
Le soleil était de la partie
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds ,
le 22 novembre 1947.

Un vieil ami m'attendait à la gare
du Locle. Nous avions convenu depu is
longtemps d'aller f aire une « tournée »
aux environs. Toutes sortes de circons-
tances s'étaient j usque-là mises en tra-
vers de nos proj ets. Noue décidâmes
f inalement de pr endre le large mercre-
di 12 novembre, quelque temps qu'il
f î t .  La chance nous f avorisa. Et
c'est pa r un clair soleil que nous nous
rencontrâmes sur le quai. Je lui avais
laissé le soin de f ixer l 'itinéraire. Je
n'avais pa s de pr éf érence. Tout le p ays
m'est f amilier. Il n'est p eut-être p as
un endroit des Montagnes neuchâte-
loises et contrées voisines que j e n'aie
vu, revu, parcouru et scruté comme le
tond de ma p oche, même quand il n'y
a rien dedans.

— Alors , lis-j e après lui avoir serré
les deux mains, où allons-nous ?

— J 'ai pens é qu'il te serait agréable
d 'éviter les chemins battus. Tu ne les
aimes guère, si j e m'en rapp orte à tes
Notes d'un promeneur. Nous irons au
Crozot par les Jeannerets et les Va-
rodes. Tu vois l'itinéraire ?

—J e m'en remets à toi. Tu dois le
connaître au mieux, puisque tu f us  ins-
tituteur là-haut.

— Eh oui. il y  a déj à belle lurette.
Hiver comme été . j e m'y rendais p res-
que chaque jour . Excep tionnellement ,
j e  couchais dans une cambuse, sur le
même p alier que la classe d'école. Le
bâtiment avait été j adis une f erme,
d'un seul étage , dont deux chambres
avaient été réunies pour f ormer la
salle d'école. L'ancienne cuisine, avec
cheminée de bois du type burgonde,
servait de débarras, f y  abritais la
tourbe et la toise de bois que m'oc-
troyait la commune. Encore devais-j e
scier et f endre le bois. On ne me don-
nait pa s un sou p our cela. Et , naturel-
lement , j e remplissais les f onctions de
concierge , balay ant à l'œil les locaux
et nettoy ant les vitres. Comme dédom-
magement , j e disposai s de cent mètres
d'un terrain p ierreux, où les p ommes
de terre p oussaient p lus mal que bien.
J 'oublie la p aie : 133 f rancs et trente-
cinq centimes p ar mois.

— Tu étais je une, mon cher. Il f a l -
lait débuter. Je suis sûr que tu ne re-
grettes pa s d'avoir mangé un p eu de
vache enragée.

— Je ne regrette rien du. tout. Cet
app rentissage de régent m'a été f or t
utile. Les courses m'ont f a i t  du ja rret
et des poumons. Dommage qu'à cette
ép oque les skis ne f ussent p as à la
mode. J 'aurais été disp ensé de brasser
la neige j usqu'au ventre.

— Tu t'es rattrap é depuis . Rentré
au village natal après une belle car-
rière à l'étranger, tu prof ites de la
bonne santé que tes randonnées f ont
value et tu revis sur p lace tes souve-
nirs , au lieu de que ce soit à l 'étranger.
Somme toute, tu es f avorisé du sort.

— En hiver, j e lève le p avillon deux
ou trois mois. Je ne supp orte p lus les
« f rlcasses ».

Tout en devisant, nous avions des-
cendu le chemin de la gare au Crêt
Perrelet et à la Violette.

— Cest sans doute en l'honneur de
l'ancien Abram-Louis Perrelet que ce
crêt f ut  bapt isé ainsi ? interrogea mon
compagn on.

— Tu f a is  erreur. L'ancien Abram-
Louis Perrelet habitait au bas du Crêt-
Vaillant. Il avait appris le métier de
charpentier avec son- p ère. Tout seul,
il se mit à celui d 'horloger . Il inventa
la machine à raboter les dentures , qui
pr écéda la machine à arrondir. Il in-
venta aussi la montre à secousses, le
prototyp e de la montre à remontage
automatique . Breguet la p erf ectionna.
Il rendit visite à Perrelet, qui était le
grand-maître de tous les horlogers du
Locle. Jacques-Frédéric If ourlet lut
son apprenti. Abram-Louis Perrelet est
le grand-père de Frédéric-Louis Per-
relet , né aux Calâmes, et qui devint
horloger-mécanicien de l'Ecole poly-
technique et du roi de France, et che-
valier de la Légion d'honneur. Tu sais,
les Loclois peuvent s. vanter d'avoir
eu des horlogers d'attaque.

— Et il y en a encore. La pr euve en
est f ournie par les concours de l 'Ob-
servatoire. Si tu es d'accord , nous
prendrons au court. Les choses ont
bien changé. Te rappel les-tu l'empla-
cement du « patinage », avec sa grosse
source — le bugnon Sandoz — dont le
p ère Lardon se servait p our inonder la
p iste ? Il n'y avait quf une ou deux
maisons jusqu'à la f abrique d'absinthe
de la Foule et j usqu'à la brasserie des
Pilons.

— Je revois cela, mon vieux. Ap rès
la traversée du marais, on montait la
Creuse et Von suivait le bord du ci-
metière des Jeannerets. C'est pa r ici,
j e pense, que tu te rendais au Crozot ,
une serviette sous le bras, non p our
aller instrumenter , mais po ur emp or-
ter ta p itance. Combien de temp s te
f allait-il ?

— Une heure p our aller , un peu
moins nour rentrer.

— Tu f aisais en quelque sorte un
appr entissage de f acteur.

— J 'aurais p u p rof iter de la circons-
tance nour p ermuter, d'autant p lus que
j' aurais gagné plu s de 135 f rancs 35
p ar mois.
(Suite nage 3.1 Dr Heni-; ni'HT FR

Les éléphants apprécient beaucoup
les boissons alcoolisées et de nom-
breux chasseurs ont vu des troupeaux
entiers dans un état d'intoxication très
prononcé. Ils se comporten t étrange-
ment , dansent , se taquinent et vacil-
lent sur leurs pattes.

Ils s'enivrent volontairement en
mangeant du millet à moitié mûr . qui
fermente dans leur estomac. Les tau-
reaux ne permettent , j amais aux va-
ches et aux veaux de manger de cette
nourriture mais ils organisent entre
eux de vraies festivités pour piller les
champs de millet .

En ouvrant l'estomac d'un éléphant
mort après une fête de ce genre, les
chasseurs furent surpris de l'odeur de
bière fraîche qui s'en dégageait . Des
indigènes , qui burent avec plaisir un
demi-litre de ce liquide , tombèrent
ivres morts et dormirent comme des
tronc s pendant 48 heure s.

Dans le pays des Zoulous. des trou-
peaux d'éléphants arrivèrent d'Afrique
orientale portugaise, attirés par le jus
enivrant du palmier Ubusulu. Les élé-
phants ivres dévastèren t un e telle
plaie que le gouvernement en fit  abat-
tre plusieurs pour chasser les trou-
peaux.

Etr-inge mais vrai

Gai, gai, marions-nous...

L époque est aux mariages... Et même aux grand mariages ! En effet , à quelques
jo urs de distance, deux personnages imp ortants d'Angleterre ont marié leur fille :
le roi George et M. Clément Attlee, premier ministre . Or ai lie mariage de la
princesse Elisabeth a éclipsé celui de la fille du président du Conseil anglais,
il ne faudrait pas toutefois passer sou s silence ce dernier. On voit sur notre
première photo , de gauche a droite, M. Clément Attlee, Mme Attlee, le marié
(M. Harold Shipton , ingénieur à Bris toi) et la mariée , après la cérémonie.
A signaler que la première rencontre, de M; et Mme Shipton eut lieu à l'hôpi-
tal de Bristol alors que la jeune femm e, à l'époque miss Janet Attlee, était in-
firmière dans cet établissement. — Not re dernière photo : La famille royale
d'Angleterre qui vient de s'augmenter d 'une unité. De gauche à droite : la prin-
cesse Elisabeth, son mari , le duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth, le roi Geor-

ge et la princesse Ma<r«aiet-Rosc.

Mme Henj îlette Faroitx a passé toute sa
jeunesse e|t fait ses études en notre vil' e

Comment une ancienne Chaux-de-Fonnière a obtenu un prix littéraire français

mais elle est repartie très jeune pour son pays, la France, où elle s'est
fait elle même un nom dans la littérature avant de recevoir le « Prix des
Neuf» qui vient de la rendre célèbre.

Un portrait de Mme! Henriette Faroux ,
lauréate du « Prjx des Neuf ».

La Chaux-'de-F^nds . le 22 nov.
Nous donnions à nos lecteurs , il y a

quelques mois, la primeur d'une sur-
prenante nouvelle : une ancienne
Chaux-de-Fonnière. qui conserve en-
core dans notre petite cité des rela-
tions suivies et des amis, venait d'ob-
tenir un prix littéraire français , le
« Prix des Neuf » qui lui étai t tou t à
coup décerné à Biarritz, en pleine
saison mondaine. Pour qui sait com-
bien il est peu aisé d'être revêtu d'une
telle distinction, les nombreuses in-
fluences qui agissent sur un Jury et

aussi la 'difficulté , pour ses membres,
de choisir parmi des centaines de vo-
lumes paraissant chaque année, il y
avait déj à grande surprise. Mais où
l'étonnement devenait stupéfaction ,
c'est quand nous apprenions que Mme
Henriette Faroux étai t alors totale-
ment inconnue des membres du Jury,
que personne ne savait même où la
trouver , qu 'elle était présentée par un
autre éditeur aue celui qui finançait le
prix , que cet éditeur , malade , ne don-
nait pas signe 'de vie. et enfin qu 'elle
avait envoyé son manuscrit avec six
j ours de retard , employés à le termi-
ner en toute hâte.

Les membres du Jury ? Ce que la
France compte de plus distingué parmi
les écrivains : la duchesse de La Ro-
chefoucauld , Mme Simone. Francis
Carco. Maurice Bedel , Gérard Bauer ,
Jean Anto i ne , Jérôme et Jean Tharaud
et Jean-Pierre Dorian . l'Académie
Française et l'Académi e Goncourt
pour une fois indissolublement liés , le
sérieux et la fantaisie , la tradition et
l'audace. C'est sous l'égide , d'un char-
me et d'une élégance vieux siècle, du
Marquis d'Arcangues . qui présidait lui
surtou t aux déba f s gastrononrques ,
nui furen t prestigieux, que se passa la
dramatique séance des Neuf . Quand
on sait que seule 'a France , à l'instar
de la Chine, a créé , selon le mot 'de
Tchang-Kaï-Chek. une cuisine et une
Dolitesse . on comorend qu 'ici la tabl e
Fasse part i e intégrant e et inspiratrice
de ces débats culturels.
(Suite page 3.) J M NUSSBAUM

Lettre de Londres
La retentissante démission de M. Hugh Dalton
Sir Stafford Crlpps «dictateur»! — Un nouvel Im
pôt qui touche... les sportifs.

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, le 22 novembre.

Ce ne sont pas seulement les trarva illis-
tes qui déplorant les circonstances qui ont
causé la démission de M. Hugh Dalton , le
chancelier de l'Ech iquier. Le monde parle-
mentaire tout entier lui a largement accor-
dé sa très sincère sympathie. Mais voilà ,

il ne pouvait faire autremen t étant donné
les normes très rigides qui règlent l'éti-
quette parlementaire.

Cela prouve une fois de plus qu 'un acte
irréfléch i peut briser une cairriène des plu s
brillantes. Un bout de causette avec un
correspondant au moment d'entrer à la
Ohamibre des Commu nes pour y présenter
le budget d'autornaie et une suite intermi-

nable de répercussions se déchaîna. Dès le
lendemain , un député de l'apposition se leva
et voulut savoir comment |1 se faisait qu 'un
pronostic exact des nouveaux impôts avait
pu paraître dans un j ournal à 3 h. 45 de
î'ajprès-roiidi La question était insid ieuse
car le chancelier n 'avait commencé à énti-
mérer les nouvelles taxes qu'à partir de
3 h. 59 !

On peut se figurer l'étonneiment que cet-
te interpellation inattendue causa sur tous
les bancs. Evidemment quelqu 'un avait été
indiscret , mais lorsque le chancelier avoua
immédiatement que c'était lui seul qui
était fautif, il n 'est pas exagéré de dire que
la surprise se changea en consternation.

(Voir suite p age 3.)

Mm PASSANT
J'ai entendu l'autre soir une causerie

de M. Pilet-Golaz, au Club 44...
L'ancien conseiller fédéral est resté en

pleine forme. L'oeil vif , le sourire un
peu ironique , il ne mâche ni ce qu 'il dit
ni ce qu 'il pense. Ayant beaucoup voya-
gé depuis qu 'il dispose à nouveau de
ses loisirs , l' ancien chef du Département
politique a beaucoup observé, beaucoup
noté. Et les comparaisons qu 'il établit
entre la Suisse et l'étranger ne manquent
pas d'intérêt.

M. Pilet-Golaz ne croit pas à une
guerre prochaine. Em revanche, il juge
l'Europe malade, très malade. Et, dit-il ,
si elle ne cesse de faire de la neurasthé-
nie on se demande comment elle se re-
montera...

Quant à la Suisse elle ferait bien , pen-
se-t-il , de tenir compte de ce qui se pas-
se autour d'elle. Car elle ne pourra pas
vivre éternellement dans sa sécurité tra-
ditionnelle et sa haute conj oncture. Les
temps viendront où nous ne serons plus
seuls à bénéficier de moyens de produc-
tion intacts. Et ils sont déjà venus en ce
qui concerne notre devoir d'aider autrui
à panser les plaies de la guerre et à re-
construire les oays détruits...

C'est pourquoi il vaudrait peut-être
mieux que les prix et les salaires n 'aug-
mentent pas trop chez nou s, afin que
nous puissions tenir le coup lorsque la
concurrence étrangère renaîtra. De même
il faut faire attention à la fameuse spirale
de l'inflation . Quand les produits sont
bon marché et les salaires correspon-
dants, on vit bien... Lorsque la vie est
chère même avec des salaires élevés, on
ne s'en tire pas... L'un est signe d'abon-
dance. L'autre de disette. Il faut choi-
sir... pour autant qu'on le peut. Gar
beaucoup de produits nous parviennent
de l'étranger. Et l'étranger est cher. Té-
moin le blé de M. et Mme Péron qui se
vendra bientôt au poids du diamant I

M. Pilet-Golaz a conclu en disant que
la situation est sérieuse, mais non déses-
pérée.

On s'en tirera pour peu qu'on veuille
bien ne pas exagérer les prétentions et
produire , produire le plus possible, à des
taux normaux !

Excellents conseils et qui ont été écou-
tés attentivement .

Mais on se rendait bien compte que
de l'exposé lui-même résultait cette cons-
tatation — vieille comme le monde —
que les événements sont maîtres et que
nous n y pouvons rien...

Un orage plane sur le monde...
Toutefois un petit répit d'un demi-siè-

cle ne serait pas trop mal accueilli...
Que ces Messieurs de Washington et

de Moscou veuillent bien en prendre
note !

Le père Piquerez.

P R I X  D A B O N N E M E N i
Franco pour la Suisse

lin . Fr. 24.
i mois » 12.-
) mols » &.—
1 moii » 2.11.

Pour l'Etranger:
1 an fr. 52.— 6 mols Fr. 27.50
l mols • 14.50 1 mols » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

te renseigner à no? hureeux
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 325. Le Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 13 ct. le mm
Canton de Neuchûtel

et Jura bernois 14 ct le mm

Suisse . 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

X*T"s Régie extra - régionale
m*f t i  " Annonces-Suisses » S. A.
L >  y*J Genève, Lausanne et suce

Pas cher
— Ah ! docteur , je donnerais tout

au monde pour être débarrassée de
l' appendice.

— N'exagérez pas. madame, je ne
vous demanderai que cinq cents frs.

1

Echos
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A.-M. Piaget 71

engagerait de suite ou pour époque
à convenir:

1 horloger complet
1 poseur de cadrans

1 entboîteur-
poseur de cadrans

pour petites pièces ancre.

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

TroiieuDus do Vas - de - Ruz
On cherche un

chaufleur ¦ mécanicien
capable d'entreprendre des revisions
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.

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.

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

régleuses et
meneuses en marche

pour petits calibres, pour travail en
fabrique, éventuellement à domi-
cile. — Faire offres sous chiffre
P 27063 K à Publicitas S.A., Bienne.

Nous offrons places stables à

ouvrières
pour calibrages et visltages de

pierres. Jeunes filles seraient

mises au courant. - S'adresser

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

Chauffage ?::*•
est à vendre d'occasion , 6
volts. — Téléphoner après
19 heures au No 2.41.39 ou
s'adresser au bureau de L'Im-
partiaL ?0192

Inerties il:
au bur. de L'impatt lal . 20150

Habits pour gerçons
de 10 à 12 ans , sont à ven-
dre soit: un manteau brun à
l'état de neuf , 2 wlndjacks ,
chaussures de sport No 38 et
37, une paire de skis. — S'a-
dresser rue du Nord 60, au
2me étape, de 14 à 15 heures.

19891

Planistes
à lr. 3.— l'heure. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

19352

Employée de maison
Dame âgée cherche emploi
auprès de personne seule.
Offres à Mme Zwahlen rue
du Nord 25. 20183

Jeunes mariés P^Ste ou date à convenir , petit
appartement de 1 ou 2 cham-
bres et cuisine. — S'adresser
à M. Louis Dubuls , Helvétie
17; 19653
PliamîiPfi meublée est de'UliaillMI O mandée par ieune
fille. — Ecrire sous chiffre E
B. 20188, au bureau de
L'Impartial.

Pied-à-teppe ^X10ine.
dépendante au centre. — Of"
fres sous chiffre A. J. 20234,
au bureau de L'Impartial.

Belle chambre 0Tunbon ,e .,
possible indépendante et au
centre est cherchée. — Offres
sous chiffre E. B. 20179, au
bureau de L'Impartial.

A lnuon petitechambremeu-
lUUtJI Blée et chauffée > à

demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 20231

Trottinette av
£m

p
a
n
ned

u
Ie S

acheter. — S'adresser rue de
la Paix 91, au 2me étage.

20225

A uflnrlnp une belle mont l_VDIIUI C or savonnette 14
carats. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20207
Dnnn rf o en DOn état est de-
rUUU BU mandée — S'adr.
au bureau de L'Impartial.L ; - " , 20116

Poussette de poupées
est demandée , à vendre mê-
me adresse chaise d'enfant ,
S'adresser à M. R. Dubois,
D.-P.-Bourquin 11. 19U62

A WOll H no 2 paires skis, fixa-Vclllll D tlons Alplna avec
piolets et souliers, une poui
homme et une pour dame. —
S'adresser rue Numa-Dro2
183, au 3me étage a droite.
Téléphone 2,15.10. 20085

flpp ni ' llpnn chromatiqueHUUUI IIOUII piano , à vendre.
S'adresser l'après-midi chez
Mme Steiner , Terreaux 2.

A uonrlnp J m 2 P'aces sans
VBIIUI B matelas , 1 table

de nuit , 1 couvre lit fr. 150.-
1 petit canapé fr. 25.—. S'adr.
Crêt-Rossel 9, 1er étage. 20117

Pousse-Pousse et uncehaise
d'enfant sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20120

PntpflPP A ven(lre« fau,eruiayci i d'emploi , un pota-
ger à gaz de bois , marque
«Qeko », état de neuf , 2 pla-
ques, four et boulllote. —
S'adresser rue Numa-Droz 72,
au 2me étage. 20190

A UPnHno d'occasion , 1 ta-VBIIUI B 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-
tlal. 20086

A uonrino un manteau pureVolllll 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

Belle occasion. HS
Jamais portés , grandeur
moyenne, à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 20082

Renard noir USfcg!
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 20081

A uonrino un hablt de con>-VBIIUI B munion (porté 2
lois) 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

A unnilPR asPira 'eur Elec-VUIIUI U, tro-Lux, dernier
modèle, 220 volts, état de
neuf , moitié prix , 1 dossier
de luge, 1 idem de vélo, 1
pèlerine loden, pour 8 ans, 1
manteau lapin blanc pour
3 ans, bas prix. — S'adresser
rue du Progrès 21, au pignon ,
après 19 heures. 19642

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

¦

_ Maison des branches annexes de
l'horlogerie engagerait une

aide-cowiie
habile et consciencieuse. — Faire
offres manuscrites avec références
et prétentions sous chiffre S26115U
à Publicitas , Bienne. 19763

Régleuses
pour réglages p lats 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.

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

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

SU 6 ouvriers
ferblantiers ou appareilleurs

Travail garanti de longue
durée et salaires élevés pour
personnes capabl es

Yoiisseuse
de boîtes or
est demandée

S'adresser Rue du Douas ne

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

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

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

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

¦ats.
Occasions
A vendre, en parfait état :

1 harnais anglais pour voi-
ture,

1 selle d'ordonnance, 20013
1 concasseur à avoine No 2.

Société de Consomma-
tlon, rue Numa-Droz 135-137.

Q U I  P R  Ê T E R A I T

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

Collège 13 19994

RHUM PUR
vieux

Le litre Fr. 8.25

lourde
mucanicien
sur pied , avec vis
mère et accessoires
est à vendre.

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

20139

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

Ecrire sous chiffre E. J.
19S98 au bureau de L'Im-
partial.

M i
à une place, remis
à neuf , ainsi qu 'un
buftet , sont à ven-
dre.

S'adresser chez
Mme Morf , rue
du Collège 8, au ler
étage. 20069

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

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

( 20079

Nous engageons

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

On demande tout de suite

3 jeunes manœuvres
débrouillards. Place stable et bien
rétribuée.
S'adresser à Zappella & Cle, fa.
brique de machines, SMmler

r \
Grande maison de la Suisse romande
engagerait

chef d'atelier
pour son département « MOULAGE
DE BAKELITE ».
Seules seront prises en considération ,
les oflres de candidats énergiques,
capables de diri ger personnel d'atelier.
Formation pratique approiondle Indis-
pensable. Connaissance parfaite des
installations , machines et outillages se
rapportant à ce genre de fabrication.
Langues française et allemande dési-
rées. Place stable. 19985
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitœ, copies de certificats , photogra-
phie , prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle sous chiffre
P 7110 N è Publicitas Neuchâtel.

v y

Jeune employé (e)
Je bureau

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

— ,

NOUS CHERCHONS

pour la Suisse romande

jeune acquisiteur
pour appareils électrothermi ques

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

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

THERMA , Fabrique d'Appareils de Chauffage
Electrique S. A., Sohwanden / Gl. 10803

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

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 ler janvier 1948. - Faire offres
sous chiffre J. E. 19909 au bureau de
L'Impartial.

Le Porte-Echappement universel s. A
150, rue N.-oroz, La cnaux-de-Fonds
engagerait de suite ou époque à convenir

i employée aide comptable
au courant de tous les travaux de bureau

l employée ca« de lattalion
habile et précise. Places stables et bien
rétribuées pour personnes capables. Se
présenter ou faire offres écrites.

Fabrique de machines CHERCHE
pour son service des paies et de
comptabilité d'exploitation

un employé
de confiance

ayant de l'initiative , capable diri ger
un service et de prendre des res-
ponsabilités. Place stable bien ré-
tribuée. — Faire ofîres manuscrites
avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire à 20187

ACIERA S.A., LE LOCLE

-—^¦__________ __._____*___.____________________¦

Importan.e Manufacture d'horlogerie de la
région des lacs cherche

jeune îeciiGieiï-isorioger
qualifié , capable de seconder le directeur technique.
Place intéressante et stable pour personne compé-
tente.
Faire offies écrites sous chifire P. 7074 N , & Pu-
blicitas , Neuchâtel .

\ .



Le soleil était de la partie
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

— Et tu aurais aujourd'hui une re-
traite un p eu consistante. Ceux de tes
collègues qui sont restés dans l'ensei-
gnement tirent maintenant le diable
par la queue, étant dans l'obligation
soit de travailler encore en dépi t de
leur mise à la retraite, soit de solliciter
un subside d'assistance.

— Tu oublies qu'on leur f era une
oraison f unèbre et que leurs enf ants
héri teront un pl at d'étain aux armes de
la Rép ublique.

— En ef f e t ,- j e  ne pensa is p as à -cela,
qui vaut son pesan t d'or à la veille des
f êtes du centenaire. Mais baste , chan-
geons de thème. Si tu le veux bien, je
te décrirai à ma f açon les lieux que
nous traverserons . Je les ai aussi p ra-
tiqués. Des anciens abattoirs , il ne
subsiste que des immeubles désaf f ec -
tés. J e me rappe lle les avoir vus f lam-
ber. La dép ression où nous descendons
maintenant a été creusée p ar un ruis-
seau, qu'on app elle la Grecque. Il se
rend au bied . Ce topo nym e esl la dé-
f ormation d'un nom de f amille. En
1359, il existait, dans ce coin des gens
ainsi dénommés : Li Graye , la Gréa,
Poncet gindre Gray e. Les Graye sont
originaires de Colombier. De Graye,
Gréa , on a f ait  Grecque.

L'eau du ruisseau f ut  collectée p lus
tard dans un étang, dont on relève en-
core l'emp lacement , ainsi que les ca-
naux d'amenée et de départ . L 'étang
alimentait le rouage d'un molinarum,
meunier. C'est l'ancienne Molière , con-
sumée p ar un incendie. L 'immeuble
f u t  connu plus tard sous le nom de
Maison du diable.

Le ruz de la Grecqu e a creusé son
Ut dans des marnes et clans une craie
sous-j acente , la p ierre morte . La na-
ture de ces terrains exp lique l'aspect
mou du relief .  Les autres af f l uen t s  du
bied du Locle ont ouvert des dépres-
sions de même conf iguration : la J a-
luze. la combe Girard , la combe Bou-
dry . Ces terrains ont p arf ois manqué
d'assiette Un glissement s'est prod uit
du Chemin blanc vers le marais. Un
antre , descendu de Montp erreux et. des
Ceruay es . dévia le bied. Du train , on
voit nettement la cicatrice. Prends un
œuf . mon cher ; p artage-le p ar la moi-
tié dans le sens de la longueur. Tu
auras grosso modo la structure de la
vallée. Le jaune f ig ure, de haut en bas,
les marnes et la p ierre morte. Sous ce
comp lexe existe un niveau marneux
sur lequel l'eau de la nierre morte de-
vrait se collecter . Hélas ! ce niveau
marneux est lacunaire. D 'où la surprise
que tu sais. Plus bas... Permets, mon
cher, que ie, ne continue p as sur ce
thème. Grimpo ns maintenant le rai-
di 'tnn mil conduit au Piano. Deux f er-
mes ont utilisé ce repl at ou p iano. Un
même tononvme sert à désigner le
gradin des Ecoitllottes, p rès des Con-
vers.

L'ancien chemin s'est graduellement
enf oncé dans le sol mou, malgré l'em-
p ierrement. La neige remp lit le f ossé.

— C'est j uste, interrompi t l'ancien
Instituteur. Un j our, aveuglé p ar le

« pousse », je m'y suis enf oncé. J 'eus
toutes les p eines du monde à me dé-
gager.

— Le petit hameau des Varodes où
nous allons arriver, continua le visi-
teur, m'a intrigué. Il existe un même
lieu dit près de la Brévine. Dans tous
les cas , il s'agit d'un nom de personne,
comme Pugin, (crêt) Vaillant , Billodes,
(mont) Tarban. Si j' ai bonne mémoire,
des Guy ot ont f abriqué ici des équar-
rissoirs.

— Parf aitement. Des Lesquereux
habitaient la maison de l'Ouest.

— Sais-tu , mon cher, que Lesque-
reux dérive de écureuil et non de
creux.

— Première nouvelle .'
Nos amis traversèrent une p etite f o-

rêt et arrivèrent sur un platea u, d'où
l'on découvrait une p artie du Crozot.

— Regarde cette maison à gauche ,
dit Vancien régent. J 'y ai souvent f ait
la causette avec Philipp e Godet, en
visite chez son ami Humbert , pare nt
de celui de Belle-Roche. T. Combe f u t
institutrice dans cette f erme de droite.
Tu connais son livre « Les bonnes gens
du Crozot ». Le notaire Jacot et un
conseiller communal villégiaturaient
sur la colline. Le bâtiment d 'école
n'existe ici que depui s 1901.

— Cette colline, sur la droite , coupa
le Chaux-de-Fonnier , que crois-tu que
c'est ? J e vais te f aire lever les bras.
C'est une moraine, dép osée par le gla-
cier qui remplissait la vallée du Locle.
Il débordait à la f açon du lait qui « va
au f eu ». Elle s'allonge dans la direc-
tion des Queues, p ardon ! du Prévaux ,
sur 1 Vî km. Tu n'imaginais pa s, quand
tu f réquentais le site, qu'un glacier
s'était étalé ici, envoy ant une langue
j usqu'à la Porte des Chaux.

— Je n'en avais aucune idée. Il est
vrai qu'à cette ép oque j ' étais tout à la
pédag ogie pratique. J 'avais une tren-
taine de gosses à instruire, de tous les
degrés . Tu devines la « chasse ». Je les
avais répartis en plusieur s group es,
f aisant alernativement la leçon à cha-
cun d'eux. Ouel mêll-mêlo parf ois ! Eh
bien, ça marchait quand même. Il y
avait de la vie. Personne ne p erdait de
temp s , ni les gosses ni moi. Les gran-
des tilles savaient à merveille se ser-
vir du Regimbeau p our app rendre à lire
aux tout jeunes . Les garçons avaient
moins de succès pour l'arithmétique.
Quelle joie quand ie m'installais au
p upi tre pour raconter une histoire ou
quand j e raclais dn violon ! J e me sens
un p eu « rebouUlé » en y p ensant.
Quand tu auras mon âge. tu compr en-
dras que certains souvenirs mouillent
les p aup 'ères...

Nos deux amis continuèrent de de-
viser ainsi j usque devant l'ancien bâti-
ment d'école, incendié et sur l'emp la-
cement duquel a été bâtie une remise.
Ils tournèrent bien des p ages dn livre
de la vie. Puis ils rendirent visite à
une vieille carrière, d'où f u t  extraite
la pierre de taille qui servit à la cons-
truction de la tour de Têgllse du Locle
en 1521. .

Dr Henri BUHLER.

Lettre de Londres
La retentissante démission de M. Hugh Dalton.
Sir Stafford Crlpps «dictateur»! — Un nouvel Im-
pôt qui touche... les sportifs.

(Suite et f in)
Sympathie aussi d'ailleurs car M. Ghur-
ahi'll lui-même, leader de l' opposition , loua
far t la franchise de M. Dalton. Néanmoins,
_a démission était inévitable.

Tandis qu 'une commission d'enquête a
été constituée pour examiner les circons-
tances qu'i ont amen é le drame, le j ourna-
liste en questi on , M. John Carvel , corres-
pondant parlementaire du j ournal « The
Star », qui sans doute communiqua à sa
¦rédaction les « tuyaux » oonû'és par le
chancelier , a été provisoirement démis de
ses fonctions , sur sa propre demande, en
attendant les résultats de l'enquête.

Une des conséquences du départ inatten-
du de M. Dalton , est le 'Jrès grand élar-
' gissament des pouvoirs de sir StaHord
Cripps, qui . dorénavant, cumulera les fonc-
tions de chancelier de PEctoiquiie r avec cel-
les des affaires économiques. Cela lui don-
ne d'emblée la direction absolue de toutes
les phases de la finance et de l'économie
britanniques, sous l'uni qu e autorité du pre-
mier min istre. Des pouvoirs aussi étendus
n'ont1 j amais été con fiés aux mains d'un
seul ministre en temps de paix !

Cette nominatoin efia-ce aussi san s nul
doute une certa ine gêne dans les domaines
administratifs entre le Trésor qui relevait
de M. Dalton ei les affaires économiques
qui étaient le fief de sir Stafford Cripps
qui . à l'avenir , sera le seul maître.

Le budget bien accueilli
Le retentissement de l'affaire Dalton a

quelque peu mis au second plan les propo-
sitions du budget lui-même. En général , il
a été bien reçu, au fait , on a poussé un sou-
pir de soulagement oar on s'attendait au
Pire. Primordialement . c'est un budget de
mesures aittiinflationn .stes. C'est pour cela

qu 'il n 'est pas question de retir er ni même
'de diminuer à l'heure actuelle les subsides
accordés aux produits alimentaires qui se
chiff rent à la somme de 392 m illions de li-
vres — grosso modo, plus de six milliards
et ,dami de francs suisses ! La disparition
ou même une sérieuse réduction de ces sub-
sides aurait pour conséq uence inévitable
une pression si forte sur les salaires qu 'on
devrait s'attendre à des-demandes univer-
selles d'augmentations , d'où la spirale qui

j n 'est que tr op bien connue.
Un nouvel imp ôt

En ce qui regarde les propositions posi-
tives, il faut citer que la taxe sur les pro-
fite a été doublée mais l'impôt suir le re-
venu reste ce qu 'il était. L'augmentation de
la taxe sur les tabacs qu 'on redoutait ne
s'est pas matérialisée, mais il faïut signaler
un accroissement de la taxe sur les bières,
les vins et les spiritueux.

Les taxes d'achat aussi ont été relevées
pour beaucoup d'articles e'i enfin , un impôt
tout n euf fait son entrée. Il s 'eugH des con-
cours de pronostics sur les résultats de
matches de football et aussi sur les courses
de lévriers. Les pjaris seront imp osés sur la
base d'un pourcentage, mais pas s>urr les
chevaux — l'élevage hipp ique et tout ce
oui s'y rapporte étant nn article d'exporta-
tion !

La disparition de M. Dalton. élément mo-
dérateur et conciliateur, constitue une per-
te très sérieuse pour le cabinet de M. Att-
lee, mais on ne peut qu 'applaudir sa déci-
sion d'avoir mis le gouvernail économique
du pays tout entier entre les mains très
capables de sir Stafford Cripps.

André STEYLAERS.
(Copyrigh t by André Steylaers. Repro-

duction, même partielle, interdite.)

Mme Henriette Faroux a passé toute sa
jeunesse et fait ses études en notre vill e

Comment une ancienne Chaux-de-Fonnière a obtenu un prix littéraire français

mais elle est repartie très jeune pour son pays, la France, où elle s est
fait elle même un nom dans la littérature avant de recevoir le «Prix des
Neuf» qui vient de la rendre célèbre.

(Suite et f in) j
Enfin un roman d'imagination !

Que voulaient donc couronner les
Neuf ? Un roman, mais un roman qui
soit une sorte de fleur dans la produc-
tion contemporaine , un roman d'ima-
gination , de plaisir et d'aventure, et
non l'un de ces innombrables écrits
boueux , où flottent, comme l'écrit un
chroniqueur. des cheveux coupés en
huit . On voulait une oeuvre qui té-
moigne de dons extraordinaires , im-
médiats, explosifs, et qui s'expriment
dans un livre comme en aimaient nos
grands-pères . Au cours de discussions
orageuses, l'un des favoris . André
Gaillard , mordit la poussière, un autre,
Stephen Hecquet , puissamment re-
commandé par André Maurois soi-
même, obtenait bientôt quatre vo<;x
pou r «Les trop purs» . Mais c'est Mme
Henriette Faroux qui avait le prix ,
avec cinq voix, dont celle de la du-
chesse de La Rochefoucauld, qui 'la
soutint mordicus et emporta le mor-
ceau.

La lauréate
Et voilà ! Oui est Mime Henriette

Faroux? C'est elle, précisément , notre
compatriote du début du siècle, née à
La Chaux-de-Fonds . qui suivit ici ses
classes primaires, le progymnase, où
elle appr it le français aveo le regretté
Albert Rossel. de qui elle parle au-
j ourd 'hui encore avec une émotion
reconnai ssante. J'ai aussi suivi les le-
çons de cet excellent professeur et
homme d'une belle culture. Comme
Mme Faroux . j e conserve de sou en-
seignement d'une haute valeur intel-
lectuelle , tout centré sur -la clarté et
l'élégance du langage, un souvenir ex-
trêmement symp athique. Il aimait "Vol -
taire , cet homme de bien , et ce qui me
choquait alors , contribue aujo urd'hui à
me faire retrouver tout vivants et
efficaces dans ma mémoire quelques-
uns de ses conseils . Il voulait la phra-
se claire , directe, -détestait , comme
Giraudoux , les adj ectifs , une certaine
lourdeur et les amphigouris dont nous
nous rendons si souvent coupables :
qu 'il avait raison et que ne l'avons-
nous mieux écouté !

Elle suivit ensuite, deux années du-
rant , les cours de l'Ecole supérieure
de commerce, et M. Jules Baillods,
directeu r de notre bibliot hèque .̂  

qui
enseignait à ce moment-là déj à la
littérature française avec l'enthou-
siasme et la compétence qui lui ont
acquis tan t d'influence , se souvient
fort bien de cette élève br illante et
vive, qui avait pour les lettres un
goût marqué .

Retour en France
Son père combattait déj à depuis

plus de trois ans. en Argonne. à Ver-
dun , sur les champs de bataille les
plus meurtriers de la guerre mondiale.
Quand il voulait voir sa femme , sa
fille , il devait passer clandestinement
la frontière , comme un déserteur , re-
passant bientôt, à la grande stupéfac -
tion des douaniers , la ligne fatidique
pour retourner à son périlleux devoir.
Il en eut bientôt assez. Et c'est ainsi
que la j eune Henriette et sa mère
partirent pour Paris, dans une situa-
tion financière plutôt alarmante .

Ce n'était pas fait pour décourager
l'enthousiasme et la volonté de notre
lauréate. Elle fait un départ plein
d'imprévus , ne retrouve ses meubles
que trois mois après son arrivée dans
la capitale, remplit divers postes dans
les ministères, entre à la « Vie auto-
mobile ». fait la connaissance de
Charles Faroux. le « dictateur » de
toutes les courses automobiles de la
France et l'Empire, membre d'innonv
brabl es commissions touchant à l'au-
tomobile et à l'aéronautique , l'un des
techniciens qui furen t à l'origine de
tous les développements techniques et
industriels que connurent ces deux
moyens de locomotion depuis qua-
rante ans. Elle épousa bientôt son
neveu, mais n'en continu a pas moins
à diriger d'importants services de pu-
blicité pour la France et l'Afriqu e du
Nord . Elle estime en effet que la fem-
me doit travailler , conserver son in-
dépendance, être libre enfin . Mais elle
a durement travaillé et lutté , pour
obtenir ce droit qu 'elle estime sacré :
ses premiers pas sur le macadam de
Paris ne foulèrent pas un tapis de
roses !

Une belle carrière littéraire
Dès 1916. Mme Henriette Faroux

écrit. Pou r des journaux , des revues,
des hebdomadaires. Elle écrit parce
qu 'elle aime, qu 'elle a une imagination
débordante et un style aisé , qui s'est
allégé, affiné et enrichi par le travail
et la réflexion. Elle sait admirable-

ment bien poser un personnage, dans
son mystère et son originalité , ne
cherche pas à tout expliquer , attend
beaucoup de son lecteur. Elle n'oublie
j amais qu'entre l'écrivain et son pu-
blic se tisse bientôt tout un réseau de
correspondance, qui la feront com-
prendre à demi-mots. La destinée
humaine surtout la passionne : elle
suit celle de ses héros avec une émo-
tion, une sensibilité, une véritable
affection qui donnent à ses livres ce
j e ne sais quoi de touchant et de vrai
qui nous tient, nous lecteurs, prison-
niers. Mais elle ne s'arrête pas : les
histoires qu 'elle raconte marchent au
rythme de l'émotion, tes paysages
qu 'elle décrits sont vus avec les yeux
de l'imagination , c'est-à-dire qu 'ils se
meuven t aussi . Elle ne refait rien , elle
aj oute : ainsi la manière dont elle nou s
fait voir la résistance dans « A l'orée
du bois » est rapide, elle y touche à
peine, et cett e grande passion vient
animer de l'intérieu r des pages frémis-
sautes , qui n 'ont nul besoin de redire
ce que tant d'autres ont déj à dit. Hen-
riette Faroux suit. elle, son récit, qui
est du vrai roman, et du vrai roman
françai s : il nous montre quelques in-
dividus aux prises avec te monde, à
une période intense, terrible, mons-
trueuse , de son histoire. Des indivi-
dus : l'art français n'a j amais fait au-
tre chose.

C'est ainsi qu 'elle a écrit, il y a
quelques années « Franchie ». grande
nouvelle curieuse, d'un romantisme
étrange et très 2fémlnin , où il y a
beaucoup de rêve , d'action rêvée elle
aussi . Puis « Korn Hère » qui . dans sa
réédi tion s'appelilera « L'Ile, sacrée du
soleil ». roman plus affirm é dont l'ac-
tion principale se passe dans une pe-
tite île bretonne . Enfin « A l'orée du
bois ». qui vient de sortir de presse
aux Edition s Albin Michel , et que
Mme Faroux signera lors de son pro-
chain passage à La Chaux-de-Fonds.
C'est le roman dont nous parlions tout
à l'heure, d'une extrême vivacité de
style, d'une émotion contenue et sur-
tout d'un beau style sans bavure, sans
hésitation , d'une simplicité f éminine,
précieus e et naturelle . Enfin . « L'Insti-
tution Gleeneagle ». roman d'action et
d'aventure, lui aussi contenant des
pages frémissantes et délicieuses , qui
lui a précisémen t valu le « Prix des
Neuf ».

* » *
Nous sommes heureux de saluer te

retour , pour quelque s j ours, de Mme
Henriette Farou x dans sa ville natale
et nous lui souhaitons, en la félicitan t
encore pour sa bell e carrière et te
pr ix préc ieux qu 'elle a obtenu , une
très cordial e bienvenue.

J. M. NUSSBAUM.

Par les grands froids

le G O U D R O N  GUYO T
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des poum ons.

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le flac. fr. 2.60 Past. fr. 1.23 Caps. fr . 1.SO
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J<»ur A vo» éludes , vous pouvea vous créer une
| jC/* X̂<\ situation enviable , iiable el Ira» rtmuntratriee.
I / \  J(C \ Il vou» suffi ! de suivre noire méthode, facile cl
f F Jj ç\ attrayante , d'enseignement par correspondance,
\f S/ \P""-- comportant de» Travaux Pratique! _ sérieux.
¥'¦ /  \ Aucune connalstance spéciale n'est nécessaire.
[p-/  I\ Vous deviondrei ainsi, facilement et rapide*

—r-^v7*̂  ¦=̂ L̂ £ ment. Technicien df pl&mé, arlisan palanlé ,
/ / \  \j r  r-pe r i , spécialiste militaire, chef monteur In-
f f \ X dnslrlel el rural, chef d'atelier , de garage,
/ /  jCl deiilnaleur Induiirlel. «tc._
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L- """^ / K !<•¦<* "

¦ ¦ vJHIabta Bul<t i> tf'arUatalloa pulsion-
IN ~é~— X\. oflll. r * la lUta d« mot livrai leckal̂ an.

INSTITUT NATIONAL D'IlICTRICITl IT KADIO
tDl PARIS)

é. tua da la R0!lit«rte t GENÈVE

t

l B 1 a 1 «-JMr̂ îyg  ̂^atej c ŝ-.
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Problème No 21, par J. LE VAILLANT

Horizon talement". — 1. Exagérai. 2.
Creuseront. 3. Ne vaut rien dans une
course à pieid. Changea. 4. Ville de
Belgique. Note. Articl e arabe . 5. Pos-
sessif renversé. Fils arabe. Canton
suisse. 6. Lourd , par rapport à son vo-
lume. Poisson de mer. 7. Station cli-
matique en Suisse. C'est le mot que
l'on dit quand l'homme autoritaire a
parlé de sa voix qu 'il fai t toujours
sévère. 8. S'entend moins en France
depuis la libération. En outre. Premier
d'une série intermiinable . 9. Participe
gai. Exclamation de Marius. 10. Con-
j onction. Fin de participe. Augmente
la valeur d'un bien .

Verticalement. — 1. Peut faire beau-
coup de kilomètres sans boire. 2. Fe-
rait un certain travail de menuiserie.
3. Puits naturel en forme 'de gouffre.
Refus d'Albion. 4. Grand fleuve des
E. U. 5. Son bonnet n'est j amais un
sign e de valeu r, et l'enfant qui le. met
devient vite rageur. Sereines. 6. Pro-
nom personnel . En épelant : prénom
féminin . Démonstratif renversé. 7. Pré-
nom féminin . Perdît conscience 'deschoses. 8. Gros, il valait deux. Ville
d'Allemagne . Fin ' d'infinitif 9. Précé-
dente. 10. Habitantes d'un pays d'Eu-rope.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Slraiflue neocliMise
Les Geneveys sur Coffrane. — Un

décès.
M. Henri Duvoisin , fab ricant d'hor-

logerie , vient de s'éteindre aux Ge-
neveys-sur-Cofifratie, à l'âge de 66
ans.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances. j



P//1/G4  ̂ Èg Désigné
à %a éf oÉa-*.... MSI comme le stylo

L'hôtel le plus moderne d'une des sta * BI/lKsI
tion* le» plus mondaines de l'Amérique ÊBIkX Wl î 1 J J 'du Sud. Ses hôtes Illustres ont récem- _ W SBI \P ON 1Ç f lPm^nrlPment désigné le Parker comme le stylo ÊÊIIÊHI iW P1UJ VJ.VA 11CU. AV_ 4.V_.
le plus demandé... plus demandé que ËB/$&/ ¦ '"le» trois marques suivantes ensemble. Rf llSHI

U du monde 

f  P i "̂ rf r  rarker Jl
Savez-vous pourquoi les personnes exigeantes unique en son genre écrit Instantanément avec
tiennent partout le Parker « 51 » en si haute une douceur veloutée. Vous pouvez choisir parmi
estime 7 Parce que sa valeur saute aux yeux. 9 pointes celle qui convient à votre main.
On se rend compte d'emblée que ca stylo est 

 ̂capuchon «actement adapté s'enfile simple-
parfait à tous égard* ment> ^̂  vissage, et ferme le stylo hermétl-
Aucun autre stylo ne Jouit d'une telle faveur. quement.
Les enquêtes faites dans 21 pays montrent que Un  ̂  ̂

_  càal Â _ a été conça ^̂le Parker « 51 » est de loin le préféré. C'est 1> emplol satlsfalsant de rencre « 51 if qul sèche
réellement le stylo le plus demandé du monde. en éaivBaL Hug b  ̂

de 
buvard j Demandez

Chaque détail du c 51 > témoigne d'un travail à votre papetier de vous montrer le stylo
artisanal de précision. Sa pointe cylindrique Parker * 51 ».

, c T̂ JûUÛZf éd 4 J%côt£ Jfy utck / "

Stylos Parker « 51 » .  . Fr. 65.— et 80.— Porte-mines assortis . . Fr. 30.— et 40.—
Autres modèles Parker Fr. 30.— et 45.— Porte-mines assortis . . Fr. 20.— et 22.—

En venta dans toutes les papeteries ; ...
Ag. gén. pour la Suisse I DIETHELM & Oe S.A., ZURICH,Talstr. 15. Tél. (051) 27 5100.
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LES USINES PHILIPS RADIO S.A.
cherchent

menuisiers-ébénistes
ébénistes

ébénistes-polisseurs
de suite.

' .

SE PRÉSENTER RUE DE LA PAI X 153

f  ̂ "
n

Maison à La Chaux-
de-Fonds cherche

sténo-dactylo
Entrée de suite ou à
convenir.

Offres avec prétentions
sous chiffre L. M.
19978, au bureau de
L'Impartial.

L ' ¦ J

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

12 bonbonnes usagées de 15 1.
21 bonbonnes usagées de 20 I.
2 étagères à trults
2 fourneaux
1 lot de fenêtres et
1 vitrine

Société da Consommation, Numa-Droz 138-137

Pharmacie de l'Hôtel de Ville
Léopold-Robert 7, tél. 2,15.37

Nouveau propriétaire : Pierre WILDHABER, pharmacien

(successeur de Louis THIÉMARD)

Toutes spécialités suisses et étrangères

Ordonnances des caisses-maladie

Herboristerie - Produits vétérinaires - Droguerie

Tous les Jours

la renommée de la maison

Tschudin
TEA-ROOM Léopold-Robert 66

Téléphone 2.16.68 20301

A vendre à PESEUX-CORCELLES

très belle
propriété

cuisine, 10 chambres, tout confort ,
verger et jardin de 1400 m*. 20170
S'adresser à Me Paul Jeanne-
ret, notaire, à Cernier.

n'totkeËcu j t a a  acuti Ae ^iCavritL^m

qu'y ,  &UM& ibut £e* JOU/IA 6L /uv &f o,
emyJky e /z .  £gu £ûtùœo tÔTu îa î /̂

XYRENE
Flacons â 2.60*4.20* 11.30 ? Impôts
F- HOFFMANN- LA ROCHE £ CIE., S.A.
BÂLE -DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Café
à vendre dans la région
fr. 48.000.—, avec immeu-
ble de 8 pièces. Recettes fr.
30.000.— an. Taxe Incendie
fr. 36.100.—. 19966

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 4t . Lausanne.

Je cherche à louer un

DOMAINE
dans le Jura neuchâtelois.
Bâtiments et pâturage
devraient être assez
grands pour pouvoir loger
et nourrir 8-12 vaches.
Début du fermage : Prin-
temps prochain. — S'adr.
à Jean Tillmann , Nle-
derrled , près Kallnach,
Berne. 20263

p- demande
à acheter, 1 fourneau en

catelle, des portes et des

fenêtres usag és, 1 paletot

cuir pour motocycliste.

Faire offres avec prix à

Maurice Donzé me-

nulser. LES BOIS. 20288

M IJACniHC
A COUDRE

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

19015

Chambre
meublée est demandée
par ouvrier boulanger.
S'adresser à la Boulan-
gerie Schultz, rue du
Progrès 89. Tél. 2.29.38.

20292

Chambre
meublée est demandée
à louer pour de suite
par ouvrier sérieux.
S'adresser IMETA S.A.,
Volta 5. Tél. 2.36.07.

20215

Tours
d'outilleur
neufs et d'occasion , avec
accessoires, sont à ven-
dre ou à louer. — S'adr.
R. FERNER , 82 rue L.-
Robert Téléph. 2:23.67.

18098

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT .
Seyon 8 18990

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

° VERRES DE MONTRES

Cncf de \i\x_ Y\ca\\o\-
capable de diriger atelier est cherché. —
Faire offres sous chiffre F. K. 20243, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Heinrichs condamné

à quatorze ans de pénitencier
ZURICH, 22. — Le tribunal de divi-

sion 7b a condamné vendred i le nom-
mé Johann Gerd Heinrichs, d 'Aix-la-
Chape lle, à 14 ans de p énitencier et à
15 ans d'expulsion pour service de
renseignements économiques et militai-
res, trahison de secrets militaires et
complicité et service de renseigne-
ments militaires contre les Etats étran-
gers, sous déduction de 4 ans de pré-
ventive.

Heinrichs, contestant une fois de
plus son identité , a déclaré qu 'il inter-
jetait appel du .jugem ent.

Chronique jurassienne
Bienne. — M. Fawer succède à M.

Brawant.

Le gouvernement a pris acte de la
démission que M. le conseiller d'Etat
Brawand a donnée de ses fonctions de
membre du Conseil national. Il a pro-
clam é élu , pour remplacer ce dernier ,
M. Albert Fawer, conseiller municipal
à Bienne , premier suppléant de la liste
du parti socialiste . Nos félicitations.

Giironioiie iBlieloise
M. Stampfli à Neuchâtel

CONFERENCE DES DIRECTEURS
DES DEPARTEMENTS

CANTONAUX DE L'ECONOMIE
PUBLIQUE

Une conférence des directeurs des
départements cantonaux de l'économie
publique s'est tenue, vendredi après-
midi , au château de Neuchâtel , sous la
présidence de M. Max Gaf ner, conseil-
ler d'Etat de Berne.

L'assemblée a entendu un exposé du
ministre Hotz, chef de la division du

commerce, sur le plan Marshall, et la
conférence internationale du commerce
de la Havane.

M. Stampfli , chef du département
fédéra l de l'éconmie publique , a assis-
té à la seconde partie de la séance.
Un banquet offert par la ville de Neu-
châtel a ensuite réuni les personnalités
qui ont participé à la conférence. M.
Georges Béguin, président de la ville
de Neuchâtel , et M. Jean-Louis Bar-
relet, président du Conseil d'Etat de
Neuchâtel, ont rendu hommage à M.
Stamtpfli.

Le concert de l'Orchestre de lo Suisse romande
Hier soir aU Temple indépendant

qui, sous la direction de M. Ernest Ansermet et avec le concours de M. Dinu Lipatti ,
pianiste, a joué en première audition le Concerto No 3 pour piano et orchestre

de Bêla Bartok.

On dira sans doute bientôt que Bêla
Bartok , — le gran d musicien hongroi s
mort il y a deux ans en Amérique et
de qui c'est la troisième oeuvre que
nous entendons cettee année, — qu'il
fut  avec Igor Strawinsky le plus
grand compositeur contemporain. Si
la mission d'un artiste est en effet
de résumer le monde dans lequel il
vit, d'en exprimer la quintessence, les
vertus, les passions, les pensées et les
vices, on peut affirmer que rien n'est
plus durement exact ni, si souvent,
plus mystérieusement beau que la
musique de Bartok. S'il est un chant
qui. dans ces temps assez cruels at-
teint à la plus merveilleuse sonorité,
à une sorte de miraculeux appel à une
paix surnaturelle , c'est bien le choral
de l' adagio religioso du Concerto
No 3, dont nous avons entendu avec
une émotion protonde les accents ar-
dents et purs. L'air d'abord dit par
le piano, reprit ensuite, avec quelle
suavité, par les. violons, amplifié par
l'orchestre et rendu bientôt au piano.
rien, semble-t-il. d'aussi parfaitement
écri t, dans un style à la fois plus dé-
terminé et plus libre. Ici encore, mal-
gré les apparences, comme dans Bach
tout à l'heure, c'est l'obéissance aux
plus sévères exigences intérieures, le
mépris de la facilité, une ambition
immense de faire dire à la musique
tout ce qu'une âme à la fin de son
existence terrestre peu t ressentir de
plus intense, qui a permis à un musi-
cien de s'exprimer dans un style aussi
total ement dépourvu d'apprêt, de con-
venu, d'académisme. Quand l'émotion
prend les aspects d'une telle simpli-
cité, elle trouve immédiatement le
chemin du coeur, tout au moins quand
ce coeur est assez armé pour s'émou-
voir rarement.

Le premier et le troisième mouve-
ment de ce «Troisième concerto»
pou r piano et orchestre — Allegro
et allegretto vivace — sont plus dif-
ficiles à définir. Les spécialistes vous
diront, et ils ont certes raison, que
Bartok, comme tous les grands mu-
siciens , fi t  de larges et subtils em-
prunt s aux chansons populaires et
Qu 'il émaiïla ses oeuvres de leur pro-
fonde vérité ethnique. Il les avait étu-
diées très sérieusement, les chansons
hongroises, roumaines, ukrainiennes,
slovaques , et en avait noté avec hu-
milité et exactitude les thèmes, les
idées et les sentiments. II mit un soin
extrême à ne pas en dénaturer le
sens, et ceux qui connaissent le style
de la chanson roumaine le retrouvai t
perveiTIleusemient renouvelé maris
juste dans l'allégro, tandis que l'alle-
gretito était un hommage rendu & k

Hongrie, sa patrie. D'où la diversité
extraordinaire, l'apparence de fouillis
exubérant et triste que ce concerto
si parfaitement composé pouvait don-
ner à l'auditeur surpris d'entendre
cette grande oeuvre pou r la première
fois.

Inutile d'insister beaucoup sur la
splendide interprétation qu 'en don-
nèrent M. Ernest Ansermet et l'Or-
chestre : toutes les intentions du mu-
sicien hongrois paraissent avoir été
saisies, exprimées, rendues avec une
sensibilité, une science orchestrale ,
musicale, ethnique absolumen t hors
de pai r. Le grand pianiste qu 'est M.
Dinu Lipatti fut  naturellement capa-
ble d'entrer dans l'aventure et de
dire cette oeuvre frénétique et
d'une rare douceur avec une éblouis-
sante maîtrise. Il y eut une unité par-
faite entre l'orchestre, son chef et le
soliste : preuve de leur valeur à tous
les trois, puisqu'il n'y a que quel-
ques jour s qu'ils étudient ce troisième
concerto.

* « *
L'orchestre avait d'abord j oué ïa

« Huitième Symphonie » de Beethoven,
symohonip aue l'on exécute rarement,
on ne sait troo pourquoi Car on v
trouve une <râce. une légèreté, une
gaieté même, absolument exciuises.
auxquelles M. Ansermet donnait une
netteté parfaite . Chef-d'oeuvre de l'es-
prit viennois, c'est bien ainsi aue l'on
doit IP j ouer avec cette gentillesse
chantante et primesautière. et tous les
arrière-plans qu'elle comporte : car
Beethoven ne souriait pas. surtout à
cette énoauf» (1812-1816). sans effort.

Le « Concerto en ré mineur » pour
piano et orchestre de J.-S. Bach trou-
va en M. Liioatti un interorète extra-
ordinairement doué, qui j ouait sans au-
cune raideur, donnant au premier alle-
gro une sonorité moins hautaine que
celle au 'il nous semblait demander, au
largo une sorte de romantisme suave
et prudent qui paraissait vouloir dé-
montrer aue J.-S. Bach est bien le
père de Jean-Chrétien. Ce fut très
beau d'ailleurs, ri'un style merveilleu-
sement clair, irréprochable bien enten-
du quant à l'exécution. Comme M.
Ansermet j ouait la partie d'orchestre
dans le même esrarit. atténuant la vio-
lence du rythme pour mettre en valeur
plutôt le sentiment de la mélodie, ce
Concerto en ré mineur parut auelaue
peu transformé, tout en conservant
ses extraordinaires prestiges. L'allégro
final fut pour nous une joi e absolument
pure, la musique atteignant ici le
sommet aussi bien de la sérénité aue
<k k force : pointe extrême du plai-

sir dont Bartok ne nous a oas fait re-
descendre.

M. Ernest Ansermet dirige touj ours
oomime un dieu les « Valses nobles et
sentimentales » de Maurice Ravel, oui
terminaient brillamment oe grand con-
cert. « Brillamment » dans tous les
sens du mot. car les Valses nobles et
sentimentales ont toutes les aualités
aue ce mot définit.

J. M. N.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Leuba. rue Numa-
Droz 89, sera ouverte dimanche 23
novembre toute la j ournée et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
jusqu 'au 29 novembre au soir.

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

Noces d'or.
Nous apprenons que Mme et M.

Emile Nardin célébreront demain di-
manche à Neuchâtel, leurs noces d'or,
entourés de toute leur famille.

M. Emile Nardin qui résida jusqu'à
l'an dernier en notre cité, est une
sympathique fi gure chaux-de-fonuière.
bien connue. On se souvient en par-
ticulier que M. Nardin réussit à l'âge
de 75 ans. l'exploit magnifique et pro-
bablement uniqu e en notre pays, d'ob-
tenir l'insigne sportif .

Nos vives félicitations et nos meil-
leurs voeux accompagnent les Jubi-
laires.

YYOVOS du SAVKC4
Les ouvriers ont ; ,'perdu l'habitude

d'aller à l'Eglise.
Il en est de même pour les paysans

dans les paroisses de campagne.
En fait , notre peuple qui se dit chré-

tien (essayez donc de lui dire qu'il
ne l'est plus !) ne va presque plus au
culte.

Pourquoi ?
N'est-ce pas. entre autres raisons,

qu 'on a trop dit et qu'on répète encore
trop facilement dans certains milieux :

— De la religion ? Oui . bien sûr , il
en faut , mais pour le peuple !

Comme si la religion était sans im-
portance pour ces milieux-là.

Le peuple , qui n 'est point sot. a
compris et il a répondu :

— Puisque la religion n'est bonne
que pou r moi. j e m'en passerai: Pour-
quoi aurais-je plus besoin de religion
que les autres ? 2Pourquoi ne vivraiis-
j e pas. moi aussi , à ma guise ?

On ne saurai t reprocher au peuple
son bon sens, même si ce bon sens lui
fait commettre une folie : car c'est une
folie que de mépriser.l'Eglise.

Par contre, il est assez naturel que
l'on fasse des reproches à ceux qui
les premiers ont eu ce mépris comme
si l'Eglise n'avait plus rien à leur dire
parce qu 'ils avaient la culture et les
bienfaits de la civilisation , c'est-à-dire,
à leur sens, beaucoup plus que l'Evan-
gile.

Or. aujou rd'hui , il est bien évident
que ceux qui jouissent le plus des
bienfaits de la civilisation, ne sont pas
meilleurs que les autres.

Sont-ils plus mauvais ? Il ne s'agit
pas de cela .

Mais ils ont plus de puissance, les
moyens dont ils disposent sont ceux
de la liberté même et de la richesse.
Alors, ils y vont, et rondement !

Ce qui se passe dans le « grand
monde » va si loin que rien ne nous
empêch e de dire : ¦< ' •¦• ¦ ¦

— S'il faut une religion, c'est sur-
tout pour les gens civilisés et cultivés,
car ils se croient tout permis.

Le peuple , lui . ne peut pas tout se
permettre . Sa pauvreté, qui le révolte
si souvent. le garde. Sans être parfait ,
loin de là ! il doit vivre sagement, s'il
veut vivre. Le moindre écart compro-
met son existence toujo urs si incer-
taine.

Ainsi, pour vivre, à chaque instant
de sa vie. il ne peut compter que sur
Dieu .

Non pas le Dieu de la «religion» qui
n'est qu'une sorte de gendarme , mais
le Dieu de l'Evangile, le Dieu vivant
qui juge et qui pardonn e, qui fait mou-
rir et qui fai t vivre, le Dieu de tous
les hommes : riches et pauvres, puis-
sants ou non. parce que tous forment
son peuple.

W. F.

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

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Maison du Peuple.
Ce soir ,_ à 20 h. 30, grande soirée fa mi-

lière organisée par le syndical des tram-
ways à l'occasion du 25e anniversaire de
sa fondation . Au cour s de la soirée, pro-
ductions par la fanfare La Persévérante, les
Fréros dan s leurs numéros de clowns, To-
yama, prestidigita teur. Dès 23 heures, dan-
se conduite par le réputé orchestre Roby
Jazz.

Dimanche, en matinée à 15 h. 30 et en
soirée à 20 h. 30, en exclusivité pour la
Suisse, deux grands galas avec Qeonges
Mdlton , Bouhoule , le roi des resquilleurs ,
vedette de l'écran et de la scène, avec une
troupe de variétés de music-hai parisien
de premier ordre. .
Soirée théâtrale de la Vente des

Eclaireurs.
Malgré l'énorme travail accompli pour

ia vente pair tou s les scouts et les amis du
mouvement, la brigade Vieux-Castel est fi-
dèle à sa tradition et présentera samedi
22 novembre, à 20 h. 30 à la salle de la
Croix-Bleue , une soirée théâtrale au pro-
gramme cent pour cent éclaireur . Une re-
vue en trois taibleaux: «Anciens z'éolais!»,
une farce de Qhanc&rel et des chansons mi-
mées, le tout présenté par les clans rou-
tiers et dams l'ambiance habituelle des
scouts. Anciens eclaireu rs , parents et amis
du mouvement , venez nomlbreux à notre
vente el- notre soirée.
Centre d'Education ouvrière.

Pour raipipel , le concert de M. Oh. Schnei-
der , organiste, demain dimanche , à 17 h„
au Grand Temple. Oeuvres de Couperin ,
Gliéramlboult , Du Mage.

Invitation cordiale à chacun.

Distribution des cartes alimentaires
du mois de décembre 1947.

Voir l'annonce paraissant dans le numé-
ro de ce joui. Distribution à la Halle aux
enchères, rue Jaiquet-Dnoz 23, du lundi
2 . au jeudi 27 novembre, de . h. à midi et
de 14 à 19 heures.

Attention ! La distribution se termine j eu-
di soir. L'heure de 18 à 19 heures est ex-
clusivement réservée aux personnes empê-
chées de se présenter durant la Journée.
Coûte dte Sainte-Cène avec prédica-

tion au Temple indépendant.
C'est dimanche soir , à 20 h. 15, qu 'un

culte de Sainte-Cène sera célébré au Tem-
ple indépendant. Précédé d'une courte pré-
dication, ce culte sera une heure de re-
cueillement vécue dans la paix du dimanche
soir. Que chacun se sente invité à se rap-
procher du Seigneu r Jésus en participant
à la table sainte.
M. R. Burkl. pasteur à Marseille

à l'Egilise évanigél ique , lundi 24 novem-
bre, à 20 heures . Invitation tr ès cordiale.
A titre exceptionnel , il n 'y aura pas de réu-
nion dimanch e soir.
Au Parc des Sports, grand derby des

Montagnes.
C'est sur k grand terrain de la Charrière

que sera donné , à 14 h. 30, le coup d'envol
du match Etoile-Le Locle. Cette rencontre
tant attendue des sportifs de notre régi on
promet une belle empoignade , si l'on tien t
compte que les Loclois actuellement mieux
classés que les Stelliens feront l'impossible
pour garder leur avance, tandis que les
Stelliens qui ont fait peau neuve présente-
ront leu r nouvelle formation dont on dit
grand bien.

Il y aura foule à la Charrière, diman che,
pou r assister aux péripéties de ce match
qui sera palpitant.
Dancing Fantasio. Bienne.

Samedi soir , au Fantasio. grande soir ée
avec programm e varié et nombreuses at-
tractions modernes. Dimanche après-midi,
thé dansant et le soir , soirée dansante avec
The Berrys.
Dimanche matin au Parc des Sports.

Ne manquez pas d' assister au match im-
portant Chaïux-de-Fonds H - Sain.'.'-lmier.
En eiftet , SanU-kmer actuellement en tête
du groupe, vient de battre brillaimmeint Flo-
ria par 6 à 0 qui prend ainsi la première
olace. Chaux-de-Fonds II, de son côté, a
battu Floria par 3 à 1. Belle .lutte en pers-
pective. Donc tous au Pane des Sports de
la Charrière dimanche matin à 10 h. 15.
« Le Septième Voile », parlé français,

avec Ann Todd et James Mason à
ta Scala.

La vie douloureu se d'une pianiste célè-
bre passionnera le spectateur. Ann Todd
prête à son personnage toute sa grâce at-
tachante et sa sensibilité. James Mason
personn ifie à la perfection l'être étrange et
peu sociable qu 'est le tuteur de la j eune
Tille. Une action bien menée sans longueur ,
des décors variés. Un accompagnement mu-
sical hors pair (Chopin , Beethoven et Mo-
zart). Une interprétation particulièrement
neureuse.
Erich von Stroheim dans «Trahison de

Femme» au Capitole.
C'est un drame poignant et angoissant

interpré té par Erich von Stroheim, Dan
Duryea et Mary Be'.'h Hugues. Film tiré
d'une nouvelle de Vicky Baum. Vous ver-
rez comment une grande artiste peut se
laisser ailler à la passion et sombrer dans
le crime. La haine ne lui apporte que mal-
heur et l'exipiati on est terrible. Bn complé-
ment : « Kid de Mexico » avec le fameux
Cisco KM.
Le chef-d'oeuvre de Louis Jouvet «Un

Revenant» au Rex.
Violent réq uisitoire contre l'hypocrisie

de certain» personnages faux et sondides,
capables de tout quand l'argent est) en
j eu. Louis Jouvet s'est surpassé. Cruell e
paige de vie telle qu 'elle est. Lou is Jouvet
est accompagné de Oaby Morlay, Mangue-
rite Moreno , François Périer. etc. L'étince-
lant dialogue est du fameux Henri Jeainson .

R A D I O
Samedi 22 novembre

Sottens : 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 13.00 Program-
me die la semaine. 13.15 Harmonies en bleu .
13.30 Piano. 13.50 La tiribune de l'auditeur.
'14.00 Disques. 14.30 Poèmes. 14.45 Film so-
nore. 16.29 Signal horaire. 16.30 Visage du
passé. 16.40 Succès oubliés. 17.00 Disques.
'17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches. 18.05
Pour les petits. 18.45 Disq u es. 18.55 Cause-
rie. 19.00 Le m icro dan s la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 20.00 Le quar t d'heur e vaudois .
20.20 Le pon t de danse. 20.30 Les jeu x ra-
diophoniques dans le monde. 21.10 La chan-
son au microscope. 21.30 Nuit et iour. 22.30
Informations.

Beromiinster : 7.00 Informatiions. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Magazine. 14.30 Pièce en dialecte.
15.30 Concert. 16.30 Musique de darose.
'17.00 Concert. 17.730 Pour les j eunes. 18.00
Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Concert. 19.30 Informa tions. 19.40 Re-
portage. 20.00 Choeur. 20.25 Lecture. 21.00
Fanfare. 21.40 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Musique de dan se.

Dimanche 23 novembre
Sottens : 7_15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Cultes du dimanche, 11.10 Concert.
12.00 Dï'iques. 12.15 Causerie agricole. 12.29
Signai! horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations . 12.55 Disques. 14.00 La cruche
bleue , pièce radiophonique. 14.35 Disques.
15.15 Reportage. 16.10 Disques. 16.20 De
villes en villaiges. 17.00 Concert. 17.50 Pia-
no. 18.00 Causerie^awdition. 18.30 Courrier
protestant. 18Jb5 Disques. 19.00 Résultats
sportifs . 19.15 Informations. 19.25 Actuali-
tés. 19.40 Dites-le nous. 19.55 Jane et Jack.
20.05 Jean p'tiit Jean part pouir la vie. 20.30
Constellation 48. 21.45 Le miracle de la
Veillée. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.25 Nos montagnes. 12.00 Con-
cert. 12.29 Signal horaire . 12.30 Informa-
tiions. 12.40 Concert. 13.25 Emission popu-
laire. 15.40 Concert. 16.30 Récit. 17.30 Con-
cert . 18.00 Culte protestant en romanche.
18,25 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Concours. 21.00 Mé-
lodies . 21.40 Cause r ie. 22.00 Inf ormations.
22.05 Concert.

Lundi 24 novembre
Sottens : 7,15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques, 12.45 Informations. 13.00 Avec le
sourire. 13.05 Disq u es. 17.10 Cours d'an -
glais. 17.30 Concert. 18.25 Jazz. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Disques. 20.00 Pièce policière. 21.00
La scène tournante. 22.10 Causerie. 22.30
Informa tion s.

Beromiinster : 7.00 Information s. 7.05
Disques. 12.1.5 Disiques. 12.29 Signal horai -
re. 12.30 Information s. 12.40 Concert . 16.59
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30 Pou r
les entants . 17.50 Causerie. 18.00 Chants.
18.30 Concert. 19.00 Promenade musicale.
19.30 Informatiions. 19.40 Echo du temps.
19.55 Concert. 21.00 Entretiens. 21.20
Choeur . 31.45 Causerie. 22.00 Informations.
¦22.05 Cours de français .

PZ .̂ Directement de la fabrique
gffl Sm tabliers de cuisine , mi-fi l retors p ièce fr. 4.S0
'§ Z > WTH_ \Hzf  linges de cuisine , mi-fil retors 45/80 cm. pièce tr. 2.50
VJjUjV Trousseaux très soignés à prix avantageux. Sur demande sont réset-
'̂ R 5̂' vés à terme aux meilleures conditions. Echantillons sans engagement

Gottfr. MULLER & Cie, tissage de lin «t de coton, Seewen - Schwyz

TOUS...
Lif EXIGENT

' GRAND HOTEL VICTORIA 1

• ler rang - atmosp hère
ÛJeV dislin[ i uée et nale - si-

A t -ài_ V* 'uatlon ensoleillé e - re-
/ \ z_ l O n fP_Y mis  ô neu f  - pension à
|fl|V r f  partir de Fr. 18.-.¦ V Tél. 44.03

. * H. Schilling, Di r,

—Les droits de l 'homme. — Deux con-
férences in ternationales sur les droits de
Tihiomime s'ouvriront à Genève au cou>r s de
la semaine prochaine.

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

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

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube, + impôt.

W___-_mrS'̂ BK_ -̂TO-__W£§5lWW_ ».M

/^Sv CACHETS

|fp FAIVRE

t. 4, 12 CACHETS - TOUTES PHARMACIES
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Jérusalem

Ce soir samedi dès 20 heures 30

DANSE
avec le réputé orchestre Trio Oino

Permission tardive

Buffet froid Se recommande:/ Gogniat

— — 
¦ 
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CE SOIR SAMEDI

SOUPERS TRIPES
¦¦ ¦ - i ' =
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Mécanicien-
outilleur

pouvant fonctionner comme
chef d'une partie d'ébauches
de la fabrication de fournitures
et capable de confectionner le
petit outillage, trouverait place
stable, avec entrée immédiate,
dans localité au bord dn lac.
Faire offres sous chiffre M. O.
20247, au bur. de L'Impartial.

Angleterre
Famille cherche jeune Bile, environ
20 ans, sachant entretenir proprement
un ménage de 3 personnes. Aimant
les enfants et les chiens. Occasion
d'apprendre l'anglais. Entrée de suite.
Premiers arrangements seront faits à
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre C. H. 20101,
au bureau de L'Impartial.

Pour exécuter vos ordonnances médicales
UNE MAISON DE CONFIANCE

B IE U €.
O P T I Q U E  P H O T O  C I N É
Léopold-Robert 64 Téléphone 2.43.20

Magasinier
est cherché de suite ou pour
époque à convenu, par ga-
rage de la place. Discrétion.

Faire offres sous chiffre L. D. 20319,
au bureau de L 'I mpartial.

Restaurant des Combettes
Samedi et dimanche

Souper grillade
Prière de se faire inscrire
Téléphone 21.16.32

Se recommande: FAMILLE IMHOF

Restaurant
HOlel de la croix-d'Or

Téléphone 2.43.53

Dimanche 23 novembre :

Ciuet de cheureoii
Selles de chevreuil

¦¦iMSlIlÉ l MMl -M II-W MMIIIl _ l l l l l __ NH M WIIIII l_ l l _ _ l l l l l l _ l l

Des Nouveautés j
Chemises chaudes I
pour messieurs

i-laine 95 90 iteinte unie, marine, gris-bleu —*V _ VW

Flanelle, Gabardine 22.90 !
Sport, rayée 16.90 S

H" ED. MlUOIS
Rue de la Balance 4 ler étage

i WIW I < l ll_illll»illM |M llllttllM_llH III_'lft l ll llfc llllllllliy_l 1 1  HMlifBl
J——————*———_—\ I l  BWKIHMM ^

On demande

chauffeur de taxi
pour service de gare C. F. F., La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser Taxi-bleu , Ga-
rage Bloch , Serre 62. 20272

' '

Atelier de décolletages
cherche

owvYier
qualifié pour travaux fins. Haut
salaire. Pressant.— Ecrire sous
chiffre S. D. 20309 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche
à acheter

de suite, 300 montres 10 V« * étan-
ches plaqué or, 10 microns, fonds
acier, 15 rubis, avec seconde au
centre ; 1 gr. 10 V» '" carrées, pla-
qué or, fond acier, 15 rubis, verre
optique : 1 gr. 5 Vi '" plaqué or et
1 gr. 5 Vi '" chromées. — Adresser
offres sous chiffre M. D. 20158, au
bureau de L'Impartial.

On achèterait
vêtements, sous-vêtements, chaus-
sures usagés, propres et en bon
état, pour fillettes de 9, 10 et 1_
ans. — Faire offres écrites sous
chiffre K. I. 20148, au bureau de
L'Impartial.

I À ^ t

âïy7 Ann TODD James MASON c Erich von STROHEIM "TSHJBÏ T
p''V' £_tf o&_S ^a grantie révélation La plus forte personnalité _ ^^K^^r__P «_M6
** & &/ internationale du cinéma J- Dan DURYEA - Mary Beth HUGUES ŜRV Ŝ_#9 Kjfy ^M_a_T____ ¦»fi^K/ présentent 

un des plus gros succès actuels _ (j ans ^ f̂el^ Ĵr

/  LE SEPTIÈME VOILE ; TRAHISON DE FEMMES  ̂i
PARLÉ FRANQAIS M 

D'après une nouvelle de Vicky BAUM I

Une œuvre d'art réalisée dans une haute atmosphère musicale ! A Comment un grand artiste peut se laisser aller à la passion et sombrer dans j ;
le crime. La haine n'apporte que malheur et l'expiation est teinble l l |

CHOPIN ¦ MOZART - BEETHOVEN ' UN GRAND DRAME POIGNANT ET ANGOISSANT
Rarement une production cinématographi que a proposé un problème de psychanalyse p EN COMPLÉMENT: _fafir\ __^ IF fU| F f̂ |̂ ^ ^%aussi bien exposé c _T\ !____# l___F _U_ IWl _______S^J\*\J

UN FILM QUI PASSIONNE TOUTES LES FOULES avec le fameux CISCO KID (Versions ori ginales sous-titrées)

__: =HI Matinées : samedi à 14 h, 30. Dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 22 DI ___________ __^___è^_MatInéiT dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 à\ ùi _%___________ ___________% \ j

PJJ •ss »-*-"- y&j D rurMANT u"SHSsi, 1
Matinée dimanche Gaby MORLAY Ĵjf [g ĵ  j f^ g^H ^ff |̂ jg ^g Jb% || ^| faux et sordides, capa-

__-. a _ . b  „t\ .i ____ M ___ ._-_ .__ M bles de tout quand
X Téléphone 2 21 40 

Marg. NIORENO FILM FRANQAIS l'argent est en jeu M JE

SCALÂ ï ATTENTION!! La matinée de samedi avec LE SEPTIEME VOILE débutera à 14 h.30 précises

V|J ĝL ÉPICERIE

SERRE 1

MONTAGNE sup. 4 ÇÇ
Le litre bouché, net, icha compris ¦ ¦ U U

(

'%''////£'&//.%. Touj ours la vieille renommée des

WÊSz caoutchoucs I
£9R& KUHFUSS , Collège 5 J

Nous cherchons de
suite

remonter
de finissages et mé-
canismes pour piè
ces automatiques.

S'adresser au bu-
reau de L'impartial.

20275

Commissionnaire
Jeune homme est
demandé comme
commissionnaire
pour les samedis
et dimanches.
S'adresser Confi-
serie Robert-Tis-
sot, Progrès 63.' 20299

On sortirait

mise d'inerlie
pour balanciers.

S'adresser Case
postale 12570,
AHe. 20248

Jeune homme sérieux cher-
che place comme aide ou
manœuvre

dans fabrique de la place.
Faire offres écrites sous

chiffre R. N. 20261 au bureau
de L'Impartial. Même adres-
se régleuse cherche régla-
ges plats de 5 '/< à 10 '/a li-
gnes. Indiquer nrix. 2026'

Orchestre
de 4 à 5 musiciens est
demandé pour les ler et
2 janvier par le Café du
Jura , Tramelan , téL
(1 32) 9.30.34. 20229

Lisez «L 'Impartial»

EMPLOYEE
de BUREAU
qualifiée , possédant de

bonnes notions d'an-

glais est demandée

pour janvier 1848 éven-

tuellement entrée de

suite ou date à conve-

nir. — Faire offres

manuscrites sous chif-
fre A. E. 20283, au

bureau de L'Impartial.

Restaurant des Endroits m
"¦' Dimanche 23 novembre
•" dès 15 heures

t DANSE >
Orchestre Merry Mood

Restaurant Ou cneuai Blanc ¦ BOIMOD
Dimanche 23 novembre , dès 15 h.

Bons [p=Sfc jfl_jk II Charcuterie
quatre heures II *1 _ft—^\ l_____S de campagne

Orchestre • Tourbillon-Musette >
TéL 2.28.37 Se recomm. : l'orchestre et Fam. Querry

@£Éh_î£¥ C^Hoier'
Collège 13 19995

PORTO
rouge st blanc

Le litre Fr. 4.—

Jolie auto d'enfant
avec remorque en bols de
montagne , longueur 110 cm.
1res résistante , fr . 18.SO.
Poussette de poupée , 50 cm.
de long. fr. 19.50. Contre
remboursement avec frais de
port et d'emballage. Style
rustique , jouets très bon mar-
ché parce que fabriqués par
moi-même. A renvoyer franco,
en cas de non-convenance.

A. B U S C H L E N , jouets ,
Adelboden , Tél. 8.31.59

Laiterie
conserves, dans la
région , â remettre Fr.
37.000.—. Recettes Fr.
220.000.— an. Lait 500
litres j. Loyer fr. 345.—
avec appartement.
Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausan-
ne. 19969

I

X aut
POUR LA VUE

C. von ffiunten

Lunettes - Réveils
Compas Kern
Réparations

Léopold - Robert 21
Tél. 2.38.03 20302

|KCÛIÎÎ |
a Chambre à coucher I
m moderne , usagée, I
I mais en bon état , I
Ë 2 lits avec bonne 11- |
M terie, armoire 3 por- I
H tes, toilette et 2 ta- I

| tr. 1750.-. Facilités I

I Meubles MATILE 1
1 Le Locle, télépho- I
I ne 3.10.64. 20312 I

SttÈzWzzztP ' -A Mill ', ". ^iB\t Ĵ — _ Pin 1 ''" V



Maison d'édition de la Suisse centrale cherche
pour son service de mode une

jeune secrétaire
de langue maternelle Irançaise, capable de
rédiger seule.
Certificat d'apprentissage ou diplôme d'une
école de commerce exigé. Situation intéres-
sante. Date d'entrée à convenir.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificat avec prétent ions
de salaire sous chiffre 23536 EKA à Pu-
blicitas Berne.

Hôtel -Café-Restaurant - Bar
marchant toute l'année, à vendre dans ville des
bords du Léman, en plein rendement, gros chif-
fre d'affaires. 25 chambres avec tout le confort.—
Ecrire sous chiffre P. X. 22065 L., à Publi-
citas, Lausanne. 20251

'TT vendre
Particulier offre à vendre 1 tableau peinture à
l'huile A. Anker, pièce authentique, magnifique.
— Ecrire sous chiffre S. E. 20252, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique importante de la région cherche
pour l'entretien de son parc de machines un

Mécanicien
expérimenté, connaissant la soudure auto-
gène et les installations électriques.

Place stable, Intéressante pour personne
capable.

Adresser offres sous chifire D. A. 20245,
avec certificats, références et prétentions de
salaire, au bureau de L'Impartial.

Acheteur de l 'E gypte , de passage
en Suisse, demande offres urgentes
de fabricants de

montres
disposant de contingent France
pour réexportation Egypte par sa
maison à Paris. — Faire offres sous
chiffre W. F. 20197 ) au bureau
de L'Impartial.

A vendre
A la Béroche, terrain de 2000 m*
au bord du lae.
Parfait pour maison de vacances.

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

55 f r. par mois
be.ie cSismfre à coucher moderne

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

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

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

Demandez catalogue , nous venons R'Htu'tement
à domicile. Ecrire E. Glockner , Credo-Mob, 4, place
Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. App. 6 17 37. Grand choix de
chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix stu-
dios et combinés, tapis, cuisine, etc. Visitez nos ma-
gasins. Livraison très rapide , franco , toute la Suisse ,

A remettre
pour raison de santé.

Commerce d'ancienne renommée bien
achalandé, susceptible de développe-
ment. Bail de longue durée selon
entente.

Situation au centre des affaires
Pour tous renseignements écrire sous
chiffre L. S. 19914, au bureau de L'Im-
partial.

Fr. 1000.-
net par mols a représentants qualifies

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

«___¦ A \ gk. ffsmt F A B R I Q U E
t*/i\f£lViâ D'APPAREILS¦ rm%y t̂ ^̂ J  ̂ELECTRIQUES

S. A., Neuchâtel

engage de suite ou pour époque
à convenir

1 serrurier
Faire offres écrites ou se présenter
antre 17 et 18 heures. 19839

f ' N

f car <VUf
commandez à temps VOB photographies

chei

Fernand Perret
Place d'Armes 3, tél. 2.39.68

Spécialité de portraits d'enf ants
en atelier ou à domicile.

Priera de prendre rendez-vous

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

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

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

P 7076 N à Publicitas Neuchâtel.

PARC DES spôîin (HAUX"DE-FOHDS 19 - SËElT-MEIt 1 ~p 
ES;- °- so

à 10 h. 15 _^ _^ MATCH DE CHAMPION NAT enfants ... Fr. 0.40
E . —! ' I _ .

VOTRE ASSUREUR
de confiance: /» 1/ /

 ̂
JL. von -Haenel
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

I 

BOUTE 0É BRUG6 13 BIENN E RUE OE IA 6ARE 5 
'

Demandez prospectusl Visitez lans aucun
engagement notre grande exposition Intéressante

J--™ .̂_m__--BS3-_M-« _̂ULtt«  ̂ ,, -,»„J

-pflWiqMc

VULCAIN
engagerait

Horloger complet
Poseur de cadrans
Ouvrières

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

(~~X ~7p yp z
Vopticien 7 v Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.
Exécution des ordonnances

de MM- les oculistes

V )

A VENDRE, par particulier, Joli

cabriolet Mercedes 1934
9 H. P., 6 cyl., 4-5 places, en excellent état.
Freins hydrauliques, graissage central, mo-
teur, pneus, peinture, capote, remis complè-
tement à neuf . Prix fr. 5000.— comptant.
Faire offres sous chiffre B. S. 20274, au
bureau de L'Impartial.

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

RADIUM
Fabrique de matières lumineuses de qualités
connues et appréciées cherche à remettre la
représentation de ses produits pour la place de
La Chaux-de-Fonds. Forte commission et possi-
bilités de gain très intéressantes pour personne
bien Introduite. — Adresser offres sous chiffre
X 26239 U à Publicitas, La bhaux-de-Fonds. 20167

EXPOSITI ON

Hermann SANDOZ
dans les vitrines du magasin

A. JACOT, rue Léopold-Robert 47

Pour cause de départ, à vendre

maison familiale
à Colombier

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

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL »

M. WOOD

Traduit de l'anglais

CHAPITRE I

La demeure de M. Andinnlan

C'était une vieillie ©t laide maison à Iaauelle
On avait fait subir diverse»; restaurations dans
le goût moderne, et Qu 'entourait un Jardin d'une
réelle beauté Bien aue dans les environs d'une
grand e cité commerçante du Northamtonshire.
elle se trouvait isolée, loin du bruit et du tumulte
du monde.

Cette maison était occupée nar une veuve Mrs
Andinnia n. dont le mari, capitaine dans la marine
royale, était mort depuis plusieurs années. Elle
avait deux fils. L'aîné. Adam , n'exerçait aucune
profession et vivait avec sa mare i ta cadet. KarL

servait avec le grade de lieutenant dans un des
régiments de Sa Maj esté Adam était l'héritier
présomptif de son onde. Sir Joseph Andinnian.
un baronnet de récente création : Karl n'avait
rien à espérer de. l'avenir en dehors de sa car-
rière et d'un petit revenu personnel de deux cents
livres sterling.

Ces Andinnian n'étaient pas riches, auoiaue le
capitaine se fût touiour* considéré comme par-
faitement à l'aise : sa fortune personnelle s'éle-
vait bien juste à six cents livre s sterling par an.
et son traitement n 'était oas énorme : mais le
capitaine Andinnian possédait des goûts simples,
et ses besoins étaient faciles à contenter.

A sa mort, on trouva au 'il avait fait , trois parts
égales de son patrimoine : il léguait deux cents
livres annuelles à sa femme , et autant à chacun
de ses enfants. « Adam et sa mère vivront en-
semble ». disait-il dans son testament : « ma fem-
me ne voudrait j amais consentir à se séparer de
son fils aîné : et auatre cents livres nar an. en
y j oignant la modeste pension aui lui sera accor-
dée, formeront une somme suffisante pour leur
procurer le bien-être. A l'ôpoaue où Adam héri-
tera de son oncle , il leur sera facultat if  d'adop-
ter tels nouveaux arraneernente au 'ils j ugeront
convenables. J'espère toutefois aue. ce temps
arrivé, ils n'oublieront oas Karl »

Mrs Andinnian conçut un violent dénit à la
lecture de ce testament et de ces oaro!e r Son
fils aîné. Adam, avait touj ours été l'obj et l' une
prédilection extravagante, et son amour oour
lui dépassait les limites de tout oe au 'il est pos-

sible de rencontrer, même chez les mères les
plus partiales. Une inj ust ice aussi criante ne
pouvait manauer de sauter aux veux du capi-
taine , et il est à présumer au 'elle servit de base
au motif oui le porta à ne nas abandon ner à sa
femme la libre disposition des deux cents livres
sterling oui constituaient son revenu personnel :
à la mort de Mrs Andinnian. Karl en deviendrait
possesseur. Le capitaine Andinnian avait pour
ses deux fil s la même affection ; il aura it voulu
les laisser également pourvus dans la vie, et
c'est d-é grand coeur au 'il eût partagé entr 'eux
la fortune destinée un j our à Adam. Quant à
Mrs Andinnian en dépit de l'augmentation de
richesse esoérée en faveur d'Adam, elle eût dé-
siré le voir mieux partagé aue Karl dans la
succession paternelle.

Depuis longtemps la discorde divisait les deux
branches de la famille Sir Joseph Andinnian et
son frère ne s'étaient nas serré la main depuis
nombre d'années et les fils de ce dernier n'a-
vaien t Jamais vu leur oncle Les deux frères
n 'éta ient cependant oas 'es premiers à bl âmer
au suj et de ces démêlés. Ils ne les avaient nul -
lement pro voaués. C'était l'oeuvre de leurs
femmes Affligées l'une et l'antre d'un caractère
hautain diff ici le ,  imp érieux , les deux dames en
ouestioi ' s'étaient disputées dès le premier iour
de leur nr ésentation récinroaue. Leurs auerelles
n 'avaient fait aue croître et enlaidir et finale^-
meut. fès maris avaient été emportés dans le
tourbillon.

Sir Joseph Andinnian. la plus ieuoie dfâ Beux

frères. Ingénieur muarauablle. avait été heu-
reux dans ses affaires

Une grande oeuvre au'il avait eu le talent
de concevoir et de mener à bonne fin avait ob-
tenu sa récompense : une baronnie. Au moment
même où il se prélassait dans le triomphe de
ses nouveaux honneurs, un accident subit le cloua
pour de longs mois sur un lit de douleu rs, et.
aui plus est. le rendit incapable de se remettre
plus tard au travail actif. C'est ainsi au 'à peine
à la moitié de sa carrière, il fut obligé de re-
noncer à sa profession, et de s. retirer nour
touj ours dans une 'olie propriété appelée Fox-
wood-Court. au 'il avait achetée dans le Kent.
C'est dans cette habitation au 'il vivait depuis
lors, avec sa femme, devenant chaaue iour plus
impotent , au fur et à mesure aue les années s'é-
coulaient. 2Le ménage n'ayant oas d'enfants, il
en résultait aue le titre de baronnet devait passer
au capitaine Andinnian. et après le capitaine,
à son fils aîné. Adam.

Mais le capitaine ne vécut pas assez vieux
pour voir cet événement s'accomplir. A son re-
tour d'un voyage de trois ans. lorsaue. en ap-
parence dans tout l'écla+ de sa force et de sa
santé, il se. livrait à d'ambitieu x rêve* d'avance-
ment au milieu [desquels flottait un pavillon
d'amiral, les premiers symptômes d'une maladie
mortelle se manifestèrent. Il exigea la vérité des
médecins, et ils la lui déclarèren t : il ne devait
plus compter aue sur auelaues semaines d'exis-
tence.

(A suivre J
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Le secret de son succès
__ _ f l"ÏÏT H I ï l  ¦ 31 seu' Poss^de un 'ondeur ouvert , cintré , coupant

I l _ 51 1 Fï avec l i n '"'i 'es P0, 's couchés sur les parties diffi-
SJLAJL ÂJL"^  ̂ cilement accessibles du cou.

f

B l i H  B L i l B m  v0ll s Permet de vous raser parfaitement car, comme

I » m ___ t% S 'e raso'r ou 'a 'ame > son tondeur coupe directement

É ai Hn _F ll ïTn__Tl coupe avec la môme facilité et rapidité poils courts

I S i  3 I NI i ' et cheveux 'ongs' Vous pouvez l'utiliser pour vous
Hi_uJ»?ii3___Ji>Lfl_^ raser, tailler la moustache et tondre la nuque.

jffî'iPÏ '̂ijf̂ lTlgf  ̂
Son couteau supérieur 

va et 
revient 6000 fois à la

¦ ¦ ' ¦ ' I M r minute. Cela représente par rapport à ses dents

nl-ii-Jlii-i ut i i_ffiii m JU  ̂millions de coupures par minute.

11J m W O 11 H est le rasoir à sec le plus silencieux, tout en possé-

_& l S "S *i "S * J m dant le meilleur moteur, robuste et invulnérable.

H |jr^rH^||g« s'adapte aux différentes tensions. Il est garanti une

H 8 B _U B ifil I I année par la fabri que.

.¦¦tf ĤSpHBfiRK n Comparez-le avec d'autres marques et vous cora-

il 'JU f| M \m I ï I prendrez le secret de son succès,
irt 8 j! Û K r| 8 1 i Prix de l'appareil complet . . . . . .  Fr. 78.—
™™B8^̂ nTWlT_rfr™° Avec étui en cuir véritable . . , . . » 87.60

. . 2 ;: .¦;. .? ; '; , \ .' . . . : , . ¦ ' »

— mmn M- $O ~—
Contre ce bon et sans aucun engagement vous recevrez dans chaque magasin de la branche ou par BELRAS S. A., Reginar

strasse 19, Zurich, un rasoir Belcut pour
1© fours «a l'essai

Nom et prénom , Profession 

Domicile ......... Rue Canton 

atelier d'ébauches engagerait:

Contrôleuse
°» contrôleur

pour le visitage de pièces
détachées.

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

ÈTOUVEAUTES
LÉO P O L O - R O B E R T . 2 0

cherche pour ses Rayons de Confections

pour Dames et Lingerie pour Dames

vendeuses
ayant de la pratique dans la vente

semaine de 48 heures, vacances payées, assurance accident,

possibilité de porter de belles toilettes. Lundi matin congé.

2 heures de libre à midi.

A louer
un Joli appartement meu-
blé, 3 chambres an so-
leil , Jardin, cave, galetas.
Pour 4 mols ou à con-
venir. Libre de suite.

Adresser offres sous
chiffre F. M. 20156 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée
immédiate, des

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

1 visitante
20103 HUGUENIN frères & Cle SA, Le Locle

MfîAHlAHS ? ? ?

Pour vos enfants
Manteaux
Pèlerines
Costumes de ski
Robes
Sous-vêtements
Layette complète

On réserve pour les fêtes

Nous ne faisons que l'article
d'enffail t (de la naissance à 10 ansj

AU Açok\. Afotocok
6, rue du Marché Tél. 2.21.44

ENTRÉE : vls à-vls maison de fers Kaufmann

PENSION TICINO
Mme I. RUSPINI

Tél. 2.27.51
CE SOIR

Gigot de chevreuil
Choucroute garnie

CUISSES DE GRENOUILLES

(&ueM& maùoM
s'intéresse pour l'exportation de mon-
tres en Italie?
Commerçant de montres à Rome, sol-
vable, se chargerait de la représenta-
tion générale pour l'Italie.
Faire oflres sous chiffre V. P. 20262.
au bureau de L'Impartial.

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

disYmèsj uêe
cherche occupation
l'après-midi.
OHres sous chiffre
J. M. 20172 au bu
reau de L'Impartial.

On sortir Ait
mises d'inerties pour ba-
lanciers. — S'adresser Ca-
se Postale 12570, Aile.

20212

Pick-up
automatique, 10 disques, mo-
dèle récent, marque Thorens
est à vendre, taute d'emploi.
— S'adresser chez M. Roge r
Vuilleumier, rue de la Serre
77, entre 19 h. 30 et 20 h, 30.

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

S'adresser à M. André
Faivre, me A.-M. Piaget
35, Le Locle. 20012

M__n___^___________________________aaaOH^^^^Maa________________n

PRÊTS
• Discrets 692
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Nous cherchons pour

tout de sotte

Chambres meublées
pour plusieurs de nos

employés. — S'adresser
. AU PRINTEMPS >

La Chaux - de - Fonds.
20178

^z-Z 'êM
puib ittfiant et
reconstituant général
|ijur:r affaiblis,.-ïiépri-
rmlî'i" s urçnBnésvïàné-
miés,vieillards,conva-
lescents'. - ^Régénère
l'organisme. Le flacon
fr. 5.90 - fa cure fr. 20.-
Oans léftjferrnacies
et suiv. cantons aussi
dans les drogueries.*
C'est un produ.it de
qualité de: Max Z al-
ler Fils , Romans-
ho m, Fabrique de
produits pharm. - Fon>

dée en 1864
rê9*nère \m̂

"¦̂ ^^ vous procure
des vacances joyeuses

Wfcj£_**"~ épa rgner
T&lr dès oraintMan»

CAISSE SUISS€
DE VOYAGE

L Bârenplett 9- Berna J

A VENDRE

F O R D
BABY 6 c. v.

moteur remis à neuf, en

parfait état, prix très

avantageux. — Ecrire

sous chifire A. I. 20171,

au bureau de L'Impartial.

Remonteur (euse)
de mécanismes

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

mff l StuLo SuUûe
Ëjp de ûuaùlté

En vente dans les papeteries

VILLE DE LA CHAUX- DE-FONDS

JL Caries alimentais de
w rationnement, déc. 19Q7
Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23

de 9 heures à midi et 14 à 19 heures
!________________„_„___------___¦ I I I I — ¦imim miMMiiM^mi

Lettres A. B. c. D Lundi 24 nov.
» E. F. e. H. I. J.. . Mardi 25 -
» K. L. M.N.0. P. Q. . Mercredi 26 >
> R. S. T. U.V.W. Y. Z. Jeudi 27 »

Se munir des cartes vertes de légitimation.
ATTENTION

La carte supplémentaire alimentaire est supprimée.
Il n'est plus fait aucune retenue de cartes aux hospitalisés,

mobilisés, etc.
COUPONS «U »

Les coupons «U» peuvent être échangés jusqu'au 29 no-
vembre contre une demi carte alimentaire de novembre.

IMPORTANT
La distribution se faisant en 4 f «surs

seulemenl , la population est tout
spécialement invitée à observer l'ordre al-
phabétique, en tenant compte que l'heure
de 18 à 19 heures est exclusive-
ment réservée aux personnes empochées
de se présenter à un autre moment.

Les cartes doivent être retirées à la Halle
aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23, pendant
les Jours officiels de distribution, et non pas
à Jaquet-Droz 25.

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre 1947.

20237 - . OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

'• i' '
SI ls tetnps vous manqua, por-
tes vos iafies au magasin de
sport. Oa y appliquera pour

vous la revêtement
¦

SKIGUffM
awac haï las soins désirés. B
vœs assorera poor tout l'hiver
des randonnées rapides ei
agrtabfes dans cette neige

poadreosa.

^^Sî7 lfta^~2?v*jM n̂ ia_______t3 ai MI 
'̂ gg ĵg*.-̂ *r ĝggBg ĝ^j—-y s 9 pt^

La paquetage complet de 99-
GLtSSIN coula seulement fc.
9.68. - Moyennant un supplé-
ment raisonnable da prix, l'ap-
pBralina est faite par la ma-

gasin de sport.

Skîgftssta, Sîdgïîss et farts
Toko

da ïaWat 4 C*. AUsttttaN

Magasin
Personne sérieuse (dame) cherche
à reprendre un bon

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



MaiSOn Ull PeUPle =̂ Deux arands GALAS avec GEORGES MILTON n%
te
M

d" «""»
«J.̂ ^1. BoubouSe, le Roi des Resquilleurs «i-jàrti:
Matinée à 15 h. 30, Soirée à 20 h. 30 Vedette de l'Ecran et de la Scène, avec une troupe de Variétés Musîc-Hall Parisien de 1er ordre Robert 68, Tél. 2.48,64.

Caisse d'Epargoe da district de Courtelary
Etablissement d'utilité publique fondé en 1829

Taux d'intérêt
Livrets d'épargne : 2 Va % (2 3/4 °/o à partir du ler Janvier 1948)
Livrets i vue : 1 V» °/o
Livrets à 3 ans et nons de caisse : 3 %
Prêts hypothécaires en ler rang : 3 xh %
(3 3/.% pour la fraction dépassant les s/s de l'estimation cadastrale)

Crédits de bâtisse : 4 o/o

Prflts contre nantissement : 4 o/0

<YlWamG J\e\_r\e\ke î\YO
i\

X
lauréate du PRIX DES NEUF

signera son livre

"A l'orée du bois "
Mardi 25 novembre de 10 h. 30 à 12 h. - 18 h. à 19 h.
Mercredi 26 novembre de 10 h. 30 à 12 h.

à la librairie WILLE, 33, rue L-Robert

Fabrique sérieuse demande pour entrée de suite ou
époque à convenir :

horloger complet
expérimenté et bon visiteur,

jeune horloger
ayant diplôme de l'Ecole d'horlogerie.

OCCASION UNIQUE de se mettre au courant de la
fabrication complète, petits et grands calibres, quali-
té courante et soignée. - Prière adresser offres com-
plètes sous chiffre P 7166 N à Publicitas, Neuchâtel.

NOUS C&AhJC&OJM
pour notre service de réparation à l'étranger (pays
anglo-saxons) plusieurs

mécaniciens de précision
bien versés dans la petite mécanique , sachant parfai-
tement s'exprimer en anglais. Seuls les candidats
qualifiés, d'une bonne conduite, présentant bien et
qui répondent aux conditions ci-dessus, sont priés de
faire leurs offres manuscrites en joignant curriculum
vitae, copies de certificats, photo et références, sous

chiffre AS 8829 G. Annonces Suisses S.A., Genève.

Chaussures de ski
NOTRE CHOIX EST AU GRAND COMPLET 1
Pour enfants dep. : Fr. 27.80 36.80 39.80 etc.

selon genres et grandeurs. 19551
Pour dames: Fr. 34.80 39.80 49.80 etc.
Pour messieurs : Fr. 41.80 49.80 59.80 etc.

Toutes les meilleures marques suisses 1

¦VU l*rri La Cliail)(-
\z !,.¦"! de"Foni,s

[iSMÈHi
UUPUIù

Liserons 6 g^ Tél. 5;49.64
NEUCHATEL .kjpt '"

WKm_m_____m_m_moaamaiss_ ?j m̂iÊMmntmm_m_MW9a___ m_-̂ ^

Terminages
séries régulières en 68/<x 8
87* et 1072 '" ancre, à sor-
tir par maison importante
de la place à atelier orga-
nisé.
Ofîres avec références et

¦

prix sous chiffre T. P.
20235, au bureau de L'Im-
partial.

Cabinets
de pendulettes

y

sont toujours fabriqués aux meil-
leures conditions par le spécialiste

ÉBÉNISTERIE GUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

Croix-Rouge Suisse
Secours aux enfants

Avez-vous des vêtements usagés,
chaussures, vêtements d'enfants
restes d'étoffes, lingeries, lai-
nages? Pensez au

Centre de ramassage
Rue du Midi 6 - St-Imier

qui recueillera vos dons vendredi
21 novembre de 19 h. 30 à 21 h. 30.

A vendre

Camion Chevrolet 1939
6 cyl., 19 C. V., 4 vitesses, roues
jumelées, charge utile 3-4 tonnes.

, Pont de 4 m. 20 bâché avec cer-
ceaux. Peu roulé. Le tout en excel-
lent état. Disponible de suite à prix
avantageux. 20177

GARAGE DE LA GARE
Ch. KOLLER Tél. 2.14.08

Fabrique Importante de la Suisse ro-
mande cherche

chef découpenr
avec grande expérience dans le ré-
glage des presses, ëtampes de décou-
pages, de pliage, d'emboutissage et
d'étirage. Faiseur d'étampes aurait la
préférence. Candidat énergique , capa-
ble de diriger personnel d'atelier.
Langue française exigée, si possible
avec de bonnes connaissances de la
langue allemande. Place stable. 19983
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitœ , copies de certificats , photo-
graphie, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle sous chiffre
P 7111 N à Publicitas Neucha'el.

V, J

1Importante entreprise industrielle à Genève cherche
pour entrée à convenir

un chimiste-métallurgiste
comme chef de laboratoire, possédant de l'expérience
dans le domaine des traitements thermiques et de
surface des métaux.

Les personnes qu 'un tel poste intéresse et qui peuvent
répondre à ces exigences, sont priées de taire leurs

i offres manuscrites détaillées avec prétentions de
salaire, en joi gnant curriculum vitœ et photo sous i
ch iffre AS 8833 G Annonces Suisses S. A., Genève. 20157

L J

A VENDUE

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

S'adresser à M. Fernand
L'Eplattenier. Couvent 29.
Téléphone S. .35.31. 20034

A Mer
Pare 9 ter, sous-sol nord-
ouest, locaux à l'usage
d'entrepôts, pouvant être
aménagés en ateliers.

S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue de
la Paix 39. 20186

foui loue
soutirant d'erreurs de jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de I épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste.franco. — Edition
S o n n e n b e r g ,  Hérisau
483. AS 15525 St 17049

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sèuns caoutchouc. BAS PRIX,
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 360 L 19*5

Mirai
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.

l ois'v 8"H"
Jen siot*?
fl Une réponse P"*'" " ",i„ps sur la

I vous documente en morne ! P 
rf

1 ̂ si^̂ s  ̂̂ "t
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de!
,0i«1̂ 5 '̂

¦S Unf T4p̂ gS
l l l l l  Lausanne, tS

^
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^
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Facilités de paiement

Huguenin-Radio
Rue des Jardinets 23

Téléphone 2.42 .04

Jusqu'à épuisement du stock
à vendre du stock de l'armée anglaise, nouvel
arrivage , vêlement contre la pluie, compre-
nant:

Winijack et pantalons
en coton, imperméabilisé des deux côtés.
Très avantageux pour motocyclistes, cyclistes,
paysans, pêcheurs , etc.

Prix très avantageux : Fr. nn Ef|
les deux pièces tout compris. __>wiï)U

Expédition à domicile contre paiement d'avan-
ce ou contre remboursement par :

Q. BOHLMANN , MUhlefeldweg 22, BIENNE
Téléphone 2.11.98 20201

_________ £_& !grajB_

' ' _ËlTé «l
ÎW_ m mÈÈJaÈM

Le bon.vin fait  le bon vinaigre

BHûï^^* U « T t4 ¦ j ̂ _ f T V 6_t

Fr. 1.30 le litre 15952_____„,___

W&M
d o i t  ê t re bi e n ga rd é

La caisse enregistreuse
..National" est le moyen qui
protégera votre recette contre

les faiblesses humaines.
Démonstration et

renseignements ne vous
engagent nullement.

JfadnifE-.Jl

Caisses enregistreuses
J. Militer
Agent officiel

Tél . 2.6P.44
Rue des Marchandises 13,
L B I E N N E  J

Lisez 'L 'Impartial '



CONVERSATION-CLUB

/ n  
COURS DE COMVERSATION

temçaise
DU COURS INTERNATIONAL DE LANGUES

PAR CORRESPO NDANCE

L'anglais des Anglais

Le français des Français

de la lecture à la conversation

ATTENTION : Si vous voulez améliorer votre anglais ou votre français,
inscrivez-vous au plus vite, car nos cours viennent de commencer.

Pour fr. 12.50 par mois, l'organisation vous offre chaque mois
1.1 livre de 100 pages;
2. La correction d'une composition ;
3. 6 heures de leçon (exercices et conversation avec pro-

fesseurs de première force) ;
4. Entretien , listes de mots, etc.;
5.1 carte de membre valable dans chaque ville suisse où les

mêmes cours ont lieu.

D w IV (à découp er et à envoyer à t'adresse ci-dessous).

Je m'intéresse aux clubs et cours
d'anglais -̂  cg . ng amum pas)de fran çais
et vous prie de m'envoyer gratuitement la
documentation nécessaire et une invitation
au prochain cours.

Nom et prénoms : . . ? 

Adresse : -
„_ ............. ¦_ ._¦¦¦¦ .,¦,!_¦¦ —

S E C T I D H  N E U C H A T E L O I S E  : Mme fleymond, Promenade-Noire 2 - N E U C H A T E L

N _ . J

-,————^~-~~~'-"¦"----"-¦~""'Tr'irrMnM__i_M«M_nM

c'est le rasoir que tout homme désirera
découvrir dans les cadeaux

de fin d'année
Démonstration et vente :

René JUAN
Coiffeur pour Dames et Messieurs 2

Cernil Antoine 7, téléphone 2,32.95

f̂fmrmi i m mi i ni i n ii i n i m i n mi iii n ¦ n imni i ¦iiiuiHdr

CARCASSES ^̂ ^̂ ^ Mft
et fournitures pour abat-jour ^^^^^^^B|T i

CDREDONS ^^^^^^S1
COUVERTURES-PIQUEES M
COUVRE-MTS - RIDEAUX. |
LUSTRERIE - ABAT-JOUR %
Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations, transiormations et
confections soignées par spécialistes - Ventes de tissus au mètre

ùf al -et CùMfo.ht
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25 a Tél. 2.35.03

. ¦ ¦

Pour le niais temps

f^^r__V^S _̂T / Semelle caoutchouc pur,

V fï_Sïf*^__^/ épaisse, allant jusque
Vŝ Jp ^^y sous 'e ta'on> blanche ou

Semelle et talon 17 _
complet tr. I ¦ ¦

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57.

H <rTM -Panier -ptewri JÉêÊT 1

9 ChinpiMt [Ŵ /̂ 1

i 7 grandes vitrines de ^%p I

I CRISTAUX - PORCELAINES - OBJETS D'ART I
|jyÉi9BWM^MS -̂----B--B3

¦ '" •¦ ¦ ¦  zB0-S___ \ '

cuites de La Câiaux- de ionds
du dimanche 23 novembre 1947

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

M. Chappuis; au Temple Indépendant , M. S. Perrenoud;
au Temple de l'Abeille , M. d. Haldimann ; à l Oratoire,
M. A. Houriet.

20 h. 15, au Temple Indépendant , service de Sainte-Cè-
ne avec prédication , M. L. Perregaux.

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

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

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45. Cuite , M. Louis Perregaux.
La Croix Bleue, samedi 22 à 20 h., réunion , M. R. Lu-

ginbuhl , pasteur.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle ?1
8 h. Première messe. 9 h. 45. Giand' messe. Sermon

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

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

Evangelische Stadtmission , t_nver _ 37)
9 Uhr 45. Predigt. — 15 Uhr. Familiennachmittag mit Aut-

fUhrungen. — Mittwoch, 20 Uhr 30, Blbelstunde.
Methodistenkirche, Numa-Oroz36a

20 Uhr 15. Predigt. — Mittwoch, 20 Uhr 15, Blbelstunde.
Armée du Salut

9 h. 30. Sanctification. — 20 h. Evangélisation.r \
__ ¦

Anglosaxon company with foremost position in the
field of fine metallurgy, establishing branch in Switzer-
land, is looking for a young sales représentative.
Applicants should preferabl y hâve a technical back-
graound , speak french fluently, and should be able
to read English.

The position offers the possibility to grow with a
constantly expanding organisation which has been
very successful abroad and will require a two months
study trip every îew years. Applicants please write
under cipher G 17754 X to Publicitas Geneva,
giving détails of éducation, business expérience, and
salaries earned in previous positions.

V .

1|| Au cours des âges 1
11 y a un siècle, lorsque l'assurance sur la
vie en était encore à ses débuts, l'on n'avait 1|
pas d'autre choix que l'assurance en cas de

De nos jours, nous connaissons de nom-
IB|B|§1§ breuses catégories d'assurances scientifi - 11
§§|i|| § quement conçues et faites pour répondre
ggftt^ll aux besoins les plus divers du public.

Le service de santé assumé gratuitement
ll§||Él par notre compagnie constitue en outre un ||
pillP précieux complément de l'assurance sur la ||

&ËJÊ 2 AGENT GÉNÉRAL pour le CANTON de NEUCHATEL: Ëk

lf|||§§ L. Fasnacht, 18, Rue St.-Honoré, NEUCHATEL

F f)LA BÂLOISE I
§&__>_. rw S  Compagnie d'assurances sur la «ie p

^̂ lEMRI U
RAMDJEAM 

SA.
^Mun ézf û Pf r t é ,  &m^ûf ma^^laelu.xj z

LA CHAUX-DE-FONDS GUISSD

.L'Impartia l " est lu partout et par tous. - 15 cts le numér<

/ Utilisez l'Antiseptique\
|LISTEKIIE|
m à l 'état pur. 1
m Pour l'hygiène buccale et de la m
M gorge gargarisez 2 fois par jour. m
1§& En vente dans toutes les pharmacies et drogueries ;$$£
"slk. 1.50. 3.-, 5.50 Maf
*̂ ||&w Pâte dentrifice LISTERINE '•

sc
' BjS^̂ '



CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE
AU TEMPLE NATIONAL

Les dimanches 23, à 17 h. et 30 novembre à 20 h.

Deux Concerts d'orgue
de M. Ch. Schneider , privât docent à l'Université
SUJET: • Les grands organistes du siècle

ds Louis XIV >, Couperin , Clérambault , Du
Mage , Gui lai n et Raison. 20023

Invitation cordiale à chacun. Collecte pour les frais

Eglise Svangéifque LôOP. .Robert n

Lundi 24 nouemâre. à 20 heures
M. R. BURKI
Pasteur à Marseille

Invitation très cordiale.

A titre exceptionnel U n'y aura pas de réunion
dimanche soir.

Pour ootenlr un teint éclatant
Tous les soirs un démaquillage avec une
bonne crème ou un lait é la lavande. Pour
.la nuit une- crème nourrissante faite spé-
cialement, après analyse de la peau.
Tous nos toniques et astringents sont pré-
parés avec des extraits et eaux de fleurs
naturels.
Traitement scientifique de l'acné, coupe-
rose, épilation par ondes courtes et tous
les soins esthétiques du visage, dernières
créations de Paris 20124

Mme WEBER
Institut Jeunesse

Paix 87 - Téléphone 2.42.53
LA CHAUX-DE-FONDS

Dancing FANTASIO Bienne
Ce soir

¦

y riwide soirée
avec: l'orchestre

-THE BERRÏ8-
10 musiciens A T T R A C T I O N S

ZDiwiavx cke après-midi

Thé dansant
ie soir Soirée dansante
Orchestre « THE BERRYS »

»¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ <

p tùACaiam&s
PEINTES A LA MAIN par-

Mme Marguerite Weyermann
Léopold-Robert 74 Tél. 2.25.89

exposées pour quelques jours à la

PHARMACIE ROBERT
Léopold-Robert 66 (Minerva)

llilWIIII I ____ -WI Ml l _ _ ll l '"l™—l™MI»™""̂ ^̂ ™»»~"™""™ 11""1'" ™"™"

Jr\ AY iJ n __ h ' < **• - n

<rru;c CSommcrçAufs V^S^i

Etre en rapport avec un établissement f inancier important peut
vous apporter des facilités dans vos affaires , en vous permettant
de le citer comme référen ce.

Choisissez alors

L'UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds Agence: Les Ponts-de-Martel

\i aimm____ m_______ mt____________________ m__ _̂______ m_ mmmt_____ m\umi__ m_ U\n t \  I PII  lll Wlli lW WIWII I II —_ M___ lll l ___ l» l l l ____ ill l l l l l ll l l l l l ll lM ll l l l l l l MM

LISTE DE TIRAGE
de la loterie

Ite ft Cantonale film
,„ S n S n S v t l S a S a i Sl l l i l l li l il l_ 5 = » j S _ j a » - l =_ H _ l H j _ _ ;-' t a m a. t a m t a

1 630 35 1440 69 1980 103 1738 137 1088 171 434
21442 36 586 701905 104 1460 138 1168 172 768
3 882 37 1341 71 930 105 338 139 1614 173 1899
4 430 38 1852 72 256 106 1201 140 177 174 1185
51107 39 1035 731862 107 997 141 130 175 862
6 551 40 1340 74 645 108 1580 142 1607 176 474
7 987 41 503 751636 109 1922 143 564 177 895
81639 42 782 761698 110 18 144 1878 178 706
91154 43 255 77 540 111 1483 145 247 179 1581
10 336 44 1206 78 548 112 1893 146 1140 180 1606
11 1352 45 1004 791567 113 432 147 1116 181 156
12 1000 46 1391 80 718 114 1731 148 1253 182 965
13 720 47 1309 81 903 115 663 149 72 183 224
14 1249 48 1262 82 722 116 1163 150 1197 184 1071
15 526 49 1996 83 986 117 1793 151 414 185 13
16 164 50 916 841808 118 598 152 848 186 93
171782 51 1133 85 583 119 1038 153 233 187 1532
18 678 52 1155 86 541 120 1958 154 121 188 680
191423 53 656 87 294 121 505 155 758 189 1664
201261 54 428 881628 122 798 156 378 190 1780
21 380 55 429 891271 123 377 157 1491 191 1605
22 797 56 1032 90 436 124 1493 158 611 192 865
23 778 57 472 91 1245 125 1792 159 1162 193 376
241181 58 1113 92 1275 126 1466 160 809 194 455
251137 59 1383 931715 127 1351 161 1082 195 590
26 1451 60 714 941110 128 859 162 1836 196 688
271564 61 536 95 1622 129 1244 163 1073 197 753
28 200 62 1045 961187 130 691 164 45 198 596
29 1824 63 1930 97 1313 131 1215 165 1551 199 1870*
30 181 64 732 981041 132 1959 166 284 200 823
31 1514 65 310 991473 133 1225 167 1166
32 998 66 867 1001834 134 1837 168 150
33 1132 67 738 101 1178 135 1867 169 1310
341827 68 766 102 531 136 1510 170 585

Les lots sont à retirer lundi et mardi 24-25 novembre 1947,
au Café du Versolx, salle du ler étage, de 20 h. à 21 h. 30,
, ensuite auprès du tenancier. Après le 25 mai 1948, les lots
deviennent propriété des organisateurs.

•L'Impartial est lu partout «tp a r  tous*

________!

i Eternel, tu m'as sondé et tu m'as connu.
Tu m'as entouré par devant et par derrière.
Tu as mis ta main sur mol.

j j Ps. 138, 1 et 5.
¦¦' Ta tendresse et tes vertus restent l'objet de

.1 nos regards.

Monsieur Auguste Courvoisier $
Monsieur et Madame Eric Courvoisier-

Tièche et leur fils Jean-Bernard ;
Monsieur Alfred Muller et famille,

| à Mîmes ;
Monsieur et Madame Adolphe Muller M

et famille, à Pontenet ;
Mademoiselle Louise Muller,

à Malleray ;
Monsieur et Madame Louis Muller et

famille, à Courtételle ;
Mademoiselle Albertine Millier,

à Malleray,
ainsi que les familles parentes et alliées,

! ont le pénible devoir de faire part du dé-
cès de . ;

Il Madame

1 Flora COURVOISIER I
'_*. __-

¦
__

•¦
__ _ ". ¦ ¦ _— M 'née MULLER

I I
leur très chère épouse, maman, grand.

j maman, sœur, belle-sœur, tante et pa- M
rente, que Dieu, dans ses voies d'amour,
a subitement promue à l'Invisible, à l'Age
de 62 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont
I invités à assister, aura lieu DIMANCHE
| 23 NOVEMBRE, à 13 ta. 30.

Malleray, le 20 novembre 1947.

20203 Les familles affligées.

Gliroippls
A vendre un chronographe

rattrapante , d'une première
marque suisse, botte or 18 kt.,
mouvement en partie tait à
la main.

Faire offres sous chiffre
P6674 J à Publicitas, La
ChaUx-da-Fond». 20303

On cherche à acheter

2 malles de cabine
en bon état.

Ecrire sous chiffre
A. L. 20297 au bureau
de L'Impartial.

Dès aujourd'hui 22 novembre
PARFUMERIE

Coryse Salomé
Balance 5

yëouv^vf&
PRODUITS DE BEAUTÉ
PARFUMS DE MARQUE

Vente au poids 20294

A l  
beaux porcsnire s**?*I U U U I U Léchot_ Pe.

tites Crosettes 2. 20259
_TM izP a vendre ï
IPP %"! Ht turc, usa-

llll gé. en état ,I I ¦ UU. f ,;halse
d enfant fr. 18.—H 1 chambre
a coucher, fauteuils, studio ,
chez M. Hausmann, Temple-
Allemand 10, Tél. 2 50.39.

Haute couture. AST
couturières capables. — Of-
fres sous chiffre H. C. 20316
au bureau de L'Impartial.

Employée de maison II
rimentée, sachant bien cuire,
est demandée pour ménage
soigné. — Offres sous chiffre
M. M. 20315 au bureau de
L'Impartial. 

jeune employé -ffiS»,
si possible avec pension,
pour le ler décembre. — Fai-
re offres à la Droguerie Per-
roco. 20_85

Phamhno meublée est de-
UlfalIlUI G mandée de suite
par monsieur solvable. —
Ecrire à Case postale 10474.¦ - . 20277

Régulateur. Jffî
poids. — Adresser offres sous
chiffre Q. L. 20217 au bureau
de L'Impartial. 
Pnnr.ii de Numa-Droz 133 à
rei UU rue du Progrès 96,
une montre-bracelet homme.
La rapporter contre récom-
pense à La Boucherie Graff ,
rue Numa-Droz 133. 

la personne
qui a enlevé une sonnette à
ia rue de la Serre 16, au ler
étage, à gauche, est priée de
la rapporter Immédiatement
sinon plainte sera déposée.

20260

Maison Hubert
Coiffeur Balance 14

_

Salon de dames fermé
lundi et mardi 24 et 25
novembre pour cause

de transformations

* -
wJ *SUm_ m<A , ______________________________ im . f TUM____CTM_-ETR

Monsieur Louis STEGMANN et ses
ES i enfants ;

Madame A. BORLE-STARK , ses en-
fants et petits-entants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, profondément touchés des marques de
sympathie et de l'affection qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible sépa- S|¦Kg ration , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et leur en expriment leur vive recon-

; naissance. 20189

j • Dieu est Amour.
KËI i

Les Amis et connaissances H
i de

Monsieur

¦ Jules BOCK f
sont informés de son décès survenu
à Ferreux, à l'âge de 81 ans.

| La Chaux-de-Fonds, le 21 no-
vembre 1947. 20298

\m PËKa(Sa ¦ . ' Ksi

Noël à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche
21 décembre, nous informons les parents et
amis des malades que les dons seront reçus
avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273. 20062

LA DIRECTION.

A ucntinn 2 costumes cie aa-
«CIIUI C me, 1 paire de fu-

seau, taille 42, 1 paire de
soulier dame, 37 '/j, le tout
en parfait état. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 71,
au 3me étage, à gauche, de
U à 14 h. et de 18 à 20 h.

20284
Rarlin < Minerva > à vendre,
nallIU belle occasion. —S 'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 20311

RpoilPilli depuis 15 Jours,
nCUUCllll beau Jeune chat
noir et blanc. — S'adresser
à Mme C. Bart, rue Léopold-
Robert 109. 20105

L'éternel est ma lumière et ma déli-
vrance ; de qui aurai-je peur? L'Eternel I

InjUI est la force de ma vie ; de qui aurai-je de
la crainte? Psaume 27, v. L

Madame Sophie Duvoisin, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur René Duvoisin et sa fiancée,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur André Duvoisin, aux Geneveys-
« sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Alfred Schupbach

et leur fille, à Zoflnuue ;
Madame Liliane Chareyron et ses en-

fants, à Genève ;
Madame et Monsieur Arsène Furrer et I

leur fille, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Marcel Girardier-

Brunner et leur fils, au Locle ;
Monsieur Samuel Farron, ses enfants et

petits-enfants, à Tavannes et Rlo-de-
Janeiro,

ainsi que toutes les familles parentes et
H alliées, Chodat, Rosset, Wagner, Dessous-

lavy, L'Eplattenier, Huguenin, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et inoubliable mari,
papa, grand-papa, beau-frère, beau-père,
oncle, grand-oncle, cousin et ami,

I Monsieur Henri Duvoisin 1
Fabricant d'horlogerie

enlevé à leur tendre affection, aujourd'hui,
9 dans sa 66ème année, après quelques

semaines de maladie, supportée avec
courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20 no-
vembre 1947.

L'ensevelissement, auquel Ils sont priés
de prendre part, aura lieu le samedi 22
novembre à 14 h.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
SU Wè.̂awgM_wwaMMMBW_ewwM_n_siii__^^

Les Fils et le personnel de la Maison
I Henri DUVOISIN & Cle, Les Geneveys-

sur-Coffrane ont la douleur de faire part
du décès de leur père, ami et directeur,

1 Monsieur Henri Duvoisin I
Fabricant d'horlogerie

survenu aux Geneveys-sur-Coffrane, le
| 20 novembre 1047, dans sa 60me année,

après quelques semaines de maladie.
Nous gardons de lui, un souvenir d'af-

fectueuse reconnaissance.
La cérémonie funèbre aura lieu aux

Geneveys-sur-Coffrane, le samedi 22 no-
! vembre, à 14 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 20 no-
I vembre 1947. 20239

Uj '



J^ uv JOUR
L'écbec de M. Léon Blum.

La Chaux-de-Eonds. le 22 novembre.
L 'heure de M. Léon Blum avait son-

né hier. On s'attendait dans le.s milieux
du MRP et du p arti socialiste à unef aibl e maj orité. Mais deux p artis vain-
cus ne p euvent f aire un vainqueur !
Devant la méf iance d'une bonne Partie
du Parlement, et l'hostilité ouverte des
communistes. M. Léon Blum a échoué.

Il avait, à vrai dire, f ait tout ce qu'il
f aut -pour ne pa s réussir. En ef f e t , ce
n'est qu'à la f in de la journée d'hier
que M. Blum s'était décidé à tendre la,
main au centre droit auquel il avait
marqué précédemment une attitude
p lutôt f roide. Mais le geste était tardif .
Trop tardif même, p uisque ses conces-
sions de dernière heure n'ont p as réus-
si à séduire les modérés. Pour avoir
voulu combattre à la f ois les commu-
nistes et le Rassemblement du p eup le
f rançais, M. Blum s'est vu r ef user  la
conf iance.

Faut-il regretter et dép lorer que
n'ait pu s'établir à la dernière secon-
de la f ormule de la «troisième f orce» ?
Il ne manque p as de bons esp rits p our
p rétendre que dans la crise actuelle ,
Qui dép asse largement les murs du
Palais Bourbon, et qui a gagné tout
le pays, le leader socialiste risquait
bien de j ouer le rôle d'un Kerenski.
Les communistes eux-mêmes l'avaient
aff ublé de ce nom f âcheux, car l'at-
titude de M. Blum, qui combat le
communisme mais ne veut p as rom-
pr e avec lui, rappelle assez l'incer-
titude du leader des modérés russes
en 1917.

On p ouvait redouter régalement sa
f aiblesse p hysique à laquelle p lus d'un
commentateur f ait auj ourd'hui allusion.
M . Blum a donné toutes ses f orces à
son navs et ce f ut l'imp ression générale
hier à la Chambre aue le p ouvoir l'ê-
p uiserait rap idement ou aurait raison
d'une santé déià chancelante Sa dé-
claration même a p aru manquer de
conviction et ce 'est guère aue lors-
aue M. Leconrt p arla de l'échec de la
grève du métro et de la métallurgie
Qu'on sentit p asser sur rassemblée
une volonté de résistance et une
énergie clairement aff irmées.

Il n'en est p as moins vrai que la
crise f rançaise s'est aggravée singu-
lièrement et qu'il f audra maintenant
aller vite si l'on veut retenir le p ay s
sur les bords de Vabîme. Il n'y a p lus
un jour ni une heure à p erdre. Mal-
heureusement .il ne semble p as qu'on
le comp renne dans les milieux qui
auraient intérêt à s'entendre. Le MRP
ref use tout contact avec de Gaulle,
et les socîalistes se trouvent actuel-
lement dans le p lus grand désarroi.
Ainsi la réconciliation oui rendait
seule p ossible une solution p arlemen-
taire p ure s'éloigne et le regroup e-
ment sous Vêgide de Paul Rey nauld
oa de tout autre app araît de p lus en
plus hypo thétique.

A qui le tour ? A M. Robert Schu-
man ? A M. Herriot ? A un autre ? Il
ne p araît guère que ces p ersonnalités
p uissent réussir là où M . Blum a
échoué. Ainsi la France reste au carre-
f our, indécise sur son avenir et ses
destinées et déj à p resque coup ée en
deux... comme le restant de l'Europ e!

P. B.

En Suisse
Pour ceux Qui sont absents de leur

domicile
LE VOTE

PAR CORRESPONDANCE ?
BERNE, 22. — ag. — La commis-

atan du Gonsei national chargée d'e-
xaminer lie projet die loi sur le droit
d» vote des citoyens absents de leur
domicile politique a demandé un rap-
port complémentaire en vue d'établir
s'il serait possible d'instituer le sys-
tème du vote par correspondance pur
•t simple. Z

Un procès de presse
3** M. Corswant débouté une

nouvelle fois
Le Tribunal fédéra! vient de con-

firmer le Jugement du 6 iuin 1947
contre le chef du parti ouvrier po-
pulaire neuchâtelois André Corswant,
condamné par le. tribunal de La
Chaux-de-Fonds pour diffamation à
l'égard de Me Tell Perrin. conseiller
national.

M. André Corswant est condamné à
150 fr. d'amende et aux frais.

En outre, M. Tell Perrin a décidé de
demander à M. Corswant un montant
de 3000 fr. à titre de dommages et
Intérêts.

Le condamné avait déj à recouru au-
près de la Cour de cassation du can-
ton de Neuchâtel qui l'avait débouté
et s'était adressé en dernier ressort
au Tribunal iédltad.

ML BliEm échoue
Par 300 voix contre 277 VAssemblée nationale refuse l 'investiture au vieux leader socialiste
De nouvelles consultations ont commencé : At. Robert Schuman président du Conseil ?

M. Blum
contre le communisme

et contre de Gautle
PARIS. 22. — AFP. — Défendre la

République, aussi bien contre le com-
munisme que contre le pouvoir person-
nel et stabiliser le coût de la vie j us-
qu 'au j our où la France bénéficiera de
l'aide américaine, tels sont les points
principaux de la déclaration ministé-
rielle faite vendredi après-midi à l'As-
semblée nationale par M. Léon Blum.

Celui-ci a d'abord 'souligné la gra-
vité de la situation. « La Rép ublique est
en danger, a-t-il déclaré. La pat rie, les
libertés civiques , la p aix pu blique, la
p aix tout court sont menacées.

Le danger est double : D'une p art le
communisme international a ouverte-
ment déclaré la guerre à la démocra-
tie f rançaise, d'autre part, il s'est cons-
titué en France un parti dont l'obj ec-
tif , et p eut-être l'obj ectif unique, est
de dessaisir la souveraineté nationale
de ses droits f ondamentaux.»

« S'unir ou périr »
Et le chef du parti socialiste de pré-

ciser : Il faut lutter inflexibl ement con-
tre la hausse des prix et l'inflation
monétaire. Mais cet équilibre et cette
stabilisation des pr ix ne seront assu-
rés que le j our « où l'aide offerte à
l'Europe par le gouvernem ent des
Etats-Unis dans un noble esprit de so-
lidarité internationale, aura permis de
donner à notre économie une consis-
tance durable ».

Le leader socialiste exprime ensuite
ses vues dans le domaine internatio-
nal : elles se résument en trois mots :
« S'unir ou périr » et dans une politi-
que : refuser de s'enrôler à l'intérieur
d'un bloc.

Applaudissements...
... et protestations

Le début de la déclaration de M.
Léon Blum soulignant le danger que
fait courir à la démocratie française le
communisme internationa l a été salué
par les applaudissements unanimes de
l'assemblée, à l'exception des commu-
nistes.

Lorsque M. Blum s'est attaqu é en-
suite au rassemblemen t du peuple
français, 'dont il a affi rmé que son ob-
jectif étai t de dessaisir de ses droits
la souveraineté nationale, de vives
protestations se sont élevées de cer-
tains bancs de la droite et de deux
proches des travées du rassemble-
raient ides gauches, où siègent les mem-
bres du groupe parlementaire gaul-
liste.

M. DUCLOS ATTAQUE...
Au nom du parti communiste. M.

Jacques Duclns. prend la parole, inci-
sif ironiaue. II estime que tous les
nartis se retrouvent nour combattre le
communisme oui. selon lui. est le seul
remoart de la classe ouvrière. «Les 310
déroutés oue l'on cherche à rassembler,
dit-il. sur le nom de M. Blum. sont en
désaccord su- maints oroblèmes. Le
seul ooint ont les réunit , aui les récon-
cilie, c'est leur anticommunisme, ce
n'est oas IA un programme construc-
tif ».

Et l'orateur annonce aue son oarti
votera contre l'investiture de M. Blum.
Des rires ironiques accueillent cette
déclaration.

Existe-t-il une troisième
force ?

M. Bum met encore une fois l'as-
semblée devant ses responsabilités Le
vote aue vous allez émettre signifiera
au 'il existe ou au 'il n 'existe pa* dans
l'assemblée une troisième force II est
oréf érable au 'on le, sache auj ourd'hui.
S'il n'existe oas à l'assemblée cette
maj orité rénublicaine. il faudra en ti-
rer les conséonences.

La séance, alors, est suspend ue DOUI
une heure .

Malgré un ultime effort...
A la reprise de la séance, M.

Blum fait un ultime effort, fortement
étayé par une intervention de M.
Leoourt, président du groupe parle-
mentaire du MRP. j La séance est
animée lorsque M. Lecourt . signalant
l'échec de la grève du métro et des
autobus prévue pour vendredi après-
midi, s'écrie, aux applaudissements
de toute rassemblée, à l'exception
des communistes :

«La classe ouvrière a compris !»
U y eut à ce moment-là quelque

brouh aha sur les bancs communistes,
d'où est partie l'épithète «menteur pa-
tenté», provoquant des protestations
du reste de l'assemblée.

Nouvelle suspension de la séance
et on procède al ors au vote.

...échec
PARIS. 22. — AFP. — L'ASSEM-

BLEE NATIONALE REFUSE L'IN-
VESTITURE NATIONALE A M.
LEON BLUM.

M. Léon Blum qui n'a obtenu que
300 voix contre 277, n'a pas été inves-
ti par l'Assemblée nationale de la mis-

sion de former le nouveau cabinet, la
maj orité absolue de 309 voix n'ayant
pas été atteinte.

H est fomùO
sans renier son idéal

PARIS, 22. — AFP. — Fidèle à
ses idées, très dignement, le vieux
leader socialiste est tombé sans rien
renier de l'Méal auquel il consacre
ses 'dernières forces . Suivant son dé-
sir, il sort de cette pénible séance
sans avoir rien perdu de l'affection de
ses amis, ni de l'estime de ses adver-
saires.

Malgré la situation sociale angois-
sante, ceux-ci ont estimé qu 'il fallait à
la France un gouvernement plus fort ,
plus énergiqu e que celui que leur a
proposé M. Blum.
Comment M. Auriol a passé la nuit

nouvelles consultations
Le président de 1? Rénubliaue re-

prend cette nuit ses consultations.
C'est san* doute au sein du errouoe
charnière oui comprend les radicaux et
l'U. D. S. R.. au 'il se oronose de trou-
ver l'homme dont il a besoin. Ap rès le
nom de M. Herriot. ceux de M R.
May er et. de M. Henri Oueille sont le
p lus f réquemment, mis en avant.

A l'issue de la séance de l'assem-
blée nationale. M. Blum s'est rendu au
Palais de l'Elysée pour entreteni r le
président de la Rénubliaue des résul-
tats du scrutin, il était suiv i oeu aorès
par M. Edouard Herriot et M. Oueille
président du Rassemblement radical
à l'Assemb' ée

M. Lussv. président du groupe so-
cialiste à l'Assemblée. M. Roubert. pré-
sident du même groupe au Conseil
de la Rénubliaue et M. Quv Mollet, se-

crétaire général du parti socialiste, «e
sont également rendus auprès de M.
Auriol.
Le président veut en fini r avant midi

PARIS. 22. — AFP. — MM. Lussy,
Mollet et Roubert ont quitté l'Elysée à
01 h. 15. M. Lussy , président du grou-
pe parlementaire socialiste , a déclaré :
« Tout ce que j e p uis dire, c'est que le
p résident de la Rép ublique est décidé
à aboutir avant midi. »

Le présiden t Auriol a également re-
çu , dans la nuit , M. Cudenet , du ras-
semblement des gauches, M. Viard ,
président du nouveau groupe des ré-
publicains indépendants, et M. de Re-
cy. de l'intergroupe gaull iste.

A nul la présidence ?
PARIS. 22. — Reuter . — LES MI-

LIEUX BIEN INFORMES TIENNENT
POUR TRES PROBABLE LE CHOIX
DE M. ROBERT SCHUMAN, MINIS-
TRE DES FINANCES DU CABINET
RAMADIER , COMME PRESIDENT
DU CONSEIL. 

cnute «se ravéon
BUCAREST-PRAGUE

Sept morts et dix-neuf blessés
dont le fils de M. Léon Nicole

PRAGUE. 22. — United Press. —
Les autorités de police tchécoslova-
ques annoncent que l'avion Bucarest-
Prague, pris dans le brouillard, s'est
écrasé au sol. hier à 17 heures, alors
qu 'il cherchait à effectuer un atterris-
sage de fortune dans un pré non loin
de Jicin. L'avion brûlait encore trois
heures après l'accident.

On compte pour l'instant sept morts
et dix-neuf blessés, dont un vient de
succomber à l'hôpital.

Parmi les blessés se trouvent M.
Pierre Nicole, fils de M. Léon 'Nicole ,
de Genève, et M. Ariel Grigoresco,
ministre de Roumanie à Prague.

Le médecin-chef de l'hôpit al a dé-
claré qu 'aucun des survivants de l'ac-
cident n'est en danger de mort. M.
Pierre Nicole a été blessé à la tête. Il
a pu s'entretenir avec le personnel de
l'hôpital et donner des détails sur la
chute de l'avion roumain.

Le lait 2 cts plus cher ?
Revendications paysannes

Le Conseil fédéral prendrait une décision définitive
la semaine prochaine.

BERNE, 22. — Vendredi matin a
commencé la conférence, sous la pré-
sidence du conseiller fédéral Etter,
entre une délégation du Conseil fédé-
ral et les représentants de l'Union
suisse des paysans et des organisa-
tions de producteurs de lait à propos
des revendications paysannes, deman-
dant une augmentation des prix du
bétail d'abatage et une nouvelle haus-
se de 2 ct. pour le lait.

Au cours de la conférence c'est le
professeur Laur qui a proposé d'aug-
menter le prix du lait de deux centi-
mes au moins pour cet hiver pour
calmer les paysans et donner un en-
couragement aux producteurs de lait.
Les deux centimes devraient être
supportés par la caisse fédérale.

Refus
des représentants du Conseil fédéral

Les représentants du Conseil fédé-
ral n) m_mtm à» prime abord comme

contraire aux intentions du Conseil
fédéral, de faire supporter à la caisse
fédérale les deux centimes réclamés.

Du côté paysan; on a fait remarquer
que la dernière augmentation de 4 ct.
se base sur l'état au 1er août 1947 ,
alors que la sécheresse a depuis fait
sentir ses effets et cela plus fortement
encore.

Les représentants du Conseil fédé-
ral ont combattu une augmentation
des prix du bétail de boucherie com-
me n'entrant pas en ligne de compte.

... qui rapporteront à l'autorité
supérieure

La délégation du Conseil fédéral
présentera son rapport à l'autorité su-
périeure. On Pense que le Conseil fé-
déral prendra une décision définitive
au cours d'une de ses prochaines sé-
ances, probablement la semaine pro-
chaine.

Le président Spaak
Une aimable visite

est arrivé en Suisse porteur de trois grammes de radium
p :  r- . z . :

BALE. 22. — Ai. — Le Président
du Conseil de Belgique, M. Spaak,
est arrivé, vendredi matin à Bâle.

Il portait une petite valise blindée
de plomb, contenant les trois grammes
de radium qu 'il apporta à la Suisse
comme cadeau de la Belgique.

L'amitié belge-suisse
La visite officielle du président

Spaak a eu lieu vendredi à midi; Le
grand escalier du Palais fédéral et les
corridors étaient recouverts de tapis
et ornés de fleurs et de verdure.

Après les salutations, le président du
Conseil Spaak a prononcé une allocu-
tion en pésence du Conseil fédéral réu-
ni in corpore. Il dit que sa visite était
fait e au nom de son gouvernement et
du peuple belge, en signe d'amitié et
de reconnaissance de la Belgique pour
l'aide de la Suisse aux victimes belges
de la guerre. La Belgique, peuple libre ,
salue la Suisse libre également et lui
exprime ses sentiments de gratitude
pour son aide spirituelle et matérielle.
Au nom du gouvernement belge, il ap-
porte un témoignage tangible de la re-
conaissance de son pays. Puisse le ra-
dium contribuer à la guérison des ma-
lades et au progrès de Ja science. M.

Spaak termine en souhaitant bonheur
et prospérité à la Suisse.

Les remerciements de M. Etter
Dans sa réponse, M. Etter , président

de la Confédération, a remercié M.
Spaak de sa visite et de son précieux
cadeau, au nom du Conseil fédéral et
du peuple suisse. Après avoir rendu
hommage à l'héroïque résistance de
la Belgique dans sa lutte pour le
droit et la liberté, le président de la
Confédération a conclu son allocution
en formant les meil leurs vœux pour
•M. Spaak personnellement, pour le
gouvernement et le peuple belges.

Trois grammes de radium
divisés en 406 unités

M. Paul-Henry Spaak, président
du ConseiJ des ministres de Belgique,
a reçu vendredi après-midi à la lé-
gation de Belgique les représentants
de la presse.

«Je suis venu chez vous, leur a-t-il
dit, pour remercier non seulement le
gouvernement, mais le peuple suisse
tout entier.

Le gouvernement belge s'est de-
mandé comment il pourrai t marquer
sa reconnaissance pour ce que le
peuple suisse a fai t pour la Belgique
et il a songé à un cadeau utile.

«C'est la raison pour laquelle 11 dé-
cida de donner à la Suisse trois gram-
mes de radium. Aujourd'hui, et cela
est évident, j e n'ai pu remettre au
Conseil fédéral qu'un cadeau symbo-
lique, car si j 'avais dû transporter
ces trois grammes de radium, cela
aurait représenté un poids de plu-
sieurs centaines de kilogrammes.»

Le président du Conseil de Belgi-
que a indiqué que ces trois grammes
de radium sont divisés en 406 unités
qui seront réparties entre différents
laboratoires et universités suisses et
notamment entre ceux de Genève,
Lausanne, Lugano. Berne. Lucerte,
Zurich, Bâle et l'Ecole polytechnique
fédérale.

Parlant ensuite de la prochaine con-
férence de Londres de« auatre minis-
tres des aff?» ;-°<: étrangères. M. Snaak.
tout en se défendant de vouloir faire
une nroohétie. a affirmé sa conviction
au 'un accord est possiblp sur les gran-
des lignes à condition toutefois, aue
tous les participants- fassent preuve de
bonne volonté.

Questionné sur la neutralité. M.
Spaak, sans vouloir se. prononcer sur
le fonds, a r1»t au 'il comprenait fort
bien l'attitude de la Suisse, à laouelle
la neutralité permit de rester à l'écart
des deux dernières suerrss.

Lune ne miel princière
Ils ne veulent recevoir aucune visite

Une des premières téléphotos

La jeune fiancée, radieuse de bonheur
SUT le chemin du Palais de Buckingham

à l'abbaye de Westminster.

ROMSEY, 22. — Reuter. — Le petit
bureau de poste de Romsey. dans le
Hampshlre. était littéralement encom-
bré, vendredi, de lettres et télégram-
mes adressés à la princesse Elisabeth
et au duc d'Edimbourg.

Le j eune couple princier passera les
premiers j ours de sa lune de miel dans
le domaine de Broadlands . près de
Romsey. La princesse Elisabeth et le
lieutenant Mountbatten ont ouvert
tous ces messages, auxquels ils répon-
dront. La table du petit déj euner était
recouverte de j ournaux empilés dans
lesquels se trouvaient les descriptions
enthousiastes des cérémonies du ma-
riage, ainsi que des photographies de
ces imposantes manifestations.

Les entrées du parc de Broadland s
sont gardées par des policiers en uni-
forme et en civil, car la princesse a
exprim é le désir de ne recevoir au-
cune visite. Le couple princier n'appa-
raîtra en public que dimanche pour
assister au service divin dans l'église
de Romsey.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Eclaircies partielles dans l'après-mi-

di. Peu nuageux en Suisse romande.
Doux.


