
L»ecSerc l'Africain
Homme et gestes d'épopée..

Un récent portrai t du général Leclerç

La Chaux-de-Fonds , le 3 décembre.
Mort en terre af ricaine , en vol vers

Colomb Béchar où s'arrête la voie f e r -
rée et où commence le désert de l'a-
venture , le général Leclerç avait con-
quis la gloire parisienne en délivrant
la capitale . Auparavant , il avait atteint
à la grandeur , dans la région la plus
désolée du vieux monde. Les Euro-
pé ens se souviendront du chef de la
2me D. B. Les soldats de la Coloniale
et les chameliers du désert lybique ,
ces. descendants des Garamantes qui
combattirent jadis sur des chars ar-
més de f aux, garderont l'image du
j eune général : maigre et bruni, les
y eux à demi-clos comme ceux des no-
mades , le couvre-nuque de toile blanc
f lottant au vent , le chèche kaki croisé
sur la p oitrine, une badine à la main ;
aristocrate et f raternel , chef et cama-
rade, courageux et prudent. Tel était
l'homme qui donna à la France, lors
de la deuxième guerre mondiale, ses
premi ères victoires.

Quand de Gaulle lance à la radio de
Londres rapp e l du 18 jui n 1940. le vi-
comte de Hauteclocque est au Gabon ,
chef des troup es f rançaises qui ne com-
prenn ent guère pl us d'un bataillon. Il
se rallie sans hésiter, brise les résis-

tances, court à Brazzaville où le gou-
verneur général Eboué , un Noir, ne
tarde pas à emporter toute la colonie
du côté de la France l ibre et combat-
tante.

A cause de la trahison de Brisson,
gouverneur de l'Af rique occidentale
aux ordres de Vichy , un imp ortan t ren-
f ort f rançais envoyé de Londres doit
débarquer à Douala et entreprendre la
reconquête du Cameroun. Le lieute-
nant-colonel Leclerç, bientôt colonel et
généra l de brigade, puis de division , le
commande et p arvient à rallier p lutôt
qu'à battre ses adversaires.

Fin 1940. Fort-Lamy . cap itale du
Tchad, au nombril de l' emp ire af ricain ,
est agité d'une lièvre d'entreprises
belliqueuses. Les avions anglais venant
des ateliers de montage de la Côte
d'Or et du Nig eria se p osent sur son
aérodrome et rep artent en direction de
l 'Egyp te et du Iront d 'Al exandrie, me-
nacé par Rommel. l ederc se pr ép are
à rep ousser le pro blémaf imie assaut
des ItaUens à travers le Fezzan. Les
recrues noires sont à l'entraînement
dans la grande caserne qui p rendra
pl us tard le nom de Camp K ouf ra.  De
Brazzaville , par le Congo j usqu'à Ban-
gui, mils p ar le Chari ou p ar la route
montent des renf orts en hommes et en
matériel. Une p iste est aménagée vers
Fort-Lamy . au p rix d'un travai 1 inouï
qui dure deux ans. Mais déià . l égère
et ses comp agnons songent à l'of f e n -
sive. Le p remier, Cnlonni d'Ornano.
condottiere moderne , se lance avec
quelques hommes à In rencontre d'une
p atrouille ang'aise venue dn Caire. Ce
rnhl f ollement audacieux risque dr
tf r'r* tomber K ouf ra. la camtaie^ reli-
gieuse des Senoussis on le premie r
Europé en péné tra en 1917. et p rison-
nier encore, où les Italiens ont êtohli
une çnrnison ap rès leur p énibl . victoire
de 1931.

(Suite page 3.) .Tean BUHLFR

Le «petit Piccard» prêt pour le départ

A Lecco, en Italie du Nord , l' ingénieur Pietro Vassena , appelé par ses conci-
toyens le « petit Piccard » a construit un sous-marin avec lequel il espère pou-
voir descendre à 1 000 mètres sous la mer. Ce sous-marin d'une construction
spéciale pèse 25 tonnes. Il devra servir à des travaux scientifiques , ainsi qu'au
secours en cas de naufrage. Sur le lac de Côme. on procédera prochainemen t à
un premier essai. L'ingénieur Vassena a invité le professeur Piccard à assister

à ces essais. Voici le *ou»-marin de l'ingénieur Vassena.

La « montre atomique> !
Les merveilles qu'on découvre au Brésil..,

C'est ainsi qu 'une revue horlogère
sud-américaine désigne l'invention,
aussi merveilleuse que surprenante ,
faite récemment par un ingénieur . M.
P. Kemeny. Brésilien de fraîch e date,
établi à Sao-Paulo, écri t le « Bulletin »
de documentation industrielle de Ge-
nève.

Il s'agit , d'après l'inventeur, d'une
montre composée seulement de douze
pièces, qui. par sa simplicité même,
doit échapper à tous les inconvénients
que présentent ses devancières : inex-
actitude , irrégularité , défaut de résis-
tance, besoin de fréqu entes répa ra-
tions, etc..

La montre de l'ingénieur Kemeny
peut se construire de n 'importe quelle
grandeur , et . outre la mesure du
temps, trouve sou application comme
moyen de contrôle de tous les autres
appareils. D'une précision impeccable ,
elle ne souffre ni des ohocs. ni des
vibrations . Son principe lui-même
sommairement illustré par nn schéma
est d'une simplicité déconcertante :
un piston minuscule actionné par un
ressort , un poids ou une force de pro-
pulsion , envoie de l'huile à travers des
orifices réglés à volonté , et tout mar-
che à la perfection...

L inventeur de la montre en ques-
tion est naturellement persuadé que
sa découverte connaîtra le plus grand
succès.. En effet , il estime qu 'une mon-
tre comportant un mécanisme aussi
élémentair e doit revenir à un prix très
bas et être par conséqu ent accessible
à tous , et d'autre part qu 'une telle
simplicité de construction permettra â
n 'importe quel profane de régler cette
montre et . au besoin , de la réparer.

Au cours d'une interview, il a affir-
mé enfin qu'il comptant, doter le Brésil
d'une industri e nouvelle, grâce à sou
invention appelée à déterminer « des
méthodes de fabrication correspon -
dant au progrès vertigineux de notre
èrp atomique ». '

(Réd. — Que faut-il'penser de cette
information sensationnelle destinée à
•trévolutionner l'industrie horlogère» ?
Qu'il s'agi t sans doute d'un « bobard »
de taille et que la montre en douze
pièces, atomique ou non. et d'une
« précision impeccable » (sic) n'est pas
orès de détrôner les vraies montres et
surtou t pas la montre suisse de qua-
lité . Lorsqu 'on aura vu en Eu rope un
exemplaire de cette « merveille êe
simplicité et de précision » nous en
reparlerons ! Pour l'instant...)

La France, face à l'épreuve
« Saturé - de promesses, las de paroles, le peuple n'attend plue
que des actes. Il désire que l'agitation qui le ruine cesse et que
la liberté du travail soit assurée.

(Corr. p art, de « L'Impartial »)
Paris, le 3 décembre.

Les âvénemeflits se précipitent. Bt avec
leur dêveloippemenit apparaissent nettement
les dMectife que Moscou se proposait d'at-
teindre. LI s'agissait notamment de

1. Rendre inutile l'aide américaine ;
2. Empêcher le regroupement de l'Eu -

rope occidentale avec le concours d'une
'France réorganisée qui se serait [ointe aux
efiforts des Etats-Unis eii de la Qrande-
Bretaipne pour mettre fin au chaos qui
rogne dans cette partie du vieux continent ;

3. Discréditer le Parti socialiste fran-
çais dans l'esprit des masses ouvrières en
obligeant le gouvernement à direction so-
cialiste de rétablir Tondre en ayant re-
cou rs à des mesures rendues nécessaires
par les troubles sociaux, enfi n

4. Arriver à ce que le coftt des grèves
et des pertes subies par toute la prod uc-
tion française soit tellement élevé qu 'il ren-
de tout relèvementi du pays inopérant.

Pou r réali ser ce proig ramm e, les stali-
nien s français avaient le choix : entre la
¦grève générale , opération rendue fort dé-
iiçate du fai t de la r ésistance que rnani-
ifestent de plus eh plus nombreux syndicats
.indépendants ainsi que des mil itants de
ibase ; ou bien entre le dôclen-'iement de
tout! un chapelet de grèves C'est cet te
.deuxième façon d'opérer qui fut adoptée,
car elle paralyse peu à peu la vie du
pays.

De f i n s  limiers
Quant aux socialistes, en fins limiers

iqu 'ils sont , ils éventèrent le piège que leu r
itendait le « parti frère ». Certes, M. Blum
a déconcerté beauc oup de députés en met-
tant sur le même plan le R. P. F. et les
communistes. D'où son échec. Il n 'en reste
ï>as moins vrai que la S. F. I. O., afin do

idéiouer te plan communiste, m 'était pas
ifâohée , outre mesure, de voir arriver à la
présidence du Conseil un M. R. P. A lui de
premdire et d'assumer toutes les responsa-
bilités. Et elles sont lou rdes.

Cependant la formation du cabinet
Schuman fut une déception profonde. Les
appels de ses ministres restèrent sans écho.
Cesti que le pays « sai-iirtè > de promisses,
las de parole. .. n 'attend plus que des ac-
tes. Il veut que cesse l'agitation qui le
ruine et que la liberté du trawail soit , coûte
que coflte, assu rée.

En effet , le raidissement de la classe ou-
vrière en présence des « oukases » de Mos-
cou se confirme de jour en jour. Ma is elle
a besoin de se sentir épaulée par l'auto-
rité et la fermeté gouvernementale. Bon
noimlbre d^ ouvriers sont contre la grève ,
condamnent les sabotages. Ils se rendent
de mieux en mieux compte que l'arrêt des
transports , les pertes subies par l'indus-
trie, les denrées bloquées dans les ports
ne diminueront nas le coût de la vie. Tout
au contraire. Dès lors tous les réajuste-
ments des salaires se trouveront annulés.
•Et il faudra... recommencer.
(Suite page 7.) I. MATHEY-BRIARES. .

/ P̂ASSANT
Qui faut-il élire pour remplacer M.

Stampfli ?
Un chef de département spécialisé,

c'est-à-dire un technicien et économiste
de valeur , connaissant par le menu tous
les problèmes , nationaux et internation-
naux ?

Un représentant d'une minorité natio-
nale, c'est-à-dire un représentant de la
Suisse romande ?

Ou tout simplement un conseiller fé-
déral , c'est-à-dire un homme d'Etat qui
puisse être avant tout un chef énergique,
compréhensif, moderne, connaissant à
fond son pays et la façon de le gouver-
ner , aussi bien à un poste qu'à un au-
tre ?

Entre les trois i'avoue que ie n'hésite
pas. C'est le troisième que ie choisirais.
Et la chose, en l'occurrence, s'arrange
d'autant mieux que M. Rod. Rubattel,
dont on parie est à la fois l'homme d'E-
tat, le technicien et le Romand que nous
attendions...

S'exprimant à son suiet , Michel Jac-
card. qui le connaît fort biçn , écrivait hier
encore dans la « Nouvelle Revue » :
« U faudrait dire encore la fermeté de
son caractère, la pénétration de son ju-
gement, la haute ptrobité de sa conscien-
ce, son impressionnante capacité de tra-
vail, sa connaissance aiguë de tous les
problèmes contemporains, et, par surcroît
cette magnifique simplicité de coeur qui
lui donne cette cordialté , cette santé d'â-
me et d'esprit, cette franchise de ma-
nières et d'exipression où se reconnaît la
foi en l'homme et en ses destinées pre-
mières. »

Alvec lui;, noms voulons donc biefn
croire que non seulement la Suisse ro-
mande mais la Suisse entière « tient une
des belles chances de sa vie publique ».

Evidemment l'élection d'un conseiller
fédéral n 'est jamais une chose très sim-
ple, et ne l'envisager que sous l'angle des
revendications régionales eût été, dans les
circonstances actuelles, se tromper lour-
dement. D'autant plus que le successeur
de M. Stampfli jouera un rôle considé-
rable dans les grandes décisions de poli-
tique générale qui seront prises au cours
de la législature (impôt direct, orienta-
tion économique, fédéralisme, etc.) . Et
l'on comprend fort bien que nos Confé-
dérés cherchent à conserver ce poste où
successivement MM. Schulthess, Obrecht
et Stanaiplfli ont donné toute leur mesu-
re.

Mai s cela ne nous empêche pas de pré-
tendre que cette fois ce serait bien le
tour d'un Romand, puisque le Romand,
tout à la fois, est capable et qu 'il l' a
démontré...

Le p ère Piquer et.

P R I X  D ' A B O N N E  ME Ni
f raneo pouf la Suisse

1 an Fr. 26-
6 mois . . . .• • • • • •  * 13.—
3 mois » 6.50
1 mois " 2.2^

Pour l 'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mols Fr. 29 —
3 mois 15.— 1 mols » 5.75
Tarifs réduits poui certains payr

to renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S

ia Chaux-do-Fonde 13 ct. lo mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois .i ct. le mm
Suisse . . .  . 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. io mm

>"P\ Régie extra - régionale

I ̂1 kl "Annonces"Su's,e' * 
s- A.

VyV Genève, Lausanne et suec

Voici MM. Bevin et Molotov échan-
geant une poignée de mains... et quel ques
'plaisanteries avant l'ouverture de la con-
férence. On a vu que, malheureusemen t,
au cours des séances, la compréhension
'et l'optimisme n 'ont pas toujours été à

l'ordre du jour.

Entente cordiale... ava nt la Conférence

Voulez-vous vivre très vieux ?
Alors , disent les statisticiens , deve-
nez pêcheur, vos chances de longé-
vité s'accroîtront de 27 % ; ou bij ou-
tier, elles seront améliorées de 24 % .
Les cultivateurs et les gens d'église
ne sont pas mal partagés non plus.

Quant aux militaires de carrière ,
s'ils ne sont pas fau chés prématuré-
ment par la mort , avant la quaran-
taine, ils ont une bonne chance de de-
veni r nonagénaires.

AVIS A CEUX OUI VEULENT
DEVENIR VIEUX

Sur les 919 ponts routieirs 'déitruiiits
par la guerre, en Westphalie-Rhén anie
du nord, 451 ont été réparés provisoi-
rement et 161 définitivement, tandis
que 130 sont encore en construction et
que 177 sont abandonnés.

LA RECONSTRUCTION
DE L'ALLEMAGNE

On appren d que des bardes de san-
gliers font de gros ravages dans la
région de l'Eifeil . Dans le district 'de
Daun. les pachydermes ont détruit
cette année une quantité de pommes
de terre qui aurait suffi à nourrir 15
mille personnes en comptant une ra-
tion annuelle de trois quintaux .

Selon des . estimations, on pense que
le nombre des sangliers oscille entre
1800 et 2000. Vu que cet animal se
multiplie très rapidement, on compte
un accroissement d,e 3500 pièces pour
l'année prochaine. Cette année. les
glands et les fèves tombés étant très
minimes, les pachydermes parcO'wrent
champs et prairies et ravagent toutes
les récoltes.

Dans l'Eifel
DES SANGLIERS FONT DE GROS

RAVAGES

Chez un naturaliste
Le client. — Je désirerais un singe.
L'employé , montrant sa belle collec-

tion empaillée. — Choisissez, mon-
sieur !

Le client. — C'est que j e le voulais
vivant !

L'employé. — Patron ! on vous de-
I mande J,

Echos



ON CHERCHE UN

commissionnaire-
manœuvre

robuste
Se présenter chez : Alfred Weill , N.-Droz 80

^mp ŷc
(ô) 

de viAreati
est demandé (e), éventuellement on met-
trait au courant. — Faire oflres manuscri-
tes à MM. TR1PET & JEANRENAUD S. A„
rue A.-M.-Piaget 72. 20652

Acheveurs d'échappements
avec mise en marche pièce ancre 10"'
et

Remonteurs de finissages
sont demandés de suite. Places sta-
bles, bien rétribuées.

On demande également

Bonnes ouvrières
S'adresser à la Manufacture de
pendulettes et réveils Arthur
Imhof. Dépt fabrication, Pont 14,
La Chaux-de-Fonds. 20810

Atelier de décolletages cherche

décolleteurs
qualifiés

" pour petites pièces soignées.
Pressant.

. Faire offres écrites sous chifire
H. J. 20813 au bureau de L'Im-
partial.

Maison nveoiionnÉ m.
s à 10.000 mouuements

5 1/*"' ancre, 15 ou 17 rubis.

s _ 10.000 mouvements
10Yt "' ancre, seconde simple ou
seconde au centre, 15 ou 17 rubis.

Paiement grand comptant, rela-
tions d'avenir.

Faire offres sous chiffre I. J. 20848
au bureau de L'Impartial.

i

Cabinets
de pendulettes

sont toujours fabriqués aux moi.
leures conditions par le spécialiste

ÉBÉNISTERIE GUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

POUR NOËL! OFFRE SPÉ CIALE!

Ssse de Vin Italien en bouteille
de premier choix

I. à Fr. 25- D. à Fr. 20.-
contenant 1 bout, de: contenant 1 bout, de:
Barolo Opéra Pia Nostrano Bianco 1944
Sassella Stravecchio Barbera
Bianco S. iSevero Nostrano rosso 1946
Freisa Freisa
Asti Spumante Valpolicella
Nostrano 1946 Lambrusco
Envol franc de port, contre remboursement.

Emballage compris.
Demandez une offre pour vins de table en

bonbonnes et en fûts.
A. MANZATI-JOCHUM , Import de vin
Téléph. 7.30.59 LOGaiHO Ch. post. XI 9l3
En cas de cadeau nous envoyons aux adresses

contre paiement d'avance.

Proposons la VENTE A DOMICILE d'un

A R T I C L E  DE JA-OËJÙ
intéressant pour marchand possédant

P A T E N T E .  —S'adresser au bureau de

L'Impartial. 20947

^
HENU GRANDJEAN SA.

^Jmn<UaP)rt(i. uim<wnMî / ?maelUj fj c
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POKGcAlNE - CÉRAMIQUE
DINERS — DÉJEUNERS

SERVICES A THÉ
VERRERIE — CRISTAUX

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

P l i  1 1
Sli'iiCliS des plus beaux &@H@iS

AU BERCEAU D'OR, Ronde 11

A vendre
belk ji endule Neuchâte-
loise, grande sonnerie
avec réveil, bien conser-
vée. — OHres sons chif-
fres P. N. 20468 an bu-
reau de L'Impartial.
Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieux
antiquaire , tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

lïlonires, Reuej is,br?ectes;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
DIIIIA a vendre ou
¦ IfflflS- U à louer avec¦ iMi»W droit d'achat
beau meuble, en bon état,
marteaux à l'état de neuf , fr.
450.—, rendu sur place. —
Rue du Parc 9 bis , Madame
Visoni. Tél. 2.39.45. 21013

2 toups Boiey Px
te mécanique avec chariot ,
à vendre. — S'adresser à M.
Louis Maurer, Jaluse 19, Le
Locle. 20969

LOjj BIflBnt. mon logement
de 2 pièces contre un de 3
pièces, au centre le plus pos-
sible. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20938

A lnuon de sui,e > g'andeIUUDI chambre à 2 lits à
messieurs honnêtes, ainsi
qu'un lit dans une chambre
à 2 lits. — Faire offres écri-
tes sous chiffre E. T. 20890
au bureau de L'Impartial.
Phamhi ip meub'ée ou (non)
UlldHIUI U cherchée pour
tout de suite par Jeune mé-
nage sans appartement. Si
possible quartier de la Gare.
— Ecrire sous chiflre L. E.
20951, au bureau de L'Im-
partiaL 

Train électrique. achès
-

teur , en bon état , avec trans-
formateur 220 v. — Offres
sous chiffre T. E. 20886 au
bureau de L'Impartial. 

Gros cheval *„ÏÏSfS;
bon état, est demandé à ache-
ter. — S'adresser à M. René
Benoit , Martel-Dernier. 20824
Rp|iPP3!l d'enfant est de_
Util btidll mandé à acheter.
— Ecrire sous chiffre G. L.
20915, au bureau de L'Impar-
tiaL 

A vendre %£t%Â
ans, ainsi qu'une couleuse
de 80 litres, le tout en très
bon état. — S'adresser rue
du Progrès 67. au rez-de-
chaussée; 20867

Occasions uniques ctrev,e"n
aspirateur «é lec t ro-baby  »
avec accessoires à l'état de
neuf. Skis pour 10-12 ans,
avec fixations et bâtons. Une
couleuse 45 1. Un réchaud à
gaz à un feu. Un fourneau à
pétrole. S'adresser au bureau
de L'impartial. 20859
QlfJD 185 cm., fixation Labra-
ulvlû dor, avec bâtons, en
bon état, sont à vendre. —
Sadr. à M. Farine, rue Numa-
Droz 14. 20866

Pousse-pousse **£*«*de neuf , équipé, pneus bal-
lon. — S'adresser rue Numa-
Droz 185, au 2me étage, au
milieu. 20894

InnûT Q à vendre : boîtes
UUUD -3 construction Mec-
cano, outils de découpage,
patins, bâtons de ski. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 20984
Ronpp nn en bon é,at. est à
DUl Uodl! vendre.— S'adres-
ser Hirondelles 12, an rez-
de-chaussée. 20994

A UPflflr 'fi nn aspirateur à
V C I I U I  u poussière marque

«Gesa» 125 volts, un réchaud
«Buta-gaz» , 2 feux , une cou-
leuse, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 20861

A VOniire places, noyer, 1
dessus de lavabo marbre, 1
paire de skis pour enfant , 1
accordéon « Hercule ». —
S'adresser Commerce 97, au
2me étage, à droite, 20862

A vonrlpu X comPlet 'elî"e
VCIIUI 0 homme, taille

mince, 1 manteau marine,
taille 48, 2 robes pure laine,
taille 40. — S'adresser rue
de la Paix 74, au 2me étage,
à gauche. 20865

Chambre à coucher. ve
An-

dre chambre à coucher noyer
composée de 2 lits avec som-
miers, 1 armoire à glace, 3
portes, 2 tables de nuit. A
vendre également petit bu-
reau de dame marquetterie ,
bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 161, au 1er éta-
ge, à droite. 20896
Man+ p an de fl)nrnMe' Patt<r sl.ldlILb t l U d'astrakan, taille
40, état de neuf , superbe oc-
casion, col fourrure skungs,
à vendre. — S'adresser de-
puis 8 h. à M. René Cornu,
rue dn Grenier 3, au 2me
étage. 20940

Occasions-Noël t^Sïï£
poussette de poupée, cheval
à balançoire etc. — S'adr.
Parc 87 au 2me étage. 20920

A UPnril tn * meuble combi,
VeilUPB à l'état de neuf ,

et un paire de pantalons fu-
seaux pour jeune fille. — S'a-
dresser Serre 96 au ler étage.

Lisez "L 'impartial»

Fabrique d'horlogerie de Colombier
cherche :

ACHEVEORS I
D'ÉCHAPPEMENTS 1

pour travail à domicile ou en fabrique.

RÉGLEUSES POUR 1
RÉGLAGES PLATS i

avec ou sans mise en marche.
Adresser offres sous chiffre P 11159 N
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonda. 20732 l

Cadeau de Noël
A vendre train électrique , modèle 1948,
américain , pièce unique, modèle réduit
du Pensyivania. Commandé à distance.
Pour tous renseignements, tél. 2.53.t)5.

Z^^^^^L^^^^Êê:

WESA-^iWiput "̂" "
LE PETIT CHEMIN DE FER ÉLECTRIQUE A LA PORTÉE DE CHACUN
Ses dimensions réduites permettent le montage sur une table d'une installation
complète avec aiguilles, voies de remisage, etc. C'est le plus petit modèle des
train léger avec locomotive et vagons à quatre essieux.
Les boîtes fondamentales contiennent 1 locomotive, 2 vagons à voyageurs et
12 rails dont un rail de connexion.
Avec WESA-LILL/PUT seulement, vous obtiendrez pour le prix modique
de 109 tr., un train électrique prat à fonctionner, avec réglage pro-
gressif de la vitesse et un circuit complet de rails (ovale), le tout emballé dans
un joli carton avec image en couleurs.
Boîte fondamentale No 411 avec transformateur , complet. 109 fr.
Boîte fondamentale No 413 avec transformateur, complet, 112 Ir.
Vous pouvez à volonté compléter chaque boîte fondamentale par l'acquisition
de rails isolés, d'aiguilles, etc. Pour les garçons qui possèdent déjà un train
WESA, il n'y a pas de cadeau qui sera plus apprécié qu'une boîte complète,
marque WESA-LJLLIPUI .
Boîte complémentaire No 450, avec 14 accessoires dont une aiguille, 42 fr.
Boîte complémentaire No 452, avec 29 accessoires dont deux aiguilles , 79 fr.
Le chemin de fer électrique WESA-LILLIPUT permet aux garçons de s'ins-
truire en Jouant. U développe en eux de précieuses connaissances techniques
et les initie aux secrets de l'électricité. C'est donc un cadeau utile.

I En vente dans les bons magasins de Jouets. 19091

\(—ir~— !̂
C'est afl Rucher I

Rue du doubs 77. Tél. 2.14.32
| que vous trouverez:

La brosserie des aveugles,
! Vannerie, Savon, Encaustiques,
| Articles de nettoyage,

Salopettes en grisette, triège bleu et pour
| peintre,
! Blouses magasinier en kaki , écru,
J Blouses horlogers et boîtiers,

Tabliers jardiniers , ;
Chemises de travail, sport, chemises pope- B

\ Une.
| PRIX AVANTAGEUX
j Se recommande, V. VAUCHER.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
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GALAS KARSENTY .
pour la propagation de l'Art français par le

Théâtre à travers le monde
Samedi 6 et dimanche 7 décembre

à 20 h. 30 précises H

Jacqueline Gauthier

I

dans le rôle qu'elle a créé a Paris
Jean Paqul

et l'auteur
Michel Duran

dans le rôle qu 'il a Joué à Paris

I BÛÎ1 ÎIE CHlîiCE , SEf ilS |
2 Comédie en 2 actes et 4 tabl. de Michel Duian

Mise en scène de Raymond Rouleau
avec !

I 

Camille Quérini
dans le rôle qu'il a créé â Paiis

Jane Morlet
dans le rôle qu'elle a créé à Paris ;

Arlatte Thomas - Liliane Love et
ftaoul Marco

I

dans le rôle qu 'il a créé à Paris
Décor de Decandt Robes de Marcelle Dormoy

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

- Location ouverte tous les Jours de 9 à 19 h., ¦ ;
au magasin de tabacs du Théâtre.

Téléphone 2.25.15.

\ j \\\\w\_\\\\\__\i^^ *** **" ~~ I l^M____r _̂__\ _̂WW-^^___\ _______ \ • mattoises de ik-i- 1
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Leclerç l'Africain
Homme et gestes d'épopée,

(Suite et f in)
La grande oasis de K ouf ra devait

tomber quelque temps p lus tard , ap rès
un siège de dix j ours. Colonna d'Or-
nano avait été thé dans un accrochage
en p lein désert . Les Français parve-
naient à neutraliser l'aérodrome de
Koulra, imp ortant p oint de liaison entre
les troup es italiennes de Ly bie et les
garnisons d'Ethiopie, notamment les
30.000 hommes stationnés à Gondar.

Jusqu'alors, Leclerç avait f a i t  la
guerre p articuli ère du désert p our en-
traîner ses hommes et augmenter son
exp érience. Sagement, il abandonne ses
conquêtes et entreprend le « grigno-
tage » sy stématique des p ostes du Fez -
zan méridional. Tegerri tombe, El Ga-
troun est surp rise ,, p uis Zouila, p uis
Oum-el-Araneb , et Brach, et Uigh-el-
Kébir enf in , le I I  mars 1942.

Renseigné p ar ces op érations f ruc-
tueuses dont l'adversaire ressent un
malaise gr andissant , Leclerç se p ro-
p ose un programme p lus vaste : la
conquête du Fezzan.

Il concentre d'abord à Fort-Lamy,
pu is à Pay a, chef -lieu du Tibesti, des
moy ens beaucoup p lus considérables
que ceux qu'il avait engagés dans les
raids p récédents. Travail gigantesque,
à l'échelle des obstacles et des distan-
ces de l'Af rique. De Fort-Lamy â
Fay a, la pist e est améliorée au p rix
d'ef f or ts  p resque surhumains . Au dé-
but de déëembre 1942. Leclerç p eut
songer à donner le grand coup . L'af -
f aire est menée tambour battant , avec
l'aide des aviateurs du group e Bre-
tagne et des éléments motorisés et
blindés. Sebha , capit ale militaire du
Fezzan, tombe au début de j anvier.
Mourzouk , cap itale religieuse, voit f lot-
ter le drap eau tricolore sur ses murs
de p isé, dès le 72 du même mois. .

Deux semaines p lus tard , s'arrachan t
aux f éeries du désert et des villes con-
quises où des bœuf s entiers rôtissent à
la broche , où les dignitaires en gan-
dourah citron, êmeraude ou rubis, leur
of f rent  des f antasias ép erdues , les
Français sont à Ghadamès, sur les
conf ins tunisiens. Ils y rencontrent les
éléments avancés du général Giraud.
L'union p our la victoire est réalisée.
Que n'a-t-elle duré apr ès la déf aite de
l'ennemi !

La course-p oursuite continue vers
Trip oli. Si la résistance des Italiens est
molle, il ne f audrait pas sous-estimer
les diff icultés du sol et du climat. En
39 j ours, les troup es f rançaises f ran-
chissent 2500 kilomètres de p istes, dans
l'un des déserts les p lus redoutable.,
du globe. Elles doivent vaincre des
obstacles comme les monts du Tibesti.
dont le sommet princip al l'Em '' Koussi ,
s'élève à 3400 mètres d'altitude.

Dans les tanks . 75 degrés centigra-
des . Ecrasés p ar la chaleur, les méha-
ristes sentent la barbe manger leurs
f aces amaigries, f is  suivent la colonne

sans songer à rien, anéantis dans leur
f atigue. On ne s'arrête pas pour les re-
p as : on ne p ourrait plus repartir. On
mange des conserves, en se laissant re-
muer p ar le trot allongé des mehara.
Autour des acteurs de la p oursuite f an-
tastique , rien qui vive : pa s un oiseau,
p as un insecte, p as un moustique.

Le soir, sous les constellations du
ciel p ur, les hommes creusent leur
couche dans le sable et s'endorment
sans rêves p rès des chameaux bara-
qués. Au-dessus de la terre encore
chaude, le f roid nocturne p rovoque des
tourbillons d'air glacé. Avant Vaube,
claquant des dents , on se rép artit avec
p arcimonie l'eau contenue dans les
p eaux de chèvres nouées : un demi-
litre p ar homme et par j our. Il en f au-
drait vingt f ois p lus pour comp enser la
déshy dratation.

Leclerç est au milieu d'eux. Il se
p ose en avion p rès de la colonne. Il
accomp lit un parcours en auto blindée.
Il dort sur son siège ; on le voit con-
sulter sa carte, boire son demi-litre à
la gourde. Ses y eux rient, avec la ten-
dresse f orte de ceux qui savent vou-
loir et qui connaissent le p rix des vic-
toires. Chacun se bat lui-même, dans
cette lutte de l'énergie contre la déf ail-
lance et de l'esp oir contre l'angoisse.

Le combat touj ours recommencé,
contre la. nature et contre les p ostes
italiens qui tombent les uns apr ès les
autres. On ne s'arrête p as à débou-
cher les bouteilles de Chianti et d'Asti
sp umante que l'adversaire avait accu-
mulé dans les bordj . On les emp orte et
on les boit à la régalade, sous le soleil
de p lomb de midi ou bien le soir, avec
des gestes d'ombre et de lassitude.

Les hommes de Leclerç ont p assé le
Dj ebel Nef oussa , repa ire des dji chs en
armes qui inquiétaient les Italiens de
1919 à 1931 et les contraignaient à
s'enf ermer derrière les f ils de f er bar-
belés de Benghasi . Ceux qui f oncent
maintenant vers les rivages de la Mé-
diterranée sont bronzés comme des
Maures , les tankeurs et les mécaniciens
aux mains couvertes d'écorchures, aux
p ieds écaillés comme le corps des
p oissons, aux lèvres ouvertes p ar les
chauds-f roids du désert. Ils sont mai-
gres à f aire p eur et la f ièvre f ai t  bril-
ler leurs y eux sous leurs p aupi ères
rouges et gonf lées.

A f in j anvier, ils entrent à Trip oli,
p assent devant leur général, les kép is
p osés de guingois sur leurs têtes bru-
nes, leurs torses bombant l 'é to f f e  usée
des unif ormes. Les tirailleurs noirs
sourient de toutes leiws dents à la mer
qu'ils n'ont j amais vue.

Ap rès, apr ès... c'est connu. Cela , ce
f u t  et cela reste la grandeur de Leclerç
et de ses comp agnons du désert ly bi-
que. la p ure ép op ée af ricaine, le sou-
venir secret qui élargit leur gloire aux
sables de l'aventure .

Jean BUHLER.

La France, face à l'épreuve
•Saturé » de promesses, las de paroles, le peuple n'attend plus
que des actes. Il désire que l'agitation qui le ruine cesse et que
la liberté du travail soit assurée.

(Suite et tin)
Les sup er-patriotes !

Certes, cet éternel recamimencemenit pré-
cisément répond aux visées des coimmunis-
ites. Mais si la classe ouvrière a suirvi jus-
qu 'à présent les « '«impériali stes étrangers »
c'est parce que , pour La duper , ils j ouaient
aux supernpa'jriotes et aux défenseurs fa-
.nattques des travailleurs. Or, depui s la
création du Kaminifonm , elle sait que M.
Maurice T.horez, « fils du peuple » est aux
ordres des potentats du Kremlin. Le sort de
•la Pnamce ne l'intéresse qu 'à condition
qu 'elle soit « démocratisée > à la mod e
orientale.
• Or , ces trar/alMeurs patirtlofos resterai
¦profondément attachés à leur sol et à leurs
libertés occidentales. Ils savent, aujour-
d'hui , que cette agitation perpétuelle est ex-
ploitée à des fins politiques aui leur sont
étrangères et contraires à leurs intérêts.
Cette partie de la classe ouvrière ne dé-
tende donc . que de travailler dans le cal-
Ime.

Par contre, l'aottre partie, très considé-
ïable. reste sous la coupe des communis-
tes.

Mai s les grèves qui se prolongent ne rem-
plissent pas ses poches. La Rêne s'intro-
duit , petit à petit, dans leurs foyers. L'ou-
Ivir ler n 'économisant pas — même s'il sra-
tene gros — ne dispose pas d'argent pour
Ifaire longtemps face à un coup dur . Dès
1ors. la faim étant mauvaise conseillère,
cet ouvrier égaré est prêt) à tout et suit
aveuglément ceux-là miennes qui ne travail-
lent qu 'à sa perte.

Paris reste calme, mais—
Paris conscient de la gravité de l'heure,

'reste calme, mais la préoccupation se lit
Sur tou s tes visages des habitants de la
fcapitale. C'est que les grèves apportent
chaque jopur de nouvelles entraves et ren-
dent l'existence de tous de plus en plus
Iprécaire . Les maigres stocks de charbon
S'épuisent. Les entreprises s'arrêtent les
lûmes après les autres, à la auiito das d*-

iforayages ou faute de combustible. 2La pres-
sion du gaz faiblit jusq u 'à un tel point qu 'il
tat plus d'une heu re pou r cuire un plat
ide pomimes de terre. Les premiers dé-
brayages ont aussi commencé dans l'êlec-
trlci'Jé , dont le cou ran t était déjà aupara-
van t plus que réduit. Si le mouvement gré-
viste s'accentue encore dan s ces deux bran-
ches, qu 'adrviemdra-t-il , On se le demande
non sans appréhension. Paris plongé dans
les tiônèbres serait , dans les circonstances
'actuelles, exposé à toutes sortes de dan-
gers de la part du parti qui semble vouloir
j ouer te tout pour le tout.

D'au tre part , presque toutes les ttansac-
tions sont à peu près arrêtées. Le courrier
'n 'est plus distribué. Le téléphone commen-
ce à mal fonctionner dans certains qua r-
tiers.

Rien ne part plus
Lorsque nous nous sommes présenté hier

à ita gare des Invalides d'où , outre tes
voyageurs, on achemine également te cour-
rier aérien, on nous a répondu :

— Rien ne part plus d'aucun aérodrome.
'Vous ne pouvez même pas vous imaginer
'combien de tonnes de colis, lettres , impri-
més s'amoncellent partout, restent en souif-
france.

Le malaise s'approfondît donc, car per-
sonne ne sait de quoi demain sera fait. Ce
'« climat » de doute et d'incertitude rend
¦les gens de plus en plus susceptibles. Et la
meilleure preuve en est que lorsque la
nouvelle de l'accident terrible qui a coûté
'la vie au général Lecterc est parvenue à
Paris, un vendeur de j ournaux , nous a dé-
claré sans ambages :

— Un accident ? Certes, mais dû au sa-
botage de « leuir » part !

Et pourtant , les Français, bien exposés
Une fois de plu s à une lourde épreuve ne
se laissent pas abattre. Ils sont persuadés
'que l'on ' viendra à bout de tous ces fau -
teurs de troubles, à condition, toutefois, que
te gouvernement agisse, qu 'il soit â la hau-
'lieur de sa tâche : le sort du pays en dé-
pend.

L MATHEYHBRlIAiRES.

A l'extérieur
Violente tempête sur les côtes

du Portugal
LISBONNE, 3. — AFP. — Une vio-

lente tempête fait rase actuellement
sur les côtes du Portugal. Plusieurs
barques dp pêche ont sombré et 5 Bê-
cheurs portugais ont trouvé la mort
au large de la côte sud.
'IBP  ̂ La reine Wllhelmîne reprend

ses pouvoirs
AMSTERDAM. 3. — Reuter . — La

reine Wilhelniine des Pays-Bas est
arrivée , lundi, à Amsterdam, où elle a
repris les pouvoirs de sa haute dignit é
qu 'elle avait cédés pendant six semai-
nes à la princesse Juliiana.

:)*~ L'Angleterre dans la '«purée
de pois»

LONDRES. 3. — Exchange. — Une
ceintu re de brouillard large de 150 à
200 km. recouvre l'Angleterre La
« purée de pois » s'étend de la côte
sud-ouest de l'Ecosse, près de Carlisle.
à l'extrême nointe sud orientale de
Douvre. Les communications sont par-
tiellement interrompues Les trains ont
des retards de 2 à 3 heures sur leur
horaire . Le trafic maritime et aérien
est également entravé.

I~ |___F*' M. Molotov décline
une invitation

LONDRES. 3. — AFP. — M. Molo-
tov a fait savoir à M. Marshal l qu 'il
n'était pas en mesure d'accepter son
invitation à déj euner auj ourd'hui à
l 'ambassade américaine. Le secrétaire
d'Etat américain espère que M. Molo-
tov acceptera de déj euner avec lui
dams le courant de la semaine.

LA « VOIX DE L'AMERIQUE »
en langue russe

(Télép hone p articulier d'Exchange)
WASHINGTON, 3. — L'émission

américaine bien connue dams tous les
pays du monde, et qui est intitulée «La
Voix de l'Amérique», commence au-
j ourd'hui 2 décembre, à diffuser une
émission quotidienne de deux heures
en langue russe. La « Voix de l'Amé-
rique » destine cette émission aux po-
pulation s de Vladivostok et de la
Sibérie orientale.

DU MARBRE POUR LES
SCULPTEURS

CARRARE, 3. — Ansa. — Dimanche.
alors oue se déroulait une violente tem-
pête cinq tonnes d'explosifs ont fait
sauter la cîme du Monte Vestito. 300
mille mètres cubes de marbre blanc
ont été précipités dans la vallée. C'est
la plus formidable explosion oui ait eu
lieu dans les mines de marbre de cette
région.

RADIO
Mercredi 3 décembre

Sottens : 7.15 Monm aiiions. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 12.15 Con-
cert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail, la
route , les ailes. 12.45 Informa tions. 12.55
Concert. 14.00 Cours d'éducation civique.
il7.30 Causerie. 17.35 Poèmes. 17.50 Pour
tes enfants. 18.30 Clavecin. 18.45 Retlets
d'ici et d'aileurs. 19.15 Informations. 19.25
Disques. 20.00 Les problèmes de la science.
20.15 Mélodies. 20.30 Concert. 22.25 Cause-
rie. 32.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disiques. 12.29 Signai horai-
re. 12.30 Inform ations. 12.40 Concert. 16.59
Signal , horaire . 17.00 Lecture. 17.20 Con-
cert. 17.35 Pour tes enfants. 18.15 Concert.
18.45 Calendrier acoustique. 19.05 Chan-
sons. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Théâtre. 21.35 Hôtes de Zu-
rich . 22.00 Informations. 22.05 Reportage.
22.10 Quand les lampes s'éteignent...

Jeudi 4 décembre
Sottens ; 7.15 Inform ations. 7.20 Disques.

1245 Le quart d'heure du sportif. 12.29
Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Les auditeurs sont du voya-
ge. 13.10. Un refrain court dans la rue.
13.30 Disiques. 17.29 Signal horaire. 17.30
Mélodies. 17.40 Concert. 18.15 La quinzaine
littéraire. 18.35 Harpe. 19.00 Le miilcro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temips . 19.40 La draine du bonheur.
20.00 Feuilleton. 20.30 Sélection de Blanche-
Neige. 20.50 Les Raisins de la Colère. 23.10
Informations .

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disiques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal hoiraire. 17.00 Lecture. 17.20 Pour
tes j eunes filles. 18.00 Chants. 18.30 Feuil-
lets de calendrier. 19.00 Quatuor vocal.
19.15 Disques. 19.30 Informations . 19.40
Echo du temps. 19.55 Danses. 20.35 Disques.
20.50 Evocation. 21.40 Musique populaire.
22.00 Info rmations. 212.06 Cours de fran-
çais.

%£  ̂ ORSELIN A LOCABNO

fipfr\ ™« VICTORIA
SfeJj| \z Pour cures dIé,é<1-
Êr&̂sg^&^±__. ques , convalescence
S£î5!-___-__i—¦__-__S' et repos.

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

i Direction H. Kûhne, Téléphone 7.24.71
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Cbaux-de-Fonds

Chronique suisse
LES OBSEQUES DU COLONEL

DIVISIONNAIRE JORDI
BERNE. 3. — Ag. — Les obsèaues

du colonel divisionnaire Edouard Jordi.
ont eu lieu à Berne, en l'Eglise d,u
Saint-Esprit, avec le concours d'une
nombreuse assistance qui était venue
rendre les derniers honneurs à l'ancien
chef d'armes des troupes légères.

Parmi les personnes présentes, on
remarquait, en dehors du chef du dé-
partement militaire , un erand nombre
d'officiers supérieurs, commandants de
corps d'armée, colonels divisionnaires ,
haute fo nctionnaires du département
militaire fédéral et de nombreux col-
laborateurs et camarades dp service
du défunt.

Le pasteur Rodolphe Mueller a pro-
noncé le dernier adieu et le conseiller
fédéral Kobelt dans une allocution
émouvante. l'a remercié au nom du
Conseil fédéral «t de l'armée suissp des
eraods services nu 'i' a rendus à la
patrie dans un esprit de sacrifice.

Après le service divin, la suite mili-
taire a accomoaené le corps dp réélise
au crématoire du cimetière de Brem-
garten. Une dernière cérémonie d'or-
dre intime eut lieu ensuite au créma-
toire. 

A la Commission des droits de
l'homme

Ouverture de la session par
Mme Roosevelt

GENEVE. 3. — ag. — La deuxièm e
session die la Commission des droits
de l'homme a été ouverte officielle-
ment mardi par Mme Franklin Roo-
sevelt, présidente de la Commission.

Des représentants de dix-huit pays
prennent 

^
part à cette session. Quel-

ques délégués n 'étaient pas encore
présents à l'ouverture de la séance.
Lord Dukeston (Royaume-Uni) est
arrivé peu avan t midi.

On sait que l'une des tâches les
Pdtis pressantes die la commission est

la rédaction d'une déclaration inter-
national e des droits de l'homme.

En effet on a entendu ensuite les re-
présentants d'un certain nombre de
pays qui ont exposé le point de vue
de leur gouvernement sur la question
de l'élaboration soit d'un proj et de
déclaration générale des droits de
l'homme, soit d'une convention.

Au cours de la discussion, le dé-
légué de l'URSS a constaté qu 'à tra-
vers le monde, des forces se font
sentir qui tendent à semer la haine
et à répandre l'idée d'une nouvelle
guerre . Il a souligné le danger que
représentent de telles tendances.

La séance a été suivie d'une confé-
rence de presse au cours de laquelle
la présidente de la commission. Mme
Roosevel t. a répondu aux questions
des jO'Uruiallistes.

Problème No 52.

Hori zontalement. — 1. Qui a. à un
certain endroit , un plus grand diamè-
tre. Points cardinaux. Note. C'était un
protecteur. 2. Comme un clochard.
Certain petit sabot . 3. Aide. Adverbe.
4. Voisinent dans l' alphabet. Morceau
d'un pays d'Europe. Nom d'un grand
seigneur . Dans Sardaigne. >5. Figures
géométriques . Commence le nom d'u-
ne vill e du Brésil . Port de l'Inde por-
tugaise. Souvent suivi de « bien ». 6.
Articl e. Misérables . Personnes . 7. Sub-
division de la classe de certains ani-
maux à huit pattes . Prénom féminin.
8. Il donne , à chaque instant, dlu con-
fort au marin , qui s'abrite dessous
lorsque survient un grain. Fait rapi-
demen t, il indique des facultés bien
entraînées . Préposition. Venus au
monde.

Verticalement . — 1. Donnât une
couleur dorée , en parlant de la viande.
2. Agacera. 3. « Le plus ultra » vient
après . Ce qu 'il aimait ne plaît pas à

tout le monde. 4. Travaux de coutu-
rières. Abréviation religieuse. 5. Pos-
sessif . Nom d'un saint français. 6. Fai-
sait un certain travail sur une pierre
précieuse. 7. Unité de monnaie ro-
maine. Mourut de la mort de son fian-
cé. 8. Préposition. Enroulés. 9. Diplo-
mate français. Se suivent dans l'al-
phabet . 10. Hideuse comme autrefois.
11. Prenne des tons de oarmiin. 12.
Convoité par le j oueur. Conj onction
renversée. 13. Répété, il est la proie
des aigrefins. Lettres de Gembloux.
14. Voient s'allonger la mine de leurs
concurrents. Etaiit touj ours en carna-
val. 15. Tortille d'une certaine façon.
16. « Les » vient souvent devant. N'ont
pas l'allure du neuf .

Jules Le Vaillant.
i

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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ler étage

S J

/ l \ Pour une belle

\ iiŜ Efl!̂ £?!_£f^
\W adressez-vous nu Salon de coiffure

f BROSSARD
Balance 4 TéL 2.12.21
Personnel très qualifié

Âéro-Taxi-Nhora
Téléphone 2.32.94

Aérodrome - Les Eplatures

Tu as vraiment fait une
bonne affaire en achetant cet
habit. Il est inusable. Et c'est
un tissu qui ne brille pas.
Pardi, il vient de la

M A I S O N
MODERNE

A
J\e\\r\ YliiAY -X oA
Bijoutier- Joaillier
D.-J.Richard 21, tél. 2.14.75

I

une broche

une bague

un clips

un bracelet

un collier

une épingle de cravate

etc.

Visiteur
D'ECHAPPEMENTS

Acheveurs
D'ECHAPPEMENTS

Décotteur
sont demandés de suite. Places stables
et bien rétribuées. - Faire offres écrites
sous chifire D. Z. 20937, au bureau

de L'Impartial.

MÉDECIN CHERCHE

GARAGE
Offres à adresser au Doc-
teur WITZ, Numa-Droz 73

Il Alld ! Allii ! I
1J Un chapeau qui plaît
I feutre ou velours | |

Prix Fr. 25 — à 35.—
s'achète

Au Camé lia, Collège 5

impartante Usine métallurgique engagerait :

secrétaire stéoodaciuio
expérimentée , de langue maternelle française , connaissant à
fond l'allemand et sachant sténographier et écrire à la ma-
chine dans ces deux langues.
Place stable en cas de convenance.
Faire offres détaillées avec curriculum vita. et photo sous
chiffre P 27194 K, à Publicitas, Salnt-Imler.

Nous cherchons pour notre département POLISSAGE PLAT

un chef
capable et expérimenté, ainsi qu'un

chef visiteur
pour la surveillance de toutes les opérations de la visserie, sachant
l'allemand et le français. Age 30 ans. Entrée de suite ou époque
à convenir. Places stables et bien rétribuées pour personnes ca-
pables. — Envoyer offres avec certificats, références et prétentions
à la maison

A. SCHILD S. A., Grenchen

Bijoier
ayant fait l'Ecole
d'Art, cherche pla-
ce.

Ecrire sous chif-
fre I. J. 20995 au bu-
reau de L'Impartial.

km fil
est demandée durant
le mois de décembre
pour aider au maga-
sin, ainsi qu'un

commissionnaire
libéré des écoles, pen-
dant les fêtes.
S'adresser à la Pâ-
tisserie Rodé, rue
cle la Paix 84. 20925

filL
de médecin
française , bachelière, se-
rait désireuse de trouver
famille suisse pour pas-
ser l'hiver, au pair.

S'occuperait d'enfants.
Ecrire sous chiffre T. S.

20933 au bureau de L'Im-
partial.

Représentant
commerçant rompu aux affaires cherch
situation indépendante

représentation ou association
dans affaire saine et de bon rendement.
— Faire offres sous chiffre X. Z. 20141,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
très avantageusement et
faute de place, quelques

tapis
d'Orient
véritables, ayant serv 1
pour expositions, teintes
et grandeurs diverses.

S'adresser rue Neuve
11, au 1er étage, à droi-
te. 20825

Bracelets
cuir

Fabricant accepte-
rait encore comman-
des. Travail soigné et
à des prix très raison-
nables.

Pour tous renseigne •
ments téléphoner au
No ail.38, La Fer-
rière. 20965

T O U T  CE Q U ' I L  Q SKIS  H I C K O R Y
VOUS FAUT POUR 
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1 M. ÂLOIS MFFRÂY I
INSTRUCTEUR DIPLÔMÉ

B
AU

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

SERRE 110 .LA CHAUX-DE-FONDS TÉL 2 46.81
3*

rf
WWf

x^
VESTES Dt ott
i'O PELME
imperméabilisée depuis

Fr. 51.50 à 69.—

FUSEflUH
DRAP OE SKIS
modèle à 4 fermetures-
éclair . . Fr. 53.—

GABARDINE
PURE LAME

noir , marine , gris, et
marron de

Fr. 64.- à 94.—
Norvégiens pour dames
et hommes . Fr. 53.—

CHOIK IIHMEIISE
en vêtements de ski

pour enfants.
Nous vous offrons:
1 calendrier prati que H
pour un achat à partir 1
de fr. ?.- 20748 I

\̂ s\I lJ lace Hôtel-de-Ville . E
La Chaux-de-Fonds

r —NJeune fonctionnaire ti
la douane, cherche

chambre
chauffée pour le 20 dé
cembre à La Chaux-de-
Fonds.— Offres sous chif-
fre SA 1000 B aux An-
nonces-Suisses S. A.
Berne. 20955s J

Jlna"
Un demande à acheter

une machine à coudre
« Elna », 2 paires grands
rideaux reps. Le tout en
bon état. .

Ecrire avec prix sous
chiffre L. J. 20967 au
bureau de L'Impartial.

MACHI NES
à calculer
Addo . électrique, 10
colonnes, imprimante.
Précisa à main , 10 tou-
ches imprimante. Direct
10 colonnes , 4 opérations
imprimante sur chariot ,
spécialement destinée à
architecte ou ingénieur ,
sont à vendre. — S'a-
dresser R. FERNER , 82
rue L.-Robert , La Chaux-
de-Fonds, TéL 2.23.67.

A vendre
une paire de fuseaux , un
complet et un manteau pour
garçon de 15 ans.

Offres sous chiffre D. R.
21004 au • bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

usinière a gaz
marque «Le Rêve», 4 feux ,
2 fours , bon état, 1 glace
103x150 cm. — S'adresser
rue des Bassets 8, rez-de-
chaussée. 21022

A VENDRE
ir. 300.- meuble

iramophone
Lassueur, excellente so-
norité, avec un haut-par-
leur, diamètre 65 cm. —
Faire offres sous chiffre R.
B. 21023, au bureau de
L'Impartial. RCilnr reloÉi

Horloger complet
IteriËtiî

pour petites pièces
soignées demandés
par 21002

Sfarina watch
rue du Parc 122.

TECHNICIEN 1
mécanicien diplômé ,
entreprendrait â domicile

ETUDES
DESSINS D'ATELIER

ORGANISATION
D'ATELIER

Faire offres sous chif-
fre E. N. 20916 au bureau
de L'Impartial.

Souillon graêl

—̂ —̂__— , . .i , i . i ,  .i- ii «.

Société Mycologique de La Chaux-de-Fonds

p.K emiè\e séance d'étude
le jeudi 4 décembre 1947

Invitation cordiale à tous les membres de la Société et à
toute personne que l'étude des champignons intéresse.

LE COMITÉ.

Personne
sachant cuire trouverait

place dan s ménage soi-

gné. — Faire offres sous

chiflre T. B. 20902, au

bureau de L'Impartial.

A vendre pour cau-
se de changement,
jolie

chambre
à manger

très bon état.

Adresser offres sous
chiffre P 6796 J â
Pub.ic Sas , St.-
Imier. 21032

Acheveurs
pour petites pièces ancre, avec ou
sans mise en marche, seraient en-
gagés pour travail lucratif et de
longue durée. Engagement aux
pièces ou à l'heure. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Ouvriers qualifiés sont priés de
faire offres à Case postale 10497, La
Chaux-de-Fonds. 20883

i



Aux Chambres fédérales
te budget des C.F.F. adopté

au Conseil national
BERNE, 3. - Ag. — Mardi matin,

le Conseil national a voté par 129 voix
sans opposition le budget des C. F. F.
pour l'année 1948, budget qui prévoit
on le sai t , ira boni d'environ 3 millions
de francs. Avant le vote M. Celio. con-
seiller fédéral , répondit aux observa-
tions de quelques orateurs.

M. Perrin . soc. Vaud, ayant déploré
l'absence d'un Suisse romand à la di-
rection générale des C. F. F., le chef
du Départemen t des postes et che-
mins de fer expliqu e -que la situation
actuelle ne se prolongera pas plus de
3 ans et qu 'il est j uste qu 'un membre
au moins de la direction générale sor-
te de l'administration . Au demeurant,
c'est la première fois qu'un Tessinok;
fait partie du conseil d'administration
et il peut , dans une certaine mesure,
être considéré comme le représentan t
de toute la Suisse latine . M. Celio a
ensuite rendu hommage au personnel
oui fournit un gros effort pour assurer
le trafic .

Navigation aérienne
Le Conseil revient sur le projet de

loi sur la navigation aérienne et plus
particulièrement sur les articles rela-
tifs à la responsabilité civile envers
les tiers et le droit de transport aé-
rien , qui avaient été disj oints à la
dernière session de septembre.

L'ensemble du projet — qui retour-
ne aux Etats — est adopté par 112
voix contre 0.

La nouvelle loi sur les transports
est adoptée

MM. Burgdoirfer. pays. Berne, et
Perrin , rad. Neuchâtel . rapportent sur
la nouvelle loi fédéraile sur les trans-
ports par chemins de fer et par ba-
teaux et recommandent d'entrer en
matière: Cette loi constitue une adap -
tation au droit international et aux
nécessités actuelles du trafic.

Les différents articles passent sans
discussion et l'ensemble du projet est
adopté sans opposition.

CINE-JOURNAL SUISSE
et la Romandie

--M . Cotti er. rad. Vaud, dévelop pe un
postulat rappelant qu 'à la suite de di-
verses circonstances ia Suisse roman-
de est privée depuis plusieurs années
d'actualités cinématographiques suis-
ses ( Ciné-journal suisse ). ce qui esl
infiniment regrettable. Il est urgent de
remédier à cet état de choses et l'ora-
teur invite le Conseil fédéral " a étu-
dier îles propositions qui pourraient
être faites par les représentants des
milieux professionnels intéressés de la
Suisse romande pour combler la la-
cune signalée.

M. Etter. président de la Confédéra-
tion, accepte volontiers le postulat de
M. Cottier, tout en remarquant que les
expériences faites Jusqu 'ici avec l'As-
sociation cinématographique de la
Suisse romande ne sont guère encou-
rageantes. De toute façon Cest à
cette association qu 'il incombe main-
tenant de faire des propositions.

VIOLENTE ATTAQUE
DE M. DUTTWEILER

contre des grosses industries
alimentaires

M. Duttweiler. ind . Zurich , dévelop-
pe longuement une motion invitant le
Conseil fédéral à présenter un rapport
et des proposition s pour une revision
partielle de la l égislation sur les den-
rées alimentaires.

L'orateur dénonce violemment les
pratiques commerciales inadmissibles
de certaines grosses industries alimen-
taires, ainsi que l'insuffisance du con-
trôle par les autorités de l'hygiène
publique .

_ Le chef du Département de l'inté-
rieu r répondra ultérieurement .

Une décision sensationnelle

Le conseil des Etais
renvoie le budget

à la commission des finances
BERNE, 3. (CPS) — Tout l'intérêt

de la journée se concentrait sur le
Conseil des Etats qui , discutant le
budget de la Confédération pour 1948.
a pris la décision vrafrnent sensa-
tionnelle de renvoyer celui-ci à la
commission des finances pour étude
de nouvelles réductions de dépenses.

Cette décision est in tervenue à la
suite d'un débat ouvert par M. Mout-
tet , radical bernois, qui dans son
rapp ort sur l'entrée en matière , in-
sista sur le fait que le budget , bien
eue plus ou moins équilibré , n'était
guère satisfaisant, son plafond des
dépenses étant trop élevé. La com-
mission recommand a cependant l'en-
trée en matière, les circonstances pré-

sentes ne permettant pas d'établir un
budget qui soit meilleur que celui-ci.

Le socialiste neuchâtelois Eymann
fut encore plus net. Il se déclara fa-
vorable à l'entrée en matière mais
présenta une proposition formelle ten-
dant à réduire les dépenses militai-
res de 400 à 300 millions de francs.

Une solution extrême...
Puis vint le Glaronnais Stussi . sans

parti, connu pour ses solutions radi-
cales.

Il présenta une proposition de ren-
voi au Conseil fédéral avec charge
pour celui-ci de soumettre ju squ'à la
session de mars un nouveau budget
dont les dépenses ne dépasseraient
pas 1500 millions de francs.

Pour couvrir les dépenses jusqu 'à
fin mars, la Chambre accorderait au
Conseil fédéral des douzièmes pro-
visoires sur Iles crédits demandés
réduits de 15 pour cent. La propo si-
tion Stussi invita le Conseil fédéral
à faire des propositions dans la ses-
sion de mars, sur de nouvelles ré-
ductions des dépenses principales de
la Confédération.

...combattue par M. Nobs
Le conseiller f édéral Nobs , chef du

Départe ment des f inances, s'opp osa
éga lement à la propositio n de M. Stus-
si, dont les suggestions sont , dit-il ,
irréalisables. La supp ression , p ar
exemp le, des subsides destinés à ré-
duire le coût de la vie risquerait de
comp romettre l'action du Conseil f édé-
ral en vue de stabiliser les p rix et les
salaires.

La suppression des subsides pour ré-
duire le coût de la vie ferait monter
les prix du lait de 4,5 et., du beurre de
85 et. par kilo, du fromage de 33 et.,
du pain noir de 28 et., du pain mi-
blanc de 8 et., des pâtes de 15 ct. Le
Conseil fédéral reconnaît certes la né-
cessité de réaliser de nouvelles écono-
mies et de réduire l'effectif du person-
nel. Mais on ne peut pour l'instant sup-
primer des dépenses et réaliser certai-
nes grandes économies qui pourra ient
avoir des conséquences désastreuses
pour l'économie publique et provoquer
de nouvelles hausses de prix.

RENVOI A LA COMMISSION
DES FINANCES

C'est alors qu'intervint M. Zust, con-
servateur catholique lucernois, qui s'é-
tonna que les commissions des finan-
ces arrivent toutes deux à des résultats
différents ; la commission du Conseil
national économise 20 millions de
f rancs de plus que celle du Conseil des
Etats.

M. Zust pr op osa en conséquence de
renvoy er le budget à la commission, ce
qui f u t  f ait pa r 17 contre 11. On com-
mence à se montrer moins tolérant à
l'égard des dépe nses touj ours p lus
grandes de l 'Etat.

Cftiiie «aise
Peseux

Un bambin meurt étouffé
Dans la nuit de lundi à mardi, le p e-

tit Claude-André Schorpp . âgé de 14
mois, est mort é touf f é  nar son duvet.
Malgré tous les soins aui lui f urent
p rodigués oar les p arents et un méde-
cin, le malheureux bambin n'a nu être
ramené à la vie.

Notre svmoathie émue à ces parents
si cruellemen t ébrouvés.

La Chaux-de-Fonds
Distinction.

Nous apprenons que M. Roland Vau-
cher. ancien élève de notre Qymnase.
actueillemetit 'domicilié à Genève,
vient d'obtenir son diplôme d'ingé-
nieur-chimiste décerné pair l'Univer-
sité de Genève, avec la mention « dis-
tinction ».

Nous présentons à M. Roland Vau-
cher. nos très vives félicitations.
Tentative de cambriolage.

Dans la nuit de dimanche à llundi ,
une porte de bureau situé dans le bâ-
timent Minerva a été fracturée par
un ou des cambrioleurs, qui auront
sûrement été dérangés dans leur « tra-
vail » puisqu'on n'a constaté la dispa-
rition d'aucun objet ou valeur.

Il est à espérer néanmoins que notre
police ne tardera pas à mettre la
main au collet du ou des malfaiteurs.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Pareil , rue Léopold-

Robert 27, Chaney. rue Léopold-Ro-
bert 68. et l'officine I des Pharmacies
coopératives, rue Neuve 9. ainsi que
les drogueries Perroco, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. et Walter. rue Numa-
Droz 90. seront ouvertes j eudi 4 dé-
cembre, l'après-midi.

A l'extérieur
ITBFI Le tourisme anglais et la Suisse

LONDRES, 3. — AFP. — Sir Staf-
ford Cripps. chancelier de l'Echiquier,
a déclaré mardi aux Communes qu'au-
cune négociation avec la Suisse n'était
en cours en vue d'une reprise du tou-
risme anglais pour les sports d'hiver.
Sir Stafford Cripps a ajouté qu'il avait
été heureux d'apprendre que les sta-
tions hivernales écossaises se prépa-
raient à recevoir les sportifs anglais.

De nouvelles
armes atomiaues

construites par les U. S. A.
ATLANTIC CITY. 3. — Reuter. —

Le président de la commission améri-
caine pour l'énergie atomique; M. Da-
vid Lilienthai! a prononcé à l'assem-
blée de* l'Association des ingénieurs
mécaniciens des Etats-Unis, une con-
férence dans laquell e il a dit que l'A-
mérique construit de nouvelles armes
atomiques en employant de l'uranium
et du plutonium. Les matériaux obte-
nus au moyen de ces éléments seront
utilisés pour les armes atomiques de
production courante, comme les armes
qui sont encore expérimentées dans
les laboratoires de la commission ato-
mique. M. Lilienthal n'a cependant pas
précisé si ces « nouvelles bombes ato-
miques sont des bombes du genre de
celles Qui furent j etées SUT le Japon
ou d'une nouvelle application de l'é-
nergie atomique dans des buts mili-
taires ».

On sait que le gouvernement améri-
cain fait procéder à des essais et fait
fabrique r des bombes atomiques dans
ses laboratoires de Los Alamos. situés
dans les solitudes désertiques du Nou-
veau-Mexique, où les premières bom-
bes atomiques ont été produites et es-
sayées. Le gouvernement des Etats-
Unis n'a j amais réagi aux suppositions
faites sur la composition ou sur le
contenu des bombes atomiques, ce-
pendant on sait que le matériel em-

ployé pour ces bombes comprend de
l'uran/ium 235 ou de l'élément synthé-
tique plutoniiium qui est également tiré
de l'uranium.

M, Lilienthal a lundi que que les
Etats-Unis ont dépensé 2,5 milliards de
dollars pour la production des armes
atomiques et les recherches qu'elles
ont nécessitées. Il est possible que ces
dépenses seront doublées ces prochai-
nes années. 

lIÊtt * Violent ouragan sur Rome
ROME. 3. — Ag. — On apprend de

Rome qu 'un violent ouraean s'est
abattu sur toute la région de la capi-
tale Dp. graves dégâts sont si gnalés
aux routes, aux maisons, aux oonts et
particulièrement aux lignes télégra-
Phlaues. On déplore 18 blessés. Les
eaux du Tevere ont augmenté de 8
mètres dans l'espace de quelques heu-
res.

Le* dollars dss compte III me
seraient débloqués qu'à fin 1949

Se moque+on de l'horlogerie suisse ?

Le blocage des dollars n'a j amais en-
thousiasmé les milieux horlogers . Il
leur impose des formalités ennuyeuses ,
leur occasionne des frais considérables
et complique la gestion de leurs affai-
res. Néanmoins, quoiqu 'il ne fût pas
appliqué uniformément à toutes les in-
dustries d'exportati on, on fut bien
obligé de le supporter, aussi longtemps
qu 'il sembla répondre à une nécessité.

Est-ce encore le cas à l'heure ac-
tuelle ? Rien ne permet de l'affirmer.
Depuis le 1er mars 1944, date de l'in-
troduction du système des comptes
bloqués, les circonstances ont bien
changé. Dans le monde entier, la mon-
naie américaine f a i t  déf aut.  Pour sa
part, Va Suisse voit ses imp ortations
dép asser ses exp ortations . Avec les
pays du bloc dollar , sa balance com-
merciale accuse un déficit croissant
(221 millions pour le premier semestre
de 1947). En outre, la vente de l'or au
public a été suspendue.

Dans ces conditions, la Banque na-
tionale suisse n'éprouverait guère' de
peiné, semble-t-il . à se défaire des dol-
lars en sa possession. Apparemment,
l'opération n'offrirait aucun risque. Les
dollars écoulés sont compensés' par
un accroissement des importations. Cet
afflux de marchandises nous met à l'a-
bri du danger d'inflation . La libération
des dollars ne paraît pas devoir exer-
cer davantage des répercussions sur la
circulation monétaire ou le niveau des
prix.

Considérant cela, les milieux horlo-
gers estiment aue le déblocage de leurs
avoirs s'ef f ectue avec une lenteur ex-
cessive et inj ustif iée . Au début de 1945.
il avait, certes, été convenu oue les
crédits portés au compte I pourraient
rester bloqués trois ans. Mais, outre
qu 'il s'agissait là d'un maximum, il
était déclaré que les délais seraient
raccourcis, si la Confédération et la
Banque nationale pouvaient disposer
librement au point dp vue internatio-
nal, des placements effectués en con-
trevaleur de ces avoirs ».

On ne saurait contester au? cette
condition se trouve remplie. En admet-
tant même aue la libération de? dollars
doive intervenir oar étapes, il saute
aux veux que toute l'affaire pourrait
être réglée assez rapidement. Nul né
demande l'imnossible Mais chacun exi-
ge que les mesures encombrantes ne
subsistent pas un iour de plus que les
besoins réels dn navs le commandent.

On a appris, par ailleu rs, avec stu-
péfaction, que la Banque nationale se
proposait de débloquer les comptes III
pour le 31 décembre 1949. Une pers-
pective aussi lointaine n'est pas de
nature à réjouir les intéressés. En ef-

fet , les comptes III sont déjà affligés
d'un statut défavorable. Ils avaient été
constitués pour couvri r les frais de
blocage et les risque-s de pertes. La
précaution n'était pas superflue. La
Confédération s'est chargée de- le
prouver , elle-même, en opérant une
retenu e de 20 Vi %, lors du rembour-
sement des comptes II. Par ailleurs ,
le régime instauré en mars 1944 a
obligé les exportateurs à assumer de
lourdes charges d'intérêt et de frais
dits 'de rapatriement. Quant au fisc,
on suppose bien qu 'il n'a pas omis de
se servir.

Après toutes ces mésaventures, on
invite (façon de parier) les posses-
seurs d'avoirs bloqués en compte III
à attendre encore plus de deux ans
pour permettre d'achever la liquida-
tion des comptes I. Si cette dernière
était activée, l'autre pourrait l'être
également.

C'est d'autant p lus indisp ensable aue
les exp ortateurs ne p euvent obtenir
aucune avance des bananes sur les
comp tes III. Pourquoi ? Il est difficile
de le dire. Puisque notre Institut na-
tional d'émission garantit, maintenant,
le remboursement des comptes III. on
ne voit pas pour auel motif il s'oopose
à l'attribution d'avances.

Si les choses en restaient là. les fa-
bricants d'horlogerie se trouveraient
placés dans une situation paradoxale.
Au moment même où ils doivent four-
nir un gros effort pour surmonter les
difficultés qui surgissent dp toute«
parts, à l'étranger, ils seraient privés
d'une part de leurs capitaux, sans aue
l'on sache à qui un pareil sacrifice neut
profiter.

Des démarches ont été faites auprès
de la Banque nationale pour que le
déblocage des comptes doNars soit
accéléré. En attendant la libération
complète des avoirs, demande a été
faite de pouvoir les escompter. Bien
que l'attitude antérieure des autorités
bancaires, décourage les illusions , sou-
haitons qu'une solution équitable in-
tervienne sans p lus de retard. Puisaue
la situation générale a évolué, les dis-
positions prises PU d'autres temp s doi-
vent être modifiées, sinon carrément
abrogées, écrit E. D. dans le « Journal
de Genève ».

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Chant de Bernadette, f.
CAPITULE : Hitler et sa Clique, v. o.
BDBN : Pamela, f.
CORSO : Mr. Skeff ing ton , f.
METROPOLE : L'Emigrante , f.
REX : Notre-Dame de Paris, i.
f. = parlé français. — v. o. = versio;

uristinale sous-titrée en français.

BULLETIN TOUSIISTiQUE

A.C.S.- (SMIsra
Mercredi 3 décembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables
Cibourg : chaînes recommandées

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

THERMOGÊNË
bien appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 Hmp.1 compris)

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HYDROPLASmE
L'excellent pansement ouaté ,

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

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

JôSuîs heuheî

GAU LOISE ©20 CIGARETTES OO cts. 
><42»»^

3 décembre 1947
Zurich _ ZurichCouis Cours
Obligations : du |our Actions: «iu iou.

3i,2o/o Féd. 32-J. 100.10 Baltimore . ... 443/<
30 oDéf. Nation. 100.20 Pennsylwnia .. 64«/<

30/o C.F.F. 1938 94.40 Hispano A. C . 735

Wto Féd. 1942 1C0.25 ^^^ 120,/3
Roy.Dutch u.fA) 354

Actions: , . a ,,(L2) 330
Union B. Suisses 876 St 011 N.-Jersey 324
Sté. B. Suisse .. 720 Général Electric 139

Crédit Suisse... 780 Qenera l Motor 234 °
Electro-Watt... 537 Internat. Nickel }*»
Conti Llno 195 Kennecott Cop. J°J 

d

Motor Colombus 562 Montgomery W. ]x
Saeg Série I. . .  105 Allumettes B... 23V3
Electr. & Tract.. 41 d -
Indelec 216 «ene«>
Italo-Sulsse pr.. 58 d Am. Sec. ord... oc/j
Réassurances .. 4525 d • * Priv- • •
Ad. Saurer 905 d Canadian Pac. . *=
Aluminium 1976 Separator... > 12 d

Bally 1465 Caoutchouc lin 151/2Bï O

Brown Boverl. . 818 Sipef 23/< d
Aciéries Fischer 890 a__ i__.
Giubiasco Lino. 115 d B

Lonza 900 Schappe Bâle. 1250 d
Nestlé 1172 Ciba 9025
Entrep. Sulzer. . 1545 Chimi q. Sandoz. 3985

Billets étrangers
dans le cadre des prescri ptions actuelles

Demande Offra
Francs irançais 1.24 1.36
Livres Sterling 9.50 9.75
Dollars U. S. A 3.90 3.97
Francs belges 7.85 8.10
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires italiennes —.64 —.78
Bulletin communiqué â titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

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

In der Nlettiodistenkinche , 36a Numa-
Droz, sprWht heute Mittwadh abonnis 20
UJrr 15 Missionnar Walter Lamdoli voir
Missionsseminiar Beatenberg ûber die Ve-
Tein .gte Suidai. Mission. Jedermann ist zu
tiieseim interessantet! Vortrag herzlich
¦ëimgeladen.
Avis aux employeurs.

MiM. les employeurs sont invités à con-
sulter , dans le présen t numéro , l' annonce
les concernant.

Off ice  du Travail.
Concert de la Société de chant « La

Pensée ».
L'active société de chant La Pensée don-

nera ce soir à 20 b. 15. dans la salie de la
Croix-Bleue, son concert d'automne au
cours duqu el elle interprétera .plusieurs
choeurs imposés pour la fête lôdérale de
¦dhant de 1948.

Ce concert sera agrémenté par la parti-
cipation de MiM. Num a Humbert, baryton ,
!et Marcel Calame, ténor , deux talen tueux
'solistes de notre ville.
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MODÈLE 33

LE GRAND ASPIRATEUR
f ï è ctz c ï av.

Puissance d'aspiration très élevée. Filtrage Hôtels - Magasins - Cinémas - Théâtres
de la poussière par un procédé nouveau, au Ecoles - Eglises - Cliniques - Fabriques
moyen d'un filtre à trois écrans. Capacité Vagons de chemin de fer - Ateliers - Qa-
du récipient à poussière : 25 litres. Nouveaux rages - Grands appartements et villas,
accessoires pratiques. Ce super - modèle
constitue l' appareil universel pour : Présentation sans engagement par :

ELECTROLUX ,.*. LAUSANNE
2, Rue de la Paix Téléphone : 2.87.16

Genève 13, rue Céard Téléphone : 4.14.96
Succursales à : Bâle, Berne, Coire , Lugano, Lucerne, Saint-Gall , Zurich.

Fabrique d'horlogerie cherche pour de suite ou époque à
convenir :

Jeune employée
active, comme aide du bureau de iabricalion.
Faire offres manuscrites avec prétentions sous chiffre J. R.
20997, au bureau de L'impartial.

Bon polisseur
connaissant le métier . fond , pour le
vallon de St-Imier est demandé, place
stable et bien rétribuée, inutile de
faire offres si l'on ne peut pas répon-
dre aux exigences du métier.

Ecrire sous chiffre R. M. 20966, au
bureau de L'Impartial.

Rhabilieur
accepterait dès maintenant tra«
vaux de finissages, achevage
et terminage en partie.
Offres sous chiffre U 9278 à
Publicitas Soleure.

Polisseur (se)
serait engagé (e) par fa-
brique de la place.

Faire offres sous chiffre J.
A. 20970, au bureau de
L'Impartial.

 ̂ J

Sacs en Schintz
pour tous usagos

Trousses en Schintz pour le voyage
Pantoufles avec étuis

Poches pour les bas — Poches h mouchoirs
Nouvelle présentation — Nouveaux dessins

à la

-Parfumerie *Ûcimont
La Chaux-de-Fonds

P \̂ s
^^^  ̂ Affaissement plantaire

durillons, cors, ongles
incarnés, œilde perdrix, oignonsetc.
Adressez-vous à notre

spécialiste, pédicure diplômé

Maison Weber-Doepp
Orthopédie plantaire

Rue de l'Hôtel-de-Vllle 5
V Téléph. 2.35.15

s'achètent au

Bazar Neuchâtelois

(Aiantaau
de (kujùAÂihe.

POUR VOS ETRENNES
Adressez-vous à la

MAISON DIACON
PROGRÈS 88

MOUTON DORÉ foncé et clair
MOUTON long poil genre renard

YEMEN noir
LAPIN allongé noir et brun

Pour notre rayon de TAPIS
et RIDEAUX , nous cherchons

vendeur
sérieux , connaissant bien la branche.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire, case postale
10356. 20900

14M pef if MvorccflM de sucre

une [arme Ae lait

dans le thé de Chine, cette déll
cieuse boisson parfumée etd' un
beau jaune d'or.
La consommation du thé éveille
les énergies et stimule la joie
de vivre. En hiver , rien de tel pour
réchauffer qu 'une tasse de thé.

paq. de 50 gr.
Darjeeling (paquet bleu. . . , . . fr. 1.15
Ceylan (paquet v e r t ) . . . . .  fr. 0.90

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

y comp. ICA et 5 °/o d'esc.

m W ^̂ B̂BGS_____P̂ ______P^̂ ^^ .̂ ïirMl'WW' £

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEGO !

Mécanicien -
outilleur

Petite fabrique de pièces détachées
d'horlogerie cherche mécanicien-
outilleur capable pour son dépar-
tement de fabrication.
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C. H. 20340, au
bureau de L'Impartial.

A Avis aux employeurs
. Nous rappelons aux employeurs qu'ils ont l'obligation de
nous fournir régulièrement à la fin de chaque mois, sur
formules spéciales, la liste des personnes occupées à do-
micile ou occasionnellement à l'atelier, au bureau ou dans
le commerce, ainsi que les adresses et gains réalisés, ceci
conformément à l'Arrêté cantonal du 4 lévrier 1944.

L'Office du travail , service des enquêtes, salle 6, délivre
gratuitement les formules nécessaires et se tient à dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires.

OFFICE DU TRAVAIL.

BBH îâÉ̂ ^Sr̂ R *̂l_ _̂_l Rf~-

f Bfomalf \
l le fortifiant qui se prend J\ tel qu'il sort de la boîte /

^  ̂
En vente partout ô tr. 3.60 ^r

r—' i
Hôtel de la Croix d'Or

I)  

tous les jeudis : j
Soupers aux Tripes

) Tous les dimanches: !
SOUPERS CHOUCROUTE garnie

l Louis RUFliR. Tél. 2.43.53 i

+ ** _
* © Mont d'Or |

il 0 Tête de Moine . \

j j j  ainsi que Roquefo rt ¦ Gorgonzola j j j

| i j Fromages an boite

Marché 2 Succès 1

I ' . -j

Ouvrières
seraient engagées de suite.
Travail propre. Places stables.

S'adresser à l'Atelier

Précis
Léopold-Robert 105

Dès le ler décembre, tous les soirs ;;

CONCERT
par le célèbre j j

orchestre Vaudois
« i»
Maison conventionnelle de la place de Genève engagerait
de suite :

lapideurs (euses)
polisseurs (euses)

qualifié sur or et acier
Faire offres avec prétentions de salaire et cer-
tificats sous chiffre N S5749 X Publicitas Genève.

petites pièces ancres est demandé
par Importante fabrique.
Place stable et très bien rémunérée.

Eventuellement logement de 3 p.
dès le printemps 1948.

Faire affres sous chiffre D. R. 21001
au bureau de L'Impartial.

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 20886



Habillez-vous «jeune» !
Mesdemoiselles...

Si toutes les f emmes ont été ou
excédées ou simplement déçues de la
tournure qu'ont prise « les choses de
la mode »... les j eunes f illes, elles, sont
atterrées. En ef f e t , il n'y a rien ' de
jeun e dans cette mode désuète et f é -
minine à l'excès.

Mais rappelez-vou s, mesdemoiselles,
qu'il est touj ours possible de trouver
un compromis. Evidemment, vous ne
pouvez pas vous aff ubler de souliers
bottines, de bas noirs, d'une j up e
étroite arrivant à 20 cm. du sol, d'une
jaquette à basque garnie de f ourrure,
d'un collier de chien et d'un chapeau
à voilette ! Aussi maintenant qu'arrive
la période des étrennes, devez-vous
f aire votre choix. Pour changer d'al-
lure et devenir une vraie jeune f ille
moderne — ce que vous souhaitez
sans doute ! — vous choisirez p ar
exemp le : Un pe tit p aletot droit et
court, en gros lainage rouge, garni d'un
col châle en mouton blanc, et que vous
porterez sur une j up e grise longue et
droite. Ou encore, cette ravissante
robe de j ersey de trois tons opp osés :
jup e gris f oncé, corsage gris clair in-
crusté d'une bande emboîtant les épau-
les, d'un beau rouge vif .  Détail amu-
sant, le devant du corsage et le milieu
de la bande se terminent en f orme de
cœur.

Une robe en velours côtelé f era de
vous une j eune f ille vraiment élégante,
si vous vous amusez à intervertir le
sens des ray ures. Soit , j up e ray ée ho-
rizontalement, à gros pli s p lats, cor-
sage taillé en damiers et p etit col of -
f icier.

Pour sortir : un pa letot classique,
droit , à gr osses p oches à rabat, et col
nonchalamment rep lié, que vous pr en-
drez brun f oncé , ég ayé pa r deux ban-
des écossaises f ormant revers tout au
long des deux devants et f ixées à
l'aide de gros boutons recouverts d 'é-
cossais. Porté sur une jupe brune â
petits plis, cet ensemble sera habillé et
j eune tout à la f ols.

Ou encore , une robe écossaise rouge
et gris, à pli s soleil , f ermée d'une pe-
tite bande f ormant cravate et accom-
pagnée d'un sweater rouge uni , très
êchancré. •

Pour les non-sportives, une robe
d'un bleu doux , à jup e droite , garnie
de deux po ches verticales découp ées ;
corsage aj usté avec un emp iècement
carré agémentê de 6 boutons assortis.

Petit col rabattu. Fantaisie charmante;
laissez sortir une pochette d'une des
p oches de la j up e.

Et si aucun de ces modèles n'a su
vous plaire, rapp elez-vous , mesdemoi-
selles , quel que soit votre choix, arf il
ne servirait p lus à rien d'avoir vingt
ans si. grâce à un accoutrement « à la
mode », c'est-à-dire vieillot... vous p er-
diez votre grâce souriante de toutes
rennes f illes !

SUZON,

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE APPROCHENT

Pensez â uos parents el amis de France
i " ' ¦ ;

JEANMONOD & Co, Leimenstrasse 20, à Baie, vous offre, à des prix avantageux,
des denrées alimentaires de la meilleure qualité:

PAQUET A PAQUET C
, , . ,, . .„, - 2 kg. café torréfié1 kg. de café torréfié „ ,  „. . . „, . _ _._ . ,_ „ _ __
.P  _ . , ... . 2 kg. sucre fin cristallisé Prix i fr. 16.701 kg. sucre Bn cristallisé •
1 kg. spaghetti
0,5 kg. chocolat au lait en plaques de 100 gr. PAQUET D
2 boîtes de lait condensé sucré, 400 gr. nets la b. 2 kR> sucre fin cristalli8é
1 kg. farine blanche Prix : Ir. 24.30 2 kg. farine blanche Prix i fr. 14.50

PAQUET B PAQUETS :
1 kg. sucre fin cristallisé E . 4>5 k{? café ,orréRé p rm Ms0
0,5 kg. chocolat au lait en plaques de 100 gr. p . 4 5 kg gucre fln cristalUsé ffm 12..
3 bottes de lait condensé sucré, 400 grammes Q . 45 kg farine b ,anche fr „ .
nets la botte H . 45k  riz t j  Pp< 1S>.1 kg. farine blanche Prix i fr. 17.SO

Départ du PORT FRANC GENÈVE-CORNAVIN, port payé jusqu 'à Bellegarde, affran-
chissement en France à la charge du destinataire. Les poids indi qués sont nets. Tous
les paquets sont assurés contre PERTE TOTALE OU PARTIELLE.
UTILISEZ NOTRE BON DE COMMANDE CI-DESSOUS (à découper) en effectuant
auparavant le versement à notre compte de chèques postal V/2386 BALE. Le talon
sert de quittance.

w DESTINATAIRE ï (Laisser en blanc) POIDS No "

Nom Prénom 
Rue et No 

; 

Domicile Département 
DONATEUR : Colis (lettres fr._ 
Nom ....... Prénom ; 
Rue et numéro _..._ _ 
Domicile Canton 
Date du versement à notre compte de chèques postal V/2386 BALE 
A remp lir en caractères imprimés ou à la machine à écrire.
JEANMONOD & Co. - Leimenstrasse 20 - Bâle 3 - Téléphone 3.06.26
Pour la SUISSE ROMANDE , adressez-vous à notre transitaire, T I S A  S. A..
9, rue des Al pes, GENÈVE, téléphone 2.91.66.

k ; à
Une annonce dans L'impartial, j ournal très répandu rendement assuré '

PAG E DE LA FEMME
Mieux que la poudre \J , > I / / ,

de riz. Madame... .?. VOICI X ûi  VOiAiAre 4  ̂SOXC
Le saviez-vous Madame ? La parfumerie

(française annonce une n ouvelle découverte,
'« la plus belle découverte du siècle » aif-
'finrne-t-elile : tes nouvelles poudres à base
'de soie natu relle.

Et il faut reconnaître que les avantages
iqu'eilte indique sont de valeur puisqu'il s'a-
Igirait alors de «la plus fine des poudres ,
de la plus adhérente et de la plus légère,
qui tient à la peau toute la j ournée, sans
qu 'il soi', nécessaire de se repoudrer, et
'sans pour autant , obstruer les pores de la
'peau ».

Il a été reconnu de tout temps que les
poudres pour usaige hytgn'énïque et cosrtié-
tlque devaient posséder deux qualités fon-
damentales : légèreté et pouvoir absor-
bant. Harry le déclarait lui-même : « La
'poudr e parfaite doi t être opaque, très lé-
igère, extrêmemen t homogèn e et doit don-
ner cette apparence veloutée qui masque
'!e luisan t di) à la sécrétion des glandes
'cutanées. » Mais voilà : pou r des r aisons
'chimique s il était difficile de réunir ces
'propriété en un seul produit. Or, la poudre
'de soie parviendrait à tourner cette diffi-
culté grâce à un savant mélange de la
poudre elle-même, de substances coloran-
tes et d'essences les plus fines.

Mais pour quoi , direz-vous , eut-on idée
de recourir à la soie ?

Parce que — le savan ts qui en tentèren t
l'étude nou s l' expliquent — parce que la
'soie a constitué de tous te.rrips la base de
l'élégance la plus raffinée et pairce que ses
qualités exceptionnelles l'ont fait employer
'à des usages les plu s divers.

Tout n 'alla pas très facilement et , avant
d'arriver à un résultat, il fallu t se soumet-
tre à de longues e'J patien tes recherches
qui permirent tou t d'abord de pulvériser les
fibres. Par la suit e seulement, grâce à des
expériences sans cesse renouvelées, la pou -
dre de soie fut mise à l'étude dans des
laboratoires, tant au point de vue chimique
que biologique j usqu 'au momen t où l'on
obt' nt un résultat satisfaisant.

Et vola ! Auj ourd'hui la poudre de soie
a trouvé naissance...

Esft-elle aussi parfaite qu 'on veut bien
l'annoncer ? Dommage que nous, pauvres
hommes, n'en pai ssions pas faire l'essai !

Et , après tout, pou rq u oi ne tenterions-
nous pas l'expérience !... Juste le temps de
'se regarder dans la glace car , paraît -il . die
adhère seulement à la surface de la peau
'et elle peut s'enlever très facilement.

Suggestion sans doute assez baroque car ,
pour ma part — et bien entendu il ne s'a-
'git ici que d'une opinion strictement per-
sonnelle — j e doute fort que j e me risque
un j our à pareille tentative.

J.-Cl. D.

&f t<z \̂ Toute sécurité
V ' r//jp% sur la route

I ^'sTàp /̂ Par l'AUTO-ÉCOLE du
/̂ SPORT.NG-GARAGE

Téléphone 2.18.23 Méthode moderne par professeurs
= compétents. 4607

tHAascules
SKalances
0ERKEL

--¦ i lOQO/o suisse
"̂ ^^^^ » [iour tous commerces et toutes Industries

TRAMPIIEOUCEC électriques et à main , pour bou-I IIHIlUnCUOCw chéries , charcuteries , épiceries ,
comestibles ' nOtels , restaurants , etc.

Démon. t iiaiions et otlies sans engagement par l'agentgénéral Jean Stucki , Neuchâtel , Parcs 35, tél. (0_8) 5.18.35

Les midinettes
gardent le sourire

Petits à-côtés de la haute mode

(Corr. p art, de « L'Impartial »)
Paris, le 3 décembre.

La j eunesse de Paris a prouvé que .
même en période d'in<iudétudie , elle
gardait son optimisme et son entrain.

Et pourtan t.- iii ' né s'agit pas d'une
j eunesse privilégiée , appartenant aux
deux cents familles ou aux profiteurs
"du marché noir. II . s'agit de la ruch e
laborieuse des arpètes. des midinet-
tes, des petits nains, de toutes ces
filles qui collaborent à l'oeuvre gigan-
tesque de lia haute mode et de la
haute couture françaises.

Le 25 novembre, coiffant la Sainte-
Catherine, les ateliers se sont trans-
formés en réfectoires et en dancings.
Nous avons pu parcourir quelques-uns
d'entre eux et. partout, la gentillesse
et l'amusement bon enfant nous ont
frappés . Le début de la j ournée s'est
passé entre filles, plus ou moins cos-
tumées, et toutes enrubannées. Selon
ia largesse 'du patron, c'était le Cham -
pagne, le vin mousseux ou la citron-
nade qui coulaient ... Les sandwich es
étaient plus ou moins giros. les sucre-
ries plus ou moins sucrées. Mais, lors-
que l'on eut bien défilé dans les rues,
bien chanté en choeur, lorsque les
jeux rituels touchèrent à leur fin. ce
fut l'heure où les garçons invités, les
commis de magasins voisins, les fian-
cés, -les flirts , quittaient à leur tour
leurs occupations. On pouvait danser
et l'on ne s'en priva oas.

Au restauran t de la Tour Eiffel ,
Christian Dior avait transporté tout
son personnel où un concours d'él'é-
gance avait lieu devant l'aréopa ge le
plus snob de Paris : Christian Bérard ,
le musicien Sauguet. le comte de
Beaumont . la 'duchesse de Montes-
quieu. Madame de Vilmorin , etc.

A l'hôtel Georges V. Carven et un
autre iurv choisissaient des modèles
créés strictement par les midinettes
efles-mêmes.

Jacques Fa th . Faquin . Lan vin . Mag-
gy Rouff... chaqu e fleu ron de cette
cou ronne de l'élégance fém inine était ,
ce jour-là , un écrin die jo ie et de fête.

Ed. DUBOIS.

I

Le legs des cerises
est passé — se disent les petits oiseaux — vivent les

bonnes graines de la droguerie Perroco I

Vin rouge Montagne le litre 1.SO
Algérie , 1.95
Montagne supérieur . > 2.—
Rosé 2.10
Malaga très vieux . . ..  » 4.20
Rhum colonial, 41o . . .  » 8.50
5»/. tickets S. E. N. J. Impôt compris

Epiceries WEBER
Fritz-Courvoisier 4

Léopold-Robert 26 Numa-Droz 88

I mm p @ r t ai m c©
SAM S -,

« La semaine dernière . Madame,
dans un P. S., je vous présentais mes
« condoléances » après la décision du
Grand Conseil neuchâtelois qui venait
de vous accorder le droit de vote en
matière communale.

» Et tout aussitôt également , je vous
affirmais que la chose n'était pas défù-
nitive puisqu'une demande de référen-
dum venait d'être lancée par un grou-
pe de citoyens si bien que. for t pro-
bablement, le peuple neuchâtelois sera
appelé à se prononcer sur cette ques-
tion. Mais j e ne vais pas ici vous faire
un cours d'instruction civique. J'ai une
autre idée...

» Je tiens plutôt à vous rappeler une
décision du corps électoral zurichois
qui , dimanche dernier , a refusé d'ac-
corder le droit de vote aux femmes
par 112 miilile voix contre 61 mille.
Voilà qui est net et qui dit bien ce que
cela veut dire, quand on songe que les
cantons de Bâle-Ville , Bâle-Campagne.
Tessin et Genève ont déj à , au cours
de ces dernières années, pris la même
décision. « On ne peut le nier : les
hommes ont décidé de régner seuls. »
Voilà ce qu 'écrit amèrement un jour-
nal zurichois qui était partisan du suf-
frage féminin.

» Est-ce bien vrai . Madame ? Les
hommes ont-ils décidé de régner seuls
et regrettez-vous cette « preuve d'é-
goïsme» ? Doit-on aussi ressentir, tou-
j ours selon le même journal . « le sen-
timent pénible que provoque ce refus
du fai t que la décision a été prise par
les hommes et que l'on pourrait même
affirmer qu'une minorité a eu à déci-
der des droits d'une maj orité » ?

» Voilà la question que j e vous pose
auj ourd'hui et qui , si vous voulez bien
y répondre, donnera lieu à une gran-
de enquête sur le suffrage féminin. A
vous. Mesdames, de me donner votre
opinion bien franch e sur la question :
« Etes-vous pour ou contre le suffrage
féminin ? »

» Je publierai vos avis le plus vite
possible. Bt espérons que nous pour-
ions , enfin , et grâce à un très grand
nombre de réponses, connaître votre
opinion.

» Enfin ! Attendons. Je suis déjà
impatien t de recevoir vos lettres.

> A huitaine. »
ANTONIN.

Un j eune homme désintéressé
La fill e du millionnaire. — Intéressé ,

Robert ? Tu ne 1«|connais pas. père.
Nul ne fai t fi comme lui de la fortune.

Le père. — Ou 'est-ce qui le prouve?
— Pas plus tard qu 'à midi il me

disait encore qu 'il 1 se souciait fort peu
d'avoir une situation lucrative pourvu
que tu lui accordas ma main.

Echos

/f^Avo.e.,..,».....

Crème au citron
Faites bouilli r un demi-litre de

lait ; retirez-le, mêlez-lui 250 gr. de
sucre et le zeste d'un citron ; laissez
à peu près refroi dir.

Cassez cinq oeufs dans une terrine ;
aj outez cinq jaunes et un grain de sel ;
battez et délayez peu à peu avec le
l'ait sucré. Passez à la passoire fine ;
versez dans un petit moule plat beur-
ré.

Mettez le moule dans une casserole
avec de l'eau chaude jusqu'à moitié de
sa hauteur. Faites bouillir l'eau, et re-
tirez la casserole à la bouche dû four
sans la couvrir. Faites prendre la crè-
me sans faire bouillir l'eau ; il faut
trois quarts d'heure. Laissez refroi di r
et renversez sur un plat.

Çy • • • Cû>KdoMé A ieus
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ZPll FRANPEILE & BARN1COL

Facilités de paiement

Huguenin-Radio
Rue des Jardinets 23
Téléphone 2.42 .04



Vos vins de table...
Montagne supérieur

Vin rouge étranger supérieur
Corbières ,
Algérie vieux rouge et rosé
Vin français supérieur

Rosé vieux

t Riesling, vin blanc de Hongrie

V«2r Vin blanc pétillant

/^ A fisS Vin blanc Champagne

VJlj Neuchâtel

Fendant de Sion

mm Vins rouges en fûts,

r̂̂ fiSçS f̂N 
y  ̂

litres, bouteilles.

 ̂ \wr I ^'ns 'J'ancs en litres.
v i/\ / bouteilles.

*V^ La Chaux-de-Fonds Tél. 2.10.44
- ,
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Y^̂ ^̂  -Postiches
complets sur mesure

tresses torsades,
chignons bouclés,
cheveux, teintes naturelles

Passez vos commandes dès maintenant

Maison Weber-Doepp
Maîtres posticheurs-coiHeurs
Rus de l'Hôtel-de-Ville S

Téléph. 2.35.15 J

Acheueur d'échappement
pour petites pièces, connaissant la mise en marche, serait
engagé de suite. Place stable bien rétribuée. Eventuelle-
ment on sortirait à domicile. S'adr. au bur. de L'Impartial.

20992

^ 
, *,

Jeune homme
présentant bien, actif et travailleur,
cherche représentation intéressante en '
Suisse romande. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre H. L. 21007, au bu-
reau de L'Impartial, ou tél. (032) 8.16.23.
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Un gentleman, il est vrai, l'avait demandée
pendant son séj our à Londres, ou plutôt avait
sollicité du colonel la permission de lui faire la
cour. Le colonel avait refusé ooliment. en ré-
pondant aue sa fille n 'annartier "trait Jamais

^ 
à

quelqu 'un au-dessous de son rang : lui et la mère
de Lucv espéraient la voir un j our nairesse D'a-
près ceci, il est aisé de se figurer Quelle fut leur
consternation auand miss Blake vint glisser Quel-
ques mots avant trait à ses observations.

La remarque déià faite au suj et de la confian-
ce aveugle de Mrs Blake était également appli-
cable au colonel et à sa femme Comme elle,
ils s'étaient pris d'une belle amitié oour le sé-
duisant jeune officier Qu 'ils invitaient fréauem-
ment chez eux. Mais nas un instant ils n 'avaient
songé à envisager les intérêts de Lucv dans la

Question. Jamais ils n'avaient supposé ou 'elle oût
devenir sensible à des attraits dont ils subis-
saient eux-mêmes l'influence : ou aue les char-
mes de leur fille fussent doués du pouvoir de pro-
duire de l'effet sur le lieutenant. Oue d'exemoles
d'aveuglements semblables dans le monde ! Le
colonel et Mrs Cleeve auraient aussi bien soup-
çonné Lucv d'être tombée amoureuse du clerc
de la paroisse. 2Pour auel motif demandera-t-on ?
Parce que la pensée d'un j eune homme au-des-
sous d'eux comm*-. famille et comme position.
tel aue M. Andinnian. osât prétendre à la main
de leur fille , ou qu 'elle s'humiliât à songer à
lui ne serait j amais entrée dans les esprits ex-
clusifs comme les leurs. Il fallait de toute néces-
sité qu 'ils fussent avertis nour oue la lumière
se produisît . Mrs Cleeve épouvantée, malade,
prête à s'évanouir, bien oue conservant son ton
de douceur et de calme habituels pria Lucv de
lui déclarer oue c'était seulement un fâcheux
malentendu, et qu 'il n'existait « rien » entre elle
et M. Andinnian. Liucy répondit au milieu d'un
déluge de larmes au'aucun mot d'amour n'avait
été échangé entre eux : mais elle était trop fran-
che et trop honnête nour nier la présence de ce
sentiment dans leurs raonorts. Le colonel envoya
chercher M Andinnian.

Le ieune. homme revenait , en grand uniforme
d'une parade quand la lettre arriva . C'était un
message oéremptoire il partit sur-le-champ,
sans Prendre le temps de changer de costume.
Le colonel, revêtu comme de coutume de son

habit bleu et oaré de son j abot de baotiste blan-
che, le reçut à la porte de la bibliothèque avec
ses manières de parfait gentleman. C'était un
homme petit et mince, avec des veux d'un re-
gard doux. Ses cheveux blancs étaient coupés
presque ras. et son front ainsi oue sa tête of-
fraient un ensemble de ton si clair, au 'au oremier
aspect on le prenait oour quelqu 'un de poudré.
Le domestique ferma la porte derrière eux.

Le colonel aborda la question sans préambule.
— Est-il vrai au'il existe des liens entre vous

et ma fille ? Est-il exact. Monsieur, oue vous lui
fassiez la cour ? 

Karl garda le silence oendant un instant.
Le colonel prit note de cet embarras. Ce n'é-

tait pourtant que le trouble d'un premier mo-
ment de surprise., et. peut-être de contrariété :
car le caractère lova1 et honorable de Karl au-
rait repoussé bien loin toute idée d'une explica-
tion oui ne fût pas ï'exnression de la plus stricte
vérité

— Je né saurais nier. Monsieur, au'il existe
de l'affection entre votre fille et moi. balbutia-
t-il enfin d'un air confus. Du moins de mon cô-
té. L'amour qu 'elle m'inspire est le plus pur et
le plus sincère, ie \.rois qu 'aucun homme ait
j amais été capable de ressentir En ce oui con-
cerne le reproche aue vous m'adressez de lui
avoir fait la cour .si ie m'y suis laissé entraîner.
c'est sans avoir conscience de ma conduite.
Mais... nous avons passé beaucoup de temps en-

semble, et il est à craindre oue miss Cleev*
n'ait lu dans mon coeur comme... comme...

— Comme quoi ? monsieur Andinnian ? de-
manda-t-il d'un ton sec.

— Comme j 'ai lu dans le sien, allais-fe dire,
j e crois... murmura Karl en baissant les veux

Le colonel Cleeve resta confondu. Il aurait
nommé ceci le comble de l'impudence s'il n'avaït
eu devant les veux un ieune homme si bien éle-
vé, d'une tenue si réservée, et oui paraissait dé-
solé au fond du coeur.

— Bref, au'espériez-vous. s'il vous olah. en
vous permettant de vous amouracher ainsi da
ma fille ?

— Je n'attendais rien Non. sur l'honneur. Mon-
sieur, j e m'entretenais aucun esooir : et. d'ail-
leurs ajouta la j eune homme avec la naïve fran-
chise oui le caractérisait, ie crois avoir éprouvé
trop de bonheur dans la société Journalière de
miss Cleeve. car bien peu de iours s* sont pas-
sés sans aue nous nous soyons rencontrés, oonr
songer à jeter un seul regard du côté de l'ave-
nir.

— Enfin . Monsieur, attelle excuse .avez-vous
à donner pour une semblable conduite ? N'en re-
connaissez-vous pas la folie ?

— Je le reconnais auiourd'hui oour la première,
fois, colonel Cleeve. car je... ie présume aue
vous ne me permettez nas d'aspirer à sa main ?

Ces paroles furent dites avec une sorte d'hé-
sitation, et d'un ton de prière. Il avait l'air d'oser
à peine les prononcer. IA saivrei.

//
A ENLEVER DE SUITE :
1 lable hollandaise avec

6 chaises.
1 grande table bois dur

avec tiroir.
1 grande table sapin.
1 lit de fer 1 place avec

matelas.
1 berceau émaillé blanc,

complet,
1 secrétaire noyer.
1 chaises - longue avec

couverture velours.
2 divans velours.
2 bureaux de dames.
I armoire à glace à 1

porte.
Le tout à l'état de neuf :

ne ci». DETELER
L.-Robert 7 - 1er étage

Téléphone 2.31.46

Lisez 'L 'impartial »

f \
"Pour <VU<

commandez à temps vos photographies

chez

Fernand Perret
Place d'Armes 3, tél. 2.39.68

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

Prière de prendre rendez-vous

L j

Etrennes...
Mouchoirs grand choix pour dames ,
pour enfants , pour messieurs
Pyjamas chauds pour dames et pour
messieurs depuis 27.50
Chemises de nuit molletonnées pour
dames et pour messieurs
Tabliers fantaisies pour dames, façon
dernier cri
Merino croisé pur coton imprimé pour
fourreaux de dames
largeur 100 cm., le m, . . . .. . .  8.90
Tabliers de cuisine à rayures mo-
dernes
largeur 95 cm., le m S. —
Colonne unie marine ou beige pour
fourreaux en pur coton
largeur 150 cm., le m 7.50
Descentes de lit depuis . . . . . 15. —
Tour de lit 3 pièces 150. —

Prix nets, impôt compris

<AH £jA*jne--Pefif
Place Neuve 6 - Téléphone 2.23.26

Vous trouverez
les feuilletons qui paraissent

dans L'Impartial
en location à la

bibliothàque française
5, Place St-François LAUSANNE

TOUTES LES NOUVEAUTES
Abonnements au mois et à l'année

Expédition dans toute la Suisse
Demandez le catalogue qui contient plus de
16.000 volumes. 20595

Ouvrière
cherche travail à domicile
pour remontages de.
coqs et mécanism se
— Ecrire sous chiffre B. E.
205 94 , au bureau de
L'Impartial.

Sis
Qui sortirait polissa-

ges de boîtes et antres
travaux , sur tour à po-
lir. — Ecrire sons chif-
fre R.- L. 20898 au bu-
reau de L'Impartial.

Milonsiccir
ayant longue expérience de
la correspondance alleman-
de, cherche travaux, traduc-
tions pas exclues. — Ecrire
sous chifire M. A. 20790 au
bureau de L'Impartial.

-i nn PIEDS
ÎUU D'ETABLI

en fer et fonte, sont à
vepdre. — S'adresser
R. FERNER, 82 rue L.-
Robert. Téléph, 2.23.67

18096

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

UFMI Î Services en porce-
WCIIU laine et faïence,
décors de style et modernes.
Pièces de céramique, décor
unique.

Peintures - Armoiries
Exécutions, recherches

30, Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

MTiesfltfvues, f f̂^ÊffiL^^ it.

Trotteur ¦ #55||2
En noir, brun , beige, cuir ou daim, avec semelles de crêpe
caoutchouc ou ciiir.

Faites-vous présenter notre joli choix.

KTm|u||| La Chaux-
\5_ de "Foi,iis

^BM<̂ tâ\\HztÊÊÉk

Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées, ayez recours au remède UROZERO. Eprouvé et
recommandé par le corps médical. UROZERO dissout et
évacue l'acide urique. Toutes pharmacies : Compr. fr. 3.50
cachets fr. 2.40, Uniment (usage externe) fr. 2.40. 24240

lisya___________________________\

J'achèterais
films « Pathé Baby », 9 mm.,
en bobines de 10 et 20 mè-
tres. Tous genres, en bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 41 , au 3me étage, à
droite. Tél. 2.25.49. 20923

Chambre
meublée est demandée par
Monsieur sérieux et solva-
ble. — Offres sous chiffre
Q. L. 20904, au bureau
de L'Impartial.

Violon à vendre
(un entier , en bon état qui
conviendrait spécialement
pour orchestre), ainsi qu'un
choix de 200 chansons. —
Ecrire sous chiffre A. F. 20990
au bureau de L'Impartial.

PeaiiK de phoque
et luge Davos 2-3 places,
d'occasion , mais en bon état
sont demandées à acheter.

Faire offres écrites avec
prix sous chiffre A. Q. 20856
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

A-M
état de neuf, 48/43/38 cm., ca.
60 kg., prix ir. 400.—.
LOHNER Jean, Ste-Croix

PEUGEOT 202
modèle 1948, conduite

intérieure, noire ,4 portes

pas roulé, prix: 7600 Ir.

Ecrire : Moutier (J. B.)

case postale 44383.

20570
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Kente
D 'UNE PROPRIETE A CERNIER

, . Pour sortir d'indivision, l'hoirie de Monsieur
Georges-Eugène Perrenoud offre à vendre de
gré à gré son immeuble sis à Cernier, Bois
du Pâquier 13, comprenant 2 appartements,
garage, jardin et verger. Surface totale :
2622 m*.
L'immeuble est bien situé sur la grand-route
Ceinier-Hauts-Qeneveys, en bordure de tram.
Excellente construction. Placement avan-
tageux.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire René Landry, Concert 4, Neu-
châtel (tél. 5.24.24).



Etat-civil du1erDé(iembre
Naissances

Widmer , Philip pe-Kené .fils
de Kené-William , menuisiei
et de Alice-Emil ie née Bach-
mann , Bernois. — Aubert ,
Jean David-Louis .filsdePau l-
Lucien-Conslant, technicien-
horloger et de Marcelle-Clai-
re née Golay, Vaudois.
Promesse de mariage

Sahli , Marce l-Charles , em-
ployé du contrôle de métaux
précieux , Bernois et Perret ,
Nelly-Ma rie , Neuchâteloise.

(Mk
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Ae p ay ement
19581

Monsieur sérieux, tranquil-
le ei solvable , cherche

ciiaimbre
pour de suite à proximité de
la gare. — S'adresser à M.
M. Gartner, Café Elite,, rue
de la Serre 45. 21018

Chambre
meublée est demandée par
jeune homme sérieux. Paya-
ble d'avance. Pour de suite
ou date à convenir. — Offres
sous chiffre A. S. 21003 au
bureau de L'ImpartiaL ,

ira diplômée
diponible en janvier
1948, prendrait un
service pour 1 mois.

Faire offres sous
chiffre N. O. 21025
au bureau de L'Im-
partial. 

On sortirait à domicile
des

achevages
avec mise en marche,
calibres 10 i/ 2 et 8 .U'.".

S'adresser à Georges Ci-
mier S. A., rue Léopold-
Robert 66. 21027

Hommes
travailleurs

et sérieux cherchent travail
en tâche, travail en forêt ou
autre.

Faire oflres écrites sous
chiffre P 7378 N â Publl-
cltas Neuchâtel. 21029

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandagiste. tél. b.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

Nethodistenkirche
. LA CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz 36 a

Heute abend
Mittwoch, 3 Dezember , 20 Uhr 15 "

spricht Missionar Walter LANDOLT
vom Missionsseminar Beatenberg Uber

DIE UEREiniGTE SOUDAR MlSSIOn
• Jeder ist herzlich willkommen

Secrétaire
sténo-dactylo, bien au courant des tra-
vaux de bureau, cherche emploi stable
et intéressant mi décembre, début jan
vler; journée ou demi jo urnée. Sérieu-
ses références à disposition. — Faire
offres sous chiffre A. B. 20858, au
bureau de L'Impartial.

Usine mécanique
pour 20 ouvriers, en pleine activité, comprenant
tours, fraiseuses, raboteuses, presses, etc., est à
vendre. — S'adresser R. FERNER, 82, rue Léo-
pold-Robert, téléphone 2.23.67. 21034

MAISON DE LA PLACE
engagerait de suite ou époque
à convenir

employées de bureau
même débutantes. - Adresser
offres eh indiquant références, sous
chiffre CL F. 21036) au bureau
de L'Impartial. 21036

SKIS
Grande vente i nrin

avantage».
Dans votre intérêt, achetez directement vos skis à

SKIS SUISSES S A .
FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS, NOIRAIGUE

Tél. 9.41.32
Envols contre remboursement

Dioôt de vente de la fabrique:
M. Henri HOURIET, rue de l'HOtel-de-Vllle 41,

La Chaux-de-Fonds
M. René SCHENK, Chavannes 15, Neuchâtel
M. A. NIEDERHAUSER , Grand-Rue 36, Peseux

. M. Georges MASSERA, Pierre-Fatlo 3, Genève
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' ... prise
demande

; pastilles
j jus gommé

qualité ...

GURTNER
18890

Démonstration
les 3, 4, 5, et 6 décembre

de 9 h. 30 à 12 heures
14 h. à 18 h. 30

___________
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A. «i III. IIIF1III
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

IttnjiH
Samedi 6 décembre 1947, dès 10 h. et

dès 14 h., à la grande salle de la Paix (Maison des
Syndicats), avenue de la Gare à Neuchâtel , le greffe
du tribunal vendra par voie d'enchères publiques une
centaine de

tapis moquette
soit des descentes (140x 70) et des milieux de cham-
bre (200 x 300 et 250x350) ainsi que des encadre-
ments de lits. Ces tapis, arrivant de Russie, sont
quelque peu avariés par le transport. Intéressant pour
cadeaux de fin d'année.

Vente exclusive au comptant.
On pourra visiter les tapis le jour même entre 8 h.

et 10 h. au même lieu.
Neuchâtel le 28 novembre 1947.

Le greffier du tribunal
20837 R. MEYLAN.

Bijoutier-joaillier
qualifié est demandé

Entrée de suite ou époque à conve-
nir. — Faire oflres avec prétentions
à la Maison Le Joaillier, Bijoute-
rie Artisanale, en ville, 5, rue du
Commerce. 21026

Adieu chère maman.
Que ton repos soit doux com-

me ton cœur fut bon.
Il est bon d'atlendre en repos

i la délivrance de l'Eternel.
| Sam. III, 26. !

Madame Mimnie Sansone-Vuilleumier, 2
! à St-Louis (U. S.A.) ;
i Madame et Monsieur Marius Billard-

Vuilleumier et leurs enfants, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Arthur Vuilleu- i
2 mier et leur fils, à Elgin , (U. S.A.) ; j

Madame veuve Gustave Held-Vuilleu- ;
! mier et son fils , à Lucerne ; '

Madame et Monsieur Louis Guéron-
Vuilleumier , à Zurich ;

Les enfants de feu G. Nydegger-Vuil-
Ieumier , à Lausanne et Zurich ;

| Madame et Monsieur Henry-N. Hirsch-
Vuilleumier, à Lausanne ;

2 Madame et Monsieur Charles Bonny-
Vuilleumier et leur fils ;

Les enfants et petits-enfants de feu L.
| Haefeli-Vuilleumier, à Bâle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
S Charles Wetzel , aux Roulets,

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

j la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
! personne de leur chère et regrettée mère,

grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur,, tante et amie,

Madame

I Mr liLLEllïlIER 1
née Anna-Maria WETZEL

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 81
| ans, après une longue maladie supportée i

vaillamment
Peseux, le 2 décembre 1947.
Domicile mortuaire :

Rue des Guches 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

jeudi 4 décembre 1947, à 16 heures
; au Crématoire de Neuchâtel. |
| Culte pour la famille à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦mztm«i_mnzz__,mm **m m mm_ <m*mmw
____ *

j J'ai attendu l'Eternel ; mon âme l'a! attendu et j'ai mis mon espérance en
j sa parole . Psaume 130, verset 5. ]
i HeureUK ceux qui procurent la paix ;

. car Ils seront appelés enfants deDieu. Matthieu 5, vers. 9.

! Monsieur Paul Stœhli-Renaud et sa fille.
i Mademoiselle Marie-Louise Stœhli ;
\ Madame Charles Debrot-Renaud , ses en- I

fants et petits- enfants, à Dombresson ;
Mademoiselle Bertha Renaud ;
Monsieur Théodore Saurer ses enfants et

H petits-enfants ; H
I . Les enfants et petits-enfants de feu i

Ch. Lauener-Staehli ; i
Madame Sengstag-Stsehli ses enfants et

I petits-enfants , aux Ponts-de-Martel et
I Berthoud,
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont
i la profonde douleur de laire part à leurs amis

u| et connaissances de la grande perte qu 'ils
| viennent d'éprouver en la personne de leur

chère et bien-aimée épouse, maman, sœur,
: belle-sœur, tante, cousine et parente, i

i Madame

I Jeanne-marie staeniï I
née RENAUD

j que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me année
j après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler décembre 1947. j
L'Incinération , sans suite, aura lieu jeudi

4 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

i domicile mortuaire : Chapelle 23.
| On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

__ m_ m___ m____m__M_ m_§_w___ m_ m

r \
Balances

automatiques
force 6 et 10 kgs sont à
vendre.

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

_̂ ;

2 BALANCIERS
à bras, neuf , vis 0 90 mm.
sur socle fonte , et sans
socle vis 0 150 mm., oc-
casion, sont à vendre ou
à louer. — S'adresser R.
Ferner, 82rue L.-Robert.
Tél. 2.23.67. 20840

Chambre
meublée

modestement, est de-
mandée par Monsieur
solvable.

Faire offres sous chiffre
L. B. 21009, au bureau de
L'Impartial.

ft Vb l lUPu ce, dessus mar-
bre, 2 tables de nuit, 2 fau-
teuils. — S'adresser rue Ph -
Henri-Matthey 8, au rez-de-
chaussée, après 18 h. 20939

Lisez «L 'impartial»

Pieds
d'établis

sont cherchés.
Faire ofîres sous chif-
fre B. L. 20964 au bu-
reau de L'Impartial.

L J

Tours
d'outilleur
et de mécanicien d'établi
et sur pied, neufs et d'oc-
casion, sont à vendre ou
à louer. — S'adresser

R. F E R N E R
82, rue Léopold-Robert.
Téléphone 2.23.67. 20849

Glisse à Iras
pont 100/70 cm. est à
vendre.
S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67. 21035

Salon moderne
état de neuf (3 pièces) et
autres meubles (cuisine),
à l'état de neuf , à vendre.
S'adresser F. Courvoisier 17
ler étage (à gauche en
entrant). 20863

flhamhnfi meublée est de-
UllalllUI G mandée pour un
pâtissier. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschnelder, rue de
l'HOtel-de-Vllle 5. 21000
Tail ÎQ de corridor (6 à 7 mè-
I djJlo très), en bon état, se-
rait acheté. — Offres rue du
Marché 2, au ler étage, â
droite. 21014

L'Union Chorale a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Edouard steiger
Membre honoraire chanteur.

L'Incinération aura lieu,
vendredi 5 ert, à 15 heures.

Rendez-vous des membres
à 14 h. 50 au Crématoire.

21089 Le Comité.

SlîBTOUH. pouliches
de 2 '/j ans, primées. — S'a-
dresser à M. Emile Wu,thrich ,
La Grébille. 21005

OUVRIÈRE à DOMICILE
Cherche mise d'inertie ou à
défaut une autre petite partie.
On ferait si besoin un petit
apprentissage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21024

Manœuvre. S dhe° ™Z
tiative et habile de ses mains
est demandé pour travail sur
ooîtes acier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20985
Tnnrinpiip Jeune ouvrier
I (lui IICUI . capable , cherche
changement de situation. —
Offres avec salaire, sous
chiffre Q. V. 20897 au bureau
de L'Impartial. ; j

A uonrino buBet de service,
VUIIUI D tables, fauteuils ,

rideaux, tableaux, couvra-
nts, châles, tapis, linoléum.
— S'adresser rue Léopold-,
Robert 41, au 2me étage, à
droite. 21010

A uonrino 'ourneau fer , rond
VtSIlUI B haut 104, diam.

30 cm., à l'état de neuf , 1
lessiveuse, fond embouti,
diam. 45 cm., 52 litres. —
S'adresser rue du Doubs 121,
au ler étage. 20860

Ppprill dimanche après-midi,
roi UU un manteau gabardi-
ne gris. — Prière de le rap-
porter, contre récompense,
rue du Nord 45, au 2ème
étage, à droite. 20986

Tnnnup Petit ehat sris et
l i u u u u  blanc, à réclamer
sans frais à Mme Zysset,
Stand 14. 20887

Phionno noIre> berger, sans
UIIIGIIIID collier, s'est ren-
due chez M. R. Monachon,
rue Léopold-Robert 90. —
Prière de la réclamer. 20971

Qmnl/inn pour j eune homme
OlIlUKIIi y taille 46, en excel-
lent état , à vendre fr. 70.—.
S'adresser rue du Parc 151,
au 2me étage, à droite. 21000

Mailtp ill de {ourr«e àlliailluau vendre, superbe
occasion chat russe à l'état
de neuf. — S'adresser chemin
de Pouillere l 5bis. 20950

| Remerciements
Monsieur Rodolphe BARRÉ, à

Madame et Monsieur Ernest FROI-
; DEVAUX, à Cernier, j

Monsieur et Madame Roger BAR-

! dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, remer-
cient sincèrement tous ceux qui ont
pris part à leur cruelle épreuve. Ils
expriment leur protonde gratitude j

i aux personnes dévouées qui les ont M
j aidés et entourés pendant toute la

maladie de leur chère disparue. !
! Fontenais, Cernier et Moutier,
| le 2 décembre 1947.

Monsieur Auguste Courvoisier ;
Monsieur et Madame Eric Courvoisier.

Tïècfae et leur fils Jean-Bernard ;
Les familles parentes et alliées de

Madame

I Flora Courvoisier - Hier
j dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous
! ceux qui ont pris part à leur grande épreuve, les prient

de trouver ici l'expression de leur vive gratitude.

I 

Madame Albert HAUERT; I
Monsieur et Madame '

Claude HAUERT,
ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés de la
sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , adressent l'ex-
pression de leur sincère reconnais-

Cudrefin, La Chaux-de-Fonds,
le 3 décembre 1947. M
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L'agitation en France.

La Chaux-de-Fonds . le 3 décembre.
A Nice, à Marseille, à Limoges, à

Paris, l'ag itation et les incidents aui
se sont p roduits disent que si la re-
p rise du travail tend à se dessiner
dans l'ensemble de la France, la situa-
tion reste tendue sur certains p oints.
On ne sait ni où ni auand de nouveaux
sabotages se p roduiront. L'initia-
tive appartient aux communistes, qui
ont sans doute leur p lan et aui ag is-
sent au moment le p lus f avorable.

Toutef ois , on constate que l'ensem-
ble du p ay s est contre eux et qu'il suf -
f irait d'un pe u d'énergie à M. Schuman
p our dominer les f orces de désordre et
de révolution. Si le Premier f rançais
avait le courage d'une p art de réadap -
ter les salaires et les p rix, d'autre
p art de sévir contre les meneurs com-
munistes, il est hors de doute que la
France retrouverait rapidement son
équilibre et son essor économique. Le
tout est de savoir si M. Schuman sera
le chef ou le j ouet des événements.

Aux Folies-Bourbon, comme on ap -
p elle maintenant le Parlement, à deux
heures du matin, un dép uté commu-
niste lisait son j ournal à la tribune. H
a déclaré au'il p arlerait p endant 3 h.
et demie. Là aussi une réaction très
nette s'imp ose contre les saboteurs de
la démocratie. C'est ce au'a comp ris
la Chambre, aui a f inalement voté les
Proj ets gouvernementaux en dènit de
l'obstruction f aite p ar M. Duclos et
ses amis. Si ces derniers s'imaginent
que quelques heures gagnées p ar leurs
manoeuvres changeront quelque cho^e
au destin dp . la France, ils se trom-
p ent !

Les Américains restent en Italie.

En Italie, comme en France , toute-
f ois, la grosse question est de savoir
comment sont armées, encadrées et di-
rigées les troupes communistes de choc
qui doivent à l'heure H s'emp arer du
p ouvoir. Il semble que les ef f ec t i f s
f rançais organisés p ar Moscou soient
cep endant beaucoup moins élevés que
ceux de la Péninsule. C'est du reste
pour quoi les armées américaines oui
devaient évacuer l 'Italie ont aj our-
né leur dép art, tandis qu'un p orte-
avions, trois croiseurs et trois torpil-
leurs des U. S. A. étaient maintenus
en rade de Nap les j usqu'à f in décem-
bre. M. de Gasperi , lui aussi, doit se
cramp onner p our résister à l'off ensive
du Kominf orm.

A propos de bombes atomiques.

Nous aurons l'occasion de revenir
très prochainement sur la question de
la bombe atomique. Nous avons en ef -
f et  reçu à ce suj et d'un de nos lecteurs
chaux-de-f onnlers, dont un p arent es/
un éminent savant anglais sp écialisé
dans l'étude des questions atomiques,
une série d'inf ormations du p lus haut
intérêt. Précisons toutef ois que p our la
première f ois la pr esse soviétique vient
de f a ire  une allusion à la p roduction de
la bombe atomique p ar les Russes.
L'agence Tass pu blie en ef f e t  une in-
f ormation datée de Sof ia dans laquelle
le premier ministre Dimitrov relate sa
visite à Staline et dit notamment :
. J'ai pu constater que la production

des bombes atomiques n'est plus le mo-
nopole des Américains. »

A quoi corresp ondent ces conf iden-
ces et ces déclarations ?

A Londres. M. Molotov n'a rien dit
tandis que, dans son p alais, Staline se
tait. Toutef ois , il app araît de p lus en
p lus probable que l'URSS a réalisé
certains p rogrès. En revanche, les
USA auraient déj à abandonné la p re-
mière f ormule des bombes atomiques
p our adop ter celle de l'eau lourde.

Les bombes à ïeau lourde seraient
prochainement essay ées dans le Paci-
f ique, sur l'îlot d'Eltwetok. p lacé sous
mandat américain ap rès la déf aite Ja-
p onaise. Comme on voit U existe p ar
le monde des manières originales de
p rép arer la naix..

Succès de la candidature Rubattel.

Hier M. Rubattel était le candidat
off iciel des radicaux. Auj ourd'hui, il est
celui des libéraux, des conservateurs
catholiques et des p ay sans, artisans et
bourgeois. C'est dire que l'homme d'E-
tat vaudois a po ur ainsi dire gagné la
p artie et que la Suisse romande va ré-
cup érer j eudi pr ochain le second siège
qu'elle avait p erdu en 1934, lors de la
démission de M. Musy .

La certitude qui se dessine est due
entièrement, il f aut le dire et le répé-
ter, à l'excellent esp rit manif esté par
les dép utés alémaniques qui, en l'occur-
rence, ont tenu à f aire vis-à-vJs de la
Suisse romande un geste dont le sou-
venir ne s'ef f acera p as de sitôt. Cette
consolidation du f ront intérieur est
extrêmement heureuse p our  notre ma»

et p our la Suisse romande en p articu-
lier dont les deux représentants MM.
Max Petitpierre et Rodolp he Rubattel
accomp liront certainement en commun
un travail remarquablement ef f ec t i f .
Cest ainsi que nos Conf édérés eux-
mêmes recueilleront le p rix du sacri-
f ice qu'ils ont consenti hier avec un
esprit de collaboration caractéristique.

P. B.

Encore une séance houleuse
Le tumulte s'est à nouveau déchaîné, hier, à l 'Assemblée nationale, qui a voté une motion de

confiance à l 'égard de M. Herriot. - De nouvelles armes atomiques américaines.

Nouveaux incidents
au Palais Bourbon

iTfiP*"1 Motion de confiance à l'égard
de M. Herriot

PARIS. 3. — AFP. — L'Assemblée
nationale, à la suite des incidents ré-
pétés qui viennent de se produire , ex-
prime toute sa confiance à son prési-
den t pour k défense de la légalité ré-
publicaine et du parlement : Telle
est la motion déposée par M. Lecourt,
président du groupe M. R. P. La mo-
tion de M. Lecourt est mise aux voix.

Elle est adoptée par 404 voix contre
183. Entre temps, divers orateurs so-
cialistes et communistes se sont livrés
à une vive polémique.

Auparavant . M. Dastier de la Vige-
rie , apparenté aux communistes, avait
invoqué l'incident Caks. prétendant
que les députés communistes n'avaient
à aucun moment incité l'armée à la
révolte.

M. Herriot lui avait répondu, assu-
ran t l'orateur de son impartialité.
«L'appel de M. Calas, dit-il. était un
appel à l'insubordin ation. B a d'ail-
leurs tenté de faire modifier son texte
par les sténographes. »

Le tumulte se déchaîne : « Je défen-
drai la République contre qui que ce
soit qui l'attaquera », conduit M. Her-
riot.

M. Schuman pris à partie
M. Herriot donne lecture d'une mo-

tion des députés d Alsace-Lorraine
protestant contre les attaques formu-
lées contre le président du Conseil. Un
déput é lorrain , M. Mondon, union dé-
mocratique et socialiste de la résis-
tance, s'associant à cette protestation ,
les députés communistes évoquant l'at-
titude de l'ancien député autonomiste
alsacien Rosse, qui fut poursuivi pour
intelligence avec l'ennemi, crient :
« Schuman-Rosse, Schuman-Rosse ».

Défaite communiste
Un scrutin est ensuite ouvert sur un

contre-projet communiste comportant
l'article unique suivant : « Le droit de
grève est garanti et il ne peut dans
aucun cas y être porté atteinte. » Le
scrutin donne lieu à un pointage. La
suite du débat est renvoyée à 20 h. 30.

Dès la rep rise de la séance, à 20 h.
30 gmt., le p résident communique les
résultats du vote sur le 'contre-pr ojet
communiste qui est rep oussé p ar 402
voix contre 183 sur 585 votants.

Verra-t-on j amais un traité
de commerce anglo-soviétique ?

Le blé russe
ne sera pas, sans doute, pour

la Grande-Bretagne
LONDRES, 3. — AFP. — On com-

mence à perdre l'espoir à Londres de
pouvoir j amais conclure un traité com-
mercia l avec l'URSS. On déclare en
effet de source autorisée que le gou-
vernement soviétique n'a pas encore
répondu à la dernière proposition bri-
tannique tendant à la reprise des né-
gociations.

D'autre part , alors qu 'il avait été
prévu lors des dernières conversations

anglo-soviétiques que la Grande-Bre-
tagne pourrait obtenir en URSS un
million de tonnes de céréales au cours
de 1947-48, c'est-à-dire prati quement
la totalité de k production excéden-
taire, le généralissime Staline vien t de
promettre à la Tchécoslovaquie 200.000
tonnes de blé contre une demande pri -
mitive de 100.000 tonnes, générosité
qui est interprêtée comme révélatrice
des intentions soviétiques à l 'égard de
la Grande-Bretagne , car on p ense que
d'autres p ay s se trouvant dans la
sp hère d' inf luence soviétique dir ont
besoin de blé russe, de sorte qu'il n'en
restera de toute manière que très p eu
'p our la Grande-Bretagne.

« Il est vrai , aj oute-t-on dans les mi-
lieux britanni ques , que la Tchécoslova-
quie est sur le point de conclure avec
k Russie un traité de commerce pour
une période de cinq ans et il n'est pas
exclu que le geste de M. Staline soit
destiné à disposer favorablement les
émissaires de Prague. »

L'exirême-puche en veut au plan Marshall
Des Incidents dans le sud

PARIS, 3. — Du corresipotiidant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le Parlement continue à donner le spec-
tacle du ohaos ie plus compl et, par suite de
l' obstruction communiste , tandis que les
grèves se propagent dans le sud de la
France.

En eff et , si d'une f açon générale une
tendance â ta rep rise du travail se dessine
dans l'ensemble de la France, la situatio n
'est de p lus en p lus tendue à Nice, où la
grève générale est eff ective dans une p ro-
p ortion de 80%. La circulation a cessé.
La p olice a évacué la gare, la laissant aux
mains des grévistes.

A 10 heures du mati n , die nombreux ma-
nifestants ont form é un cortège avec dra-
peaux rouges et se sont dirigés vers la
préfecture. A 10 h. 30, les grévistes ont
réoccuipé le bureau principal des postes
vers lequel des forces policières sont ac-
tuellement dirigées.

Au début de l'aiprès-îmidi de mardi, des
grévistes ont renversé un camion devant le
commissariat de police d'un arrondissement
de Marseille , puis le commissaire et les
agents s'étant interposés, ont pris d'assaut
le local et l'on'J saccagé.

Les maniffesrtants .se sont rendus ensuite
en foule place de la Miette , au milieu
d'une vive effervescence. Des gendarmes,
des gardes mobiles et la troupe ont été en-
voyés sur les lieux , des barrages ont été
établis tou t autour de la place pour la
cerner, mais les grévistes se sont pour
la plupart dispersés.

On signale un ac'Je de sabotage commis
sur le dhemin de fer entre Paris et Sceaux.
A la suite d'un déboulonnage de rails, un
train a quitté la voie, quatre voitures se
sont renversées et plusieurs voyageurs ont
été contusionnés.

Dans les postes parisiennes, on enregis-
tre pue tendance, vers la norma lisation du
travail. Cependant, la distribution du cou r-
rier n 'est effective que dans Quelques quar-
tiers.

Le gouvernement
réussira-t-il ?

Devant cette situation, le gouvernement
a réagi, mais si la résistance aux ordres
'de grève devient plus f erme, elle ne se
traduit p as encore p ar un retour d'activi-
té véritablement probant dans les centres
'névralgiques.

Ce désordre économique, cette carence
des -autorités en face d'une minorité agis-
sante et résolue ne sauraient se prolonger
¦sans danger.'

M. Schuman, plus que tout autire, le com-
prend et s'ei_force d'y remédier. Les mesu-
res qu 'il prépare, de l'avis général , se-
raient efficaces si elles étaient appliquées
sans retard, mais l'attitads négative de
Vextrême-igauiche et sa volonté de faire
obstacle à l'action gouvernementale dans
tous les domaines soni) parvenues iusqu 'ici
à en retarder la mise en pratique. De plus,
l'inquiétude prévaut dans la population , qui
est la première victime de cette agitation
et qui en fera inévitablement les frais lors-¦Qu 'ïil s'aigira de régler la note.

Le caraic'j ere politique des événements qui
se déroulent en France depuis un certain
temps ne fai t auiourd'hu i de doute pour
personne. A travers les grèves, c'est le
IP'lan Marshall qui est visé, en première
Higne.

Jugement américain:

« Premier champ de bataille
de la guerre froide entre l'URSS et

l'Ouest»
NEW-YORK, 3. — AFP. — Les évé-

nements de France sont largement
commentés par les deux grands quo-
tidiens new-yorkais.

Pour le « New-York Times », la lutte
entre le gouvernement français et 'a
section française de l'Internationale
communiste a pris de telles proportions
qu 'elle fait de la France le « premier
champ de bataille de la guerre f roide
entre l 'U. R. S . S. § VOues t ». En con-
clusion, le j ournal propose pour remé-
dier à la situation de mettre fin au flirt
des partis démocratiques avec les
communistes.

De son côté, le.« New-York Herald
Tribune » estime que le parti commu-
niste a lancé un défi , non pas au seul
gouvernement, mais à la grande masse
du peuple français.

Grève de trois iours
en Palestine .

JERUSALEM. 3. — Reuter. — Mar-
di matin, a débuté dans toute la Pales-
tine la grève dp . p rotestation de trois
iours contre le p artage de la Terre
sainte, décidé p ar les Nations unies.

Une foule considérable composée
surtout de j eunes Arabes a défilé dans
les rues de Jérusalem, lançant des
pierres contre les bâtiments iuifs. bran-
dissant des cannes et des bâtons. La
circulation a été entièrement naralv-
«ée. Tous les bureaux, magasins et ca-
fés avaient fermé leurs portes Seuls
les bureaux de noste et les bureaux ad-
ministratifs travaillaient comme à
l'ordinaire.
:*" La Syrie contre la décision de

l'ONU
DAMAS. 3. — AFP — La Syrie

refuse de reconnaître la décision de
l'ONU sur la Palestine.

Tel est le sens de la motion qui a
été votée par la Chambre syrienne
à l'Issue d'un débat de huit heures qui
s'est terminé hier matin à 01 h. 15.

catastrophe maritime
T_ff '̂ Cent septante-quatre pêcheurs

portugais portés manquants
LISBONNE. 3. — Reuter. — Les

autorités maritimes ont annoncé mardi
soir que 174 pêcheurs portugais n'é-
taient pas rentrés de leur campagne.

Il s'agit des équipages de quatr e
bateaux de pêche qui se trouvaient à
l'embouchure du Duro. Quelques ca-
davres ont été amenés sur le rivage
par la mer. Six hommes ont pu être
sauvés jusqu'à présent.

L'Assemblée nationale, oui a été in-
formée, au cours d'une séance de l'é-
tendue de la catastrophe, a suspendu
ses travaux durant quinze minutes en
signe de deuil.

Nouvelles de dernière heyre
Le train postal Paris-Arras déraille

Trente morts
PARIS, 3. — AFP. — Le train p os-

tal Paris-Arras a déraillé. I l y aurait
de nombreux morts.

Remous à l'Assemblée nationale
C'est à la Chambre que ce matin à

6 heures M. René Mayer, ministre des
finances et de l'économie nationale, a
annocé que le train postal Paris-Arras
venait de dérailler. Cette nouvelle a
suscité de tels remous 'dans l'assem-
blée que le président est parvenu avec
peine à rétablir le oailme.

DE NOUVEAUX DETAILS
(Tél. p art. d'United Press)

ARRAS, 3. — On apprend au suj et
du déraillement du train postal Paris-
Arras que la catastrophe s'est produi-
te entre 3 h. et 4 h. du matin.

Le nombre des morts s'élève actuel-
lement à 30.

Les renseignemienits reçus d'Arras
indiquent que de nouveaux cadavres
ont été 'découverts sous les décom-
bres dlu train qui a déraillé.

Le train rouikit en effet à vive allu-
re au moment de l'accident et s'est
écrasé sur le bas côté de k voie. Le
bruit causé par la catastrophe fut for-
midabl e et entendu à Anras même,
soit à 5 km. environ.

Sabotage
PARIS. 3. — Reuter. — M. Pineau,

ministre des travaux publics, a décla-
ré à l'Assemblée nationale qu'il ne
saurait faire aucun doute que le
déraillement du train postal Paris-
Arras a été causé par un acte de
sabotage. Deux rails ont été déboulon-
nés. Le ministre a aj outé que les actes
de sabotage ne cessaient de s'accroî-
tre et que parmi les personnes arrê-
tées se trouvaient trois cheminots.

Les députés communistes ont pro-
testé violemment contre les déclara-
tions de M. Pineau. Pour eux , ces ac-
tes de. sabotage sont le fait de parti-
sans diu général de Gaulle. Les ora-
teu rs communistes ont également ac-
cusé le gouvernement d'être respon-
sable des actes de sabotage, allégation
à laquelle M. Pineau s'est opposé en
termes énergiques.

La loi contre les saboteurs
est votée

PARIS. 3. — AFP. — Après avoir
adopté par 402 voix contre 183, l'arti-
cle 1 du proj et de loi tendant à la
protection du travail. l'Assemblée na-
tionale a également adopté l'article 2
de la loi portant répression des actes
de sabotage. Cet article prévoit des
peines de 6 mois à 5 ans d'emprison-
nement et des amendes pouvant aller
jusqu'à 500.000 fr.

L'Assemblée nationale s'est ensuite
aj ournée.

Les Joueurs de football italiens
feront-ils grève ?

ROME. 3. — AFP. — Les j oueurs
de football des séries A et B se met-
tront eux aussi en grève si leurs re-
vendications en matière de salaires ne
sont pas acceptées. Cette décision a
été prise au cours d'une réunion à Mi-
lan de l'association italienne des jou-
eurs de football.

Le téléphone de M. Togliatti
surveillé ?

ROME. 3. — AFP. — Aucun con-
trôle n'est effectué de la part 'de qui
que ce soit sur les conversations télé-
phoniques, affirme un communiqué du
ministre des P. T. T. à propos de k
protestation formulée par M. Togliatti,
leader communiste, qui s'est plaint du
contrôle qui serait exercé sur son té-
léphone

Un cas d'hermaphrodisme
On modifiera les papiers d'état civil

de... la « jeun e fille »
ROVIGO. 3. — Ansa. — Une j eune

fille de 13 ans, Luoiana Franchi , fai-
sait depuis quelque temps une passion
anormale pour les sports et les j eux
masculins, tandis qu 'elle faisait mon-
tre d'une indiîérenoe totale pour tout
oe qui intéresse d'habitude les j eunes
filles .

Après des troubles inexplicables .
Mlle Franchi fut soumise à l'examen
de spécialistes qui après trois opéra-
tions fort délicates lui firent changer
de sexe. On est en train de modifier
ses papiers d'ôtat-civil.

Deux personnes écrasées
Un tram déraille à Zurich

ZURICH. 3. — Un grave accident
s'est produit mardi soir, peu après 23
heures, à la Stampfenbachplatzv Une
motrice et une remorque de la ligne
14. descendaient la Stampfenstrasse.
iorsque pour une cause qui n'a pu être
établie, 'le convoi prit 'de k vitesse et
dérailla , à 40 km. à l'heure, au tour-
nant de k Stampfenbachpktz.

Les deux voitures se renversèrent
sur le refuge, écrasant deux person-
nes. Les voyageurs peu nombreux,
durent être retirés des voitures par
les fenêtres. L'état de deux ou trois
personnes paraît en danger; on ignore
la cause de l'accident.

...ET PLUSIEURS BLESSES
ZURICH. 3. — Ag. — Le grave ac-

cident de trama la Stampfenbachpiktz
à Zurich a fait 9 blessés, qui ont été
conduits à l'hôpital cantonal. Au cours
de la nuit , six de ces blessés ont pu
être reconduits à la maison. Ils avaient
des blessures extérieures, des contu-
sions ou des fractures de côtes.

Les deux personnes gravement
blessées sont un homme, qui a eu la
j ambe écrasée et qui a dû être ampu-
tée et une demoiselle, qui a une frac-
ture du crâne et des blessures à l'ab-
domen.

L'homme est un chimiste, âgé de 26
ans, et k demoiselle une étudiante en
chimie de 22 ans, qui se trouvaient sur
le refuge et qui ont été atteints par
la voiture qui s'était renversée.

Excès de vitesse
Tout de suite après l'accident. le

conducteur du véhicule a été amené
au poste de police principal pour y
être interrogé. D'après les premiers
renseignements de l'administration des
trams le convoi roulait à une vitesse
de 40 km., dans le virage de la Stamp-
fenbachpktz. alors que les règlements
prescrivent que les courbes doivent
être prises à la vitesse maximum de
12 kilomètres.

Il semble que ni le frein à air com-
primé, ni le frein sur rail ne sont en-
trés en action. Le levier du frein de la
voiture accidentée n'était pas sur k
position de freinage et qu 'également le
frein èe secours n'avait pas été dé-
clenché.

M. Escher
le nouveau vice-président du

Conseil national
BERNE. 3. — Ag. — Le Conseil na-

tional a élu mercredi matin son vice-
président en la personne de M. Jo-
seph Escher. député conservateur-ca-
tholique , de Brigue, par 125 voix sur
154 bulletins valables.

Le nouveau vice-président du Con-
seil national est né le 17 septembre
1885 à Simplon-village. Il est prési-
dent du parti catholique-conservateur
suisse, et du groupement suisse des
paysan» de montagne.

Pour le moment belle êckircie sur-
tout en montagne. Augmentation ulté-
rieure de la nébulosité à partir de
l'ouest, probablement au cours de j eu-
di Ensuite Quelques précipitations.
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