rossel 9, ler étage. 20117

Pousse-Pousse et ""Use
d'enfant sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 20120
flppnmlp'nil chromatique
HUUUI UrjUII pian0i à vendre.
S'adresser l'après-midi chez
Mme Steiner, Terreaux 2.

2000 tabliers de travail...
Prix incroyables...
Qualité et avantage incontestés...

* Résistent aux très gros travaux
* Protègent contre 1 humidité, la pluie

(imperméables)
* Ne brûlent pas au contact de la flamme
* Tissu souple USA

Pour livreurs, camionneurs , agriculteurs , Jardi-
niers , encaveurs, INDUSTRIE , ARTISANS.
Modèle I croisé (syst. tonnelier) Fr. 15.50
Modèle II » » » av. poche

intérieure Fr. 16.50
Modèle Iil simple av. poche devant Fr. 15.50

Port et icha non compris
Payable dans les 8 jours. Si envol ne convleni
pas, retour dans les 2 Jours.
Direct du fabricant : IMPORT USA. Case pos-
tale Si Peseux (Neuohâtel).

DÈS D E M A I N  DÈS O Se M * N

H ¦ Les heures sont brèves et inoubliables §| M M
111 î

LE SEPTIEME VOILE I
Un des plus gros succès actuel avec

IH9B 538

; ¦" ¦] M La nouvelle révélation ANN TODD et JAMES MASON I I I
qui remporta pour ce film la Médaille d'Or une des plus fortes personnalités du cinéma m i

pour la meilleure interprétation

( Musique de CHOPIN, BEETHOVEN et MOZART ]
! exécutée par le LONDON SYMPHONY ORCHESTRA J

Rarement encore une production cinématographique a proposé un problème de psychanalyse aussi bien exposé

H 
¦ UN DES PLUS BEAUX FILMS DE LA SAISON " 1 1

Une œuvre qui a conquis le monde entier

LL Ce film dépasse en beauté tout ce que le cinéma a présenté à ce Jour

PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS wk
I Location ouverte Téléphone 2.22.01 I

Ce soir, dernière de Naïs - avec Fernandel - la belle réussite de Pagnog

CORSO Dès vendredi

Un film monumental j

ERROL FLYNN 1
A L E X I S  SMITH  

ffi fi^Victor Francen S. Sakall sK
Une œuvre inoubliable 

%« |*  ̂ /que vous ne manquerez W <®' <â? . ** • jàZ?

w*, a ' £ a '"̂ M̂ ^̂ ? tf'dSèJsftw \ -$ÈLDstdA TPisnraïc ^B ly-.<finp£«a \ mranc irciiii»csi9 *?•, fvw

Location ouverte Tél. 2.25.50

Costume de skis Zr à3
vendre. — S'adresser rue de
la Serre 97, au 2me étage, à
droite. 19931
PnilÇQpttp erenat , « Royal
rUUOOCllti Eka », à vendre ,
état de neuf , ainsi que You-
pa-la. — S'adresser rue du
Nord 163, au pignon. 20088

'Tr vendre
un établi portatif et une
petite layette. — S'adresser
rue des Bassets 62a au ler
étage. 90126

Montre* à vendre
Dès février 1948.

10 i/ 2"' ROSKOPF 15 pierres, seconde au centre, ra-
dium ÉTANCHES métal , fonds acier.

13'" ROSKOPF sans pierre , chromées , 2 pièces, seconde
au centre , cadrans simples.

51/4*" cylindre 10 pierres, gros gonds , carrées, verres
optiques , boîtes chromées et dorées , londs acier ca-
drans assortis.
Prière d'adresser les demandes par écrit , sous chiffre

P. M. 21900 A., à Publicitas Genève. 19971

EXPOSITION

Hermann SANDOZ
dans les vitrines du magasin

A. JACOT, rue Léopold-Robert 47

Docteur

J.-P. Chapallaz
american Dentist

D. D.S. Northwestern Universlty U.S. A
PI. Riponne 1, Lausanne

de retour
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Les expositions de peinture au Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds. le 20 nov.
Ce qui vous étonnera d'abord, que

dis-je , vous piquera les yeux au vif,
quand vous entrerez dans la salle ré-
servée à Dessouslavy. c'est la puis-
sance de choc que contient cette pein-
ture. Par les moyens les pins simples
d'ailleurs , car c'est le bonheur des
grands d'aboutir à la clarté: cet artiste
est avant tout un peintre, pour qui il
n'y a de possibilités ou d'impossibi-
lités que picturales. De même qu'un
jou r Gide déclarait se refuser désor-
mais à décrire quoi que ce soit dans
ses livres sauf des états d'âme ou les
réactions d'un individu en face des
paysages, considérant que ceux-ci,
dans leur objectivité, sont la fait et le
sujet du peintre , de même Dessous-
lavy s'en va avec une extraordinaire
précision de sensation et une absolue
certitude morale à la rencontre de la
peinture pure.

Problèmes de peinture, problèmes
humains. Gide disait encore que c'est
en étan t le plus particulier qu'un ar-
tiste atteint le général : ce qui est
faux pour la pensée ne l'est point en
effet pour l'art et Dessouslavy, se
refusant à tout autre impératif que
ceux de la couleur , des valeurs et des
formes, débouche directement sur
l'humain. Un humain d'ailleurs puis-
samment ramené à son essence : con-
sidérez , si vous le voulez bien , ce
Doubs vert et brun. Rien de plus
recomposé que cette oeuvre austère,
rien de moins pittoresqu e. Et pourtant
c'est une restitution de tout un monde
de sensations, de sentiments et de
pensées sur le Doubs. une synthèse
exhaustive de ce qu'est aujourd'hu i le
Doubs pour un peintre. Nous verrons
une seule parenté à cette oeuvre pro-
fonde : un grand Doubs de Courbet
que nous admirions récemment : elle
en a la puissance et la vertu de domi-
nation , la tranquillité et la durée. Le
détail de cette toile mérite qu'on s'y
arrête. Tout y est en effet : le mys-
tère du Doubs et la réalité de ses
couleurs , le pêcheur et sa ligne perdus
dans les rochers, le sauvage de la
nature et l'humain de la barrière.
Quant à l'ordonnance et à l'exécution,
elles sont absolument parfaites , d'une
subtilité disparaissant sous les mas-
ses actives des dominantes. Il s'agit

donc bien d'un tournant de la peinture
du Doubs : il était temps que c« ser-
vice nous fût rendu.

Dessouslavy nous pardonnera de
passer rapidement à côté des beaux
projets qu 'il a faits pour les fresques
de l'Eglise de Rueyre. qu'il est en
train d'exécuter : nous en reparlerons
à loisir, de même que de celles de la
gare, une fois qu'elles seront faites.
Rien que peinture, chef-d'oeuvre de
fraîcheur et de simplicité, cette «Jeune
fille se coiffant » ou « Les cheveux
noirs ». On ne saurait guère aller plus
loin dans la démarche qui consiste à
offrir tout l'empire à la couleur : plai-
sir de la chose poussée jusqu 'au bout ,
peinture qui se refuse aux rigueurs
d'un réalisme dépassé comme à l' ab-
surde d'un surréalisme abstrait. Des-
souslavy a préféré chercher sa vérité
dans la toute puissante réalité d'une
technique qui s'est prolongée jusqu'à
retrouver, mais revigorés, l'être et le
coeur humains. Et c'est ainsi qu 'il nous
donne plus et mieux qu 'un message
fragmentaire, si puissant sait-il : il
nous révèle un style.

Nous j etterons encore un coup doeil
à ce « Hareng et citrons » qui illustre
brillamment notre thèse : rien n'est
oublié ici de l'enseignement des Fran-
çais et des théoriciens de la couleur
pure. Mais cette sensation absolue est
obtenue directement dans le sensible ,
sans que la raison intervienne si ce
n'est dans l'exécution. Rien n'est d'ail-
leurs moins théorique que cela, de
même que l'une des plus somptueuses
et des plus chatoyantes peintures que
nous ayons jamais vues : « Pâtisse-
ries ». d'une élégance extrême. « Là
tout n'est qu'ordre et beauté , luxe,
calme et volupté. » Cette citation de
Baudelaire apparaît moins neuve que
la peinture de Dessouslavy : cela ne
l'empêche pas. que je sache, de la
définir assez bien.

* * «
Pour parler de la peinture de Mau-

rice Robert, Chaux-de-Fonnier de
vieille souche établi à La Neuveville,
nous partirons de son oeuvre la plus
récente, et probablement la plus belle:
« Passage sous-voie ». où il montre
qu 'il suit, grosso modo et sans in-
fluence aucune, la même démarche

que Dessouslavy. C'est-à-dire que lui
aussi tend à simplifier la représenta-
tion des choses et à nous en dresser
la structure profonde plutôt que l'ap-
parence fugitive. Dans l'oeuvre que
nous avons sous les yeux, peut-être
percevra-t-on encore quelque gratuité
dans l'établ issement des couleurs, une
démarche un peu incertaine entre le
paysage lui-même et la sensation du
peintre. Mais elle a incontestablement
une puissance et un rythme nouveaux
chez Mau rice Robert.

Continuant cet agréable voyage à
la recherche d'un

^
peintre à la fois neuf

et vieux, nous découvrons « Les bas-
ses eaux ». toile aussi riche de réalité
que de rêve, où les couleurs les plus
douces — et les plus rares — vous
permettent de contempler un spectacl e
nouveau. Ici la sensibilité . — c'est-à-
dire l'expression pleine d'émotion des
choses, qui est une des qualités domi-
nantes de la peinture de Maurice Ro-
bert , — a guide sa barque et l'a fait
voguer à la rencontre de paysages
inédits. D'une exécution d'ailleurs sa-
vante, cette toile a la valeur et la
saveur d'une improvisation sur un
thème et cette invention d'harmonies
originales a un charme très particulier .

Dans des paysages plus énergiques,
«Paysage aride» . «Les rochers bleus»
ou «Arbres en fleurs», l'artiste retrou-
ve plus solide encore qu'auparavant le
sens de la nature qui l'a fait ju stement
apprécier. Il y a là une sincérité évi-
dente, une probité d'art et de travail
qui conduiron t sans aucun doute ce
brillant artiste à de nouvelles conquê-
tes. Son goût d'une nature de plus en
plus reconstruite sur les données
d'une imagination solidement appuyée
au réel l'amène à des résultats déjà
étonnamment vigoureux. Citons en
passan t un beau portrait de fl eurs :
« Les Pavots ». où un rouge êtincelant
fait briller toute la toile.

Nulle peinture n'est plus attachante
et d'un charme plus mystérieux que
celle de Pierre-Eugène Bouvier. L'i-
magination la plus vive, la plus tra-
vaillée et la plus sereine va permettre
au peintre de vivre tout entier dans
un rêve qui n'aura jamais de fin. qui
se ju stifi e dans un art d'une tenue
très haute. Sans doute sa discrétion
tenace, très fine d'ailleurs , cette pu-
deur louable qui l'empêchent de livrer
beaucoup de lui-même dan s ses pein-
tures, sont-elles bien de sa race. Mais
elles corresponden t aussi à sa nature
profond e, sinon fl lutterai t contre leurs

taipératiils. Non. dans cet art hautain,
un peu indifférent des batailles de ce
temps criard, fussent-elles des batail-
les artistiques , il y a une volonté affir-
mée de n'écou ter que ce chant continu
qui lui vient de l'âme et qui. pour
Bouvier, a pris les accents de la cer-
titude, du moins esthétique. Car la
ligne même de son art. si clairement
dessinée dans les sujets qu'il traite le
plus volontiers parce qu 'ils sont mer-
veilleusement inaccessibles aux écla-
boussures du temps, cette ligne il la
retrouve à chaque instant de sa ré-
flexion et il la continue, tissan t «maille
après ' maille le magique tapis de son
isolement».

Pourquoi certaines toiles de Bou-
vier ont-elles cette grave et presqu 'in-
solente vertu magique, qu'elles vous
font oublier le réel aussi sûrement que
les estampes japonaise s pourtant si
différentes ? Le rêve de Bouvier a
certains aspects orientaux et dans
cette douceur insinuante, il y a de la
détermination et peut-être un peu de
ce cruel refus de revenir sur la terre
qu'ont tous les artistes japonai s. D'ail-
leurs... mais non ! cela nous mènerait
trop loin. Mais c'est un art moins in-
nocent, en tout cas beaucoup plus
affirmé que beaucouo ne le pensent.
Rien de plus vigoureux , par exemple,
que ces « Baigneurs au couchant »,
petits êtres humains en flammes se
consumant dans un univers d'acier,
que « La baie du pêcheur ». soleil dé-
vorant une silhouette fantasmagori-
que. Rien de plus révélateur que « Al-
pes de Gruyère» , la majesté des Alpes
se perdant dans un cratère moins mys-
térieux que redoutable. Et « La route
au bord du lac ». toujours ces êtres
perdu s dans l'indifférence riante et
jaune d'un lac toujours recommencé?
Comme cette solitud e est différente
que celle du pêcheur du Doubs de
Dessouslavy ! Et enfin « La visite » :
on se perd dans ce très beau portrait
comme dans les lacs ténébreux de
lumière.

Marguerite MSévIUe
expose dans les salons

de la Fleur de Lys
Le travail de ce peintre est un peu

un exemple de ce que l'on peut faire
en ne «'arrêtant pas. en remettant
sans cesse l'ouvrage sur le métier.
Non qu'elle s'acharne particulièrement
sur une toile, mais elle la reprend ail-
leurs, et avance ainsi vers «ne vision
beaucoup plus nette des choses que

jusqu'Ici. Sa technique aussi a évolue
rapidement. Si l'on compare les plus
anciennes toiles exposées aux plus ré-
centes, on constate que sa manière de
peindre a changé. Sa couleur a pris
une netteté nouvelle, une puissance
accrue. Voyez « Mélancolie », portrait
qui a en plus de la gentillesse de jadis
un chatoiement des noirs et des gris
qui en renouvelle l'image.

Une des qualités de Marguerite
Miéville est la fraîcheur : elle peint
tout uniment, avec une conscience ir-
réprochable et si ses accords de cou-
leur n'ont rien de savant, ils sont si
spontanés ! Elle dit les choses qu'elle
aime parce qu'elle les aime, et ses
compositions sont toujour s ordonnées
au tour d'un joli détail : un bras, une
robe bleue, un collier de perles, un
feuillage frais éolos. Ses grands Doubs
également, qui se préoccupent de ren-
dre l'éclat d'une eau changeante ou
la diversité d'un paysage inépuisable.
« Le Doubs ». « Le gran d bassin », «Ls
Doubs le matin ».

A ces suj ets audacieux qui répon-
dent bien à l'amour que l'artiste leur
porte, joignons ie charmant « A l'orée
du bois », bouquet d'arbres frai s et
ensoleillé, aimablement rendu. « Pre-
mières feuilles», évocation très directe
des charmes du printemps. « Un vieux
quartier de La Chaux-de-Fonds ». res-
titution d'un coin de notre ville re-
construit avec enthousiasme dans une
composition de belle allure. Jetons un
COUD d'oeil à ces « Géraniums » puis-
samment jetés sur un fond noir et à
ce grand portrait de « Mademoiselle
M. » où l'artiste paraît avoir très du-
rement travaillé sa brillante « sym-
phonie en blanc ».

J. M. NUSSBAUM.

ilo-BCOîe officielle 
^Mggg

André Paull T^
^

^fy -'¦fen 'iïr ^^==
téléphone 218 57

Horloger compiel
connaissant toutes les parties de là
montre est demandé par fabrique
d'horlogerie de Bienne, pour visi-
tages et éventuellement retouches
de réglages.
Ecrire sous chifire H. U. 20137, au
bureau de L'Impartial.

Boulangerie - Pâtisserie
Tea-Room

Rue du Grenier 12

et ses dépôts :

Quartier des Crêtets
Epicerie Henri GAFNER
Rue du Commerce 57 Tél. 2.16.24

Quartier des Postiers
Epicerie du BOIS NOIR
Charcuterie Oscar RAY
Recrôtes 31 Tél. 2.36.12

Quartier des Tourelles
Epicerie Mlle EVARD
Combe drleurln 7 Tél. 2.19.60

VtôjQfeâL ÉPICERIE

SERRE 1

MONTAGNE sup. <l CE
Le litre bouché, net, Icha compris 1 ¦ w w

Polissage - Lapidage de boîtes
Atelier conventionnel serait repris.
Paiement comptant. — Ecrire sous
chiffre H.B. 196S9, au bureau de
L'Impartial.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

Acheveurs
connaissant la mise en marche
sont demandés pour petites pièces
soignées, par fabrique d'horloge-
rie de Bienne.
Ecrire sous chiffre C. D. 20065, au
bureau de L'Impartial.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

jfvant de faire
Tachât

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

mSBi-'SZzz SR"1B8 wt3w3rS&A ïfl
wj Bf éUz&tVtlWL zzWBzWzitzzzWWzW J

Collège 13 10992

POUR VOS GROGS

RHUM
coupage

le litre 7.60

S 

Ou les cachez-vous anxieuse-
ment parce qu'on pourrait y
découvrir des traces des tra-
vaux ménagers? Soignez vos
mains avec la crème grasse
Hamol, onguent ménager
éprouvé qui régénère ia peau,
la maintient propre, douce et

Hamol mi-grassB pénètre RumâdiaiE-
L ment dans ia peau, agit rapidement

ei ne laisse aucuns tracs da graisse.

"  ̂ hflinnlCrame universelle : loba . . b. LI0 !
BON.. .fcL-IIUIIIUI

Crênte uulMfseOe tntgrasse: BOBB . . ft. t.—



MaiSOn dll PeUPiB ^«- Deux grands GALAS avec GEORGES MILTON ^*~££™e
Dimamhr^Snovembre BOUbOUl©, le ROI OÔS R©SC|UIlSeiJrS ^««^d,

* Cigares GIRARD , Léop.-
Matinée à 15 h. 30, Soirée à 20 h. 30 Vedette de l'Ecran et de la Scène, avec une troupe de Variétés Music-Hall Parisien de 1er ordre Robert 68 Tél. 2.48 64

M. Gourmet : Garçon, vocra bifteck était du vrai
caoutchouc !

Dédé : Ça ne fait rien puisqu'il y a après,de
la crème Armand? au dessert !

ARMANDA la bonne crème à 47 «. le paquet, dam
tous les magasins.

|f
Chapeaux

feutre laine, Fr. 14.75 et 19.75

Gants de peau
doublés molleton, prix populaire Fr. 13—
qualités supérieures . . Fr. 24.50 à 33.»
gants de laine depuis Fr. 8.»
Echarpes pure laine, depuis Fr. 6.50 à 14.-

ECHARPES unies, très douillettes
pour dames. Teintes mode, au choix

Fr. 3.25

£&*»%
Place de l'Hôtel-de-Ville 7

•L'Impartia l est lu partout et par tous •

Jr̂ lL ̂— 
Le stylo suisse

MZfflj f Modèle élégant, N° 61
y^^MS/ ̂ apprécié partout

MmÊk Wjr Avec remplissage moderne
MButÈffî? et pratique, réservoir trans-

/ WJÈÊJẐ  
plume or tendre et 

élastique!

/ WàÈÊÊ? Lors de l'achat d'un stylo, choisissez un
J0^^^̂  'ASKA *, le seul portant l'arbalète

J0^%fâr Ppix des fabrications • ASKA *
j ^ ^ r̂  de Fr. 15.— à 270.—

Dans les papeteries

*5vi»< . ¦ ¦ •

M. ALOIS VOEFFRÂY
INSTRUCTEUR DIPLÔMÉ

AU

Garage Guttmann S.A.
se tient à la disposition de chacun
pour tous renseignements utiles se
rapportant à l' apprentissage de
conduite d'une automobile

SERRE 110 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL, 2.46.81

¦ ' 
. 

¦ ¦. . . !  _ , _ . .  _ ¦ 

.̂ g£>j>- A vendre à Neuchâtel

^Pffe,. VILLA
fct lf^̂  MMIIIAIE
¦El vlfiAftAfilM» proche du lac, vue im-
¦lAEIRflllWUlO» prenable. Beau terrain.

S'adresser à Télétrànsactlons S.A. 2, Fbg du
Lac, Neuchfltel. 20063

Articles de voyages 
^Sacs de dames 

^
^

Maroquinerie 4̂ËL -̂"

^
^^^y >< 

Bffl 

Fritz-Courvoisier 12

Zf ir Le magasin spécla-

^
 ̂ lise pour un article

de qualité.

Cherchons
montres-bracelets

hommes, femmes, métal , or, pour exportation
Italie, compensation déjà approuvée.
Faire offres sous chiffre Le 26205 U à Pu-
blicitas Bienne.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» î

par Etienne Gril

— Mort: ? Comment ? demanda-t-elle enfin.
lorsque la glace fut repoussée derrière elle

— Sans doute un éclat de la première bom-
be oui a éclaté à vingt mètres de nous, répondit
Billet. Il a pénétré dans la nuoue. Louvain n'a
pas dû le sentir.

Il se rendait compte qu 'il avait commis un
impair en annonçant brusquement la nouvelle à
la jeune femme, qu'entre celle-ci et Louvain il
y avait probablement eu des relations assez
intimes.

— J'ai eu tort de vous le dire ? demanda-t-
il.

— Non. j'aime autant avoir appris cela ainsi,
répondit Lucv. les larmes aux veux.

A dix kilomètres de Guère* dans une clairière
où la route faisait un coude, un proj ecteur pen-
chait v&is le (fossé. A distança, on distinmait

ses lames de verre cassées, son armature en-
foncée. Les deux femmes l'aperçurent en même
temps et une angoisse leur mit des gouttes de
sueur aux temraes. Derrrière la voiture, un corps
était allongé sur l'herbe

— Ce n'est pas notre proj ecteur, dit précipi-
tamment Billet pour rassurer Lucy. et. se re-
tournant, il secoua la main et cria :

— Ce n'est pas le nôtre !
Comme Lucv ralentissait, il lui conseilla :

— Il vaut mieux ne pas vous arrêter. Le. ca-
marade a son compte.

Cent mètres plus loin , la routP rentrait dans
les bois. Bientôt Billet s'écriait :

— Ce sont eux !
Le proj ecteur et son tracteur avant quitté

la route s'étaient garés dans un sentier parfai-
tement abrité par le feuillage . Près du fossé.
Emile Carlier guettait le* voitures et il agita les
bras.

— Ah ! te voilà ! s'exclama-4-il en apercevant
Billet. Combien mériterais-tu nour avoir sauté
le mur ?

L'expression, dans de telles circonstances,
était assez comique nour les faire tous rire

— Je gare la voiture ? demanda Lucv.
— Non. répondit Carlier. Filez iusqu 'à Tulle

et même plus au sud. si vous le pouvez. Nous,
nous allons repartir. Lr route n 'est pas du tout
sûre iusqu 'à Boureaneuf et après j usqu 'à Limo-
ges. Les avions vont revenir. Ils bombarderont
certainement la route et mitrailleront les bois

et tout ce qu 'ils apercevront à découvert. Re-
montez, mes chéris

Il poussa les enfants dans la voiture.
— Et tes papiers ? demanda Hélène oue le

départ précipité avait soulagée.
— Au point où nous P« sommes, répondit Car-

lier. ils sont aussi bien dans le coffre de la ban-
que qu 'au hasard des routes. Ne t'en inquiète
pas.

Il l'embrassa, ainsi que Lucy. qui remit en
marche. Dès oue la voiture eut disparu il s'a-
dressa au chauffeur :

— Reviens sur la route lui ordonna-t-il. Nous
allons essayer de passer. Au delà de Bourganeuf.
sur la route de Tulle, nous respirerons C'est
dix kilomètres à franchir.

Pendant aue le chauffeur manoeuvrait oour re-
prendre la route. Lucien Billet s'approch a de
Carlier.

— Excusez-moi. mon lieutenant, si ie suis in-
discret , mais entre Mme Lamercie et M. Lou-
vain. n 'y avait-il rien de particulier ?

Carlier le regarda aven stupéfaction.
— En quoi t'intéressent-ils et au'eutends-tu

par rien de Particulie- ?
— Etaient-ils fiancés ou auelaue chose d'ao-

nrochant ?
— Pas oue ie sache !
Billet poussa un soupir de soulagement.
— Je croyais avoir fait une gaffe tout à l'heu-

re , dit-il en annonçant à Mme Lamercie aue
Louvain était mort .

— Louvain est mort !
— H a été tué à côté de moi.
— Pauvre garçon, dit Carlier. Allons, monte.

Il s'agit d'amener le oroiecteur à bon nort.
Billet s'installa sur la remorque, l'âme mise

en ioie par la brève et indifférente oraison funè-
bre de son lieutenant.

* * *
Lucy. Hélène et les enfants errèrent pendant

huit j ours vers le sud. campant au bord des rou-
tes, renonçant à trouver des chambres et même
des reoas dans les agglomérations surpeuplées,
surveillant leur maigre réserve d'essence, péni-
blement complétée au iour le iour auprès des
camions militaires. Marcel et Pierre appré-
ciaient cette vie de bohémiens. Les deux fem-
mes s'en seraient accommodées, si elles n'a-
vaient nas eu d'autres soucis. Ne sachant exac-
tement quelle corde elle toucherait Lucv remet-
tait de j our en iour d'anoncer à Hélène la mort
de Louvain.

Elle s'v décida le 25 iuin . alors qu 'elles étaient
de nouveau près de Tulle, après avoir tourné en
rond au sud de la ville.

— Il est mort ! murmura Hélène.
Lucv la crut d'abord accabiép et regrettait

d'avoir parlé, mais presque aussitôt le visage
d'Hélène se détendit. Ses lèvres esquissèrent
même un sourire et ses yeux eurent un éclat
nouveau.

(A suivre J

Fin de Bourrasque

A V I S
J'informe ma fidèle clientèle et
le public en général , de la

Y\éouverture
de mon salon de
coiffure pr dames
Par un personnel qualifié, un
travail prompt et soigné, j'es-
père mériter à nouveau la
confiance qui m'a toujours été
témoignée.

Salon Alex
j , Serre 95 (au-dessus de la Métro)

Téléphone 2.31.28

^_ J

Régleuses
pour réglages plats avec ou sans
mise en marche, sont demandées

par fabrique d'horlogerie de Bienne.

Ecrire sous chiffre O. M. 20133, au
bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'horloge-
rie du Jura engagerait de suite

régleuses el
mettes en marche

pour petits calibres, pour travail en
fabrique, éventuellement à domi-
cile. — Faire offres sous chiffre
P27063 K à Publicitas S.A., Bienne.
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gjjgj termineur

capable et sérieux, ayant dirigé un atelier de
termlnage , connaissant la terminaison des petites
pièces ancre soignées calibre.0 Ebauches S. A.

serait engagé
pour la place de la Ghaus de-Fonds

Les personnes Intéressées sont priées de télé-
phoner (No - 032 - 2.24.51) ou d'écrire à Bulova
Watch Company, 9, rue Weissenstein, BIENNE ,

pour prendre rendez-vous.

L ; J

O C C A S I O N

-SALON
GENRE ANGLAIS

entièrement canné, recouvert lourd tissu,
meubles à Heurs, comprenant:
1 divan-lit (avec place pour literie) ;
4 fauteuils très confortables;
1 fauteuil à oreillette , grand modèle ;
1 table de salon, dessus cristal, dessous
canné. Les 7 pièces valeur 5000 fr., à
vendre au comptant 3000 fr. Le tout à
l'état de neuf , à liquider pour manque de
place. — Dir. A. Meyer-Wahl , Vere-
siusstrasse 11, Bienne. Tél. 0J2 2.73.34.

L affaire de la
Randaie Avenue

Grand Feuilleton de L'Impartial 8

par Daniel Jandellze

Je le reoonduisis jusqu'à sa porte, et tenez,
la tentation me vânt un instant de le dépouil-
ler de son porteîeuilll e avant de disparaître
dans la nuit. Qu'y risquais-j e ? Rien ! Jamais
un «coup» ne s'est présenté pour moi aussi fa-
cilement. Eh ! bien, je sens que vous allez
avoir de la peine à me croire sur parole, mais
la facilité même de l'affaire me dégoûta. Et
j e le laissai partir sans lui faire peur.

— Vous n'avez pas eu grand mérite à exé-
cuter ce geste .magnanim e, Perkin s, interrom-
pit le juge d'une voix très calme. L'aveugle
n'avait absolument rien sur tad. et vous le sa-
viez fort bien. C'est d'ailleurs pour cela,
n'est-ce pas, que vous l'avez laissé partir pou r
le suivre aussitôt après, et pénétrer derrière
lui chez la Rusconi...

— Je ne savais absolument pas que le type
était sans argent ! répliqu a Perkins un peu
trop vite.

— Mais si ! Mais si ! voyons, vieux rou-
blard de John, pourquoi mentez-vous brus-
quement . L'aveugle, qui peut parl er, et qui
m'a raconté toute l'histoire de votre «beau
geste» d'accompagnement , l'aveugle qui est
encore très lucide, m'a j uré qu 'ayant voulu
vous dédommager de votre peine, il vous
avait offert quel que argent . C'est alors qu 'il
s'aperçut qu 'il ne possédait rien. 11 vous a
pr ié de passer le lendemain chez lui pour
toucher un pourboire. Sur ces entrefaites, avec
un grand désintéressement, vous *v«z refu-

sé oe qu il vous offrait, et même, vous lui
avez recommandé de né plus sortir sans ar-
gent à l'avenir.

Perkins, manifestement, se troubla.
— Peut-être bien, après tout, dit-il molle-

ment, j'étai s ivre, alors...
— Evidemment, vous étiez ivre... vous l'é-

tiez même au point d'entasser bêtises sur bê-
tises, continua le juge Dash, en se frottant
doucement les mains. Puis il se tut, regard a
l'accusé de la tête aux pieds et se renversa
sur sa chaise.

Pendant quelques minutes, il eut l'air de
ne plus s'inquiéter de son vis-à-vis, lequel ,
toujours debout, fronçait les sourcils d'un air
soudain inquiet .

— Alliions, finit par . d'ire 'li e magistrat, 11
faut donc qu 'on vous aide sans cesse. Je vais
vous les dire, vos sottises d'ivrogne et de
criminel, scanda plus violemment le juge.

Vous avez cru reconduire l'aveugle chez
lui. Mais ce n'est pas au numéro 83 de la
Randaie Avenue qu'il vous avait prié d'al-
ler. C'est au 93 de la Campbell Avenue...

Le juge , qui ne cessait de contempler Per-
kins, s'arrêta tant la stupéfaction du gaillard
paraissait sincère.

Il l' entraîna aussitôt :
— Cette ccmfusion-là , ie crois en effet que

vous ne vous rappeliez pas l'avoir commise.
Puis , plus vite :
— Mais le meurtre, hein ? le meurtre de

k femme, vous vous le rappelez ! Vous vous
le rappelez ! Ça à dû vous dégriser , ça !
Ouand ou tue quelqu 'un et qu 'on tente d'en
assassiner un autre , on s'en souvient...

Perkins , tout son fl egme parti , terrifié par
la soudaine et précise accusation , sentant le
sol se dérober sous ses pas. tremblait main -
tenant comme une feuilile.

— Au nom du Ciel , murmura-t-iil, j e vous
j ure que je n 'ai attenté, ce soir-là , à la vie
de personne. J'ai quitté l'aveugl e devant chez
lui . — ou du moins j e croyais que c'était de-
vant chez lui — j e suis parti me coucher, et
ce n'est oue le lendemain, par les j ournaux,

quque j'appris le dram e, que l'on disait pas-
sionnel , de la Randai e Avenue. Mais j e n'y
suis pour rien ! Je n 'y suis pour absolument
rien. Le diable m'emporte si je commets en-
core une bonne action !

En niant ainsi, l'homme avait repris quel-
que assurance, et un ton plus net.

— John Perkins , laissez en paix le nom
du Ciel, et tenez-vous pour certain que le
diable vous emportera même si vous com-
mettez encore, comme vous dites, une bon-
ne action , déclara le juge.

Ce dernier, presque aussitôt, sonna. Flink
parut .

— Inspecteur, emimenez-moi ce gaillard.
Qu'on le mette ¦ au secret immédiatement. Je
le verrai plus tard. Vous, Miller , vous pouvez
disposer . Mais tous deux, pas un mot sur
cette affaire , n'est-ce pas. Pas un mot, rete-
nez-le bien !

Demeuré seuil, le juge Dash perdit son. ap-
parente fermeté d'attitude. Il eut soudain l'air
très fatigué , se passa la main sur les yeux ,
se leva et vint regarder par la fenê tre.

Au dehors , quelques flocons tourbillonnaient
dans le vent d'hiver Dans la cour, l'auto où
Fred avait introduit Perkins , lequel avait les
menottes aux poings, démarra avec peine, à
cause du froid

Le magistrat suivit du regard la voiture
qui gagna le portail et disparut .

Le j our baissait déj à .
Me Dash se rassit devant son bureau , re-

mua quelques paperasses puis , la tête appu-
yée sur sa main droite, il demeura immobile.
On aurait pu croire qu 'il dormait...

XI

Une curieuse expérience

Impatien t , mordillant sans cesse sa lèvre in-
férieur e, Colins arpentait la salle d'attente
du bureau directoriall de l'hôpital ïïudson. Il
avait eu beaucoup de peine à pénétrer jus-
que là.

— Sept heures du soir, monsieur, lui avait
dit le concierge . Ça n'est pas une heure pour
demander le Dr Flinck. Je ne sais pas d'ail-
leurs s'il est encore là Attendez-moi dans ma
loge, je vais voir.

— Voici ! répliqu a Gollins en glissant à
l'homme un pourboire inattendu. Et mainte-
nant , laissez-moi entrer avec vous. J'aurai
plus de chances de réussir une fois dans l'hô-
pital même qu'ici, d'où l'on ne voit absolu-
ment rien.

— Beaucoup plus de chances de réussir
quoi ? questionna le concierge curieusement
Puis, aiprès avoir regardé son interlocuteur
plus attentivement :

— Vous avez l'air bien nerveux, monsieur,
bien étrange aussi. Seriez-vous malade ?

— Pas le moins du monde ! répliqua Col-
lins. Allons, dépêchons-nous ! Le temps pres-
se.

M se repentit de ce ton et de ses propos,
mais aussi, quelle vie menait-il , et quelles fa-
tigues n'avait-iil pas éprouvées depuis qu'il
s'occupait de toutes ces histoires.

L'homme, cependan t, semblait regretter de
ne pas l'avoir «conduit immédiatement. Il ré-
fléchit un instant, puis :

— Venez, je vais vous conduire dans la
saille d'attente directoriale. En général avant
de quitter l'hôpital, le Dr Finok passe chez le
directeur.

Le concierge était parti à la recherche du
médecin, tandis que CoUins attendait dévoré
d'impatience.

— J'auirais dû tout raooniter, se disatt-B.
Tant pis pour les suites possibles. Ah ! Dans
quel guêpier me suis-j e fourré? Cela peut fort
mal finir . Et ce Dr Finok qui ne vient pas f
Pourvu qu 'il soit encore là !

Soudain la sonnerie du téléphonie, éclatant
tout près, ie fit sursauter.

— IH n'y a personne, évidemment, se dit-
il Il est plus de sept heures, tous les em-
ployés du secrétariat et de l'économat «ont
partit.
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Oh I tu as fait un héritage ?
Non , mais je m'habille à la
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A débarrasser
de suite, Jolie cuisinière à
gaz entaillée , 4 paires de
grands rideaux , machine à
coudre, meuble électrique ,
canapé, buffet de service, ta-
bourets à vis, berceau mo-
derne, divan turc une place
avec caisson pour literie, ta-
ble à rallonges avec chaises,
3 petits potagers à bois émail-
lés modernes , lavabo à glace ,
armoires pour habits, chaise
d'enfant , secrétaire , buffet de
cuisine, bureau plat, table à
ouvrage. — S'adresser Au
Service du Public , Magasin
des véritables occasions, rue
Numa-Droz 11. 19900

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 logements, magnifi-
quement situé , serait à
vendra à NeuchâSel.
Construction récente. —
Faire offres sous chiffre
P 6982 N t. Publicitas
Neuchâtel. 19487

PIANO
Excellent à vendre, pré-
sentant comme neuf , bel-
le sonorité tr. 580.—,
(Rendu sur place.) Mme
VISONI, Parc 9 bis. Tél.
2.39.45. U Chaux-de-
Fonds. 20009

wB B3

GRAND CHOIX
R o b e s  l a i n a g e
R o b e s  J e r s ey
Robes d'après-midi
Superbe  qual i té
Prix très avantageux

BlRW jaKaB

1 m. jaeger I
w nCONFECTION 11

K&ïï*
Léopold r Robert 58

"̂ rt ^'j 9HBI
Pour cause de départ , à vendre

maison familiale
de 7 pièces, bonne construction , avec
fabrique attenante de 100 m2. Con-
viendrait pour mécanicien ou toul
autre métier. Tél. (038) 6.32.53.

S R̂KHOBR "̂* J^P*V ""¦- ¦¦¦ ' '

LEICA III C
avec opti que T (bleuté)

Nouveau modèle 1948
Mécanique sur roulement

Livrable de suite

BERG
OPTIQUE PHOTO CINÉ

Léopold-Robert 64 - Tél. 2.43.20

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

omÈon

5 I Dr. CH. B É G U I N  I ;
ffl PHARMACIEN - U LOCU ¦ '

! ¦ Exigez les leults poudres M i
1 I véritables, munies de lo K
. 3 signature de l'inventeur Eh&g

24708

Logent
éventuellement meublé
est cherché à louer pour
cet hiver , en ville ou
dans la région.

Ecrire sous chiffre E. J.
19898 au bureau de L'Im-
partial.

Ut
à une place, remis
à neuf , ainsi qu 'un
buttet , sont à ven-
dre.

S'adresser chez
Mme Morf , rue
du Collège 8, au ler
étage. 20C69
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Sa pointe doit être lisse et \-z_x 7 .., '''¦'¦/JWSÈËÊÊm
souple comme la soie, afin NggarJ '̂ /HÊfE OS
qu'elle glisse avec légèreté yf/ ÉÈ 7lSegK:"zZ
et douceur sur le papier, "/w Wy tZ

le stylo de renommée mondiale, à piston ef è
niveau d'encre visible, dont la plume d'or a fait

ses preuves depuis plus de 50 ans.
Dans toutes les bonnes papeteries, voue
pouvez choisir te sty lo KAWECO qui con-

vient à votre maint

Représentation générale pour la Sutsseî
HERMANN KUHN, Limmatqual 94, ZURICH

Nous cherchons pour entrée
Immédiate , des

ouvriers
ayant l'habitude du travail en fabrique ,
ainsi que des OUVRIÈRES pour travaux
faciles , et

1 visiteuse
20103 HUGUENIN frères A Cle SA, Le Locle

Fr. 1000.-
net par mois a représentants qualifies

Débutants s'abstenir. - Faire offres
BOUS chiffre B. L. 20087, avec réfé-
rences et photo qui seront retour-
nées, au bureau de L'Impartial.

/ Util isez l'AntiseptiqueV

|IiISTERIME|
I à l'état pur. i
fl Pour l'hygiène buccale et de la $8
SS gorge gargarisez 2 fois par jour. m
W± En vente dans toutes les pharmacie» «t drogueries i&«

î||jtw PMe dentrlf lce LISTERINE 1 B° gtfm$r



.»6EC»|Tl0U
iPB *̂  ̂ Le retour d'éSe es* ""e 
^BU " période particulièrement dou- gag
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L'usage tfun tonique reconstituant i
eomme te Vin TONIQUE TOLÉDO à
base de fer , d'extraits de viande et de
plantes, est recommandé aux femmes xl
qui traversent la longue et pénible période j
de l'âge critique. 7 l

Pris à la dose d'un verre i liqueur tf$
«vant chaque repas, le Vin TONIQUE
TOLÉDO stimule l'appétit, régénèrq te 

^sang appauvri .
Le Vin TONIQUE TOLÉDO est ero- *zl

ployé contre la fatigue générale, te sur- ;
ménage, l'anémia, la chlorose, et en Ê
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Au centre de la ville, à vendre

immeuble localii
de 8 appartements et 2 magasins.
Beau dégagement. Jardin de 265 m2.
Construction possible. Affaire
de ler ordre et de rendement. Pour
traiter Fr. 65,000.— environ.
Tous renseignements par

Agence Immobilière des Montagnes
Léopold-Robert 62-

L 'Imp artial est lu p ar tout et p ar tous

BOITES
Tourneur de boîtes à la
revolver

cherche place
ou poste de confiance.

Ofires sous chifire
Gc 26196 U à Publi-
citas Bienne. 20050

É

IIOTRE P E D O S C O P E
l'appareil à rayons X le plus
moderne vous donne la ga-
rantie de n'acheter qu'une
chaussure tout à fait adaptée

Roentgen vous controlezvous-
mêmes comment vos souliers

Profitez de notre service indi-
viduel gratuitl

#

OfaL4*dô4tAe4

rAudUEiiU
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL. 2.38.59
DIPLô MéE ¦imBHîgiiumngaiiiw M

A VENDRE
5 pipes chêne d'environ 6(i0 I.
3 pipes châtaignier d'environ 600 1.
5 bonbonnes neuves de 5 1.

12 bonbonnes usagées de 15 1.
21 bonbonnes usagées de 20 1.
2 étagères à Iruits
2 fourneaux
1 lot de lenêtres et
1 vitrine

Société de Consommation, Numa Droz 135-137
Important magasin

PRIMEURS
situation exceptionnelle à Lausanne à remettre de suite .
Ecrire sous chiffre P. B. 21937 L., à Publicitas'
Lausanne.

•&L Jeune Eglise
X ^^Êt 

Samedi 22 novembre 1947
fiT& à 20 heures

iGE
!p\, à Beau-Site
' Sujet :

Jeunesse moderne - Comment
lui apporter l'Evangile ?

Entretien introduit par les past. Houriet , Cand et Chappuis

Invitation cordiale à tous les j eunes.

ç— =>
four <VWf

commandez à temps vos photographies

chez

Fernand Perret
Place d'Armes 3, tél. 2.39.68

Spécialité de portraits d' enfants
en atelier ou à domicile.

Prière de prendre rendez-vous

^. —s

Quelle fabrique ensei-
gnerait le

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

Jeune dame
cherche petit travail à domi-
cile. Eventuellement sur pe-
tite machine. — Ecrire sous
chiffre U. H. 20084 au bureau
de L'Impartial.

Réglages
plats, 10 'fe'", seraient entre-
rais à domicile. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 19925

On sortirait régulière-
ment des

réparai»
d'horlogerie
à bon rhabilleur.

Faire ofîres avec prix et
certificats sous chiffre
M 26206 U à Publici-
tas Bienne. 20052

Finisseuse
de boîtes

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

Sténo-
dactylo

demandé (e) de suite ou
époque à convenir.
Faire offres écrites sous
chiffre Z. V. 20083 au
bureau de L'Impartial.

AU M A G A S I N  1̂

Msubdé I
L.-Robert 30-1er étage
LA CHAUX-DE-FONDS

Lingerie m
des meilleures marques

Sous-vêtements

Trousseaux H
complets

Literie - Plumes et duvets

COUVERTURES LAINE

Seulement articles de qualité

Nous cherchons

2 CHAMBRES A LOUER
pour 2 jeunes artisans fran-
çais de toute moralité ; (loyer
garanti) éventuellement cham-
bre et pension.
S'adresser à

MM. J. Bonnet & Cie
141, Rue Numa-Droz

La Chaux-de-Fonds

^̂^̂ ¦̂ ¦Ml̂ ^iHHH ĤI^̂ l^̂ ^̂ HMHHMKa

Builei de l'Aéro - Gare
Les Eplatures Tél. 2.32.97

Restauration à toute heure
Menus spéciaux sur commande
Repas de sociétés
Bonne fondue et croûtes au fromage
Bonne cave

Se recommande le nouveau tenancier :

G. I. JEANBOURQUIN

La fabrique Montres CONSUL
cherche

chambres
meublées

pour employés. De préférence dans le
quartier ouest

Téléphone 2.10.33 Numa-Droz 141

ZpU^m.KaSùr'/J f

qui vous donne
entière

satisf action.
19582

Italie à atti
d'occasion , une table à ral-
longe, éventuellement avec
chaises. — Faire offres à
Casa Postale 331, en
ville. 20042

Q U I  P R  Ê T E R A I T

fp* 4*000*-
contre bonnes garanties
et fort intérêt pour lancer
en Suisse nouveaux arti-
cles brevetés pour auto-
mobiles? URGENT. —Fai-
re offres suos chiffre I. N.
20102, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
des M A I S O N S

locatives bien situées,
bon état d'entretien esca-
liers en pelrre, W. O
intérieurs. — Ecrire
suos chiffre J. T. 20072,
au bureau de L'Impartial.

Collège 13 19993

marc «« iruits
le litre 4.80

ALCAO
aliment fortifiant ,

combat le surmenage
Physique et intellectuel.

Fabriqué par

ALICINES. A. Le Locle
19077

Instinctivement, il décrocha le récepteur et
lépondit :

— Allô ! Ici l'hôpital Hudson.

— Vous voudriez parler au Dr Flinck ?

— De la piart de qui , s'il vous plaît ?

Le , visage die Collins, tou t à coup, refléta
un intérêt intense.

— Une seconde, reprit-il, je vais voir s'il
est encore à son service.

Collins abaissa le récepteur, mit la main sur
le ooirnet, écouta attentivement s'il venait
quelqu'un, puis sourit d'une façon bizarre. Il
se força à attendre encore une minute, deux
minutes, enleva la main du cornet, fit le si-
mulacre de marcher en frappant le parquet
de ses talions, puis reprit la conversation :

— Mo ! Allô ! Vous êtes là ?

— Le Dr Flink est déjà parti, Monsieur. Mais
comme il reviendra peut-être dans la soirée,
voulez-vous que ie lui fasse une commission
de votre part ?

— Bien Monsieur, je M dirai que vous
avez passé !

Cotons raccrocha d'un air fort satisfait.
Au même instant, la porte s'ouvrit et le con-

cierge parut : , .
— Le Dr Plimk sera ici dans qu elques ins-

tants. Il vous prie de l'attendre. Mais, dites-
moi, .je lui ai raconté que vous veniez pour
quelque chose d'important , sans cala il n'au-
rait pas consenti à se déranger... Vous n'allez
pas me faire mentir, je l'espère ?

Ne craignez rien, répliqua Colldns. C est
en effet très important .

Le concierge s'en fut , en traînant ses pan-
toufles. Colins alluma une cigarette. A la troi-
sième bouffée , le Dr Plink entra.

Le j ournaliste se nomma puis, sans se laisser
rebuter par l'air surpris et médiocremen t con-
tent de son interlocuteur, il reatriaîina. près de

la fenêtre et se mit à lui parler tout bas, d une
voix précipitée.

L'autre eut d'abord une mine incrédule. Il
tenta même 'd'arrêter Collins. Mais ce dernier
lui coupa carrément la parole et poursuivit son
récit qui devait être bigrement intéressant, car
au bout d'un instant, le Dr Flink ne pipa plus
mot.

Ils sortirent au bout d'un quart d'heure.
— Vous ne m'avez pas encore convaincu,

monsieur, constata le Dr Flink. Je veux croire
que votre imagination vous emporte et vous
égare. J'ai l'impression que vous avez fait de
toute oette affaire un véritable roman-feuille-
ton. Toutefois, j l se pourrait après tout que
vous n'eussiez pas tort. Et j e veux bien me
prêter à votre étrange expérience. Quelle his-
toire extraordinaire ! continua-t-il comme en
se pariant à lui-miême.

— Puisique vous êtes d'accord, a!llonis-y doc-
teur, proposa Collins, car le temps presse peut-
être Plus que vous ne le pensez.

Le journaliste sortit de sa poche un brow-
ning.

— Tenez, docteur, prenez ce petit obj et et
gardez-le sous la main. Inutile de vous recom-
mander de vous en servir qu 'à la dernière ex-
trémité. Mais enfin, le gaillard me paraît infi-
niment redoutable, et qui peut savoir comment
il réagira , si notre expérience réussit 

Flinck sourit, hocha la tête, mais finit par
glisser l'arme dams la poche.de son veston. Il
entra dans un bureau voisin, et en ressortit
bientôt avec une grande blouse blanche d'in-
firmier.

— Voïlà de quoi vous transformer en digne
et humble discipl e d'Esoulape, dit-il.

— Ah ! non , répliqu a Collins. Pourquo i tenez-
vous à oe que j e me pare de cette robe voyan-
te ? Pourquoi pas une lanterne pendant que
vous y êtes ? Nous allons monter comme nous
voilà, en vêtements de ville. Et nous n'avons
plus une minute à perdre. Dites immédiatement
qu 'on laisse monter notre gaillard comme il lui
plaira et rej oignez-moi aussitôt.

— Si vous voulez, si vous voulez ! C'est

vous qui proposez 1 expérience ; il est juste
que vous arrêtiez les détails de sa réalisation.

Et le docteur s'en alla frapper, au bout du
grand corridor, au local de garde. On l'entendit
prononcer quelques phrases, puis il revint ra-
pidement.

— Allons maintenant !
A sa suite, Collins s'engagea dans l'escalier.

XII

L'ombre du criminel

La chambre de Qérald Mattisson donnait,
comme on le sait, sur une cour intérieure, la-
quelle servant de passage à une partie du per-
sonnel de l'hôpital, était éclairée par un gros
gilobe qui y versait une clarté laiteuse diffusée
par le brouillard.

Cette lumière blanche, entrant par l'unique
fenêtre dans la chambre du grand malade, y
répandait une confuse et faible clarté. Et la fe-
nêtre se détachait sur les murs sombres, rec-
tangae pâle sur fond noir. On avait le sentiment
qu'une aube triste naissait, une aube qui se pro-
longeait lamentablement, et qui faisait invinci-
blement penser à la souffrance et à la mort.

A cette heure-ci déjà , l'hôpital , vieux et com-
pliqué, avait pris son aspect nocturne. Les
gardes et infirmiers de nuit, ayant à surveil-
ler un grand nombre de malades, avaient com-
mencé leur service.

Dans les longs corridors, on entendait par-
fois le bruit discret et feutré de leurs pantou-
fles.

Dehors, il neigeait doucement. Dehors, plus
loin, c'était l'imimense Londres, froid , étouffé de
brouillard , avec sa formidable humanité, ses
misères inouïes et son luxe de vieille enrichie.

Entre la chambre de Qérald et le corridor
par lequel on y accédait se trouvait une sorte
d'ailcôve, aménagée en petite pharmacie, où
l'on trouvait aussi un lavabo, un minuscule ré-
chaud à gaz et un>e armoire pleine de linge. Ce
local, de six pieds de côté à peine , prenait j our
sur la chambre et sur le corridor par deux w-

tites fenêtres allongées dans le sens horizon-
tal.

Quand les deux hommes arrivèrent, en mar-
chant doucement, devant la chambre de l'a-
veugle, une garde de nuit sortait précisément
du réduit .

Le Dr Flinck, d'un ton fort naturel , lui or-
donna de faire une besogne qui devait éloigner
la femme pour une bonne demi-heure au moins.
Il fit ensuite entrer Colllins dans le local et lui
murmura à l'oreille :

— Je vais aller voir mon malade. Vous m'ob-
serverez pendant ce temps pour voir si, par la
fenêtre de cet alcôve, on peut regarder comme
il faut ce qui se passe dans la chambre.

— A merveille ! fit le j ournaliste. Vous re-
garderez de votre côté si, de la chambre on
pourrait voir quelqu 'un à l'intérieur de cette
minuscule pharmacie.

Le reporter se mit à l'affût, et le Dr Flinck
pénétra dans la chambre sur la pointe des
pieds.

Son malade, outre la singularité de son cas
assurémen t unique dans les annales j udiciaires ,
l'intéressait beaucoup médicalement parl ant. Sa
résistance l'étonnait, le stupéfiait même. Deux
fois, il avait cru que la mort était là. Deux
fois , celui qui prétendait être Qérald Mattis-
son s'était ressaisi et un mieux extraordinaire
avait infi rmé les prévisions des médecins.

Au début de l'après-midi même, Flinck n'a-
vat pas trop bien su répondre au Dr Darlym-
ple qui s'était enquis téléphoniquement — cu-
riosité très compréhensible de médecin et de
collègue — de l'état actuel de l'aveugle étran-
ge.

Lorsque le Dr Flinck pénétra dans la cham-
bre, le malade semblait dormir. Sa respira-
tion, légère, mais régulière , s'entendait dis-
tinctement. Il remua même un peu,, poussa un
profond soupir, et ramena ses bras sur sa
poitrine.

(A suivre.)
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Méthode moderne par professeurs
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Hat Civil do )B Novembre
Naissances

Froidevaux, Maurice , fils
de Léon-Constant , horloger
et de Marie-Marguerite née
Bilat , Bernois. — Mathys , Jac-
ques-André , fils de Qeorges-
Marcel , peintre - gypseur et
de Marcel le-Raymonde née
Schneiter , Bernois et Neu
châtelois.

Mariage civil
Veluz , Roger-Henri , litho-

gra phe, Vaudois et Aubry,
Sinione-Marguerlte .Bernoise.

Croix- rSicwc

Nous informons nos membres
et amis que la

Réunion
mensuelle

de ce soir jeudi

est supprimée

Lièvres frais
Râbles et civet

chez

GYGAX

Au

lagasiiÉ iwiiÉi
Serre 61 20174

<il 

sera vendu:
k Belles palées.

:\ bondelles,
S filet de
j§ de bondelles,

filet de
jj» vergerons,
IL filet de dorsch,
v colins, soles

et filet de
' soles, truites
» vivantes,
9 escargots.

Se recommande :
F. MOSER Tél. 2.24.54

M itccAnicîen
'*

Quelle fabrique d'horlo -
gerie ou d'outillage for-
merait Jeune homme,
sérieux possédant le di-
plôme de mécanicien de
précision comme méca-
nlclen-outllleur. Disponi-
ble de suite, références
à disposition. — Ecrire
sous chiffre P. A. 20142,
au bur. de L'Impartial.

Raviolis lraiSduTe.s.n

Champignons de Par s
Escargots
Morue salée
chez ©y©AX

Railïfl A vendre joli
nQUIUa poste moderne,
avec grand cadran, en par-
fait état, valeur fr. 480.—, cé-
dé fr. 190.— comptant. — S'a-
dresser magasin des vérita-
bles occasions, Au Service
du Public, rue Numa-Droz 11.¦ 20112

Poussette de poupée,
d'occasion , demandée àache-
ter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20104
Pnnnôo en bon état est de-
l UUj lBB mandée — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20116

A uenritifl U'-cUvtm 1 place
VUIIUI H et demi, avec

couvre-lit. — S'adresser Pro-
grès 103 a, rez-de-chaussée,
a droite , après 19 h. 30.

Cuisinière à gaz. Â,SÇ
sinière 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

A lIPIlïli ip 2 Paires skis> Hxa"ÏOI1U1 O tions Alpina avec
piolets et souliers, une pour
homme et une pour dame. —
S'adresser rue Numa-Droz
183, au 3me étage à droite.
Téléphone 2.15.10. 20085

A WPnri p O d'occasion , 1 ta-
VGlIUI C ble de cuisine

avec 4 tabourets, 1 fourneau
à pétrole, 1 balance de ma-
gasin avec poids. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 20086

A lIPnt ll ip un manteau Pure
VUIIUI U laine, taille 44-46,

pour Jeune garçon, Jamais
porté. Même adresse à ven-
dre superbe poupée très
grande. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20075

Renard noir ÊXn5&£!
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 20081

Rppnpilli dePuis 15 iox!,s<nCUUGIIII beau Jeune chat
noir et blanc. — S'adresser
â Mme C. Bart, rue Léopold-
Robert 109. 20105

Ppi'flll samedi un portemon-
101 UU naie rouge (souvenir).
Le rapporter contre récom-
pense au poste de Police.

Ponrlii samedi soir, de la
rUI UU Charrière 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

Pondu de Numa-Droz 133 à
rUI UU rue du Progrès 96,
une montre-bracelet homme.
La rapporter contre récom-
pense à La Boucherie Graff ,
rue Numa-Droz 133.

L'Eternel eht mon berger , ie ne i l
manquerai de rien, même quand te 1
marcherai dans ta sombre va llée j
de la mor t, / e ne craindrai rien. \
car tu es avec moi. Psaume XXHI. i

Repose en paix chère épouse et i
bonne maman.

Monsieur Charles Sœntjer-Othenin-
Girard et ses enfants ;

Mademoiselle Jeanne Saenger;
Monsieur Carlo Saenger

et sa fiancée, ;';J
Mademoiselle Odette Huguenin,

Les enfants et petits-enfanfs de feue 7
Marie Othenin-GIrard ; !

Les enfants et petits-enfants de feue
Elise Saenger ;

ainsi que les familles parentes et al-
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

M chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

I 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 vall- jI lamment.

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

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

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

devant le domicile mortuaire :
RUE DES JARDINETS 21.

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

Tu nous quittes. !
Tes souvenirs nous resteront.

I + lMonsieur Jean-Louis Claude et ses en-
fants, Jean-Pierre et Antoinette;

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

Madame Julia Ketterer-Claude, ses enlants
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

I JEAN-LOUIS CLAUDE 1
née Alwina Johri

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 Heu le !

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

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

part. 20080 j

BUREAUX
A vendre 1 beau bureau
plat d'appartement fr.
290.- , 1 bureau com-
mercial en chêne clair
construction soignée fr.
350.-, 1 bureau améri-
cain , chêne clair fr. 380.-
I table de machine à
écrire av. tiroirs fr. 110.-
S'adresser à

A. leitenberg
Grenier 14 tél. 2 3047

Société de musique - La Chaux-de-Fonds
Vendredi 'il novembr e 1947 à 19 h. 45 au

Temple Indépendant

Orchestre : suisse Romande
Direction: E. Ansermet

Dinâ LiPATTI
Pianiste

Location au bureau du Théâtre - Téléph. 2.25.15
Places de f r .  2.— à  f r .  12.—

Les musiciens de l'Orchestre de la Suisse
Romande rentrant à Qenève le soir même, le
concert commencera à

il h. 15
précises

Ouverture des portes 19 h.
Le public est Instamment prié de prendre les

places dès 19 h.

Merci d'avancel

m Nettoyer son sang J
H c'est ce que chacun devrait faire. Dans ce but, I
H le Baume de Genièvre Rophalen est des
H plus salutaires. Ce remède purifie la vessie et I
WÊ les reins, stimule leurs fonctions et élimine l'a- ¦
B cide urique. Ce baume est donc très recomman- M
H dé en cas de rhumatisme, de sciatlque, de goutte, ¦
H des douleurs dans les articulations, et il exerce ¦

une heureuse influence sur l'estomac et le tube gk
M digestif. Cure d'automne préférée. Flacons ¦
I à Fr. 4.—, 8.—, cure complète, fr. 13.—. En vente ¦

dans toutes les pharmacies et drogueries. êS
I Fabricant : Herboristerie Rophaien, Brunnen 110. ¦

G. Brunner
Ensemblier

Crée, meuble et transforme votre intérieur
Conseils et devis sur demande

Parc 5 Tél. 2.23.01

Couturières
Germaine Claude •

Couturier
cherche première et très bonne ouvrière, gros
gages. Place stable à l'année.
2, Numa-Droz 2. Téléphone 2.23.59. La
Chaux-de-Fonds.

in0niBD9 mandées àilBISI IIG Ù s^r
au bur. de L'Impartial. 20150

montres. MWUS/Tê
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Hermann GLOHR
beau-père de son président, M. Wal-
ther Rassbach; et de M. Jean Butti-
kofer, membre da comité, et père de
M. René Glohr , membre du club.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 21 courant, à 16
beures. Rendez-vous des membres à
15 h. 43, au Crématoire.

Nous les prions de lui conserver
un bon et fidèle souvenir.
20175 Le comité.

Aspirateurs
Prothos et Gesa, à
vendre, état de neuf ,
125 W. — Ecrire sous
chiffre A. S. 20140,
au bur. de L'Impartial.

Toute sa vie fut riche de travail et de bonté,
H fut noble époux et très bon père.

Son souvenir inoubliable reste notre seul
bonheur.

Mon Dieu que Ta volonté soit faite.
H est au Ciel et dans nos cœurs.

I ' .

| Madame Hermann Glohr-Bernath, ses enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur Jean Buttlkofer-Glohr et leurs
enfants Michèle et Josette ;

Monsieur René Glohr ;
Madame et Monsieur Walther Russbaeh-Qlohr et leur

petlt Alain ;
i Monsieur et Madame Gustave Glohr et leurs enfants, à

Martigny et Zurich ;
Monsieur et Madame Auguste Glohr, A Zurich ;
Madame Vve Albert Glohr, ses enfants et petits-enfants,

à Montreux et Vevey ;
Monsieur et Madame Emile Bernath, leurs enfants et

petit-enfant;
Monsieur et Madame Jacques Bernath j
Monsieur et Madame Charles Glohr ;
Mademoiselle Bluette Bernath, à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part A leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

H leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-fràre , oncle, parent et ami,

I ¦ ' '

Monsieur

I HERMANN GLOHR I
enlevé A leur tendre affection, mercredi A, l'Age de 67 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1947.
L'Incinération, sans suite, aura lieu VENDREDI 21 COU-

RANT, A 16 heures.
Culte au domicile, A 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ¦ RUE LÉOPOLD-ROBERT 11 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 20144

Marchez comme des enfants !
Kl de lumière 1 Ephéslens 5. 8.

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

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

Tissot et leurs enfants;
Monsieur Gustave Tissot, à Bienne, 7

ainsi que les familles parentes et alliées, ont \
la profonde douleur de faire part du décès
de leur très chère sœur, tante, grand-tante, |
cousine, parente et amie,

Mademoiselle

i Hélène JacolliH 1
que Dieu a reprise à Lui, mardi, après une I
courte maladie, supportée avec courage. I

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

i vendredi 21 crt, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire : rue du Grenier 27.
Lo présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 20047

Repos* en paix

7 Les parents, amis et connaissances de

! Monsieur

I Louis Quinche 1
i sont Informés de son décès survenu subite- j
| ment, le 19 novembre 1947. i
i L'ensevelissement, aura lieu à Perreux,

le 21 novembre, à 14 h. 30.

Avis mortuaire

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée, du triste mal, elle ne
souffrira plus.

Les ténèbres sont passés et la
vraie lumière luit déià.

1, Jean 2, 8

Monsieur Alexandre Oppliger, h. '
B Bienne ;
j i Madame Vve Alice Michel, ses

enfants et petits-enfants, à i
Bienne ;

Monsieur et Madame Charles
Oppliger, leurs enfants et pe-

H tits-enfants, à La Chaux-de-
' Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part à leurs amis et

I connaissances du décès de leur | f
chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière grand - mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

I lÊiFinf lpplip 1
née MAURER

que Dieu a rappelée à Lui , mer-
credi 19 novembre 1947, dans sa
86me année, après de longues et
pénibles épreuves.

H Bienne, le 19 novembre 1947. j !
L'incinération , aura lieu à Bienne

le vendredi 21 novembre, à 15 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à

Bienne, rue Sessler 1, à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 20147! *

IEn cas de decûs: A. REMY !
Léopold-Robert 6. Téléph. Iour et nuH 219 3a I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. > Formalités. I

Madame et Monsieur
| André MESSERLI-DROZ
i ainsi que les familles parentes et alliées pro-
i fondement touchés des nombreuses marques

de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sé-

1 paration , expriment à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, leurs

| remerciements sincères et leur reconnaissance
{ émue. 20110

Opel Olympia
modèle 1939-40, 4 portes,
en état de marche im-
peccable, avec taxe et
assurance payées, et tous
les accessoires d'hiver,
est à vendre. Prix 5,600
francs. — Tél. 2.45.17,
après 19 h. 20153

Jeune le
cherche travail à domi-
cile. Ferait apprentissage
en fabrique. — Ecrire
sous chiffre D. J. 20125,
au bureau de L'Impartial.



J^uv JOUR.
Un grand mariage,

La Chaux-de-Fonds, le 20 nov. 1947.
C'est miourd 'hui que Philip pe

Mountbatte n épo use Elisabeth d'An-
gleterre ! Mariage d'amour, dit-on.
Grand mariage aussi... Les rois qui
régnent encore — le nombre en dimi-
nue chaque année et l'esp èce en de-
vient de plu s en p lus rare — comme
ceux qui ont p erdu leur roy aume sont
presq ue tous à Londres aujourd'hui.
Ce sera une cérémonie grandiose ,
même si la cherté des temp s l'a ren-
due p lus modeste. En 1272, on pay -
ait un sou sur un banc p our voir p as-
ser la noce royale. Aujourd'hu i 900
livres à une f enêtre de White-Hall.
Les p rix montent...

Si Von songe qu'Elisabeth régnera
un jour sur 450 millions de suj ets et
que ses po uvoirs — lorsqu'elle sera
reine — iront j usqu'à licencier Var-
mée de terre et vendre la f lotte, on
p eut bien admettre que l'événement
est d'importance. Mais dep uis Vic-
toria la Grande , l'emp rise du Parle-
ment et des Dominions a encore aug-
menté et c'est surtout dans le coeur
des Anglais que la f uture souveraine
a son p lus sûr roy aume.

Gâtée , choy ée, mais connaissant la
gravit é des jours que traverse sa
patrie, la Grande-Bretagne , la prin -
cesse Elisabeth voit aujourd'hui l'a-
boutissement de son roman de jeune
f ille. Souhaitons-lu i, ainsi qu'à son
ép oux , tout le bonheur que chaque
jeun e coup le mérite !

Le roi Michel demeurera-t-i!

à Londres ?

_ On se demande p ar la même occa-
sion si le roi Michel de Roumanie, aui
a quitté son roy aume récemment v
retournera un iour. Fi Hongrie son
avion f ut  obligé d'atterrir oar des chas-
seurs soviétiques. Grosza voulait voir
ce aue le souverain emp ortait...

A Bucarest la vie était devenue p res-
qu'imp ossible p our la f amille roy ale.
Le j eune souverain est p our ainsi di-
re p risonnier dans son p alais et les
'Russes ne lui témoignent, au'une in-
diff érence courtoise On sait maintenant
que p artout les oortratis de Michel ler
ont été bannis. Et la chute de Maniu lui
a f a i t ,  p erdre ses derniers app u is Aussi
les gens bien renseignés de Bucarest
estiment-ils que le ieune roi f erait
mieux de rester dans la cap itale an-
glaise. « S 'il n'a nas sauvé sa couronne,
dit-on, il aura du moins sauvé sa vie...»

Il est vrai aue vivre en exil, comme
tant d'autres, voy ager, végéter de
grand hôtel en grand hôtel , et traîner
son désoeuvrement d'une station dans
Vautre n'est vas une p erspective p ar-
ticulièrement enchanteresse. C'est
pourq uoi Michel hésite.

Avant la Conférence des Quatre.

C'est le 25 novembre que s'ouvrira
la Conf érence des Quatre. Les délé-
gués américains anglais, f rançais en
ont déjà approuvé le pr ogramme. Et
déj à aussi la Russie s'y opp ose... Cela
commence bien ! Le f ait est qriau lieu
d'évaluer les chances de réussite, on
évalue p lutôt quelles p ourront être
les conséquences du désaccord...

C'est sans doute po ur pren dre les
devants que M. Marshall a évoqu é hier
le problème allemand en soulignant â
quel poin t on a travesti et dénaturé
son p lan du côté russe et combien le
f ossé qui sépar e le monde occidental
'de l 'U. R. S. S. s'est élargi. « A la f in
de la guerre, a-t-il conclu, la p op ula-
tion américaine regardait avec le p lus
grand respe ct le p eup le de l'Union so-
viétique et ses chef s. Auj ourd 'hui , la
situation a compl ètement changé. De
la f in de la guerre à nos jours, le gou-
vernement de Moscou a suivi une voie
qui devait provoquer un ressentiment
parm i la population des Etats-Unis. J e
n'ai pas pu découvrir le but de cette
curieuse p olitique. »

On imagine si une Conf érence qui
s'ouvre dans une atmosph ère sembla-
ble a un brillant avenir devant elle...

La démission de M. Ramadier.

Oue vaudra le nouveau Cabinet. Blum
succédant à M. Ramadier ? Et aue si-
gn if ie la dérobade de M. Reynaud ?

Le leader socialiste a déclaré au'il
n'asp irait à être ni un Kerensky ni un
Noske. Sans doute... Mais il se p our-
rait aue devant les exisences de la si-
tuation son action p renne une tournu-
re diff érente de celle qu'il imagine.
D 'autant p lus que la minorité commu-
niste dans la rue. dans les usines et
j usque dans les p réf ectures, p rend cha-
que iour des initiatives p lus énergiques
et p lus violentes. L'espèce de dictature
larvée que f ont p eser sur le mon-
de du travail les agitateurs à la solde
de Moscou a même p rovoqué une dé-
marche des ouvriers des usines Obnem

qui estiment aue le 80 p our cent du
p ersonnel est contre la grève. Les
communistes auraient coup é les câbles
êlectriaues p our obliger les ouvriers à
quitter le travail !

M. Blum devra donc f aire p reuve
d'énergie s'il veut conserver son em-
pris e sur les sy ndicats non inf éodés à
Moscou et sur les masses ouvrières
restées saines.

Quant à l'abstention de Paul Rey-
naud, on l'attribue au f ait  que ses
conditions au p oint de vue de la p o-
litique f inancière du gouvernement et
de la collaboration avec le gaullisme
n'auraient pas été acceptées. M. Rey -
naud est p our la « troisième f orce » ,
mais il voudrait v inclure ses amis
gaullistes. Les SFIO n'ont p as voulu .

Peut-être aussi M. Reynaud est-il
gardé en réserve en cas d'échec de M.
Léon Blum. Ce serait bien vraiment la
« dernière chance » avant de Gaulle.

P.B.

Le mmmm français est loin mire forme !
M. Léon Blum a poursuivi hier toute la fournée ses consultations en vue de former un

cabinet de concentration nationale, miis sans les gaullistes ni les communistes.

K lamadser s'en va
PARIS, 20. — AFP — On an-

nonçait hier soir que M. Paul
Ramadier avait remis la démis-
sion de son gouvernement au
président de la République, afin
que soit menée une action gou-
vernementale où puisse s'engager
l'autorité de tous les partis ré-
publicains.

Le président de la République a ex-
primé à M. Paul Ramadier ses re-
grets de cette détermination ainsi que
la gratitude du pays pour le courage
et l'esprit de sacrifice avec lequel il
a mené sa lourde tâche. Il a commen-
ça immédiatement ses consultations.
Suivant la tradition, la première per-
sonne reçue a été le président de
H'Assemblée nationale, M. Edouard
Herriot.

Les efforts de M. mm
Peu$-être devra-t-il former
un gouvernement socialiste

homogène
PARIS. 20. — AFP. — Commentant,

au cours du déj euner de la Dresse an-
glo-américaine dont il était l'invité, la
décision de M. Léon Blum d'engager
des conversations afin de DréDarer la
constitution d'un Eouvernement . M.
Guy Mollet, secrétaire général du par-
ti socialiste, a p récisé aue cette solu -
tion avait été rendue nécessaire, étant
donné les mesures draconiennes au'il
f all ait p rendre d'urgence p our rétablir
la situation en France. La p lup art de
ces mesures avaient été déj à p rép arées
p ar le gouvernement Ramadier. Mais,
a déclaré M. Mollet , plus graves que
la situation économique et sociale sont
encore la démoralisation et l 'incertitu-
de générale de la nation Le gouverne-
ment Ramadier était assez concentré
p our réaliser le p rogramme nécessai-
re. Mais il était app aru à M. Ramadier
lui-même au'il n'obtiendrait sans dou-
te oas dans le oavs toitie Vaadmice né-
cessaire, ce oui exp lique que M.  Blum
ait accep té de donner à la oolitiaue f u -
ture la caution de son nom et de son
p restige.

« Il 1 a fait en mesurant tous les ris-
ques et toute« les responsabilités, flui
sont grands , car personne, dans notre
parti, ne veut être ni un Kerensky. ni
un Noske ».

M. Guy Mollet a précisé aue le gou-
vernement Llêon Blum Douvait fort bien
être un gouvernement socialiste homo-
gène oui compterait sur l'aopui des
autres erouoes de la troisième force.
Il a rappelé le choc psvchologiaue et
1P renouveau de confiance suscités
dans le rcavs. en Ianvier dernier. r>ai
l'arrivés de M. Blum à la présidence
du Conseil. ,

Pas de dissolution de
la Chambre

M. Guy Mollet a déclaré que le parti
socialiste était opposé à une dissolution
du parlement « qui n'était pa s une so-
lution », «ll f audra que le général de
Gaulle modif ie son j ugement ». a ajou-
té M. Mollet, qui a déclaré : « Déj à en
j uin 1940, les troupes de la troisième
f orce lui ont prouvé que. quand il eut
besoin d'elles, elles f urent â p eu pr ès
les seules à être là. »

Il a ajouté que « si la troisième force
comptait une petite maj orité à la
Chambre, elle avait derrière elle la
grande masse du pays. Chez les com-
munistes, sur 6 millions d'électeurs, il
n'y a pas plus de 4 à 500.000 hommes

qui savent ce qu'est le communisme.
Beaucoup s'opposeraient à l'instaura-
tion d'une dictature communiste, et ie
connais personnellement des gaullistes
qui ont été choqués par la tonalité des
dernières déclarations du général. »

C'est le dernier moment pour
sauver la démocratie en France 1...

S'adressant plus particulièrement
aux j ournalistes anglo-saxons, il a dit:
« Il faudra que nos amis anglo-améri-
cains nous aident. S'ils n 'appuient pas
ce mouvement, bientôt il n 'y aura plus
ni pacifistes, ni libérau x à soutenir en
France. C'est la dernière chance pour
sauver la démocratie an France et sans
doute la paix dans ce coin de l'Europe.
Nos amis américains doivent égale-
ment comprendre que la façon de nous
aider comptera autant que leur aide 1
elle-même. Il est nécessaire que oette
aide, non seulement ne comporte, mais

encore ne laisse même pas supposer au-
cune condition politique quelconque. Il
faut qu 'ils comprennent aussi que l'on
ne peut faire passer le relèvement de
l'économie allemande avant l'aide à
l'économie fra nçaise. »

Tension suédo-polonaise

Stockholm rappelle
son ministre à Varsovie
STOCKHOLM, 20. — ATS. — A la

suite des accusations p ortées p ar la
Pologne contre certains f onctionnai-
res dip lomatiques suédois soupç onnés
d'avoir f avorisé la f uite de ressortis-
sants p olonais, le gouvernement sué-
dois a rapp elé à Stockholm le minis-
tre de Suède à Varsovie. M Westling.
p our consultation.

Le traf ic entre Traelleborg et Gdv-
nia a été interromp u provisoirement.

MoyweSlei û® deraièfe heure
Sera-ce un Romand qui lui

succédera ?

Le conseiller fédérai
Stampfli a démissionné
BERNE. 20. — LE CONSEILLER

FEDERAL STAMPFLI. CHEF DU
DEPARTEMENT FEDERAL DE L'E-
CONOMIE PUBLIQUE, A INFORME
LE PRESIDENT DE LA CONFEDE-
RATION QU'IL RENONÇAIT A UNE
REELECTION COMME CONSEIL-
LER FEDERAL. DANS SA SEANCE
DE CE JOUR. LE CONSEIL FEDE-
RAL A PRIS ACTE DE CETTE DE-
CISION.

Une belle carrier-
Le conseiller fédéral Stampfli est

né le 3 décembre '1884, à Bueren . dans
la partie j urassienne 'du canton de So-
leure app elée le «Sch-warzbubenland»,
où son père était maître secondaire.
Son baccalauréat en poche, il étudia
les sciences actuarielles , l'économi e
politique et le droit aux Universités de
Zurich et de Gottingu e pour obteni r
en 1906 le bonnet de docteur es scien-
ces commerciales et économiques.

Après un bref stage dans une com-
pagnie d'assurance, M. Walter Stamp-

fli devint rédacteur en chef de l'« 01-
tener Tagblatt », poste qu 'il occoupa
de 1908 à 1918, année où il fut nommé
secrétaire général de la Chambre de
commerce soleuroise. Trois ans plus
tard, il entrait au service des usines
Louis de Roll.

M. Stampfli. élu à l'âge de 28 ans
au Grand Conseil soleurois. en fit oar-
tie .iusou'en 1937. En 1931. les élec-
teurs radicaux de son canton l'en-
voyèrent au Conseil national où il sié-
gea sans interruption iusqu 'à son élec-
tion au Conseil fédéral ] P 17 j uillet
1940 en remplacement du conseiller
fédéral Obrecht . décédé. M. Stampfli
fut président dp la Confédération
en 1944

Les 7Vî ans aue M. Stampfli passa
au Conseil fédéral furent des annéps
de grand labeur Le ch^f du départe-
ment de l'économie publiaue eut la
lourde tâche de diriger l'économie na-
tionale pendant les années de guerre
et d'aorès-euerre. C'est à lui Qu 'incom-
ba également la mission de préparer le
proj et de loi fédérale sur l'assurance
vieillesse et survivants, proj et aui fut
adopté à une grosse maj orité et de
mettre également sur pied les nou-
veaux articles économiaues de la Cons-
titution, articles auxouels le peuple
suisse donna éealement son approba-
tion le 6 j uillet dernier .

Londres vit depuis hier en plein air

i. •

Le mariage de la princesse Elisabeth

Plus ds deux millions de spectateurs se pressent sur le parcours du cortège,
mangeant et couchant dehors, malgré la pluie.

Les restrictions oubliées
pour deux jours,..

LONDRES. 20. — AFP. — Des mil-
lions de personnes ont renoncé au som-
meil pour pouvoir assister au mariage
de la princesse Elisabeth, future rei-
ne d'Angleterre. Le gouvernement et
le palais de Buckingham ont eu beau
répéter. deDuis un mois aue la céré-
monie était une simple affaire de fa-
mille, l'enthousiasme du peuple d'An-
gleterre en a fait , dès cette nuit , l'é-
vénement le nlus important de sa vie
d'après-guerre .

Londres ne s'est pas couché. Londres
s'est déversé dans les rues, envahissant
dès les premières heures de la soirée
les emplacements réservés aux spec-
tateurs, sur le parcours du cortège.

Pour le petit peuple londonien c'est
une occasion licite d'écharoper pour une
fois aux restrictions aui lui sont im-
posées depuis plus de sept ans. Munis
de sauaisses, gâteaux, bouteilles de
bière et thermos, les Londoniens ont
piaue-niqué toute la soirée à la lu-
mière des immenses lampadaires du
Mail, sous l'arche de, l'Amirauté, au
Died de la statue de Ne'son. dans Tra-
falga r Souare ou sur le parvis de l'ab-
bave de Westminster, malgré la pluie
aui menace

A la lueur d'un brasero...
Une famill e d'ouvriers, qui a occu-

pé une position avantageuse en face
du palais de Buckingham, a allumé un
brasero , sorti une poêle à frire et se
prépare à savourer une omelette
d'oeufs en poudre. Des odeurs de
beurre fondu et de graisse brûlée flot-
tent sur le Mai l. Autour des soupeurs
les gens se pressent, se bousculent ,
échangent des plaisanteries. Assis sur
un plian t, un homme en casquette j oue
de l'accordéon. Autour d» lui des cou-

ples dansent, tandis que des dormeurs
s'allongent sur des matelas pneumati-
ques. A Trafalgar Square, ce sont tes
faubourgs du sud de Londres qui ont
pris possession des meilleures places.

Toute la soirée la foule a stationn é
de plus en plus dense, devant la façade
de Buckingham illuminé, afin d'accla-
mer au balcon la famille, royale. A
minuit les phares s'éteignent . On se
couche au palais et une pluie fine com-
mence à tomber. Il y a un moment de
débandade, la foule reflue vers les
abris. Mais les acharnés demeurent
stoïquement à la place conquise , sor-
tant imperméables et parapluies. On
se prépare à passer la nuit.

On est prêt pour la grande fête
Près du porche de l'Abbaye, où le

lieutenant Philippe Mountbatten doit
descendre de voiture ce matin , un
groupe de vieilles filles do>rment, as-
sises raides et solennelles, sur des
pliants chétMs. leur parapluie dé-
ployé. Elles sont touchantes et tradi-
tionnelles comme la cérémonie elle-
même.

A 5 heures du matin, la pluie a
cessé. Un flot de spectateurs redes-
cendent vers le centre de la villle.
Les gens qui ont passé la nuit de-
hors ont quelque peu perdu de leur
entrain . Les polioemen flegmatiques
qui passent entre les corps allongés,
ont l'air de bergers débonnaires.

Les lutteurs de Trafalgar Square
ne trouvant plus de parieurs, ont re-
mis Heurs imperméables et battent
la semelle.

Le jour qui se lève deux heures
plus tard surprend tout un peuple
transi de froid et mouillé. Mais les
têtes ébouriffées se dressent de des-
sous les couvertures , les bouteilles
thermos circulent.

On est prêt pour la grande fête.

La cérémonie va commencer...
LlONDRES. 20. — AFP. — A 9 heu-

res, le doyen de Westminster fait ou-
vrir l'abbaye aui avait été scellée la
veille par les soins de la police et les
premiers invités commencent à y pren-
dre place.

La garde royale en kaki et la musi-
aue de la carde écossaise se sont ran-
gées dans la cour du palais de Buc-
kingham.

Le lonçr du Darcours se sont aliénés
les détachements de la marine , de l' ar-
mée de terre et de la Roval Air Force,
des fusiliers marins , des cadets de
Sandhurst et des nelotons de l'armée
territoriale , p lus de 6000 aeents de
police règlen t la circulat ion et assu-
rent le maintien de l'ordre. Cina cents
Doliciers de Scotland Yard ont été dis-
séminés dans la foule nour prévenir
toute possibil ité d'attentat , dès 8 heu-
res, toutps les rues voisines de l'iti-
néraire aue doit emprunter le cortèee
ont été fermées à la circulation auto-
mobile.

Il y a aussi le ramoneur
Près, de l'Abbaye on remaraup un

ramoneur : c'est John Revelev Lewis,
qui est venu là comme porte-bonheur
selon une vieille tradition anglaise.
Une ordonnance de police a interdit
l' usage d'échafaudaee.s imorovisés et
si la sécurité y gagne, la curiosité y
perd car les derniers rangs aperçoi-
vent à peine la chaussée, aussi les pé-
riscopes font-ils fureur. Il s'en dresse
toute une forêt drue et mouvante: deux
millions de paires d'yeux guettent le
passage de la princesse Elisabeth et
de son escorte

Près de deux millions de specta-
teurs s'entassen t sw le parcours du
cortège et autobus, taxis, camions con-
tinuent à déverseT aux points straté-
giques leurs cargaisons de Londoniens
et de banlieusard s enthousiastes.

Dans une robe féerique,
Elisabeth s'avance...

LONDRES. 20. — AFP. — La robe
de la princesse Elisabeth est féerique.
Du col à la pointe de la traîne, le satin
ivoire est parsemé de broderie de ro-
ses, rehaussées de perles. Entre les
roses sont brodées des étoiles, au
coeur scintillant de cristal et des épis
'de blé. symbole de fécondité. Le dé-
colleté est en pointe, formant un V
aux branches très écartées . Les man-
ches sont collantes et la traîne longue
de quatre mètres. Forme et détails
sont inspirés du célèbre tableau de
Botticelli : « La Vierge couronnée par
les Anges ». M. Hartnell . une pelote
d'épingles entre les dents , marmonne
ses ordresi et brandi t une aiguille mu-
nie de fil de soie blanche. Dernières
retouches, derniers conseils de la rei-
ne. La princesse Elisabeth , abandon-
nant sa robe, se confie alors aux
mains 'du coiffeur de la reine.

La royale fiancée est déj à vêtue et
prête au départ . Sur sa tête elle porte
un diadème de perles et diamants qui
retient le double voile de tulle tom-
bant sur ses épaules. Dans ses bras
une gerbe de fleurs qui lui a été of-
ferte par la . compagnie des jardiniers
de Londres et qui est composée d'or-
chidées, de muguet , de gardénias, de
boovardies (fleurs mexicaines de la
famille des Garances) et de roses
blanches d'York. Autour de son bras
gauche est épingle le ruban bleu de
l'ordre de la Jarretière qui lui a été
décerné dix jours avant son mariage.

La France obtient 88 tonnes
d'or allemand

Il sagit de ce fameux or belgo-
luxembourgeois volé, que les

Français avalent rendu sur leurs
propres réserves

FRANCFORT. 20. — Exchange. —
Les autorités américaines ont livré
88 tonnes d'or à la France, en lingots
et en monnaies, pour une valeur glo-
bale de 85 millions de dollars. Cet
or revenait de droit à la Belgique et
ait Luxembourg, conformément à
l'accord de Paris sur les réparations
allemandes. Ces pays y ont tous
deux renoncé en faveur de la Fran-
ce.

L'histoire du trésor est assez cu-
rieuse. La Belgique et le Luxembourg
avaient confié leur or au gouverne-
ment français, qui le fit transporte r
à Dakar. Le chargement revint plus
tard en France sous la pression des
Allemands, par ordre du gouverne-
men t de Vfchy. De là. il prit le chemin
de l'Allemagne sous l'escorte de S. S.
Après la guerre, le gouvernement
français dédommagea le Luxembourg
et la Belgique sur ses propres ré-
serves. Les Américains retrouvèrent
ensuite l'or volé par les Allemands
dans la région de Fulda, et ils le
transférèrent dans des chambres for-
tes à Francfort , d'où il vient de re-
prendre maintenant le chemin de la
France.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Général ement couvert . Encore quel-

ques précipitations probables surtout
au nord-est du pays. Plus tard faible
bitt et baisse de la température .


