
La première neige tombait
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds ,
le 6, décembre 1947.

Le wagon avait été envahi pa r  des
jeunes gens pressés de rentrer à to-
maison. Leurs serviettes rebondies gi-
saient sur les bancs et sur les porte-
bagages. Ils ne s'en souciaient pl us.
Tout à la j oie d'une contrainte dispa-
rue, ils s'abandonnaient à une exubé-
rance de pr op os et de gestes.

A tu et à toi, f illes et garçons s'en-
tretenaient des événements scolaires
de la journée. Ils ne mettaient aucune
sourdine à leurs réf lexions. On appre-
nait que tel de leur prof esseur avait
été impitoyablement « collé », c'est-à-
dire mis en déf aut de mémoire ou dê
raisonnement. Tel autre s'était montré
trop exigeant. Un troisième avanta-
geait systématiquement les f illes. Le
« long Jules » se comp laisait à des
sous-entendus agaçants. Bref , un dé-
ballage qui m'attristait et m'amusait
tour à tour.

Une de ces demoiselles ne pr enait
poi nt par t au concert des récrimina-
tions. App uy ée contre l'angle du banc,
elle semblait p oursuivre une idée mo-
rose. Avait-elle eu des dif f icul tés  en
classe ou bien appréhendait-elle quel-
que ennui domestique ? Je ne f us  pas
long à être f ixé. Un de ses camarades
l 'interp ella soudain.

— Tu ronges ton f rein. Qu'y a-t-il ?
Prenant les devants, un camarade

rép ondit p our elle.
— Il y  a, dit-il à la cantonnade.

qu'elle a eu une histoire avec ... (ici un
sobriquet) . On ne l'entend pr esque pas
du f ond de la salle. La p auvrette eut
le malheur de lever la main et d'an-
noncer qu'elle n'avait pa s tout com-
pri s. Le prot rechigna, selon son habi-
tude. Et p ourtant il avait invité les
élèves à solliciter éventuellement des
exp lications. Notre camarade f u t  ra-
brouée de belle f açon , tandis aue ses
cop ines riaient s" ous cape . Elles n'a-
vaient rien compris non p lus, mais p ré-

f ér aient se taire. Ce n'était pas chic de
leur part . Je n'ai pu me retenir de pro-
tester. Alors il est monté sur ses
grands chevaux, se per mettant des ré-
f lexions déplacées . Ma note de ' con-
duite s'en ressentira . Tant p is ! Je me
débrouillerai déjà bien avec papal Mais
le sien est dif f érent .  Elle écop erà .

Un voyag eur se leva . Il s'approcha
des jeunes gens. Je le vis p rendre des
notes. Le visage de ï écolier e s'éclaira.

Là-dessus , le train stopp a.
De tour de roue en tour de roue,

nous approchâmes du Day , où j e de-
vais changer de train . C'est la der-
nière station avant Vallorbe. Elle p orte
un nom qui trahit l'existence de p ins
sylvestres, gaille en gallo-roman.

Les pins sy lvestres recherchent les
lieux secs. Toute la région du Day,
avec ses moraines graveleuses et ses
calcaires cray eux, convient, à ces co-
nif ères. Ils ont pr osp éré j usqu'au j our
où ils durent f aire p lace à la colonisa ^
tion. Une usine de pr oduits chimiques
a tiré p arti ici d'une chute de 84 m.
p our installer un group e hyd roélec-
trique.

La neige tombe abondamment. On
ne se f ait  p as p rier p our monter dans
le train de la Vallée de Joux. Les
voy ageurs sont peu nombreux. Je ne
serai pas distrait. Mes souvenirs dé-
f ilent. Je me voya is à la Dernier, il y
a déj à longtemp s. Une grosse résur-
gence débitait , 4 lA m. cubes-seconde.
C était la réapparition de l'Orbe. Des
travaux étaient en cours p our créer ici
une usine hydroélectrique. Chose cu-
rieuse, l 'Orbe envoy ait dans le lac de
Joux 3 mètres cubes-seconde , et elle
en écoulait. 4 M en amont de Vallorbe.
Il y avait là quelmie chose aui clochait.
Oue dirait-on d'une bourse dans la-
quelle on mettrait trois f rancs et de
laquelle on en retirerait, quatre et de-
mi ? Le mystère ne pe ut être p ercé
que par une étude géologique.
(Suite page 3.) Pr Hi.n i-. "HHT .PR

Les économies du citoyen
A propos des débats aux Chambres

doivent être protégées
(Corr. p art, de « L'Imp artial >)

Berne, le 6 décembre.
Les débats aux Chambres et dans

les groupes parlementaires laissent
apparaître jusqu'ici le malaise provo-
qué dans tous les milieux par lia poli-
tique financière de la Confédération.
Le renvoi par le Conseil des Etats, du
budget à la commission des ¦finances
a été symptomiatique à cet égard.
Certains parlementaires estiment cer-
tes qu'on ne peut rien changer à la
situation, mais le nombre de ceux
qu 'inquiète la direction prise par le
char de l'Etat eit qui réclament un
renversement de lia vapeu r va gran-
dissant. Le projet de réforme des fi-
nances prouve qu 'il n'y a pas de temps
à perdre . Le conseiller fédéral Nobs a.
il est vrai, déclaré que cette réfo rme
ne serait en aucune façon influencée
par le budget actuel. Cette déclaration
est pour le moins singulière de la part
du chef du Département fédéral des
finances . Nous croyons au contraire
qu 'il y a une étroit e corrél ation entre
le budget que vient de présenter le
Conseil fédéral et la réforme des fi-
nances de la Confédération. Plus nous
nous rapprochons de cette réform e,
plus les bud gets acquièrent de l'im-

portance, oar ils doivent se rappro-
cher toujours davantage du plafond
des dépenses sur lequ el table le plan
financier de 1950. On sait que ce pla-
fond a été fixé à 1300 millions de fr.
par les experts pour la réforme des
finances, alors que le budget pour 1943
prévo'it des dépenses pour un montant
de 1800 millions de fr . Jusqu'en 1950,
les dépenses doivent donc être dimi-
nuées d'un demii-mëliard de francs si
l'on veut réaliser la réforme selon le
programme de k commission d'ex-
perts.

(Voir suite p ag e 3.)

Le peuple français dans l'agitation

Voici des hommes de la garde mobile fortement armés, se chargeant d'assurer le trafic à la gare du Nord, à Paris,
ensuite de la grève des cheminots.

Mme Roosevelt et les droits de l'homme

C'eS't la veuve de l'ancien présiden t des Etats-Unis Qui a présidé la première
réunion de la Commission pour les droits de l'homme , siégeant actuellement à
Genève. — Notre photo : Mme Roosevelt en conversation avec le représentant
français , M. René Cassin (debout) . A l' extrême-gauche , le délégué belge, M.

Fernand Dehousse.

D'une comédie d'Anouilh é un
ûwmm® «rétisfant» d$ Sial&crois

Que se passe-t-ll sur les scènes françaises ?

Ces deux écrivains de théâtre représentent ce que la France a actuellement de meilleur,
la fantaisie, la poésie et ia science de la scène.

(De notre corresp ondant p arisien)

Paris, le 6 décemb re.
Après une hésitation de début de saison ,

quelques théâ 'Jre .s lèverut le rideau sur des
oeuv res nouvelles • d'auteurs chevronnés ,
j point tan t par l'âge aue par la sécurité
'd' un e signature garante d'un succès finan-
cier.

Ainsi , Jean Anouilh , dont nous avons en-
tendu l'an dernier l'admirable « Bal des
Voleurs » remarquablement j oué par le
Théâtre de l'Atelier de Barsacq, présente le
nouvea u spectacle de l'Atelier : « L'Invita-
tion au Châ'o&au ».

Cet auteur est né à Bordeaux en 19il0. Ce
moins-de-quarante -anis est, depuis près de
dix ans, un cher de file enviié, app laudi , sou-
vent copié... iamais égalé. II a créé des per-
sonnages se situant à mi-chemin entre
le rêve et la réalité , qui promènent leur
mélancolie , leurs aspirations , souven t leurs
dédoublement , dans des oeuvres soM gaies,
style ballet — « pièces roses » (« Le Bai
des Voleurs », « Le Rendez-vous de Seu-
ils », « Léocadia ») — soit phis sévères
— «pièces noires », telles «Le Voyageur
sans Bagages », « Eurydice » , «An t igone » ,
« Roméo et Jean-nette ».

L'oeuvre de cette saison se rattache à la
première classification , avec cette précision
que donne l'auteur , qu 'elle est une comédie
d'intrigue. f

i Une fois de plus , nous somme» en 1900,
i dans le j ardin d'un château surchargé de
verrières, aux membrures métalliques, en-
vaihi de plantes vert es, meuMé de canapés
aux coloris trop j aunes , éclairé par de gros
globes de gaz. Les^scènes , les sketches, les
bondissements s'entrecroisent comme des
figures de ballet ; le meneur de j eu tient le
double rôle de deux frères se ressemblant
au physique si étrangement qu 'on les con-
fond , alors que le talen t de l'ar tiste permet
'de les dist inguer moralement : des couples
se forment , se nouent et se dénouent , des
danseurs valsent ou tangotent ; un fond
musical de Francis Poulenc crée une éton-
nante atmosphère de théâtre de marion-
nettes dans un cadre qu 'aurai 'J inspiré Re-
noir ou le Douanier-Rousseau.

(Suite p age 3.) Ed. DUBOIS.

La pénicilline n a pas besoin
de frigidaire

La croyance en la nécessité de con-
server la pénicilline à basse tempéra-
ture et d'employer ses solutions dans
les vingt-quatre heures, sous peine de
voir celles-ci perdre leur efficacité,
rend souvent difficile l'usage de ce
médicament tant vanité. Or. cette
croyance étai t répandue parmi les mé-
decins et dans le public par les fabri-
cants eux-mêmes, qui ne manquaient
pas d'imprimer très lisib lement sur les
étiquettes les mO'ts : « à conserver en
frigidaire ». Ce n'est que tout derniè-
rement que l'on a vu apparaître dans
le commerce français la pénicilline
« Q » — reoonnaissable à sa blancheur
— dont les flacons portent, au con-
traire , la mention : « n'a -pas besoin
de réfrigération ».

La vérité, établie à la suite d expé-
riences scientifi qu es rigoureuses par
le professeur G. Ramon. de l'Institut
Pasteur de Paris, est qu 'aucune sorte
de pénicilline n'a besoin de frigidai re
pour garder intactes ses propriétés.
Le danger que court une solution de
pénicilline abandonnée longtemps à la
température ordinaire -ne vient pas de
l'action de la chaleur, mais 'de la pol-
lution éventuelle par les microbes
banaux de l'air ou des mains du mani-
pulateur , qui peuvent déterminer la
formation de « P'énioillinase » antidote
en quelqu e sorte, de la pémioililine.

Il s'agissait donc de trouver parmi
les antiseptiques, celui qui . sans nuire
au pouvoir antibiotique de la pénicil-
line, permettrait aux solutions ¦ de de-
meurer stériles.

A la suite d'expériences qui ont
duré plus de deux ans. le professeur
Ramon a pu établir que cet antisepti-
que est le formol, aux doses de 0,03 à
0.05 de la solution commerciale d'al-
déhyde foirmiqu e pour 100 de solution
de pénicilline.

/ P̂ASSANT
L'échec du suffrage féminin à Zurich,

était prévu, aussi bien pour le vote total
que partiel.

Cependant on n'aurait pas cru que la
majorité serait aussi écrasante : plus des
deux tiers dans le premier cas, plus de
la moitié dans le second...

Décidément le slogan de 1 égalité des
sexes n 'a pas beaucoup de succès sur les
bords de la Limmat !

A quoi faut-il attribuer cette hostil ité
ou cette méfiance implacable ? A l'égoïs-
me masculin ? A l'incompréhension des
masses ? Ou à une opinion motivée et
des principes bien définis ?

Personnellement je pense que ce qui
l'a emporté à Zurich c'est le fait qu 'on
accusait las sociétés moralisatrices, la
plupart dirigées et inspirées par des
femmes, de se livrer à une lutte dans les
règles contre les bars, les dancings, l'al-
coolisme et en général tout ce qui contri-
bue à la « démoralisation contemporai-
ne ». « Si Zurich est une ville triste, s'é-
criaient certains pamphlétaires, si l'heu-
re de fermeture des restaurants et établis-
sements publics est la plus restrictive et
sévèrement appliquée qui soit en Suisse,
la responsabilité en incombe entièrement
aux mil ieux qui prônent le suffrage fé-
minin. C'est pourquoi tous les gens de
Jj onne volonté doivent se réunir pour ré-
duire à néant l' assaut mené contre les
vieilles libertés helvétiques l »

On imagine si pareils arguments ont
porté. Et si l'on aj oute à cela le nombre
de citoyens qui estiment, à tort ou à rai-
son, que « la place de la femme est au
foyer », que « les luttes politiques détrui-
raient sa féminité» et que «l'influence de
l'épouse doit se limiter à s'exercer sur le
mari et les enfants vivant sous le même
toit » on comprendra aisément pourquoi
le vote féminin a été repoussé à Zurich
comme à Bâle et dan s d'autres cantons.

Tout cela évidemment n'est pas pour
faciliter les choses en pays de Neuchâ-
tel où un référendum contre le vote du
Grand Conseil vient d'être lancé. Mais
qu 'est-ce que cela fait ?

Les hommes eux-mêmes n'ont pas ob-
tenu le droit de vote et l'égalité devant
la loi en un jour...

Alors pourquoi les femmes, qui veu-
lent elles aussi leur indépendance , se dé-
courageraient-elles ?

Le p ère Riquetez.

P R I X  O A B O N N E M E N  i
-raneo pour la Sul*se

1 an Fr. 26 -
6 mo's , • • • • • * • •¦  ¦ I3.—-
3 mois ' 6.50
1 moll ¦ 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mois 15.— 1 mois » 5.75
Tarifs réduits pour certains pays,
¦ • renseigner à nos bureaux-

Téléphone 2.28.94
Chèques postaux;

IVb 3Î5. I» Chaux-de-Fonds

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

La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois U et. le mm
Suisse . . .  . 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/"7N Régie extra-régionale
IA \y_ "Annonces-Suisses » S. A.
V vjy Genève, Lausanne et suce

La municipalit é de la ville forte-
ment endommagée de Clèves. dans le
Bas-Rhin, annonce que l'on vole sans
arrêt des matériaux de construction,
des maisons en ruines entières ou en
construction.

Au cours de ces quatre dernières
semaines , près de quatre militons de
tuiles ont été volées et troquées dans
Jes villages environnants à raison de
mille vieilles tuiles contre trois quin-
taux de pommes de terre.

La municipalité est d'avis que ces
vols sont dus à la pénurie générale de
denrées alimentaires. i

ON VOLE DES TUILES
EN ALLEMAGNE

Quand on est dans les cols bleus...
L'autobu s était bondé. En face de

moi, un marin avait sur ses genoux un
camarade de la Légion. Monte une
fort jolie personne. Le marin tape sur
l'épaule de son copain et lui dit :

— Dis donc. Georges, lève-toi et
donne ta place à la demoiselle.

Echos



Timures-nostes.
A vendre , collections de
France , Belgique , Hollande ,
de 1849 à nos jours , ainsi que
Rayons et Rappen sur lettres
et une collection pour débu-
tant. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 3, concierge.

REMONTAGES
de BARILLETS
seraient entrepris à domicile.
Ecrire sous chiffre A. N. 21120,
au bureau de L'Impartial.

FauteBBËls
lits turcs , studio neuf et d'oc-
casion , 1 chambre à coucher
à vendre , prix avantageux,
bon travail , joli tissu , chez
M. Hausmann, tapissier , rue
du Temple-Allemand 10. —
Tél. 2.50.39. 20653

Employée de maison edl
mandée pour heures réguliè-
res. — S'adresser chez Ma-
dame Datyner, rue Neuve 1.

Dain p de toute moralité
Udlllrj cherche place pour
l'entretien d'un ménage, chez
personne seule pouvant ren-
trer chez elle le soir. —
Ecrire sous chiffre E. W,
1440 poste restante.

Ph a mhno ieune sténodacty-
llldlllUl b lo, cherche pour
de suite chambre, meublée
ou non , chauffable , éventuel-
lement avec cuisine ou part
à la cuisine. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 21142

Chambre X<er"r!
au bur. de L'Impartial. 21214

Gros cheval 2̂ 1
bon état, est demandé à ache-
ter. — S'adresser à M. René
Benoit, Martel-Dernier. 20824

Aspirateur £?,£&'
occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21139

A WPnrinP pour cause de dé-
VOIIUI G part , beau pota-

ger Le Rêve, combiné gaz et
bois avec four et un petit
fourneau forme carrée, hau-
teur 95 cm., brûlant tous
combustibles. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21247

Pniiecpftp et pousse-pous-
ruuooGUG ge à vendre, cé-
dé à bas prix. — S'adresser
a M. S. Ryser, rue Léopold-
Robert 147 b. 21116

A vendre kg? A"
seau, windjack , petite taille ,
souliers Nos 37 et 36, 1 four-
neau à pétrole , 1 luge. —
S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, à droite. 21147

A uonflnp beau salon- *'yle
ÏGÏIUI G ancien, 10 pièces,

2 bergères, table, table de
nuit, le tout bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49,
3me étage, à droite. 21098

Un manteau firne,ebr
pun,

taille 44, état de neuf à ven-
dre. — S'adresser à Mme
Ruegsegger, Qénéral-Herzog
24. Téléphone 2.48.48. 21178

A i/pnrlffi un manteau ,de
H VCIIUI O lourrure , parfait
état, 1 drap noir , taille 42. —
S'adresser après 18 h. 15, rue
Numa-Droz 137, au 1er étage,
à gauche. 21229

Accordéon chromatique
« Nussbaumer > , très beau
son, 123 basses, 5 rangées
main droite dont 1 registre ,
fermeture automati que (très
bon état) dont coffre , à ven-
dre cause double emploi. Oc-
casion avantageuse. — Télé-
phoner au No 2.31.18. 21133

A uflnripp comPlet ,?* man-
H VUIIUI G teau , taille moy-
enne, ainsi que skis avec
piolets et souliers avec pa-
tins No 38. — S'adresser rue
de l'Est 14, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 21140

A UPnflnP , mantea" d'hom-
UBIKI I G me, pure laine,

peu porté, cédé avantageuse-
ment, grande taille , ainsi
qu'un complet, noir feutre
galoche No 43. — S'adresser
Progrès 79 rez-de-chaussée.

Manteau de fourrure Ve„.
dre pour cause double em-
ploi. — S'adresser rue de la
Paix 53, au rez-de-chaussée.

21096

A uonr lnp un n>anteau de
VCIIUI o fourrure, Jamais

porté, fr. 360.— S'adresser rue
du Parc 14, au ler étage, à
gauche. 21087

P niICC ûHo A vendre mar-rUUbbeUU. que Royal Eka
foncée, état de neuf , chez
Mme Wâlti , rue du Progrès
141. 20914
Dn-fan on a vendre, combiné
riHdlJBI bois-gaz émaillé
blanc avec batterie bois-gaz
et coûteuse. — S'adr. Paix 73
plaln-pied droite après 18 h.

A upnrlpp un mantea,u de
n ï GIIUI o jeune homme
bleu-marin , état de neuf. —
S'adresser a M. A. Quinand ,
rue du Nord 168. 21123

A UPnrin p couleuse ,marmite
VCIIUI G et casseroles avec

couvercles pour le gaz. —
S'adr. Commerce 101, 4me
étage droite. 21237

A u pnrin p * chauffe-bain à
VCIIUI  G Saz, état de neuf.

1 lit bois, 1 place, avec som-
mier et matelas état de neuf
1 chasse d'eau, avec tuyau
en plomb. 1 paire de lugeons,
pour pousse-pousse. 1 paire
fixations de ski. 1 machine à
coudre à la main. 1 paire de
souliers de soirée, argent
No 36, genre sandalettes neu-
ve. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21236

Bon polisseur
connaissant le métier à 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 chifire R. M. 20966, au
bureau de L'Impartial.

Polisseur (se)
serait engagé (e) par fa-

brique de la place.

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

 ̂ J

Atelier conventionnel entrepren-
drait les travaux de

TOURNAGE
POLISSAGE

Travail prompt et soigné. - Adres-
ser offres écrites sous chiffre D. U.
21058, au bureau de L'Impartial.

PLACE DISPONIBLE

Commis
de fabrication

Poste indépendant et de confiance,
situation stable pour personne qua-
lifiée. Logement de deux pièces
éventuellement à disposition pour
printemps 1948.
Adresser offres écrites, avec curri -
culum vitae, prétentions et réfé-
rences à

O G I V AL  S. A.
Fabrique d'horlogeri e, Crêtets 81,
La Chaux-de-Fonds. 21060

Bijoutier-joaillier
qualifié est demandé

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

Commis (e)
de fabrication

qualifié (e), est demandé (e) pour

début janvier ou époque à conve-

nir. Place stable et d'avenir pour

u personne capable ; bons gages. —

Faire offres sous chiffre C. H. 21044,

au bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'horloge-
rie cherche pour entrée de suite ou
date à convenir

dessinateur
capable et énergique pour travaux
de bureau technique. Situation
d'avenir pour personne capable.

¦ Adresser offres avec certificats sous
chiffre O 26460 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. 21163

ON CHERCHE DE SUITE 21166

un bon butleur
Bon salaire à' personne capable et
travail assuré. — S'adresser à M.
G. Vuilleumier, Saignelégler.

ON ENTREPRENDRAIT des

taillages
par génération de pièces acier ou lai-
ton , telles que couronnes, rochets, ren-
vois, canons et autres, par petites ou
grandes séries.
Faire offres sous chiffre P 27206 K
à Publicitas St-Imier. 21156
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Fabrique da Locle cherche

1 jeune employé (e)
pour la comptabilité

1 employé de fabrication
et

1 employé de magasin
Offres sous chiffre P 11179 N à Publi-
citas S. A., La (Jhaux-de-Fonds. 21240

Fabrique de fournitures d'horlogerie
du Vignoble engagerait au plus vite

1 décolieteur
laide-décolieteur

Ecrire sous chiffre P 7421 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 21269

La Fabrique des montres AVIA ,
Degoumois 4 Cle. Place d'Armes
1, Neuchâtel, cherche pour son dé-
partement de correspondance une

stano - dactysograpfie
habile et consciencieuse , pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitre , en
indiquant prétentions de salaire et
date d'entrée possible. 21268

COnCIERGE
La place de concierge à la

FABRIQUE SEITZ
aux Brenets, est à repourvoir

Faire offres

è la Direction de la maison

ON C H E R C H E

commanditaire
pour fr. 20,000.- environ, bon in-
térêt plus part aux bénéfices. —
Faire offres sous chiffre A. C.
20836, au bureau de L'Impartial.

Quel voyageur
désirerait compléter son porte-
feuille avec

excellents produits
de boulangerie

Par la suite, possibilité de repre
gentation. Rayon de vente : Can-
ton de Neuchâtel et localités rive-
raines, Canton de Fribourg, Jura
bernois et vaudois. — Faire offre
sous chiffre N. O. 21051, au bu-
reau de L'Impartial.

Cherché pour exportation

montres de poche
en acier, nickelées ou chromées. Paie-
ment en Suisse. S'adresser : Marcel
Exoofflar, Import - Export, rue du
Rhône No 33, Genève. 21171

A vendre

Lépines or 18 K.
de qualité supérieure, mouvements extra-plats
et hauteur normale, bottes fortes , fantaisie et
lentilles.
Adresser offres à Case postale 1376 La
Chaux-de-Fonds.

Ouvrières
!

seraient engagées de suite.
Travail propre. Places stables.

S'adresser à l'Atelier

Précis
Léopold-Robert 105

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

Eventuellement logement de 3 n.
dés le printemps 1948.

Falre offres sous chiffre D. R. 21001
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. FERMER, 82, rue Léo-
pold-Roberti téléphone 2.23.67. 21034

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

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

Femme
de ménage

est demandée pour 3 après-
midi par semaine.

S'adresser -à Mme Du-
bois, Montagne 42. Télé-
phone 2.36.42. 20901

EmpEovée
da. mauat.
sachant cuire , 36 ans avec
de très bonnes références,
cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffre S. A.
21145, au bureau de
L'Impartial.

Wm \i\m\w
Horlo ger complet
ttnËir

pour petites pièces
soignées demandés
par 21002

starina watch
rue du Parc 122.

Horloger
cherche travail à
domicile, soit re
montages de finis-
sages on autre,
travail soigné tt
suivi.
S adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 21180

Employée
de fabrication
capable , cherche change-
ment de situation , pour date
à convenir. — Offres sous
chiffre C. Q. 21167 au bu-
reau de L'Impartial.

Pour travaux de ménage,
on cherche,

dame
pouvant disposer régulière-
ment de quelques heures par
jour, à convenir, sauf le di-
manche. —• S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21203

A vendre
cireuse Electro-Lux en
parfait état.

S'adresser ehez M.
W. Klinger, rue Fritz-
Courvoisier il. 21222

Jeune homme
24 ans, fort , robuste et débrouillard , ayant per-
mis rouge , cherche à se créer place d'avenir, de
préférence dans maison d'alimentation ou toute
autre entreprise. Certificat de travailleur conscien-
cieux à disposition. Date d'entrée à convenir.

Ecrire *JUS chiffre E. H. 21215, au bureau de L'Impartial

Sténo-dactylographe
Maison d'horlogerie de la place cherche une
habile sténo-dactylographe, ayant si possible no-
tions d'anglais. Place agréable et bien payée.
Falre offres sous chiffre B. O. 21207, au bureau
de L'Impartial.

A vendre *

fraiseuse
sur socle, complètement revisée, tête
verticale, accessoires, avance automati-
que, course utile de la table : 550 mm.
S'adresser chez M. Q. Cavallini, au sous-
sol, rue de la Paix 45, La Chaux-de-Fonds

Entreprise
de menuiserie

entreprendrait travaux de suite.

Faire oflres écrites sous chiffre
F. L. 21122 au bureau de L'Im-
partial.

TECHNICIEN ]
mécanicien dip lômé,
entreprendrait à domicile

ETUDES
DESSINS D'ATELIER

ORGANISATION
D'ATELIER

Faire offres sous chif-
fre E. N. 20916 au bureau
de L'impartial.V J

Volontaire
aimant les enfants trou-
verait place dans bon-
ne famille. Quelques
travaux de ménage.
Place facile.
Faire offres sous chif-
fre B. K. 21185 au bu-
reau de L'Impartial.

r~ >>
Sténo- j
dactylo

habile et conscien-
cieuse, de langue
française, est de-
mandée pour le ler
février 1948.

Faire offres à la
Maison Nusslé, rue
du Grenier 5-7.

^_ J



La première neige tombait
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
La Vallée de Joux est susp endue.

Logée à un peu p lus de mille mètres,
elle commence en France et se termine
à l 'Est en cul-de-sac . Du Nord , on ne
peu t l'aborder que p ar la f orêt-f ron-
tière du Risoux , culminant à 1483 mè-
tres , la p lus grande f orêt comp acte de
Suisse.. Aucune route ne la traverse,
sauf le chemin quelconque des Char-
bonnières à Mouthe , tout à l'Es t. La
conservation de cette sylve de 2300
hectares zest due au f ait  qu'elle appar-
tient à l'Etat et aux communes. Ses
épi céas et ses sap ins sont une source
imp ortante de revenus. Leur bois Un
et dur est très app récié.

Du Sud , la Vallée de Joux n'est ac-
cesible que p ar le Marcha iruz. p erché
à 1450 mètres , entre le Brassus et Gi-
mel. Du col de Petra Félix , le Mo len-
druz , 1150 m., conduit à l'Isle . et une
bonne route gagne Vauîion-Romain-
môtier.

Le cul-de-sac de l 'Est résulte d'un
décrochemen t de la chaîne du Mon t
Tendre (1683 m.) , le p lus haut sommet
du J ura suisse. Cette cha ,ne a dérap é
vers le Nord-Est , f ermant la Vallée de
Joux , comme la chaîne de la Mon tagne
de Boudry obtura le Val de 'Travers.
Le veerrou de cet accident est la Dent
de Vaulion (1487 m.) . Entre celle-ci et
la p rolongation du Risoux, . un double
sillon f ait la j onction avec le p alier de
Vallorbe. De la Vallée de Joux à ce
p alier, la hauteur verticale nette est de
234 mètres. Il était indiqué d'en tirer
p arti p our une usine hy droélectrique.
Telle est l'origine de l'usine de la Der-
nier, rééquipée récemment.

Des hauteurs voisines , la Vallée de
J oux p araît simp le, à l 'instar de celle
de la Sagne et des Ponts ou du Vallon
de Saint-Imier. Ce riest pourtant p as
le cas. Primitivement , la dépr ession,
couverte d'une j oux d'un seul tenant ,
donnait l'imp ression d'une vallée uni-
que. Le grand et le p etit lac se conf on-
daient avec l'ensemble de la cuvette
allongée. Les pr emiers déf richeurs
l'appelèrent la Vallée de Joux , et non
des j oux ou de la Joux . Les colons du
début vinrent de France . C'étaient des
moines d'un couvent de Saint-Claude.
Plus tard d' autres religieux, dép endant
de l'abbay e de Romainmôtier . se f ixè-
rent à l' extrémité du lac de J oux. Ain-
si naquit l'Abbay e , dont il ne reste que
la tour de l'ancien monastère .

Du lac des Rousses, à 1075 m., en
France , l'Orbe descend lentement vers
l'Est. Ap rès 6 km. de cours, elle p é-
nètre en Suisse, coulant sur un f ond
p lat marécageux . Puis elle rassemble
à 1008 m. ses eaux dans le lac, long
de 9 km., large de 1200 m., p rof ond au
maximum de 34 mètres.

Au Nord du lac de Joux. surgit un
dos bordé de f alaises. Il commence sur
le f lan c du Risoux et se termine en
f ace de la localité Le Pont. Ce dos do-
mine une dép ression qui va du col du
MoussUlon à l 'Est par le Soliat, les
Queues, le Lieu, les Charbonnières, pa-
rallèlement au lac. Les deux dép res-
sions se rej oignent à la hauteur du
oPnt. où elle ne sont sép arées que p ar
un seuil emp âté de moraine, sur lequel
sont établis la route et le chemin de
f er. Le lac de Joux en bat le bord Sud.
Le lac Brenet y est contigu , mais dé-
calé au Nord . Il occup e le f ond de la
dép ression où sont logés le Sentier, le
Lieu , etc .

Il y a donc deux vallées p arallèles,
l'une sous l'eau, l'autre p as. Les cal-
caires plon geant dans le lac de Joux,
rive gauche, sont creusés d' entonnoirs,
une douzaine. Des entonnoirs existent
aussi sur la rive Nord du lac Brenet.
On les a obturés au mieux.

J 'ai dit p lus haut que l'Orbe app or-
tait en temp s normal 3 mètres cubes-
seconde dans le lac de Joux , et qu'à la
résurgence de la Dernier on en avait
j augé 4 lA dans les mêmes circonstan-
ces. Le mystère s'éclaircit quand on
tient comp te de la deuxième vallée. Les
eaux de celle-ci s'inf iltrent en p rof on-
deur et vont rej oindre les eaux en-
glouties dans les entonnoirs du lac de
Joux.

Les deux lacs ont été f ortemen t tou-
chés p ar la sécheresse. Le lac de Joux
avait baissé de 4 'A mètres , p lus que le
lac Brenet , de telle f açon que ce der-
nier s'écoula quelque temp s dans l'au-
tre. La semaine dernière , le lac de
Joux n'avait remonté que d'un mètre
et demi. Il est vrai que l'usine de la
Dernier soutirait le p lus d'eau possible.

Des deux sillons unissant la Vallée
de Joux à la dépression de Vallorbe,
l'un est la continuation étranglée de la
dép ressio n du lac de Joux . L'autre est
le p rolongement allongé de celle du
MoussUlon au lac Brenet.

La Vallée de Joux eut le sort des
Montagnes neuchâteloises. Aux p ay -
sans p ratiquant surtout l'élevage s'a-
j outèrent dans une mesure croissante
des horlogers. Les Montagnes neuchâ-
teloises s'adonnèrent à l'horlo gerie dès
la f in du XVIIme siècle. La Vallée de
Joux se mit en branle une soixantain e
d'année plus tard . Si l'horlogerie com-
bienne, introduite par Samuel- Olivier
Mey lan , ne p rit p as l'essor de la nôtre,
p lusieurs causes desservirent la p re-
mière : isolement géograp hique p lus
grand , absence des relations qu'avait
introduites chez nous l'industrie des
dentelles , moindre initiative des f abri-
cants et inf luence de Genève , tendue
vers la montre soignée, tandis que les
Montagnes neuchâteloises s'adonnèrent
à la p ièce courante . La Vallée de Joux
devint le f ournisseur de Genève p our
les ébauches et les montres de choix,
en particulie r p our les montres com-
p liquées. On lui doit les p remiers chro-
nograp hes , les rép étitions , les baguet-
tes.

La Vallée de Joux est devenue in-
dustrielle dans la p rop ortion des deux
tiers de sa p op ulation active. Elle p os-
sède une très grande manuf acture
d'horlogerie, une imp ortante f abrique
d'assortiments , des entrep rises renom-
mées nour leurs f inissages de montres
comp liquées ou p our leurs p arties dé-
tachées. Son Ecole d'horlogerie f ré-
quentée pa r une soixantaine d'élèves,
f orme une main-d' œuvre d'élite. Bien
aire ne comp tant aue 6200 habitants, la
Combe j ouit d'un rayonnement oui f ait
honneur à ses chef s d'industrie et à la
qualité de sa main-d'œuvre.

Dr Henri BUHLER.

Les économies du citoyen
A propos des débats aux Chambres

doivent être protégées
(Suite et f in)

La chose sera-t-elle possible ? On a
prétendu qu 'il n 'était pas possible d'a-
broger les mesures propres à réduire
le coût de ta vie et qui coûtent 260
millions de francs à la Confédération.
Leur suppression entraînerait , paraît-
il, une augmentation du prix du lait
de 4,5 et., du prix du beurre de 85 et.,
du prix du fromage de 33 et., du prix
•du pain de 28 ot. et du prix des pâtes
alimentaires de 15 et. par kilo. I] va
de soi qu 'on ne peut risquer, par de
pareill es augmentations , de remettre
en mouvement la « sprial e des prix et
des salaires ». Pourtant , vé premier
pas aurait pu être fait en vue d'une
abrogation successive des mesures
destinées à abaisser artificiellement le
coût de la vie. Au lieu de cela, on a
encore augmenté de 100 million s de
francs les dépenses consenties l'an
dernier à cet effet.

La déclaration du chef du Départe-
ment des finances qu'il fallait prévoir
non pas une diminution, mais bien une
augmentation de l'effectif du person-
nel de la Confédération ne manque
pas d'être inqu iétante. Le nouveau
programme financier établi pour 1950
par le Départemen t des finances pré-
voit effectivement pour le personnel
une- dépense supérieure de 10 millions
de francs à celle prévue par la com-
mission d'experts. Selon les calculs de
ce département, le plafond des dépen-
ses s'élèvera à 1350 mill ions de francs,
c'est-à-dire 50 millions de francs de
plus que ce que la commission d'ex-
perts avait déj à considéré comme un
maximum . Ces perspectives sont tout
sauf réjouissantes. Il est du devoir de
tous les milieux responsables de tout
entreprendre pou r arrêter l'Etat dans
sa course aux dépenses et pour proté-
ger, comme l'a constaté la délégation
des finances des Chambres fédérales,
les économies du citoyen.

*pT0p0S du SAWlGfl
Lui. il U utoait :
— Mia chère, quelle foire ce sera !
— Tu crois ? ta répondiit-elle.
— Mais bien sûr ! On s'en mettra

plein la vue et on rigolera à se décro-
cher les mâchoires.

Elle reprit alors :
— Il s'agira de bien manger aussi.
— Oh ! ne t'en fais pas. Tout y sera.

Dans un monde comme le nôtre , y a
plus que ça qui compte. Et pour une
foi s, ça ne sera pas le travail mais le
plaisir et la rigolade qui nous fatigue-
ront.

— Chic alors ! la danse ! j 'aime ça.
moi.

Et c'est ainsi qu'en ce soir de dé-
cembre, où ils pensent aux fêtes de
Noël , tous tes deux, lui et elle, se pro-
mettent des jo ies qu 'ils n'auront en-
core j amais eues parce qu 'elles seront
les plus folles.

A les entendre, on dirait que Noël
n'est plus pour eux. comme pour tous
ceux qui leur ressemblent, qu 'une
énorme foire où l'arbre joue un peu le
rôle d'une baudruch e monstrueuse.

Dans notre monde, les fêtes chré-
tiennes ne sont presque plus que des
fêtes païennes . Leur sens véritable se
perd. Pourvu qu 'on rigole, peu importe
le reste !

C'est pourquoi on a raison de nous
reprendresen nous disant :

— Fêtiez Noël dignement , en chré-
tiens !

Ne nous moquons pas de ce mot
d'ordre 'si nécessaire auj ourd'hui. Et
ne disons pas, avec un petit air enten-
du, pouir nous j ustifier à bon compte :

— Oui , oui ! On sait ce que parler
veut dire ! Ceux qui fêtent Noël digne-
ment savent « se taper la cloche »
comme tout le monde... Seulement, ils
y mettent un peu plus de formes. Et
alors ?

— Alors ? Il est bien possible que
nous ne valions pas plus cher 'l'es uns
que les autres. N'est-ce pas j ustement
ce que Noë! doit nous faire compren -
dre :

Vous ne valez pas Plus chers les
uns que les autres. Vous accumulez
tons les folies. Mais voici : Vous avez
un Sauveur , quel qu 'un qui est venu
vous sortir du pétrin . Alors, recevez-
le ! Recevez-le dignement , de tou t
votre , coeur..puisqu 'il est venu vous
rendre votre- dignité humaine en un
siècle où tout s'ingénie à humilier
l'homm e.

Noël n'est nas une vieille histoire.
Au contraire , c'est la plus actuelle

de toutes les histoires.
W. F.

D'une comédie d'Anouilh à un
drame «résistant» de Salacrou

Que se passe-t-ll sur les scènes françaises. ?

(Suite et f in)

Une satire de la bowigeoisie. une charge
contre la richesse , de la poésie «et des
mots... telle cette répli que :

— Dieu est im'iniiment misérioor 'dieux.
— Votis ne voyez pas qu 'un iour il dé-

cide de pardonner à tou t le monde! Tête des
bienheureux qui ont vraiment! mérité le ciel
— et, dans leur méconten tement , ris pous-
sen t de telles vociférations qu 'ils «ont ins-
tan tanément damnés.

Du barreau au journ alisme...
Quittant les 'hauteurs de • Montmartre ,

traversant! Paris du noind au sud, mous voi-
ci au quartier Mon tparnasse où Armand
Salacrou donne « L'Archipel Lenoir » au
tfhéâtre de Baty.

Les débuts de cet auteur reviven t sous la
plume de Paul Cordeaux. Né an Havre em
1900, il fit ses études au lycée de cette
ville. Il y avait trois condisciples , ses meil-
leurs amis, qui son t d evenus, l'un le poè-
te et ori 'j iique d'art Georges Limbour, l'au-
tre le peintre Jean Dtubinf ifet , le troisièm e
l'écriva in Raymond Quen eau , directeu r lit-
téraire des éditions Gallimard .

Salacrou , fils de pharmacien , était des-
tiné à devenir apothicaire. H éohapipa à ce
destin en demandant à faire sa médecine
à Paris. Ses malades éventuels échappè-
rent , eux , à leur destin, le j our où Sala-
crou , aiprès deux ans 'd'études médicales,
renonça à la (hérap 'eutique pour préparer
une licence de phi losophie , qu 'il obtint , puis
urne licence en droit, , qu 'il obtint aussi.
Allait-il être avocat ? Il s'essaya à la ba r-
re, un pour , en plaidan t pour lui-même.

Il perdit complètemen t son procès et,
oour le bonheur de la veuve et) de l'orphe-
lin, abandonna le barreau.

...et enf in à la scène
Il devint journaliste. Comme il avait

fondé, à seize ans . dans sa ville natale, les
« Jeunesses socialistes du Havre » , il entra
tout naturellemen t à « L'Humanité ». Il y
fit les chiens écrasés — écrasés par les
capitalistes, bien en '.vendu — jusqu 'au j our
où. passé à une feuille communiste du
soir intitulée « L'Internationale » (ca r eu
ce temps-là aucun organe communist e n 'eût
songé à s'appeler « Le Patriote », il soumit
à la direction de son journal , qui sauta des-
sus, une idée de référendum (c'était avant
qu 'on trouvât au mot « référendum » un
relent réactionnaire! : « Quel est le plus
mauvais patron de Paris ? »

« Tous les salariés de la capitale répon-
dirent en désignant le leur. Celui qui en
employait le plus l' emporta : c'était André
Citroën . Auj ourd'hui , ce serait l'Etat.

Le tirage de « L'Internationale » monta.
Arma nd Salacrou reçut , en guise de p rime,
un télégramme de Trotzky lui disant :
« Vous êtes le premier journalis te de Fran-
ce. »

Mais il quitta le j ournalisme pour ie
cinéma où il fut assistant . En 1925, il fai-
sait j ouer par Lmgné-Poë sa première
pièce : « Tour à terre > qui ne connut que
cinq soirées. « Patch ouli » , monté par
Duilin , fut  un désastre complet. Ce n'est
qu 'en 1932. avec « Atlas-Hôtel », puis deux
ans plus tard , avec « Une Femme libre »
que le ta len t de Salacrou lut consacré. H
y eut enfin «Un h omme comme les autres»
(actuell emen t repri s à Paris), « L'Inconnue
d'Arra s », «La Terre est ronde », « Histoi-
re de r i re» , « Les Fiancés du Havre », Le
Soldat et la Sorcière» , « Les Nuits de la
Colère ». qui prouvèrent la réalité de ses
dons.

Le pl us loué â l 'étranger...
Salacrou est l'auteu r français qui est le

plus jou é à l'étr anger. Mais 1 homme de
théâtre est également... un homme comme
les autres, c'est-à -dire qu 'il aidore sa fem-
me et ses deux filles , et sa collection de
tableaux modernes. Il mène de (fron t une
carrière artistique avec une carrière com-
merciale d' une grande prospérité. N'est-il
pas l' animateu r de produit s pharmaceuti-
ques de grande consommation, tai s que des
vins réconfortants , des tihés médicinaux , un
veirmiifuige connu et un in secticide non
¦moin s apprécié .

Et c'est Charles Duilin qui a mis en scè-
ne « L'Aroh ipel Lenoir » dans lequel figu-
rent Margueri te  Jamois, maîtresse de céans ,
Pierr e Berlin , de la Comédie Françai se,
Camille Fownfor si app laudie sur nos scè-
nes romandes, et toute un e distribution de
haute classe.

Là aussi nous assistons à une satire de la
nantie bourgeoisi e. C'est étonnant ce que
l'épique .actuelle lui est: peu favorable.
Chacun des traits qui lui est décoché dé-
chaîne des éclats de rire parmi les specta-
teurs qui ont payé 300 francs leur fau-
teuil, ce qui est une preuve évidente qu 'ils
n 'appartiennent pas à cette bourgeoisie, si
douloureusemen t touchée dans la crise
monétaire actuelle.

Ed. DUBOIS. '

Ne soyons pas pins royalistes
que le roi !

A propos d'Impôts

(Corr. p art, de « L'Imp artial >)
Berne, ls 6 décembre.

On sait que la commission d'experts
pour la réforme des finances fédéra-
les a repoussé l'idée d'un troisième
sacrifice en Saveur de la défense na-
tionale, estimant, à juste titre. Que la
fortune et le revenu de la fortun e sont
déj à très fortement imposés en Suisse
et qu'un nouveau tour de vis fiscal
aurait des conséquences économiques
et financières plus graves que d'au-
cuns se l'imaginent. La commission
n'a rien voulu savoir en particulier du
fameux proj et de « sacrifice 'de paix »
qui aurait rapporté quatre milliards.
Ce n'est nas notre génération qui doit
assumer, à elle seule, l'amortissement
d'une part aussi importante de notre
dette de guerre. Car. en fin de compte,
les sacrifices que nous nous sommes
imposés pour sauvegarder l'indépen-
dance du pays et ses institutions tra-
ditionnelles profiteront aussi aux gé-
nérations qui viendront après nous.
Sans compter qu 'une contribution
aussi... massive que la fortun e privée
aurait privé le fisc de recettes consi-
dérables, puisque cette somme de 4
milliards de francs engloutie dans les
coffres de l'Etat aurait disparu égale-
ment comme matière imposable.

Cela n'empêche évidemment pas
certains milieux dé continuer à récla-
mer à cor et à oui une troisième édi-
tion , revue et augmentée , du sacrifice
en faveur de ia défense national e,
pour faire un pas de plus dans la voie
qui conduit au nivellemen t social inté-
gral. Mais il y a peu de chances pour
que 'leur voix soit entendue. Notre
grand argentier fédéral . M. Nobs en
personne, a déclaré récemment, au
cours d'unie réunion de l'Association
des présidents des communes zuri-
choises , que ce sacrifice de paix était
difficilement réalisable. D'ailleurs, a
aj outé le conseiller fédéral Nobs. l'im-
pôt complémentaire de défense natio-
nale, qui prélève en moyenne 45.000
francs sur un revenu de 100.000 francs,
constitu e une p rest ation énorme qui
tien t compte, dans une très large me-
sure , des voeux de la classe ouvrière.
Après cette déclaration d'une person-
nalité socialiste peu suspecte de ten-
dresse à l'égard des « possédants »,
on fera bien de renoncer , une fois
pour toutes , à prétendre qu 'en Suisse
la fortune n'est pas suffisamment im-
posée.

— Mais mon ami , i] nous fallait des
r ideaux. Tu sais bien comment les voi-
sins peuvent parler...

UNE FEMME PRATIQUE.

Problème No 23, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Etat de cer-
tains corps. 2. Inventeras. 3. Rendirent
plus dur. 4. 7F3u d'une certaine façon.
Préposition. Redoublé , passe pour
avoir la langue bien pendue. 5. Néga-
tion . Il qual ifie un mot qui l'oreille
nous blesse, et dont l'homme courtois
s'abstient par politesse. Possessif ren-
versé. 6. Mot haïssable. Appris. POur
les buvettes antialcooliques. 7. Partie
de mer. Langage en salade. 8. N'a pas
ia splendeur du marbre. Esquive. 9.
« Bénéfice » est son contraire. Fin de
prière . 10. Crochets. Sa chute nous
fait monter.

Verticalement . — 1. La j eune ma-
riée connaît sa lune. Pierre dure et
colorée. 2. Constantes. 3. Se voit sur
la table, mais ne se mange pas. Cer-
tains. 4. Mer. Confrérie. 5. Montres ta
galeté.

^
Avec un « p » devant, c'est une

sale bête qui vit en parasite et sou-
v ent sur lia tête. Après le docteur. 6.Charges d'animaux. Pronom. 7. Ma-
rais d'Argolide. La rivière va touj ours
par là. 8. Inspirait mal nos pères. Pré-cipice. 9. Certains minerais. 10 Jugè-
rent.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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Le magasin sera ouvert les dimanches 14 et
21 décembre de 14 à 18 h.

et les lundis matins de décembre

Démonstration
le 6 décembre

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

i
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A. & ui. KAUFmAnn
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Le MEMENTO de /^̂ X̂

rum on DE BIHQIIES SUISSES KM
Le Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 50 ^  ̂ (gy >y

oe qui est peu connu :

•Dé p ôts au nom 4e plusieurs p ersonnes
Dea dépôts et des comptes peuvent être ouverts au nom de plu-
sieurs personnes (par exemple au nom d'époux, de père et fils, de
frère et sœur). A cette occasion, les déposants ont la faculté de
conclure un accord aux termes duquel chacun d'eux a le droit de
disposer de l'avoir et des titres déposés.

Demandez les modalités à nos services spécialisés. 21299

I GRAVURES SUISSES I
Dessins - Aquarelles - Tableaux à l'huile

! | Cartes de géographie
I Vues du canton de Neuchâtel II

I Vente aux enchères I
¦J 'Ijj par les soins du greffe du Tribunal I

A NEUCHATEL (SALLE REYMOND)
! 7 H faubourg de l'Hôpital jl
j j !  Samedi 13 décembre 1947 •
I à 14 heures très précises UJ

UJ sous la direction de I

il EUGÈNE REYMOND ANDRÉ CHATENAY I
| |j Téléphone 5.45.15 Téléphone 6.21.64 I! I¦ 14,faubourg de 1 Hôpital H jij h
M II NEUCHATEL AUVERNIER |j Z ]

H EXPOSITION ; I
1 (SALLE REYMOND) j / '
I jeudi 11 et vendredi 12 décembre,
I de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 1

¦ Le greffier du Tribunal: R MEYLAN. !i i !

[ '\~ \ Assurance double : B̂ï[' ¦¦' ' ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ : ¦¦'¦] ¦ ' '—i—i

Notre assurance combinée pour père et en-
fant assure non seulement l'enfant pour le g=ŝ
cas de décès du père, mais encore le père 7=1111

HJ|l||p A part les avantages de l'assurance dotale I £g
j 18 ordinaire (plus de primes à payer si le p ère j ;
I—-=^M décède prématurément et néanmoins paie- j '—<

H ment du capital intégral à l'échéance con- ;
venue), notre combinaison comporte encore =====;

TJ fl i. En cas de prédécès de l'enfant, les M - ~

2. Dans ce cas, le capital est versé j M
! Hf immédiatement et intégralement aux ^^ssS

}==̂ î C'est bien volontiers que nous donnons, IsiallMB
p - U ainsi que nos représentants , de plus amples gsiljjj
ZZ renseignements sur cette nouvelle forme de M

11 «WINTERTHUR»^ B
fe====j «Wmterthur» Société d'Assurance sur la Vie 

^ _ zzM

\ ra. ia Chaux - de - Fonds '̂ Bljglj

ENPOSITION DE FOURRURES
HOTEL DE LA CROIX D'OR - LA CHAUX-DE-FONDS

-
A la demande de nos clientes, nous prolongeons
notre exposition jusqu 'au

8 décembre inclus
VENEZ VISITER SANS E N G A G E M E N T

Jaquettes dep. Fr. 150— Manteaux dep. Fr. 200.-
Oppossum, Skunks, Astrakan, Zorlnos, Castor,
Ragondin, Chat, Mouton doré, etc., etc.

Maison R. GIANFERRANI • YVERDON
Remparts 3 Tél. (024 ) 2.29.61

W**.**mm̂ —

f ormes dw p ay s
Pommes à cuire B . . le kg. -.45
Chasseurs de Menznaû 5 le kg. -.55
Reinettes grises B . . . le kg. -.60
Boskop B le kg. -.70

! Choucroute . . . î , . te kg. \ft. -.70 i I

(^kiwctAterie I
Pâté de viande, surfin 100 g. -.65 I
Mortadelle 100 g. -.90 !'
Charcuterie mélangée . . . . . . . 100 g. -.90
Jambon cuit . . . 100 g. 1.20 | |

Vous pouvez de nouveau obtenir du véritable j
SALAMI de MILAN en tranches 100 g. 1.60

Oeufs frais d'Argentine . . . .  6 pièces Fr. 2.-

combat la vie chère

ta d'horloger
0 S et 6 mm. complets ,
avec étui , sont à ven-
dre.
S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert
Tél. 2.23.67. 21039

r t (/n bel appareil p hotos

Photo-Âmey
v J

GRAND CHOIX EN

Skis hickory et frênes
Piolets Skis d'occasion

Pose d'arêtes Echange

Walti Frères
Léopold-Robert 116a

L'eczéma est guérissable par ,les comprimés des
plantes Helvesan-9, remède inoffensff , composé unique-
ment d'extraits de plantes, 3 fr. 25. Quelques boîtes suffisent
pour une cure.

On peut rendre la cure plus efficace encore, notamment
pour un cœur nerveux et des affections nerveuses en
prenant, en même temps que Circulan , lès dragées vertes
Helvesan-5 (3 lr. 25) et au moment des troubles de la
ménopause, les drag ées vertes Helvesan-8 (3 lr. 25).

Une cure coflitf e
le* vers? Bien

des mères y pensent avec terreur. Il existe cependant nn
remèd e simple: le VERMOCURE , que l'on prend sous une
forme agréable. Le VERMOCURE est efficace chez les
adultes et chez les enfants , aussi bien contre les vers Intes-
tinaux que contre les ascarides ordinaires. La cure peut se
faire en

1 semaine. Vermocure
Sîrop pour les enfants 3 fr. 75 Cure 7. —
Dragées pour les adultes 2 fr. 75 Cure 8.25

Pour le traitement des hémorroïdes : Selles régu-
lières (Helvesan-1 , 3 fr. 75), une bonne circulation du sang
(Circulan , 4 fr. 75), un traitement local (Salbona, 3 fr. 75).

Pour fortifier et nettoyer les reins et la vessie,
buvez tous les jours , matin et soir, quelques tasses de ti-
sane en absorbant trois fois par jour 5 pilules d'herbes
vertes Helvesan-10 (3 fr. 25). Celles-ci sont reconnaissables
à leur couleur verte. En vente dans toutes les pharmacies
Dépôt: Etablissements R. Barberot S. A., Genève.
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XYRENE
Flacons à 2,60*4.20*1130 + Impôts
F. HOFFAAAHN- LA ROCHE* CIE.,S.A.
BÂLE -PEPARTEMENT COSMÉTIQUE



L'actualité suisse
flux Chambres lëdëraies

Les travaux du Conseil
national

BERNE. 6. - Ag. - Vendredi ma-
tin le Conseil national entend les expo-
sés de MM. Wey, rad . Lucerne. MeiJi ,
rad. Zurich et Perréard rad. Genève,
sur le 21e rap port du Conseil fédéral
sur les mesures prises par lui en vertu
de ses pouvoirs extraordinaires. Ce
rapport est tacitement approuvé après
quelques observations critiques des
rapporteurs.

Le 3e rapport du Conseil fédéral
sur les arrêtés fondés sur les pouvoirs
extraordinaires et non encore abrogés
fournit à M. Leuenberger . soc. Zurich ,
l'occasion d'exprimer le voeu que les
organisations du personnel intéressé
soient consultées au sujet de la pro-
chaine révision de l'A.C.F. du 28 mai
1940 concernant le poids en pleine
charge des camions automobiles lourds
et des trains routiers vu qu'il est ques-
tion de relever lia Italie de Ce poids.
Le chef du Département de justice et
police M." von Steiger prend note du
voeu.

En ce qui concerne l'économie die
guerre M. Perréard. rad Qenève. es-
time que la démobilisation de cet ap-
pareil m'est pas assez rapide et la
commission invite le Conseil fédéral
à agir plus énergiquement à cet égard.

M. Herzog. soc. Bâte-Ville, soulève
la question de l'opposition des Coopé-
ratives. M. Nobs répond qu 'il n'a pas
été possible j usqu 'ici de réaliser l'en-
tente entre les deux group es opposés.
La question sera reprise au début 'de
l'an prochain. Le Conseil prend acte
alors du tro isième rapport.

Le président annonce que l'Assem-
blée fédérale rendra hommage au con-
seiller fédéral Stampfli j eudi proch ain
à l'ouverture de lia séance des Cham-
bres réu nies.

Séance levée, prochaine séance lun-
di à 18 h. 15.

Au Conseil des Etats
Divergences li quidées

\r&
Dans sa séance de vendredi matin

le Conseil des Etats liquide les der-
nières divergences concernant la re-
vision de la loi sur l'organisation mili-
taire et l' instruction des officiers par
adhésion aux décisions du Conseil na-
tional. Ces divergences portaient d'une
part sur l'Ecole fédérait de gymnasti-
que et de sports et . d'autre part SUT
les cours d'officiers.

Séance levée, prochaine séance lun-
di à 16 h.
\f SËr~i M. Picot chaleureusement fêté

à Genève
GENEVE, 6. — M. Albert Picot , pré-

sident du Conseil national , a été l'ob-
j et à son arrivée en gare de Cornavin ,
vendredi , d'une chaleureuse réception.

Le quai de la gare avait été pavoisé
aux couleurs suisses et des 22 cantons.
Les représentant s des autorités execu-
tives , législatives et judi ciaires, de
l'Université et des écoles genevoises et
de nombreuses autres personnalités ont
accueilli M. Albert Picot qui était ac-
compagné de Madame et des députés
aux Chambres fédérales , à sa descente
du train. Un peloton de gendarmerie
présenta les armes. M. Albert Picot ,
après avoir remercié et dit le souve-
nir impérissable qu 'il gardera de la ré-
ception dont il venait d'être l'obj et ,
déclara : « C'est un plaisir et un hon-
neur pour moi de revêtir une haute
magistrature fédérale , j' en suis fier
parce que la pensée centrale de ma
vie a été d'unir dans mon cœur Genève
et la Suisse. »

— Exp ortation des munitions. — Le
Conseil féd éral a prolongé Jusq u 'à fin 1948
l'interdict ion d' exportation des armes et
munitions et de leurs pièces dé'Jadhées ,
ainsi que d'explosifs et d'artifices d'inflam-
mation.

Pierre 'Miamtiï , radticaA, ingénieur à
Moutier. Son successeur sera M.
Germain. Befllat . maire de Recon-
vilier.

ClraiDiie jurassienne
Deiémont. — Le drapeau jura ssien.

La Société jura ssienne de dévelop-
pement « Pro-J'ura » avait mis à l'étu-
de, ill y a longtemps , la question des
armoiries du Jura. Elle vient de don-
ner son approbation au projet de dra-
peau jurassien que lui avait soumis un
héraldiste . M. Boesch.

En termes héraldiqu es, l'écusson ju -
rassien est « parti d'argent à la crosse
épiscopale de Bâle . die gueules à trois
faces d'argent. L'autre moitié com-
prend 7 bandes représentant les 7
districts jurassiens, don t 4 de gu eûtes
(rouge) pour le Jura du nord , et 3 d'ar-
gent (blanc) pour le Jura sud.
Reconvilier. — Un nouveau député

Jurassien.
Le Conseil d'Etat du canton de

Bern e a pris acte de la démission de
député au Granid Conseil de M.

Ciirooïfiiis neucnateinise
Cernier. — Avec les frères Cavallini.

(Corr.) — Malheureusement , c'est
un public fort clairsemé qui . mercredi
soir, a ap plaudi, à la hafte de gymnas-
tique , les frères CavaMinii qui présen-
taient un programme choisi. En Effet ,
les pitreries présentées ne manquè-
rent pas d'amuser tous ceux qui se
déplacèrent ainsi que les enfants qui ,
l'après-midi, assistèrent à une repré-
sentation organisée spécialement à
leur Intention .
Y a-t-il similitude entre le cambrio-

lage de Genève et celui de Neu-
châtel ?

(Corr.) — On semble croire, dans
les milieux de la police, aue le cam-
briola ge à main armée oui a été com-
mis cette semaine à Genève pourrait
fort bien avoir nour auteurs les mêmes
malfaiteurs oui ont opéré dimanche à
Neuchâtel et oui ont enlevé, dans la
bij outerie Vuille . pour 300.000 fr . de
bij oux. Certains indices recue illis sem-
blent établir, en effet, une similitude
de méthode . Est-ce une simple coïnci-
dence ou s'agit-il réellement des mê-
mes individus — dont l'audac e serait
alors extraordinaire — c'est ce oue
s'efforce d'établir un agent de la sûre-
té neuchâteloise qui s'est rendu à Ge-
nèvp pour confronter les indices.

Attendons.

La Çhau?c-de-Fonds
Quarante ans de service.

Nous apprenons que les Grands
Moulins de notre ville viennent de cé-
lébre r les 40 ans d'activité de M. Paul
Dubois .leur fidèle et dévoué chef-
meunier

Au cours d'ute intime, cérémonie
groupant les proches collaborateur s du
jub.laire. la Direction de Fentreorise
et le personnel lui ont offert un chro-
nomètre or en témoignage de leur
reconnaissance pour ses lovaux servi-
ces

Nous tenons à présenter à l'heureux
j ubilaire , nos sincères félicitations et
lui souhaitons encore de nombreuses
années d'activité.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Tfoiiémiard . rue Léo-
po')d-Robert 7, sena ouverte diman-
che 7 décembre toute la j ournée et
assurera le service de nuit dès ce soi r
et jusqu'à samedi prochain 13 décem-
bre.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives , rue de la Paix 72. sera ouver-
te demain de 9 heures à miidà .

Les belles transformations
Dans la cité du livre

Hier à seize heures, la direction des
Coopératives réunies conviaient quel-
ques invités, parmi lesquels on remar-
quait M. Fritz Eymann. conseiller aux
Etats. M. Marcel Itten . conseiller com-
munal. M. Francis Barbier, ancien di-
recteur. M. Henri Hertig. ancien di-
recteur de l'Imprimerie, M. Fernand
GanguiiMet . président des Coopératives
réunies , M. Raoul Erard. secrétaire de
la FOMH, à inaugurer le nouveau ma-
gasin de librairie qui vient d'être cons-
truit avec un sens 'louable de l'élégan-
ce et de la beauté. Il se trouve à côté
de l'ancien, rue Léopold-Robert 41. et
porte le nom éloquent de « Cité du
Livre ».

M. Fernand Ganguillet. président ,
salue ses hôtes et 'leur souhaite la plus
cordiale bienvenue, rappelant tout le
travail accompli par l'institution qu 'il
préside pour arriver au beau résultat
d'auj ourd'hui. M. André Wuiilleumier,
le jeune et sympathi que directeu r,
nous fait l'accueil le plus amical et
donne la parole à M. Charles Chiau-
temps. directeu r de la librairie , che-
ville ouvrière des transform ations et
âme enthousiaste qui dirigera les nou-
veaux locaux vers leur meilleur usa-
ge. Une 'librairie doit être tout entière
au service du livre, dit-il fortement ,
et il mettra en œuvre tou t son amou r
pour la culture afin d'être fidèle à cette
belle maxime.

M. Guillaume Nussl é enfin , qui a di-
rigé les réparations, explique les prin-
cipes auxquels il a obéi. Il fallait faire
beau , efficace et reposant ,- et il y a
réussi, organisant en particulier, sous
les signes du zodiaque , un heureux re-
fuge où les amateurs de livres pour-
ront aller contempler à loisir leurs tré-
sors. Nous félicitons vivement tou s les
artisans de cette belle réussite qui , an
service de la plus noble cause qui soit ,
unit les élégances de l'art aux exigen-
ces du commerce.

NOCES D'OR
Nous apprenons que Mme et M.

Adolphe Schild-JuiMerat. domiciliés
rue Ph.-H.-Matthey 27 en notre vile,
fêteront dimanche à leur domicile î'an-
niversaire de leur cinquante ans de
mariage, au cours d'unie cérémonie
tout intime, entourés de leurs .enfants
et petits-enfants.^A cette occasion, nous leur présen-
tons nos vives félicitations et formons
nos meilleurs pour les années à vernir.

D'autre part , le 4 décembre. M. et
Mme Charles Reinhard, entourés dé
leurs enfants, petits-enfants et amis,
ont célébré à Genève te cinquantième
anniversaire de leur mariage.

M. Charles Reinhard a vu le j our à
La Chaux-de-Fonds. le 24 juillet 1876,
et sa femme, qui était une demoiselle
Augusta Paratte. est née à Muriaux
(Jura bernois), le 28 septembre 1877.
Ils se sont mariés à La Chaux-de-
Fonds. le 4 décembre 1897. et leur
mariage a été béni aux Eplatures par
le pasteur Elie Doutrebande. De cette
un ion, sont nés sept garçons , dont six
sont en vie.

Horloger , M. Charles Reinhard se
spécialisa comme décailqueur sur ca-
drans et c'est en cette qualité qu'il
alla s'installer à Genève avec sa fa-
mille. en 1910.

Nos félicitations et nos voeux de
santé les meilleurs.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane pas de notre r é-

daction ; elle n'engag e p as le tournai.)

Gazouillis et plumages au Café
Huguenin.

Renouan t avec une heureuse tradition
d'avant-guerre . l' active Société orni'jholo-
giique de notre ville , «La Volière » , orga-
nise cette année au Caifé Huguenin , rue de
la Paix 74, une exposition qui réunira quel-
que 250 spécimens d' oiseaux Chanteurs
et d' aigrement.

Cette exposition-ven te qu 'on pourra ad-
mirer aujo urd'hui de 13 h. 30 à 18 heures
e'j demain de 9 à 18 heures , ne manquera
pas d'intéresser de nombreux Chaux-de-
Fonniers. D'autant plus que les oiseaux se-
ront présentés dans une salle rehaussée
d'une confection florale très suggestive.

Une visite à l'exposition s'impose. On y
entend ra des gazouillis charmants et l'on
y verra des plumages magnifiques.
Concert de Noël.

Lucien Lavaillotte , .flûte solo à l'Opéra
comique de Paris . Paul Mathey, organiste ,
donneront , dimanche à 17 heures, au Grand
Temple , le traditionnel concert de l'Avent.
Lavaillotte jouera les Sonates de Bach £t
de Leclair ; cet excellent flûtiste vien t de-se
fa ire entend re en Angleterre et c'est une
aubaine pour tes mélomanes de notre ville
de pouvoir l' entendre aussi . Paul Mathey
commencera cette heure de recueillement et
de musique avec une pièce célèbre de Mes-
siaen : « L'Apparition de l'Eglise éternel-
le » . Messiaen est le 'représentant le plus
connu et le plus audacieux de l'Ecole fran-
çaise d' auj ourd 'hui.  Laniglais est le titulaire
de l ' instrumen t de César Franck sur le-
quel Paul Mathey a j oué cet été. Les or-
gues de Sainte-Clotild e son t célèbres dans
!e monde entier. *>
La Ferrière. — Concert du Choeur

mixte.
II aura lieu samedi 6 décembre, à 20 heu-

res 15 précises dans la grande saille du
Cheval-Blanc avec un programme copieux
comprenant quatre choeurs de composi-
teurs de chez nous et un d ram e en 5 actes
et 7 tableaux de M. P. Léohot , « La Fauvet-
te du Moulin » dont ce sera la deuxièm e
représentation dans notre région. Après le
spectacle, soirée dansante an imée par le
bon orch estre Savana.

Venez donc nombreux à La Ferrère ce
soir. Vous ne le regretterez pas .
Maison du Peuple.

Ce soir , à 20 h. 15, grande soirée de ti-
rage de la loterie de La Persévérante avec
le concours de la musique des Cadets , de
la Croix-Bleue , de la Lyre et de La Per-
sévérante. En intermède, la participation du
duo acrobate de Paris WiPs et Myriam.
Dès 23 heures , danse conduite par l' or-
chestre Charle s Robert.
Boule d'Or.

Tous les soins , concert par les frères Mi-
nicus , le chanteur Carlo Nell de Radio-
Lausanne, et le comique Piroulet.
Colonie française.

C'est au Cercle de l'Union , rue de la
Serre 64, qu 'aura lieu la fête de Noël , di-
manche 7 décembre, dès 14 h. 30.
Conférence et exposition.

C'est le samedi 6 décembre , à 15 heures ,
au Musée , que M. .lean-Ma r ie Nussbaum ou-
vrira l'exposition du groupe local des pein-
tres et sculpteurs suisses par un e causerie :
Les artistes et leur public . Manifestation
importante à ne pas manquer.
Métropole.

Sur scène, avant le film principal et les
actualité , Ben Aga, fakir hindou dans ses
sensationnelles expériences de fakirisme.
Transformation des femmes en tigres.
Transperçaige du corps de certains spec ta-
teurs , etc.

Pour la toute dernière fois à La Chaux-
de-Fonds « Le Révolté » avec Ren é Dary,
Charpin , Pierre Renoir , Katia Sava-, Aimé
Clarion*!. Ce fut  et restera le plus grand
événement cinématographique. Un fi lm que
chacun voit avec une émotion intense. Un
programme dont chacun dit : « C'est formi-
daible 1 »

« Les Portes de la Nuit ». l'éclatant
succès de Marcel Camé à la Scala.

Cette fois encore, Marcel Carné a at-
tein les hauts sommets de l'art dans oe
drame sombre et violent. C'est l'histoire
simple et douloureuse d'un ouvrier parisien,
ancien résistant , qui s'éprend d'une femme
magnifique , maniée à un homme qu'elle
n 'aime pas. Une dénonciation, et le drame
se déchaîne avec Saturnin Fabre. Yves
Montant, Nath alie Nattier , Pierre Brasseur ,
Carette , Maidy Benry, etc. Tragéd ie moder-
ne où l'on retrouve l'atmosphère de « Quai
des Brumes » et de « Hôtel du Nord ».
Randolph Scott dans «En Territoire

de Bandits » au Capitole.
Quinto éta i t! une petite ville de 2684 ha-

bitants, mais tous étaient recherchés par la
police... jusqu 'au jour où Randolf Scott , le
nouveau Shériifif , mit pied à terre. Version
originale sous-titrée. De fofles bagarres ,
des chevaucfhées ertraondinaires. Un 'giraud
fil m du Far-Westi. Une grande épopée qui
réunit les célèbres hors-la-loi d,u Texas d'il-
lustre mémoire: les frères Dalton, les frères
James, Belle Starr . etc. Samedi en soirée
et dima n che en 'm a tinée, pas de spectacle.

Un film policier français : « L'Aven-
ture est au coin de la Rue» au Rex.

Spectacle divertissant. Un fi lm mouve-
menté , aux coups de théâtre in attendus ,
émaillé de situations drôle s qui captivent
et amusent. Comédie policière jouée par un
brelan d'excellents acteurs : Michèle Alfa,
Raymond Rouleau , Suzy Carrier. Roland
Toutain . Henry Quisol , etc. Un film épa-
tant ..
Au Conservatoire.

Pour fêter le vingtième anniversaire de
cette instituti on, les « Mercredis du Conser-
vatoire » de cette saison seront réservés à
quelques-uns de ses professeurs et anciens
élèves. On aura ainsi non seulement une
série de concerts d' un grand intérêt , mais
aus^i une man iiiestation des force s du Con-
servatoire. Le mercredi 10 décembre pro-
chain on aura le pla isir d'entendre Suzanne
Loetsoher dans un des Plus beaux con-
certos de Mozar t i , le Concerto pour piano
en ut mineur. Raymond Meylan , flûtiste ,
j ouera le Concerto pour flûte et orchestre
en ut mineu r de Vivaldi , oeuivre encore in-
édite , et une Sonatine pour flûte seule du
j eune musicien suisse Raffaelo d'Al essau-
dro. Wally Oiovannoni , violoni ste, présen-
tera la Sonate en . ré mineur de daU'Abaco ,
un des plus grand s maîtres italiens du
XVIIIe siècle. Enfin Wally Giovannoni eti
Raymond Meylan , soutenus par le Conti-
nuel , exécuteront un .splendide trio de Karl-
Phi] ippe-Etmmanuel Bach.
Dancing Fantasio Bienne.

Enfin, ce soir , M. J. Ruppen , du Fantasio
vous présentera le grand bal des parfums,
une soirée de gaîté dans une merveilleuse
atmosphère. Toute la soirée , le grartd suc-
cès musical The Berrys vous enchantera
avec ses rythmes musicaux et vous pré-
sentera ses formidables attractions d'or-
chestre.

RADIO
Samedi 6 décembre

Sottens : 12.30 Disq u es. 12.45 Informât.
13.00 Programme de la semaine. 13.10
Harm on ies en bleu. 13.30 Le clavecin bien
tempéré. 13.50 La tribune de l'audi-
teur. 14.00 Causerie. 14.10 Disiques. 14.40
Causerie. 15.00 Film sonore. 17.00 Concert.
17.29 Signal horaire. 17.30 Swing-Sérénade.
18.00 Cloches. 18.05 Pou r les petits. 18.45
Orchestre musette. 18.55 Causerie. 19.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Les Onde-
lines. 20.00 Le quart d'heure vaud ois. 20.20
Le pont de danse. 20.30 La grande aven-
ture . 21.25 IVolon et piano. 21.35 Poème
lyrique. 21.50 Histoire pour passer le temps.
2230 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations . 7.05
Disques. 12.15 Disques . 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Inifor -mations. 12.40 Causerie. 12.50
Concert. 14.00 Reportage . 14.30 Disques.
15.35 Concert . 16.15 Ancienne coutume de
la vallée d'Aegeri. 17.00 Concert. 17.30
Pour les jeunes . 18.00 Choeurs. 18.30 Etu-
diants au micro . 19.00 Cloches. 19.10 Con-
cert. 19.3 Informations. 19.40 Reportage.
20.00 Soirée publique. 22.00 Informations.
22.05 Musique de danse.

Dimanche 7 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Cultes du dimanche. 11.lo Concert.
11.45 Dites-le nous. 12.15 Causerie agrico-
le. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 14.00
Lamartine. 14.30 De villes en villages. 15.15
Reportage. 16.30 Thé dansant. 17.00 Con-
cert. 17.35 Cosi fan tutte , sélection. 18.00
Causerie-audition . 18.30 Emission cath oli-
que. 19.00 Résultats sportifs. 19j l5 Infor-
mations. 19.25 Actualités. 19.40 Jane et!
Jack. 20.00 Jean p'tit Jean . 20.30 Don Qui-
chotte. 21.45 Disiques . 22.30 Informations.
22.35 Ambiance.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes. 10.15 Concert. 11.20
Histoire. 12.00 Chants. 12.29 Signal horaire.
12.30 Inf ormations. 12.40 Concert. 14.20
Pour la campagne. 15.20 Reportage. 16.10
Disques . 16.40 Concert . 17.00 Evocation.
17.40 Orgue. 18.00 Entretien. 18.20 Con-
cert . 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.15 Evocation. 21.30
Concert. 22.00 Informations . 22.05 Concert.

Lundi 8 décembre
Sottens : 7.15 Informa tions. 7.20 Disiques,

11.00 Emission commune. 12.15 Concert.
12.29 Signai! horaire . 12.30 Dsques. 12.45 In-

fonmations. 13.00 Avec le sourire . 13.05 Dis-
ques. 16.10 Cours d'anglais. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Lecture. 17.45 Concert. 18.20 Jazz . 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 1915 Informa-
tions. 19.25 Concert. 19.55 Pièce policièr e.
20.55 La scène tournante. 22.05 Causeries.
22.30 Informations. 22.35 Concert.

Beromiinster : 7.00 Inf ormations. 7.05
Disques . 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
16.00 Disques. 16.30 Concert. 17.30 Voyages
et découvertes. 18.00 Piano. 18.30 Concert.
19.30 Informati ons. 19.40 Ech o du temps.
19.55 Concert. 21.00 La chaîne du bonheur.
21.15 Chants. 211.45 Causerie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Reportage.

BULLETI N TOURISTIQUE
A P P  t'KilfOi'Vffi" ^& Ŝ '__Y "'S[ lÊ ^èW_^_\

Samedi 6 décembre
Etat général de nos routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables
Cibourg : chaînes indispensables

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

GRAND HOTEL VICTORIA
j  >er rang - atmosphère

flAJy distinguée et aaie - si-
M. û BAO/V ;uation ensoleillée - ie

/ u kS t O Â nW  mis à neul " pension à
BfflfV * S partir de Fr. 18.-.
Vf Tél. 44.08
W H. Schilling, Dir,

les Eaux de Vichy-Etat sonidei sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine dea eaux alcalines, oau de table et da
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

V5CHY GRANDE-GRILLE
Exorco sur la foie une action atlmulanta «4

régénératrice. *

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hype»

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT. 

LA Gd« CHARTREUSE m
/s£&îr£\ esf inimitable... C'est la

(ûgr "̂ it\\ seule liqueur fabriquée

vïw#7 PAR DES MO ,NES
Agent général : P. F. Navazza, Genève

of GENÈVE

m A L'ÉPERON-BAR
y 8, rue des Chaudronniers
( l klllit/Z, Bourg-de-Four
*  ̂ Alice VOMUNT HEN. propr.

£jj \ Directement de la fabrique
&ga tabliers de cuisine, mi-fil retors pièce fr. 4.90

ffl MYTHEN ir linges de cuisine, mi-fil retors 45/80 cm. pièce fr. 2.50
¦¦¦N Trousseaux très soignés à prix avantageux. Sur demande sont réser-

'̂ ÎT5' vés i\ terme aux meilleures conditions. Echantillons sans engagement

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

ĵ̂^
ïflUS HPPREND HEZ PUR CORRESPONDANCE

^SÊSk LA TECHNIQUE
]M ET LA PRATIQUE

\\rd0&Ca£/ pzote6& ianneUe&

CX^DE LA RADIO
vj l DE L 'ÉLECTRIC ITÉ
*" N& lt DESSIN INDUSTRIEl
¦~-—IZz SS *- à<i Jlicai -l-iu t .1 l 'iUeUie lU i*

|W\ L ' A U T O M O B I L E
"*" t£"  ̂ v ^f  C n̂ QaMe ebamp d 'action tel O t̂U aux

\K j X \  TECHNICIENS
l/j /J M\\ **nt «Jttlttéf voi oecupalloni, ni voire tfomfe

-—jy1
/ —lr̂ < cite, en consacrant seulement une heure choqua

r̂ J
~ 

l\^Jour
* 

vtJl études, vous pouvex vous créer une
/ ?C ""-l-vx f>ltui»lton envinble, stable el très rtmuniratrlet,
I / \ _f% \ " wou* SUW de "U'vre noire mëlhode, facile el
f / JJ C\ att rAya ntc , d'enseignement par correspondance,
i / j'y \p-*« com|>orlnnl dus Travaux Pratiques scrleut ,
K/ T I H Aucune connaissance spéciale n'est nécessaire
fsr^J fV- Vous dovlcndrei olnst , facilement cl rapide-

—f-\j  ̂"c=f;:rS< rnenl' Technicien di plômé , artisan patanlé,
I /X l/ ^ ej perl, spécialiste militaire, chef monteur tn-
I / \ A dtislrlel et rural, chef d'atelier, de garage,
17 - "' 1 dessinateur Industriel, etc ...
t / _ ^/ ' \\ ~~ HminJoi noire Imporlaola i!ornm«mn' ion fn>
jL -̂  / I K lull* B' ¦ véritable gnlda d'orlealatloo piofoialoa*
f\~ ~̂~T-~-\ l > Bdla «i la îlale ds DM lt*r«a lactmlquei.

INSTITUT NATIONAL D'iLICTRICITl ET RADIO
IDE PARIS)

é, (tue de lo Rotissari * . GENÈVE

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

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

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

ENTRE AÈVn(3



DANSINS FANTAS80 - BIENNE
Ce soir

Grand Bal des Parfums
„ Crêpe de Chine " Millot Paris

Chaque visiieur recevra un petit cadeau, offert par la Maison Millot, Paris ;
dépositaire pour Bienne : Parfumerie Tièche, City-Haus.

Orchestre MThe Berrys"
Tombola gratuite Attractions

Jolis prix

Mardi 9 décembre, Grand Bal Saint-Nicolas
4

Ml HOTEL DU CHEVAL BLANC
• LA FERRIÈRE •

Samedi 6 décembre 1947

I CONCERT du Chœur Mixte
M «LA FAUVETTE DU MOULIN »

Drame en 5 actes et 7 tableaux

MÏTTËlTIQiS lïï ™I
m

Pour un superbe vélo f ElOV IfEEUESKChomme ou dame IIIC4L lll#lir«J«*J

Pour un superbe vélo enfant CH6Z i& Il II if II _% J

i p""-*mlère ,„allK chez KUSiFUSS |
Pour une trottinette Luxe  ClIGZ E l̂llll Ut9J

ï p,.»»»,™,̂  (hez KUHFUSS M
COLLÈGE S - TÉLÉPH. 2.23.21

PENSION TICINO
Mme I. RUSPINI

Jaquet-Droz 56 Tél. 2.27.51

CE SOIR

Souper fripes
MIxed-arill maison

(Tous les jours sur commande)

Piccata milanaiseA vendre

CITROEN 11
légère 1947

roulée 3500 km., encore sous garantie.
Faire offres écrites sous chiffre A. B.
21301! au bureau de L'Impartial.

IroHsse ntAX

m lingerie
complets, tous les d-aps de
dessus et de dessous en pur
coton double Hl , au prix avan-
tageux de 21170

fr. 420.—
Le trousseau peut être com-
mandé aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rûmelinbachweg 10 - Bâle

J\oke\ Vôeilevcie
Jérusalem

Ce soir samedi, dès 20 heures 30:

DANSE
Demain dimanche :
Concert apéritif

dès 15 h. 30 : Thé dansant

dès 20 h. 30-. 1/nll lLj Jj
avec le réputé orchestre Trio Gino

BUÎFET FROID Se recommande : J. GOGNIAT

^— ^55 fr. par mois
ûelfe ciiamnre 8 coucher moderne

auec bonne literie complète
2 lits 190x95, 2 tables chevet, dessus verre, 1 ar-
moire galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre,
glace cristal , 2 sommiers métalliques 30 ressorti,
2 protège-matelas remb., 2 bons matelas laine,
1 superbe couvre-lit piqué épais, 2 duvets, 2 tra-
versins, 2 oreillers.

20 tr. jolie salle a manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus
vitrine coulissante, 1 table rallonges, 4 chaises

22 tr. beau studio
1 couche avec coffre literie, beau tissus, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. — Nous avons reçu quelques
superbes chambras d'un nouveau modèle.
Exécution soignée. — Demandez catalogue, nous
venons gratuitement à domicile. Ecrire E. Glock-
ner, Credo-Mob , 4, place Temple, Peseux (Neu-
châtel). Tél. (0.38) 6.16.73. App. 6.17.37. Grand choix
de chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix
studios et combinés, tapis, cuisine etc. Vis. nos ma-
gasins. Livraison très rapide, franco, toute la Suisse.

omEèfl

I Or. CH. BÉGUIN I i
i H PHARMAOEN - U LOCLE ¦ j
I Eâigti Us Muta pondrai H _

; I v&riiobUt, tnunku de to S
i ¦ signature ém Clnvan+tvr I

24706

Hôcanique
Jeune mécanicien de "I re force , ayant
petit atelier, désire entrer en relations
avec industriel pouvant sortir travail
tel que: étampes, tournages, ajustages,
découpages ou autre. Urgent. — Falre
offres sous chiffre U. T. 2 133 1, au
bureau de L'Impartial. 21331

Démonstration - Installation

SOnCfibOZ Téléph. <J .70.46

SKIS
frêne et hickory

M. HOURIET, Hôtel-de-Ville 41
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.30.89

Dépôt de:

Skis Suisses S. A.
FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS

N O I R A I  Q U E Téléphone 9.4132

SCALA ! ATTENTION ! ! ! La matinée de samedi avec LeS pOPteS de la IUlît débutera à 14 h 30 précises

m ^%J ŷ " Le dernier chef -d'œuvre ultra -moderne Attpntînn ? f Samedi en soirée et dimaache en matin ée ; "̂ ĈSÇSSfc
S f'V £$9/ G &llCllllUÎÏ * l PAS DE SPECTACLE N ĴLJj Ĵ&ffl

I ?̂7 
MARCEL CARNE j T „„„„.,„„ ,„. „ . 

~ 
RICHARDS ^̂I / TV C PARTIE W\ TA NUIT E — —- 2̂

Y ™ "W»JÏÏL̂ flu \ EN TERRITOIRE DE BANDITS i
i l Où l'on retrouve tour à tour l'atmosphère de « Quai des Brumes » et de • Hôtel M J4Mll.lI M UMMlMI 1/14 If XMlll/1 M U

du Nord » : la plus attachante et la plus dramatique aventure A ( Version originale sous-titrée)
d'une nuit au scénario si humain et si émouvant 11 |

gft Nathalie MTTIER - Yves MONTANT - CARËTTE S «SS^S».
q* """ '" cé'èb'es H°rs''a'L°' "" *** W

! *?> Pierre BRASSEUR - Sylvia BATAILLE DE FOLLES BAGARRES I DES CHEVAUCHéES EXTRAORDINAI RES ! V

l| -~ Matinées : samedi à 14 h, 30. Dimancha à 15 h. 30 Téléphone '_ '_ '_ Ul E_^^m 
~Attentiow 11 dimanche pas de matinée Téléphone Z 21 23 ==:.-»_|x.= -SHB. L'aventure est an coin de la me S âSsé l

Si ¥ ïïl\" ,.,„ Roland TOUTAI» FILM FRANQAIS TRÈS MOUVEMENTÉ JB^. 
Jm 

Téléphone 2 
21 40 

 ̂ JêK

j Dès le ler décembre, tous les soirs ;!i I

CONCERT
i par le célèbre .

orchestre Vaudois
! Tous les jeudis soir ||j |l

7 POSTILLON D'AMOUR j j

^̂ ^^
u^̂ ^̂ f̂aS ^^ Ẑ̂̂̂

a^^^ ĵMjÊ r̂^^^^^^^  ̂"'

/ Utilisez l'AntiseptiqueV

f LISTEROnS!
I à l 'état pur. I
M Pour l'hygiène buccale et de la |1
M gorge gargarisez 2 fois par jour. M
l&E n vtntt dana toute» I»» pharmaolM «t droguâmes JiS

^^fĉ Péle dentr i f ice LISTER INE 1.50 jgÉ W

Zurich 4
pièce de luxe sut lettre
originale , de même que
d'autres vieilles pièces
suisses sont à vendre
à la

34me vente
publique

de Corinphila (12 au 20
déc. 1947). Sur deman-
de catalogue richement
illustré par :
CORINPHILA , Bahn-
hofstr. 76, Zurich.

Magnifique villa
7 pièces, tout confort , chauf-
fage au mazout, parc arbo-
risé. Vue splendide, situation
dégagée, au-dessus de Mon-
treux-plage, à vendre, cause
de départ. Urgent

Ecrire sous chiffre P. D.
22831 L., à Publicitas.
Lausanne. 21035

Aspirateur
Electrolux, modèle récent
est cherché d'occasion. —
Offres M. R. T. posta ras
tante. Chauderon, Lau-
sanne. 2127y

On cherche a ache-
ter d'occasion, mais en
bon état,

machine
à faire les saucisses.

Faire offres à M. H.
J E S C H L I M A N N , La
Bailllve, St-lmler.

loiie auto d'enfant
avec remorque en bois de
montagne, longueur 110 cm.
très résistante , lr. 18.80.
Poussette de poupée, 50 cm.
de long. fr. 19.50. Contre
remboursement avec Irais de
port et d'emballage. Style
rustique , jouets très bon mar-
ché parce que fabriqués par
moi-même. A renvoyer franco,
en cas de non-convenance.

A. B U S C H L E N , jonets,
Adelboden, TéL &31.5Q

Bai neuchâtelois

Accordéon
diatonique, « Hohner »
Norma 3, 2 registres, état
de neuf , est à vendre
avantageusement chez
M. Claude NICOLET,
Les Ponts-de-Martel.
Tél. 3.72.04. 21295

^ALBIS
^

_ _̂___^^̂^̂  ̂ ^^^^^* _̂___*.

f j £ r  6 ««coita / 6 lampes / i gammée d'ondes: ©̂
K̂ ooortes, moyennes et grandes / vernier Jm

W électrique / régulateur de tonalité â S 1
positions et compensation des basses

1 oeil magjqBe / prises ponr piek-up et J
WL 3°" haut-parieur A

^A  LBIS 483 Fr. 595.- jf lgj
^^ 9̂_ Ww____*__ Ê̂EBSP^



Qui a abattu le loup du Valais ?

Une piquante histoire
Ha nhaeeo

On se montre assez sceptique, au-
jourd'hui, sur la version de la mort
du loup, telle que les journaux l'ont
relatée, une autre , assez plausible,
étant venue à la connaissance de la
gendarmerie valiaisanne.

On prétend donc, à Eischoll. que le
loup n'aurait pas été abattu par M.
Albin Brunner. mais par M. Mari-nus
Brunner. son onole. &t voici ce qu'on
raconte à ce suj et :

« M. Marinus Bruroner. qui est un
braconnier impénitent, aurait jeté , non
loin de sa grange, la dépouille d'un
veau avorté dans le malicieux des-
sein de capturer un renard qu 'il avait
cru voir rôder dans les parages... P
se nuit donc à l'affût , l'autre soir, sans
permis de chasse, et une foi s la bête
à portée, il l'abat.

» Il s'avise alors qu'il pourrai t bien
s'agir d'un louip et. dans la crainte de
ne pas toucher la prime, il alerte son
neveu , qui veut bien passer pou r
l'heureux chasseu r, puis QU Mil est en
règle avec la loi.

» Mais, depuis que sa photographie
a paru dans les journaux. M. Albin
Brunner .- que la gloire a effleuré de
son aile, n'entend pas se faire traiter
de « Marseillais » par ses copains et il
iles menace d'un procès.

» Vous verrez que ce sera finale-
ment un avocat qui touchera l'argent
de la prime !

» En attendant, on est en train de
se' demander si le loup était bien ac-
compagné d'une louve...

»La neige s'étant retirée. Il n'est
pas question pour l'instant de relever
des traces de pas.

» Personne ne songe à obliger M.
Marimus Brunner à restituer l'argent
de la prime , ni à lui infliger une amen-
de : pour une fois qu 'un braconnier
paraît sympathique à la gendarme-
rie ! »

ChroniQue Mienne
Sa'nt-Imiier. — Une nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Er-
nest Josi , député à Saint-Imier. aux
fonctions de directeur de l'agence du
Jura de l'Office d'orientation profes-
sionnelle avec entrée en fonctions le
1er mars 1948.

418. — Airdress véritable, pur 422. — Pullover sport pure laine ,
coton avec bordure tricot élastique dessins haute nouveauté , toutes
en pure laine, marine , AO 50 teintes mode, dessin A Q
gris et marron Fr. ^O selon cliché Fr. "¦'•*¦

_ . autres dessins «J750 CQ
/4r \ de Fr- à«*0.-

^"ffl^^*̂  421. — Pullover ville , OO 50
N$jP pure laine depuis Fr. ^O

419.— Gilets pure laine, forme
anglaise moderne , teintes marine ,
beige, gris et O7 50 ^Qmarron Fr. «*» et ^**«"
420. — Gilets classiques, pure
laine, rayures, pointillés, etc., noir,
gris foncé et marron , *HC_ _

depuis Fr. ***f" z1332

Nous vous offrons notre calendrier pratique ponr un achat à partir de fr. 2.—

ô̂Jcilkiti,
Aj P Place Hôtel-de-Ville 7
gr Balance 2

LA CHAUX-DE-FONDS

„L impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

L'actualité suisse
. Au procès Rledweg

Les inculpés défilent
LUCERNE. 6. — Ag. — La deuxiè-

me j ournée du procès Riedweg et con-
sorts a été consacrée à l'interrogatoire
de Karl Meyer. né en 1898, de Schaff-
house. ancien maître secondaire, qui
fut un des premiers firontistes. Il ne
peut pas contester qu'il a été en rap-
port avec le Dr Hiigel et d'autres per-
sonnalités des services de renseigne-
ments allemands, auxquels il a fourni
des rapports sur la situation politique
de 'la Suisse.

Le régisseur J.-Emil Weber prétend
n'avoir manifesté aucun intérêt politi-
que et ne désirait qu'une Europe unie
dans sa culture. Il est entré dans les
SS sur les conseils de Riedweg.

Friedrich Wilhelm Weilenmann. Dr
en philosophie, né en 1917. est un
Susse élevé en Roumanie. Il fait des
aveux et regrette d'avoir adopté une
attitude hostile à la Suisse.

L'artiste peintre Peter Johann
Gloor né en 1906. comme dernier in-
culp é inter rogé vendredi, est con scient
en partie de sa culpabilité. Gloor,
alors au 'il occupait ce poste et
plus tard comme chef d'un état-maj or
spécial de SS. s'est sendu compte des
tendances de certains de ses camara-
des suisses à diviser notre pays en
régions linguistiques.

-*" La dîme de l'alcool

BERNE. 6. — Ag. — Le Conseil fé-
déral oublie un message, à l'Assemblée
fédérale avec les rapports des canton*
sur l'emploi à la lutte contre l'alcoolis-
me du 10 pour cent de leur part aux
recettes de la réeie fédérale des al-
cools, oour la période du 1er j uillet
1945 au 30 iuin 1946.

Lie compte se soldait -par un bénéfice
de 21.504,929.26 fr. Une somme de 2 fr .
par . habitant fut attribuée aux cantons.
Cela fait donc pour 4.265,703 habitante
une somme de 8.531.406 fr. et les can-
tons devaient donc emclover un mon-
tant minimum de 853,140.60 fr. à la lut-
te contre l'alcoolisme En réalité ils
ont dépensé à cette fin une somme de
1.610,441 fr

Mise des vins vaudois
LAUSANNE, 6. — Vendredi après-

midi a eu lieu la tradition nelle mise
des vins vaudois de Lausanne, où se
sont vendus 186.700 litres de vin blanc

et 6.350 litres de rouge. Le Dézaley,
clos des Abbayes, a atteint le prix
maximum de 5,51 fr . L'Allaman a at-
teint de fr . 1,50 à 1,61. l'Abbaye du
Mont de f r. 2,01 à 3,54 le litre.

Pour les Dézaley. le Burignon est
vendu de fr. 3,41 à 3.54 le litre, clos
des Abbayes de fr. 4,36 à 5,51 le litre
et le clos des Moines de fr. 3,92 à
4,25 le litre.

Pour obtenir-un loin! Éclatant
Tous les soirs un démaquillage avec une
bonne crème ou un lait à la lavande. Pour
la nuit une crème nourrissante faite spé-
cialement , après anal yse de la peau.
Tous nos toniques et astringents sont pré-
parés avec des extraits et eaux de fleurs
naturels.
Traitement scientifi que de l'acné, coupe-
rose, épilation par ondes courtes et tous
les soins esthétiques du visage, dernières

' créations de Paris. 20124

Mme WEBER
Institut de Jeunesse

Paix 87 - Téléphone 2.4£53
LA CHAUX-DE-FONDS

Moue neuchâfeloise
Les Verrières. — Une auto française

démolie par un train .
(Corr.) — Un accident qui, par mi-

racle, n'a fait aucune victime, s'est
produit mercredi soir au passage à ni-
veau gardé de Meudon près des Ver-
rières.

Une automobile française, de marque
Peugeot, dans laquelle avaient pris
place trois personnes dont le conduc-
teur , M. J. Sahli. fromager à Bou-
geaille, a enfoncé les barrières du pas-
sage à niveau qui venaient d'être fer-
mées ce que le conducteur ne vit pas
en raison du brouillard fort épais qui
régnait.

Se rendant compte brusquement de
ce qui était arrivé, M. J. SaMi et ses
d.eux compagnons sortirent vivement
de la voiture. Bien leur en prit, car
trente secondes après survenait le
train qui se rend à Pontarlier. La loco-
motive prit la voiture en échappe et la
démolit.

On imagine l'émotion des occupants
qui peuvent se féliciter d'avoir échap-
pé à la mort.

Neuchâtel lutte contre le marché noir
des chambres.

(Corr.) — Le récent débat oui s'est
élevé au Grand Conseil neuchâtelois
au sujet du honteux marché noir des
chambres — on sait aue des locataires
sans scrupule sous-louent une cham-
bre à des nri x tels au 'ils suffisent «sou-
vent non seulement à oaver le lover de
Tatroartement. mak encore à laisser un
bénéfice — a eu un premier résultat.
La commune de Neuchâtel semble en
effet bien décidée à combattre ce mé-
prisable trafic et vient de faire paraî-
tre dans la presse locale un avis en-
j oignant aux locataires de chambres
oui ont l'imnression de paver un troo
gros loyer de s'annoncer.

C'est un début.

BDbHOogiraplhBe
En marge de la réf orme des f inances

f édérales

«LA COMPTABILITE PUBLIQUE »
par le Dr Maurice Heimann

La comp tabilité p tM Unie en Suisse. Du
budget au compt e de l 'Etat. Principes.

• Organisation. Réf ormes.
Editions Radar, Genève 1947.

La science comptable vient de s'enrichir
d'une oeuvre sur la corniip tabiilité publique.
Son auteur , le Dr Maurice Heiimann , est
non seutemeii't un théoricien, mais encore
un homme de la pratique qui* possède son
suj et à fond et) peut ainsi por ter des ju-
gements çûns.

Cet ouvrage, clairement écrit et solide-
ment documenté , se divise en trois parties
très différentes.

Au oh-aipitre premier est étudiée la -mé-
thode comptable de la Confédération de
1848 à 1947, don 'j ne sauraient se désinté-
resser les organisateurs comptaMes des
cantons et d.es communes.

Le Dr Heimann expose sa doctrine en
matière de budget et de comptabilité bud-
gétaire dans un deuxième chapitre. La
théorie qu 'il énonce, d'une hardiesse indé-
niable, est pourtan t aussi simp le que mé-
thodique : au Heu d' un seul compte bud-
gétaire , qui ne révèle roi le montent des
dépenses et des recettes, ni le résultat
économique des exercices et pas davanta-
ge l'endettement ou l'amortissement finan -
cier, il faut en prévoir trois : le compte des
dépenses et des recettes, le compte des va-
riations de la for lu ne et celui de la
trésorerie.

Le compte des variations de la
f ortune fournit à l'auteur une occa-
sion d'analyser l'application du pre-
mier plan d'amortissement élaboré en 1927.
Il s'en dégage un enseignement dont pro-
fitera, sans doute, la deuxième réforme des
finances fédérales. i

Quiconque s'intéresse ô la comptabilité
et à l'avenir des finances publiques lira
donc avec profit ces quatre-ivilngbs paiges
qui empruntent à l'actualité une importance
particulière.

Le chapitre ÏÏI. consacré à l'étude des
bilans de la Confédération à la taraière
-de la doctrine classique, se termine par
un essai d'établissement du plan des comp-
tas dont dbaque corporation publique peut
tirer d' utiles suigges'j ions. 11 a le grand mé-
ri'j a de dégager les principes rationnels d'un
bilan clair et sincère et de cod ifier la ter-
minologie comptable Jusqu'alors imprécise
et suj ette a>ux intenprétations les plus con-
tradictoires.

Cette oeuvre, qualiiiiée avec raison de
« désormais classique », comble cer taine-
ment une lacune.

IU -.lHl
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Droguerie - Parfumerie - Photo l| Jj H il flN
Balance z Tél. 2.57.60• -

Vous servira toujours bien,
promptement et soigneusement

THERmoeÊN E
bien appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Taules pharmacies : Fr. 2.03 {Im p ôt compris)

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HYDROPLASME
L'excellent pansement ouaté,

efficace, décongestif et émollienL
Prix public Fr. 2.03 llrapai compris)

Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève
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- .
Services à thé, à café - Plats - Coupes

Services de fumeurs - Vases à fleurs
Services à liqueurs - Coutellerie - Etains

A. & W. KAUFMANN- -
Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)
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i A K
D A N S  DIX OU VINGT ANS

on n'achètera sans doute plus beaucoup (te
machines à coudre ordinaires. Tout le monde
donnera la préférence au dispositif zigzag,
grâce auquel il est tellement plus facile de
coudre. Faites-vous donc présenter cet avan-
tage particulier de la Bernina. Vous en serez
enthousiasmée, vous aussi

Sm t Zwt B «Zl-^
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Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle :

H. WETTSTEIN
N E U C H A T E L

Seyon 16 — Grand'Rue 5
Tél. (038) 5.34.24

Manteau
de fourrure
Très beau mouton doré,

état de neuf , cédé à prix
intéressant. Belle occasion.

S'adresser rue de la Pro-
menade 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, le matin ou
dimanche. 21184

ON DEMANDE

couturière
en journées.

S'adresser à Madame
Ruspini, rue Jaquet-Droz
58. 21256

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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BSRNINA-PORTABLE
Pour tous les travaux ordinaires et au point en zig-zag.
Bras libre pour raccommoder les bas. Transporteur
abalssable. Lampe encastrée. Rallonge pour coudre les
grandes pièces. La machine est pourvue d'un moteur
et livrée dans une mallette.

¦ ¦

Demandez le prospectus
à la représentation officielle

H. WETTSTEIN
NEUCHATEL

Seyon 16 Grand'Rue 5
Tél. (038) 5.34.24

•L'Impartial est lu parto ut et par tom »

PRÊTS
® Discrets 692
9 Rapides
• Formalités simplifiées
«s Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Sommelière
connaissant le service
est demandée. Bon gage.
1 Jour de libre par se-
maine. 21274

Hôtel de la Gare
TRAMELAN

Téléphone 9.30.27

Avant de fa ire l'achat d'un
manteau de fourrure, atten-
dez l'avis d'un spécialiste,
qui se tiendra à votre dispo-
sition au magasin

B a jflH ¦ S S 9 ¦ Wêm m Wê m È̂m m m̂ H
j Léop oid- lKoveYt 25

les lundi, mardi, mercredi et
jeudi, du 8 au 11, avec une
collection et des prix avan-
tageux.

Manteaux mouton hongrois, longs
poils, toutes teintes

«15»- 360.- 325*-
Mouton doré 590«- à f 95*-Wr_ . Wzzzz - ¦ "-'-Z ^^ -
Agneau noir 600*- à 895*'
Agneau léopard .. . 495*"
Renard skunks . . . .  695«"
Opposum skunks allongé 695«*
En réclame Castor . . 4800**

Pour l'année nouvelle

une lunette nouvelle

Berg
Optique - Photo - Ciné

Léopold-Robert 64 - Tél. 2.43.20

Maison de santé de Préfargier
La direction informe les parents et amts de ses

pensionnaires que la

Fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

mercredi 24 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux el dons en espèces
destinés aux malades jus qu'au 18 décembre, au
plus tard, à ia direction , avec l'indication exacte

du destinataire.
N.-B. - Les paquets peuvent ausit être déposés à

t'épicerie Zimmermann, a Neuchâtel, ju squ'au
17 décembre, à midi.

MJUSOR nu PEUPLE ûpansse sol râs de tirage de la loterie de la Persévérante
I <a ff*hanu ria Ennrio avec ie concours de: En intermède, la participation du Entrées Fr. i.is Dès 23 h
ÏM bnaUX-ae-FQnaS La Musique des cadets Dir. L. wicht D«° w «

al
.
e 
V_ _ _f1_\ DANSE conduite par l 'Orchestre

La Croix-Bleue Dir. Lafranchi WIL S ET M Y R I A M E  H 
«Utf ii DnhoMSamedi 6 décembre 1947, à 20 h. 15 La Lyre Dir. J. Ecabert A l'entr'acte résultat des 10 premiers lots Wiarie* KODen

La Persévérante Dir. Villemin de la loterie. Entrées Fr. — .75 ou rubans de danse Fr. i.so

Dimanche 7 décembre TTIhKé DMimSMini'È avec l'Orchestre Charles ROBERT
dès 15 h. 30 à 18 h. 30 =̂̂  V-**HI U^̂

V—«> 
%=» Entrée Fr. 0.75 Ruban de danse Fr, 1 50

DéDé 14 faire Emm mmÛt fiilif s^KHSJSBB ^?3r
»„ „,„.;,.,.„ A 1X U on __ \_ Wl_____ \_____ W M&. lii SUi W.lMË___ M Irall 6LH i - i  MLM ttiSÊ velles productions et attractions connues de la 2.75 et £.\5en matinée a 15 h. 30 mr^&WmM_m J^B 18il«l8^ ̂ ^«K ŝW Radlo LuXembour g et 

pans 
Location: Maison du Peuple

et soirée dès 20 h. 30 De l'esprit * - De ta gaîté - De la bonne humeur - Sketches musicaux - Deux heures d'airs de Montmartre ïwéSfiet?3fiw

Mardi le 16 décembre Lucien sass i e Barbier de Séville S5LSKW is&*mpi ésente : 1"W \____9 %M\\ *W # IWP  *M\+ %s#%  ̂W I I IV »  Musique de ROSSINI j avec 2.75 et 2.15

9/1 Z) 1% ' ' R" REYVAL du Gp' Théâtre de Lyon - H. HIRIGARAY de l'Opéra Comique - M. BRIGOOIOT du Gr. Théâtre de Dijon cembre,
n

au magasin de ci-
ZU II. W preGISeS L> ARMON de l'Opéra Comique de Paris - P. PEYRAL du Théâtre du Capitol - P. DARME du Théâtre de Besançon fëiéph™1:«.M.

p""Rob'^

Facilement...
vous apprendrez chez vousa 

guitare hawaïenne
en écrivant à Pierre Be
noit, Maupas 81, Lausan-
ne. Tél. 3.50.38. 20845

On demande

JEUNE FILLE
ou DAME

de toute confiance pour di-
vers travaux d'atelier. Bons
gages. — S'adresser à MM
J. Bonnet & Cie, 141, Nu-
ma-Droz, La Chaux-de-
Fonds. 21284

Bon pianiste
est cherché par or-
chestre d'amateurs.
S'adresser à M. René
JAQUET, rue Léo-
pold-Robert 16.

21298

IMPRIMERIE
A REMETTRE A GENEVE

intéressante affaire avec
travail assuré. Matériel
moderne. Occasion unique
de se créer belle situation
Prix : 80.000.—. On trai-
terait avec 40.000.—.
Ecrire IP. Case Mt-Blanc
25, QENÈVE. 21275

Suisse allemand , 25
ans, ayant fait stage dans
étude de notaire et avo-
cat, 3 ans dans adminis-
tration assurance, et de-
puis 1 année dans fidu-
ciaire à Lausanne,

cherche place
dans bureau. Entrée 1.2
48. — Ecrire sous chiffre
P 11181 N A Public!
tas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 21i60

A VENDRE un calori-
fère

tum s»
(300 mS), à l'état de neuf.

S'adresser a M. Paul
Vermot, rue de la Mon-
tagne 9. 21086

Hôtel du Point du Jour
B O U D E V I L L I  E R S

SAMEDI SOIR DÈS 20 H.

2S-an4e
Orchestre Echo du Cha-
let, permission tardive.
Sandwiches maison.
Se recommande le tenan-
cier. 21302

Sommelière
Dame cherche extras

pour le dimanche, spécia-
lement pour le service des
repas.

Ecrire sous chiïïre O. L.
21319 au bureau de L'Im-
partial.

ttrêa gioria

Beau choix dans tous Ïeu
articles

On réserve pour les fêtes
Bicyclettes

dans toutes les grandeurs
A. von Allmen-Robert
Vélo-Hall Versoix 7

Régleuses
pour petites pièces an-
cres seraient engagées
de suite ou époque à
convenir.éventuellement
on sortirait à domicile.
Places stables et bien
rétribuées.

Offres sous chiffre R. B.
21228 au bureau de L'Im-
partial.

f 1BRESILIENS '"t—.
spécialtés de la

CONFISERIE JEQUIER IffiL I

Vente.
D 'UNE PROPRIETE A CERNIER

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de Monsieur
Qeorges-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 nA
L'immeuble est bien situé sur la grand-route
Cetnier-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).

I 

Fortifiez-vous I
Le manque de fer, élément constituant indis-
pensable de l'organisme est souvent la source
secrète de la faiblesse générale, de l'anémie,
des crises de croissance ou de la neurasthé-
nie. PHOSFAFERRO, qui contient du fer, de
la lécithine et un extrait de levure, est un
excellent fortifiant.

P H O S F A F E R R O
La boîte Fr. 4.42 x , .
U boîte-cure Fr. 7.80 / lcna-

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
mgle rue Neuve t - Mie Ohaur r rau , Lausanne



Piano
cadre métallique , cordes
croisées , excellent état ,
réchaud électrique , deux
plaques , neul , courant
alternatif , avec cassero-
les.

Commode , chaises.
Trousseau neuf , d'a-

vant guerre.
Matériel provenant de

succession. Intermédiai-
re s'abstenir.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21205

V J

des vacances joyeuses

¦JB̂ ^̂ r*  ̂épargner
¦|̂ P*oés maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE ,

t Barenplatz 9 - Berne à

JLs ̂Labyrinthe

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 13
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Traduit de l'anglais

— Lucv ne va oas tarder à venir. Mrs Cleeve.
Ce n 'est nas si Dressé maintenan t : M. Andinnian
est narti.

— Oue fait-elle. Thérésa ?
— Elle rc leure en silence, ie crois : c'est à ueine

si elle m'a réoondu. Oui aurait iamais Dense
Qu 'elle fût caoable de se montrer si sotte !

Mrs Cl-ee-"é se dirigea immédiatement vers la
bibliothèaue. Son caractère offrait une très eran-
de analogie avec celui dp son mari. C'étaient des
gens doux. bons, calmes, oui détestaien t d'aff l i -
pr les autres, adoraient leur fille, mais étaient
bouffis de la haute importance de leur situation
dans le monde, au ooint de vue de la naissance .

— Oh ! ma chère Lucv. il le fallait ! Vous êtes
une Personne de raison, vous savez bien aue j e

vous' dis la vérité. Mais j e vous Dlains du fond
de mon coeur, et ie me blâmerai j usqu'au dernier
iour 'de ma vie d'avoir été assez imprudente nour
autoriser cette intimité avec M. Andinnian. Je
crois, vraiment , aue ie vivais avec un bandeau
sur les veux.

— C'est fini , maintenant cela va passer, bé-
gaya Lucv d'une voix entrecoupée.

— Oui ma chérie, c'est fini. Tout est oour le
mieux . Dans un an. ma chère Lucy. i'esoère aue
vous serez mariée heureusement, et aue vous au-
rez oublié ce triste épisode de votre vie. Non
que ie veuille dire aue nous serons heureux de
nous séparer de vous, chère enfant : mais nous
souhaitons votre satisfaction, votre bonheur

Lucv Dressa ses doigts blancs et dél icats sur
son front, et leva les yeux sur sa mère II v avait
dans son regard une expression d'embarras et
de doute indi quant la stupéfaction.

— Mère, fit-elle lentement, j e vous ai sans
doute mal comprise. J'ai rompu avec M. An-
dinnian oour me conformer à vos désirs et à ceux
de mon Dère . et oour faire une , chose oui était
le suDDOse... convenable. Jamais, ie l'espère, je
ne me oermettra is d'enfreindre • votre volonté.
Pourtant , s'il s'agissait d'un mariage. , ce serait
une autre affaire , et vous auriez beau insister,
ie résisterais Oui. ie résisterais iusau 'au bout . ;

Mrs Cleeve comorit qu 'elle avait manauê de!
prudence . Se oermettre des allusions à une éven- !
tualité future de ce genre, au moment même où
Lucy se trouvait dans le paroxysme de la dou-

leur d'une séparation, était une lourde bévue . El-
le s'assit en soupirant doucement e,t prit la main
de sa fille au 'elle se mit à caresser avec ten-
dresse.

— Lucv. ma chérie, ie vais vous conte,r une
exoérience de ma jeunesse commenca-t-élle à
voix basse. Moi . aussi, j 'ai eu autrefoi s une de
ces affaire s de coeur, comme on appelle ca. Le
j eune homme n'était ni moins séduisant ni moins
honorable aue M. Andinnian. Mais les circons-
tances n 'étaient nas favorables, et il fallut rom-
ore. Je crus aue ma vie devenait désormais sans
but . J'affirmai que iamai* aucune oersonne n'at-
tirera it mon attention , oue Je renonçais au ma-
riage. Eh bien I Lucv. très oeu de temos aorès.
te Colonel Cleeve se orésenta et avant au 'il
eût ouvert la bouche, avant même oue j e n 'eus-
se été mise au fait de ses sentiments à mon
égard, j' avais déià de l' estime oour lui ., et le
devins sa femme.

— Et... est-ce que vous l'aimez ? s'informa
Lucv. orofondément surarise.

— Oh ! mon Dieu non. C'est-à-dire, oas de
cette sorte d'amour que j 'avais éprouvé oour
l' autre : nas de cet amour aue vous inspire, ie
suDDOse. le ieune Andinnian. Le coeur ne connaît
oas deux fois de ces passions-là. Malgré tout.
Lucv. ma vie de '""imp a été aussi heureuse oue
oossible Une fois ce grand feu éteint, vovez-
vous. le calme et la raison reprennent le dessus. '
boyez-en certaine, mon enfant votre vie dp. fem-

mariée n'en sera aue olus fortunée nar suite de
cette expérience relative à M. Andinnian.

Lucv ne réoliaua rien Eile conservait ses
idées ; Mrs Cleeve se flatta de posséder une fille
exemplaire. •

CHAPITRE III

Au coucher du soleil

Le soleil de iuin poursuivait gaiement sa car-
rière dans le ciel bleu et brillant, et les roses s'é-
panouissaient en fleurs. Mrs Andinnian. entière-
ment ignorante du malheur oui avait atteint son
olus j eune fils, faisait , ou croyait faire oaisible-
ment le bonheur domestiaue de l'aîné. Eût-elle eu
connaissance des chagrins de Karl , sa pensée n'y
aurait attaché au 'une attention passaeère,

La oaix régnait de nouveau au logis . Le mé-
contentemest éorouvé nar Mrs Andinnian  à oro-
DOS de leur j eune voisine , s'était deouis long-
temps dissipé. Elle avai* narlé à Adam sérieuse-
ment et vertement A CP suj et, chose toute nou-
velle oour lui. en lui faisant reirr muer combien
il était absurde 'et inconvenant ou 'un fu tur  ba-
ronnet d'Angleterre , r-i-'un homme de près de
trente- trois ans. perdît ses heures en causeries
frivoles avec une j eune fille au-dessous dp son
rang. Adam écouta sa 'ère en silence, souriant
légèrement. Il réoliaua sur un ton de p laisanterie .

— Tout ceci signifie, ie nrésume. ma mère,
due vous ne tolérer iez j amais que miss Turner
devint ma femme ? (A suivre) .

f ~ >i

JLa Yim\iAmeY\e
Ytour^eois

Dans un cadre nouveau
vous présente un choix
incomparable en

POSTICHES
CHIGNONS MODE
BOUCLES
TRESSES

TORSADES :

Ainsi que tous articles pour soirée, Ouvert
les dimanches 14 et 21 déc, de 14 à 18 h,

Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63

L 'Imp artial * 15 cts le numér o

___*&.fa dBjftŵ  la vieille renommée

^
fl»v' de la maison

f~~ 
Ĵ ^^ | H Demandez nos

V Ë tranches au fromage
ÎI i-  ̂ spécialité valaisanne

5S.SH Café du uersolH

A T3»K^  ̂ ia vlGi,le renommôô

ĝJfj Pm  ̂
de ïa 

maison
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! t

Vins fins
du Valais

t

en bouteilles

Fendant 1er choix
•̂ ~ Montibeux 1er cru

\Jy Johannisberg
%e^̂  

Dôle Clos 
de Ravaney

nouvelles conditions ^/ "Sv/

La Chaux-de-Fonds Tél. 2.10.44 ^V^

\ .m.mmm
Les arêtes et les pics êtincellent dans la lumière argentine.
De riants villages montagnards accrochés aux p e n t e s  ensoleil-
lées, des stations de vacances répondant aux exigences des plus
difficiles, dispensent toutes les joies du sport.
Les Chemins de f e r  Rhétiques et un vaste réseau routier de»
servent un pays de merveilles hivernales.
Funiculaires, f  uni-skis et tous genres de mante-pentes facù
litent l 'exercice du spart blanc.
Des patinoires po lies comme miroirs et d'autres installation»
sportives apportent leur diversion.
Chemins et sentiers invitent aux promenades dans le décor de

Les débiles et les convalescents trouvent aussi le p récieux repos

M A B O N NE M E N T S  D E  S P O R T

Les bureaux de développement , les agences de voyage et FOzffîce
du tourisme des Grisons (Coire) fournissent tousrenseignements,
les p r o s p e c t u s  et les indications de p r i x .

^̂ ¦¦ B V » — J E U X  O L Y M P I Q U E S  D'HIVER

Juventuti
bien

assorti
en

chemises
chemises popeline

chemises sport

Chemis de nuit
pour Dames et Messieurs.

Toujours les
derniers modèles,

la qualité pur coton
et les prix modérés.

Aux magasins

Jpii
S. JEANNERET. 21118

MACHI NES
à calculer
Addo électrique , 1C
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.

On demande à acheter une

CHAMBRE
à CtXuCÂAK

complète avec Ht de
milieu ou lits jumeaux ,
ainsi qu 'un fourneau en
calelle ou genre Eskimo.
Faire oflres sous chiHre
U. C. 21074, au bureau
de L'Impartial.

Unique
?es prix tout é fait bas

A vendre, en très bon état
lits complets , armoires à 2
portes, commodes, tables,
lavabos avec glace, accor-
déon chromatique touches
piano, machines à coudre,
tête rentrante , 1 bugle, ta-
bles de nuit , duvets , etc.
Touiou s pËLE-MËLE

rue Numa-Droz 108
Chaux-de-Fonds Tél. 2.30.70

U orchestre
de variétés, engagerait une
chanteuse. — Offres sous
chiffre O. R. 20869 au bu-
reau de L'Impartial.

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8 18990

NEUCHATEL; tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envols à l'extérieur.

loùrve
A vendre 20 bauches dï

tourbe sèche, fr. 64.-,
rendue devant domicile.

Arnold SGHWAE
Les Ponts-de-Martel

Tél. 3.72.30 212CC

Bazar neuchâtelois

nARIAÛES
Adoption d'enfants — Gouvernantes — secrétaires

privées — Viager
Qens sérieux, désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E
(Institution d'entr'aide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas.

Toute personne dans les conditions requises pour créer
foyer heureux peut nous demander un choix. Pas d'hono-
raires , Modeste participation aux ftais. Unions heureuses.
Mariages riches. Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le quest. : IMP gratuit à Case postale 2, Ge-
nève 12. (Timbre-réponse s. v. pi.) N'HÉSITEZ PAS

Jeune Suissesse allemande
c h e r c h e

ŒûM&\tZ
dès le 15 janvier , préféré
dans une pension. Prière
d'adresser les offres à Mlle
Eisa Zollinger, Unter-
moosstr. 45 Zurich. 21052



L̂its HOTELS """ IBB^
PI n#iMkp 11 - HOTELS x-r"\

70 Hôtsi Beau-S.ta Fr. 15,_ jSE«&3 M flf MT SU I» *» 19, M I J» HT BKWt 18 Hatsl BUron Fr 13.-65 Hôtel Adlor und Kursoal Fr. 15.- M M .  WBtW tUfe» ̂  @Ue& HL» BinflF HBftll 9« 30 Hôt,! Semorhot Fr. 12 -
« E«k;H» tSl- a",BVue S* "- ST 14 SsP' 11» iaB .SB? ^̂  ÎSP  ̂ S5S& EB TO « »et.i Bn.t.i ôb.ri«d pr. î£-
S U*!" .î* S'*;?'": 6° p»"«ion Harl x. Schlogell Fr. 11.-50 Hatel Alpenrose Fr.135° 1400 m. d'alt. - Sports - Divertissements - Route ouverte tout l'hiver 15 Pension dam Alpe», Cllbach Fr. 10.—

V Institut Zimmorli et école privée Home d'enfants „Hélios" à la circulation automobile Home d'enfants .Sonnenrain' Home d'enfants ,Ander Halde' J

- . .. ,

Robes d'intérieur
Peignoirs
Douillettes

Voyez notre bel assortimen t

y imoN
BALANCE 2 - Téléphone 2.57.60

LA CHAUX-DE-FONDS

PARFUMERIE
vous procure entière

satisfaction

VOUS POUVEZ BATIR
UNE BELLE VILLA DE 4 CHAMBRES
TOUT CONFORT SUR PARCELLE
D'ENVIRON 800 m2 - PROPRIÉTÉ
TERMINÉE, AMÉNAGÉE, CLÔTURÉE

AUX ..COMBETTES"
LA CHAUX-DE-FONDS

FONDS PROPRES MINIMUM NÉCESSAIRES
SEULEMENT :

Fr. 7.000.- à 10.000.- 1i s
TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SERONT DONNÉS
SANS ENGAGEMENT AUX INTÉRESSÉS PAR :

wmiSp IV ¦llsIL l ¦ MinBI
CONSTRUCTIONS

LAUSANNE
RUE ST-PIERRE 2 - TÉL. (021) 3.34.00

Toutes marques! *̂ illf |r

Facilités de paiement

Huguenin-Radio
Rue des Jardinets 23

Téléphone 2.42.04

Noël 1947
lUt \oti cadeau

CHEMISE VILLE M 90
en zéphyr et popeline soie .̂.UMm.

32.90, 28.90 mm MWm

CHEMISE SS? 4& 90
avec tissus raccommodage ill _

22.90, 20.90, 18.90 ¦ W"

iSF" Superbe choix de pullovers et gilets laine

r Edmée Mois
Balance 4 i l'étage

'i .

uoyages a BESAUçON DP tiouuei-An 1948
Ce voyage de Mpuvel-An com-
prend: un banquet du soir de

ler voyage Sylvestre dans un grand res-
lépart mercredi taurant de Besançon, les places
31 décembre seront réservées pour la soirée
à 18 heures de Sylvestre, la couche, petit

•tour 1er janvier déjeuner, un bon dîner et un
1948 souper.

Prix tout compris avec passe-
port Fr. 45.-

Tout compris avec 2 soupers'
2me voyage [a C0U che, le petit déjeuner e1
Départ samedi un dîner Fr. 37.-
ianvier a 14 h. te voyage seul avec frais de
iour le 4 janvier passeport Fr. 17.—

Le car est chauffé.
S'annoncer au plus vite pour l'établissement

du passeport collectif

AUTOCARS BONI
Parc 4 La Flèche Verte Tél. 2.46.17

*L 'lmp artial est lu par tout et par tous »

Voyage Suisse-Belgique
Qui , se rendant en Belgique à fin décembre ,
se chargerait d'une ailette de 11 ans jusqu 'à
Liège ou Bruxelles ? La personne disposée à
rendre ce service peut s'adresser à Mme A.
Gruber, « Les Sorbiers », Mont-Soleil s/Saint-
lmier. 20646

Pas d'hésitation ^̂ v f̂iBB"̂ .

« BERKEL » / jjjHi ̂ ^ f̂f*car s'il y avait \ H«M/0 [ irv^^mieux ce serait 1 \t8o IN6 ' \W Y« BERKEL » > )̂>ir ~̂ l̂ĵ
lOOO/o suisse ^====K=========^/

'̂

Trancheuses électriques et à main , Balances et
Bascules automatiques pour tous commerces et
industries. Pour démonstration et offres consultez
l'agent général , Jean Stucki , Neuchâtel, Parcs 35,
tél. (038) 5.18.35.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères puoiiques d'immeubles a corcelles

Vente unique
Le lundi 15 décembre 1947, à 15 heu

res, à l'Hôtel de la Gare à Corcelles, l'otf ice sous
signé vendra par voie d'enchères publiques l'im-
meuble ci-dessous désigné, dépendant de la fail-
lite de Edmond GISIGER , boulanger a Corcelles,
savoir :
Cadastre de Coreelles-Cormondrèche
Article 2489 Vignes du Coin, bâtiments, place
de 439 m2.

Maison locative très bien située en bordure
sud de la Grand'Rue (route cantonale) à Corcel-
les, comprenant un magasin (pâtisserie, Tea-
Room), ainsi que de grands locaux industriels.

Estimation cadastrale tr. 135,000.—
Assur . du bâtiment tr. 125,100.—
Estimation officielle fr. 126,000 —

Les conditions de cette vente, qui aura lieu
conformément à la loi, l'extrait du registre fon-
cier et le rapport de l'expert , seront déposés à
l'otfice soussigné, à la disposition de qui de
droit , dès le 5 décembre 1947.

Boudry, le 7 novembre 1947.
Office des faillites,
le préposé : E. Walperswyier.

~—\

Bien au chaud, dans *̂ Ŝ >*̂ ^ '̂*̂ ^iS^P i
une confortable |§P|C SÉ^^  ̂ Jf

NltwM'
Joli choix en pantoufles cuirv
noir ou brun, talon bas ou _ ._ ¦ aboUier ' ÎCê mlkPantoufles à revers C OA fi %M i l !  i f ! i

depuis fr. 3.3U \m___m______________ mm
La Chaux-de-Fonds

V _J

Si l'action du Circulan est si efficace, cela provient des
extraits de plantes qu'il renferme et qui agissent d'une
manière active sur la circulation du sang. Le Circulan
tonifie le sang, lutte contre les troubles ^ .
et après une CURE, vous êtes heu- *\ll#/reux de vous sentir plus lorts. Extrait <|§S\T A 11/'/Mk-liquide de plantes du Dr Anton ioli à §Ŝ \V/> /^pZurich. Cure fr. 19.75, demi-cure fr. JgS -̂ (I ^ =j=
10.75, flacon original fr. 4.75 dans ZZ>^ i "~"v55?

Dépôt: Etablissemen ts Si!'' 'W/ÊÊ̂ :R. Barberot à. A., Genève W&&I' Wmfi

Pw mam ' I
S? «Ô»«M»«<, S

M Magnifique choix d'ar- S
ZÊ ticles en massepain et J?
_M articles de Fêtes. 3SI 1
% . OFFREZ nos délicieux %
M fondants au chocolat , 2Ê>
M fabrication spéciale. JS
% ^3»

i /?•__. J i1 Lfitùd I
§ Confiseur diplômé ^a

S 8, rue des Terreaux gf
II Tél. 2.17.86 A

 ̂
Ne tardez pas à passer vos commandes wm

M A C H I N E S

C O U D R E

CONTINENTAL
Rue du Marché 6 Téléphone 2.21.44 I

j  I (Spécialiste depuis 1885) | i j j |
« ON RÉSERVE POUR LES FÊTES * ! jj

luttai1 ~
Î ***Ô&

^^^ty^leuMeéCHelMum
ROUTE K BRUGG 13 BIENNE RUE DE U GARE S
Demandez prospectus] Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intéressante



VOTRE ASSUREUR
de confiance : n ,/- ,

v JLm. xow f xaenei
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

Aide-photographe
Jeune homme, connaissant la copie papier est demandé
fiar maison d'Arts Graphiques pour différents travaux de
aborai oire et autre,

faire offres avec références à Case postale 147J8.

Journée du umhre
Dimanche 7 décembre 1947, de 9 h. 30
à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
GRANDE BOURSE AUX TIMBRES
avec exposition, organisée par les sociétés
philatéliques locales, au Cercle du Sapin.
Le Dispensaire y tiendra un banc au profit
de son oeuvre. Entrée libre.

Société Phllatélique.
Club Tlmbrologiquo d'échanges

Claudine Kôourquin
Artisan d'Art

NORD 110 - Téléphone 2.16.78

E X P O S E
Pendules neuchâteloises
et objets d'art
du 6 au 16 décembre 1947-
Vitrine:
VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
Léopold-Robert 62

Escrime
Match entre La Tour d'Auvergne, Paris,
champion de France par équipe 1942,
1943, 1944, 1945 et 1947 et la Société
d'escrime, La Chaux-de-Fonds.
Samedi 6 décembre à 15 h. 30.
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
(ler étage) 21359

Puisse ta vie de travail et de bonté
Mériter le bonheur dans l'Eternité.
Heureux ceux qui sont intègres

i dans leur voie.
Qui marchent selon la loi de l'B-

I ternal. Ps 119, v. 1.

Monsieur et Madame Gaston Perre-
i noud-Muller ;

Monsieur et Madame Paul Perra-
noud-Bernhard et leur petite
Loyse,

et lea familles Perrenoud, Baumgart-
ner, Chodat, Schmieder, Huber, Gros-
jean, ainsi que les familles parentes WÊ

H et alliées ont le pénible devoir de faire Rfl|
H part de la perte cruelle qu'ils viennent Lj. '/îj

d'éprouver en la personne de

Monsieur

I René LWIIHIIMT I
Maître imprimeur

leur regretté et cher pare, beau-père,
grand-pàre, frère, beau-frère, oncle
et parent, qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui, dans sa 65me année, après ffl
une longue maladie supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre
1947.

L'Incinération, sans suite, aura Heu
le SAMEDI 6 COURANT, è 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE A.-M.-PIAGET 29.

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre

da falre part. 21213
I H¦ J IB

Skis
hickory, 2 mètres, fixations
Kandahar , arêtes acier Ettin-
ger, â vendre. — S'adresser
entre 17 et 19 hH rue Numa-
Droz 147, au 3me étage, à
droite. 21175

Droit comme nn I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel, art. sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE. 21278

>

j ZLe beau po rtrait
7 chez le spécialiste

.¦

Voir nouvelle exposition vitrine
palissade de la gare.

Prière de prendre rendez-vous.

Tél. 2.20.59 Rue du Parc 10

\ ; J

CHAMBRE M
meublée est demandée à louer par
Jeune homme sérieux
Falre offres sous chiffre G. L. 21311
au bureau de L'impartial

Ma grâce t* •¦Kit, j
Il Cor. 12. v. 9.

Monsieur at Madame Paul Calame ;
Madame et Monsieur Albert Bieder-

7 rnahn ;
Madame at Monalaur Rané Junod ;
Madame et Monalaur Robert Plttet

et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Bladermann

et aa fiancée, Mademoiselle Nelly
Quenet:

I Monalaur Maro Bladermann ;
Lea enfanta at petlta-enfants da fau

7 Madame Léa Calame ;
Las enfanta, petits-enfants at arrlè-

re-petlts-enfants de feu Jules Ca-
! lame ; j
j ainsi que lea familles parantes at nl-

H iiées , ont la grand chagrin da faire ¦
part du décèa da leur bien ohèra ma- 7
man, grand - maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur , tante, cousine et
parante,

t '- '' _ ' '
Madame

! Louis Calame I
i que Dieu a reprise à leur tendre affec-

tion, aamedi 6 décembre 1947, à deux
heures du matin, dans sa 83ms année, jjM
après une longue maladie. 7

I La Chaux-ds-Fonds,
' la 6 décambre 1947.
! L'Incinération, sans suite, aura Heu

LUNDI 8 COURANT, à 16 heures.
; Une urne funéraire aara dépoaée

devant le domicile mortuaire :
j RUE DE L'AURORE 16.

Le présent avis tient Heu de lettre
! de faire part. 21387

I 

Repose en paix, cher papa

JL lTi

Madame Germaine Peduzzl et son 01s,
Monsieur Charles Studer,

ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de falre part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'épronver en la personne de leur
cher et regretté papa, grand-papa, oncle, 7cousin et parent,

Monsieur

Charles PEDUZZI I
ancien mattre-ramoneur

que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa
BOème année, après une courte maladie. !

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1947.
L'Incinération , sans suite, aura lieu lundi

8 courant à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 2a
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: rue de l'HOtel-de-
Vllle 47.

Le présent avis tient lien de lettre de
falre part. 21283

Psaume 23.

Mademoiselle Léa Tripet ;
La famille de feu Paul Trfpet-La-

voyar;
Monsieur et Madame Léon Tripet- '<

HHnny, leurs enfanta at petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ulyasa Tripot-
Robert , leura enfanta at petlte-
fllla ;

Monsieur Alfred Glrardin-Gentll, aes
enfanta at petits-enfants,

ainsi qus las familles parentes at al-
liées, ont la profonde douleur de faire i
part du décès de leur bien chère
soeur, belle-soeur, tante, coualna at
parente,

Madame

¦ ueuue Léon GENTI L 1
née Anna TRIPET

1 qu'il a plu à Dieu de rappeler è Lui, j
i dana sa 82a annés, après une longue '

H et pénible maladie.
| La Chaux-de-Fonds,

le 5 décembre 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura

IleU LUNDI 8 COURANT, à 15 h. Départ
du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire aéra déposée
devant la domicile mortuaire : RUE k i
NUMA-DROZ 137 21355

Le préaent avis tient lieu de lettre
de taira part.

RA DIUM
Tous les genres
POSE SOIGN ÉE
TISSOT

Rue de Tourelles 31 6825

A vendre 2,Sr
40/6D, complètes, prêtes à po-
ser. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21356

A vendre *as â
« Union », 550x18, état de
neuf. Skis avec fixations, 2
m. long environ. — S'adres-
ser J.-C. Brandt , Neuchâtel,
Sablons 31. Téléphone (038)
5.35.65. 21304

Machine à coudre
marque Helvetia , montage
meuble, moteur électrique,
très peu servie, à vendre fau-
te de place. — S'adresser
E M E R Y , nouveautés, rue
L.-Robert 20. 21328

Couvertures!!
A vendre superbes couver-
tures laine depuis 36.— fr., du-
vets neufs depuis 55.— ir.
Oreillers depuis 13.— lr. chez
M. Mast, rue de l'Industrie
3. 21301.

Tapis Smyrne
Alice Perrenoud - J.-Brandl
2 - tél. 2.46.54 - Spécialiste.

21296

Â vendre
1 appareil de soudure auto-
gène charge 2 '/2 kg., état de
neuf. Prix intéressant.

J. VETTERLI , rue Fritz-
Courvoisier 18-21, La Chaux-
de-Fonds. 21325

On cherche à acheter 2
fourneaux, dont un petit en
catelles. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2123?

A UPtlriPP un graniophone
vo i iu i  c avec disques. —

S'adresser rue du Nord 57,
4me étage à droite, après 18
heures. 21103
Radin avec gramophone, 1
ImlllU pendule de la Foret
Noire et différents objets sont
à vendre. — S'adresser rue
de l'Industrie 22, au ler éta-
ge. 21333

A upnrinp une Paire de sou'venin c liers avec patins
vissés, tout neuf No 38, ainsi
qu'une paire de ski avec pio-
lets. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21307

Poupon et poupée £ïdre*
— S'adresser au bureau de
I, 'Impartial. 21291

û UPtirlno Ut de milieu en
H VUIIUI B très bon état. —
S'adresser Ravin 1, au sous-
sol. 21337
Iniin-fe Beaux soldats etUUUrJld. jouetg diverg> en

bon état, sont à vendre. —
S'adresser Impasse des Hi-
rondelles 14, au ler étage.

21340

Belle canadienne ™Jen.
ne, comme neuve, à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial . 21357

A upnilr iP un violon d'étudeVUIIUI  ti s/4 avec étui, skis
avec arêtes pour enfant , lon-
gueur i m. 60. — S'adresser
de 18 à 20 h., rue Numa-
Droz 133, au ler étage, à
droite. 21362

Piatin Burger&Jacobl .grandriallU modèle, très peu ser-
vi est à vendre ainsi qu 'un
beau déjeûner 12 personnes,
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21354
TnnilUP à notre rayon de
I I U U Ï C  mode, un perte-
monnaie avec argent. — Le
réclamer « Au Printemps ».
Pnnil n samedi 29 novembre
Fol UU au S0|r> rue A..M..
Piaget-Dr. Coullery, sac pour
dame, couleur Bordeaux. —
Le rapporter contre récom-
pense à Mlle Erard, au bu-
reau de L'Impartial. 21292

Ppl'llll une D0UC'e d'oreille
I Dl UU (forme pensée . avec
perle au milieu). — La rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 21132
PPIï ïI II samedi , une jupe noi-
re! UU re> depuis le Café des
Alpes, en suivant la rue de
la Serre. — La rapporter con-
tre récompense chez Mme
Tripet. rue du Progrès 73.

La S. F. G. Ancienne
Section a le pénible devoir
d'annoncer â ses membres
honoraires, d'honneur, actifs
et passifs le décès de

Monsieur

nene Perrenoud
membre d'honneur

L'incinération , SANS SUI-
TE, aura lieu eamedl 6
courant, à 15 heures.

Rendez-vous des membres
au crématoire à 14 h. 45.
21381 Le comité.

Ppeiiplil
adresses de .fiancés ou
de personnes fréquen-
tant sont demandées.

Ecrire sous chiffre
P 11178 N à Publici-
tas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 21161

La poudre
de soie

naturelle, est en vente
chez Mme N. MoJon>Du-
mont, à l'étage, Serre 85,
tel 2.29.12. 21358

Belle eolleetion
de timbres, à vendre, prix
500.— fr. — S'adresser rue
de l'Industrie 17, au 2me
étage. 21201

Technicien-horloger
Nombreuses années de pra-
tique, ayant l'habitude de di-
riger, cherche place de di-
recteur technique ou chef de
fabrication. — Offres sous
chiffre L. M. 21202 au bureau
de L'Impartial. 

CHAMBRE
M E U B L É E

est cherchée pour de suite
ou à convenir, par jeune hor-
loger. — Offres à G. Cache-
lin , case postale 346, La
Chauxtde-Fonds, 1 21327

Personnel
féminin

est cherché par petite
entreprise. Travail pro-
pre et facile. Demi-
journées ou quel-
ques heuraa pas
exclu.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21309

Pour les Fêtes
Pas d'hésitation !

Jj §$k' \ I wl  Ni >t 

W\ dfip "fis) uQuEuRè

Maison fondée en 1870
connue pour la qualité de ses produits
Téléphone 2.10.68

. . . . . . .
Prix-courant à disposition

AU
CONSERVATOIRE
CONCERT
Suzanne Loetscher Wally Giovannoni

Pianiste Violoniste
Raymond Meylan orchestre du Conservatoire

Flûtiste Direction Charles FALLE R
MERCRED1 10 décembre, à 20 h. 30

Piano de concert Schmidt-Flohr aux soins de la Maison
Perregaux. Location au Conservatoire. Téléphone 2.43.13

A V I S
Crémerie Beau-Site
La Cibourg

FERMÉE
/ -

pour la saison d'hiver,
21300 du 10 décembre au 15 avril

Madame F. RUBATTEL, propriétaire

cimes de La Chaux-de-Fonds
du dimanche 7 décembre 1947

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

L. Secretan ; au Temple Indépendant , M. W. Frey ; au
Temple rie l'Abeille, M. A. Houriet; à l'Oratoire, M.
L. Perregaux , Ste-Cène.

Cultes pour la j eunesse dans les trois temples. Ecoles du
dimanche : Répétition des chants de Noël, Foyer du Grand
Temple à l'Oratoire ; Foyer du Temple Indépendant au
Temple Allemand ; Foyer du Temple de l'Abeille au col-
lège de l'Ouest.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Répétition des chants de Noël
du catéchisme et des écoles du dimanche.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Maurice Chappuis.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte.
La Croix Bleue, samedi 6, à 20 h., réunion, M. R. Cand,

pasteur.
Eglise Catholique romaine

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
lime de l'Avent.
8 h. Première messe. 9 h. 45. Qrand'messe. Sermon

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

?eutsche Kirche
9 Uhr 30. Qottesdienst.
11 Uhr . Kinderlehre in der Kirche. '
11 Uhr. Sonntagsschule 1m Primarschulhaui.

evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr , Predigt. - 10 Uhr 45, Sonntagsschule

Methodistenkirche, Numa-Droz 36 a
9 Uhr 45. Predi gt. — Mittwoch, 20 Uhr 15, Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Sanctification. — 20 h. Evangélisation.

Wgyur_,, JWBMW
WurV^H Zi

-nettoie-cire-brille -

ECOLE
ménagère

La Commission organise
un cours du soir de 12
leçons à partir de janvier
1948.
Inscriptions et renseigne-
ments jusqu'au 20 dé-
cembre prochain au
siège de l'Ecole, soit au
Sme étage du collège
des Crêtets. No. du
téléphone : 2.38.43.

JLa (commission.

qui vous donne
entière

satisf action.
19582
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Le coup de force communiste

en France.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.
La guerre déclarée à la France p ar

le Kp miniorm prend un caractère tou-
j ours p lus sérieux. Les coups de f orce
se multip lient selon une tactique <m
consiste à agir simultanément sur des
p oints variés, de f açon à disp erser les
f orces de répression aui ne p euvent p as
être p artout à la f ois et en nombre
suff isant.  Ainsi hier les désordres se
sont produit s surtout dans le Nord et
dans le Centre. Le Midi de la France
également a eu p lusieurs localités p ra-
tiquement occupées p ar les commu-
nistes. Enf in on observe que les équi-
p es de choc montées sur camions bat-

. tent la campagne selon les besoins et
nécessités du moment.

Il s'agit en somme d'une véritable
exp érience de guerre civile que. le

'¦" « Monde » iuge être le nrélude « d'une
occup ation étrangère clandestine nar
le truchement d'un narti aui se dit en-
core f rançais -». Enf in les attentats con-
tre les p ersonnalités nolitiaues ont
commencé et c'est ainsi qu'après Tho-
rez. Michel Clemenceau, le f i l s  du
« Tigre » a f ailli en être victime La
gravité de la situation neut .e mesurer
au f ait que la ville de St-Etiennr. où
50,000 mineurs ont auitté le travail est
à l'heure actuelle entièrement occunêe
p ar les grévistes. Ces derniers arrêtent
les trains et tous les véhicules aui ne
sont p as munis d'un laisser-naser com-
muniste. Ils censurent les j ournaux et
s'app rovisionnent â la f abriaue d'ar-
mes. De nlus en nlus .les communica-
tions sont couvées et les trains et les
locomotives sabotées...

On aj oute à tout cela ce détail
p articulier que cinq cheminots arrê-
tés se sont reconnus coup ables d'un
enlèvement de rails p rès de Paris. Ils
étaient tous communistes et ont dé-
claré «avoir exécuté des consignes
données p ar un conseil de grève éta-
bli rue Traversière (près de la gare
de Ly on) à Paris». C'est ce même
comité qui a donné l'ordre aux gré-
vistes qui seraient p ris de détruire
leurs p ap iers p our emp êcher toute
identif ication..

On voit à quel p oint Moscou a p er-
f ectionné la tactique du coup de f orce
et les méthodes utilisées dans le but
de p ousser à la révolution. Jusqrf à
p résent, il est vrai, le gouvernement a
f ait p reuve d'une mansuétude et d'une
tolérance extraordinaires. H s'eff orce ,
comme disent les leaders, « de main-
tenir la p aix civile dans la légalité ré-
p ublicaine». Le p ourra-t-ïl encore
longtemps ? Et las p rovocations com-
munistes n'obligeront-elles p as le ser-
vice d'ordre â agir ? C'est ce que l'on
se demande.

Au surp lus, de Gaulle reste sage-
ment sur la réserve, se rendant
compt e qu'il n'a aucun intérêt é p ren-
dre le p ouvoir actuellement, ce aui
p ermettrait au p arti communiste de
se p oser en déf enseur ou en marty r

\ de la démocratie, contre la dictature.
Néanmoins, le sort de la France de-

meure critique et l'envoy é du p rési-
dent Truman à Paris, M. Bulles, a pu
se rendre comp te lui-même quel ef f or t
le gouvernement doit accomp lir p our
ne p as laisser glisser le p ouvoir â
la rue...

P. B.

M. Schuman est optimiste
Au Conseil dé la République, le chef du gouvernement dit sa confiance en l 'avenir.

Régression des grèves. Mais on commence à faire usage des armes lors des manifestations.

Le gouvernement tient en
mains la situation

estime M. Schuman
PARIS, 6. — AFP. — « Le gouver-

nement tient en mains la situation »,
a déclaré M. Schuman, au cours de la
séance de vendredi après-midi au
Conseil de la République , qui poursuit
la discussion' du proj et gouvernemental
tendant à assurer « la protection de la
liberté du travail ».

Le président du Conseil a poursuivi :
« Le gouvernement regrette d'avoir
été contraint de commencer par des
mesures d'autorité , mais il a hâte de
commencer son travail constructif.
J'affirme ici solennellemen t que le gou-
vernement ne considère pas sa tâch e
comme négative. Elle doit être posi-
tive. »

M. Schuman est acclamé par la ma-
j orité, tandis que l'extrême-gauche pro-
teste vigoureusement .

La défense de ta liberté du travail

la W est votie
PARIS, 6. — AFP. — LE PROJET

DE LOI POUR LA DEFENSE DE LA
LIBERTE DU TRAVAIL A ETE
ADOPTE PAR 217 VOIX CONTRE
82 PAR LE CONSEIL DE LA REPU-
BLIQUE.

Le «front des grèves»
Un certain apaisement

PARIS. 6. — AFP. — Au cours des
dernières heures, un certain aoaise-
ment noroît se manif ester sur le « f ront
des grèves » : la rep rise du travail se
dessine dans diverses régions.

A Paris, la reprise du trafic ferro-
viaire s'accentue sur tous les réseaux.
Le syndicat des instituteurs de la ré-
gion parisienne a décidé par 129 voix
contre 35 de renrendre le travail sa-
medi. Les services de l'eau, du gaz et
de l'électricité sont touj ours assurés.

mais la pression du gaz et de l'eau a
diminué sensiblement. Le métro a été
interrompu au début de la matinée, en-
viron une heure, à la suite d'un incident
technique dans une centrale électrique.
La grève des boueux (employés muni-
cipaux chargés d'enlever les ordures
ménagères) se poursuit.

En province , à Limoges, tous les
cheminots sauf 21 ont repris le travail
Plusieurs tonnes de munitions

découvertes près de Rochefort
ROCHEFORT. 6. — AFP. — Un

dép ôt de munitions comprenant 616
caisses de cartouches d'origine f ran-
çaise, italienne et américaine, p esant
p lusieurs tonnes, a été découvert près
de Rochef ort chez un marchand de
f erraille installé p rès de l'aêroclub.

L'enquête se poursuit.
!"W '̂ Une attaque manquée contre

le fils de Clemenceau
PARIS, 6. — AFP. — « Parts-Pres-

se » annonce vendredi un attentat man-
qué contre le f ils de Georges Clemen-
ceau, M. Michel Clemenceau, dép uté
et p résident du part i rép ublicain de la
liberté.

Selon le j ournal, de gros pavés ont
été placés sur le chemin qui conduit à
la propriét é de M. Michel Clemenceau,
à Moret. Celui-ci rentrant de Paris en
automobile a réussi'à éviter l'obstacle.

Une trentaine de grévistes
arrêtés près de Valenciennes

VALENCIENNES. 6. — APP. —
Trente mineurs grévistes, porteurs de
matraques, barres de fer. bouteilles
d'acide, couteaux, ont été arrêtés ven-
dredi matin.

Venus en camiion de Fenaîn à Va-
lenciennes en compagnie d'une ving-
taine d'autres mineurs en grève, ils
ont été cernés dans cette ville par des
patrouilles de police qui avaient d'a-
bord tiré en l'air pour obliger le ca-
mion à stopper, 7

Après le partage de la Palestine

Désordres a Aden
où des troupes britanniques sont

transportées par avion
ADEN, 6. — Reuter. — Deux com-

pagnies de troupes britanniques ont
été transportées par avion vendredi,
du canal de Suez à Aden. citadelle
britannique de la mer Rouge, où 19
Juifs et 20 Arabes ont été tués cette
semaine au cours d'échauffourées. Une
centaine de personnes ont été blessées
lors d'incidents provoqués par la nou-
velle de la décision du partage pales-
tinien et l'on compte 120 arrestations.

Neuf cents JuMs ont été conduits
dans un camp sous la pression des
troupes. Des renforts sont arrives
mercredi à bord de deux contre-tor-
pilleurs.

Les désordres ont éclaté mardi soir,
des Arabes ayant attaqué les Juifs de
la ville. Il a fallu faire appel aux trou-
pes pour renforcer la police mais la
nuit de mard i à mercredi a été rela-
tivement calme. H n'en restera pas
moins que l'on compte treize magasins
juifs mis à sac. une boutique incendiée
et neuf automobiles détruites par le
feu .

De nouveaux incidents ont éclaté
mercredi!, suivis d'importants pillages.
De nombreuses maisons juives ont été
incendiées.

55 morts
JERUSALEM. 6. — Reuter. — Cin-

quante-cinq personnes ont perdu la
vie j us qu 'à vendredi, dans les échauf-
fourées qui ont mis mx prises 'les
Arabes et les Juifs de Palestine.

Le sort du Dakota
Les recherches continuent
BERNE. 6. — Ag. - L'Office fédé-

ral aérien ayant reçu la nouvelle que
l'avion Dakota égaré n'est probable-
ment pais tombé dans le Palatinat al-
sacien, il a été immédiatement ordon-
né, de concert avec le Département
militaire, que des aviateuns suisses
fassent des recherches dans les ré-
gions montagneuses occidentales et
septentrionales 'de la Suisse. Les re-
cherches continuent

I W8? "1 La Bourse de Milan
prise d'assaut

MiILAN, 6. — Exchange. — Une foule
d'ouvriers a cerné vendredi la Bourse
de Milan , qu'on a dû fermer aussitôt.
Les porte-parole des assaillants ont

déclaré que les spéculations de certains
traficants en bourse menaçaient de dé-
clencher une nouvelle dépression éco-
nomique. Ils ont réclamé l' introduction
d'un contrôle gouvernemental sur les
transactions financières.

minorez, vous n'êtes pas encore le maure de la France !
Nouveaux Incidents au Pa/ais Bourbon

déclare M. Jules Moch au leader communiste

PARIS. 6. — AFP. — L'Assemblée
nationale a décidé vendredi après-midi
à l'unanimité de faire des funérailles
nationales au général Leclerc, oui sera
inhumé aux Invalides.

Ce fut une séance encore houleuse
que celle de vendredi après-midi. M.
Michel, député communiste de 1 a Drô-
me. avait déposé une demande d'inter-
pellation sur les graves incidents aui
se sont déroulés j eudi à Valence sur
Rhône. A l'unanimité l'assemblée déci-
da, d'accord avec le gouvernement, de
la discuter sur le champ.

Le ministre de l'Intérieur. M. Jules
Moch. a rappelé qu 'il avait donné l'or-
dre de ne pas ouvrir le feu « même en
l'air, même pas à blanc, même lorsque
le service d'ordre est attaqué ».

Cette consigne ne semblant oas
avoir été appliqués à Valence le mi-
nistre signale qu 'il a envoyé sur place
un enquêteur.

« Les manifestants sont armés*
« Mais, poursuit M. Jules Moch. ie

puis dire que depuis deux Jours ies
manifestants sont souvent armés de
grenades, d'explosifs ou de barres de
fer. Ce matin un camion a été saisi
dans le bassin houïllier. Il transp ortait
37 hommes soigneusement dép ourvus
de nièces d'identité, mais tous armés.
Ces hommes sont actuellement en p ri-
son. On trouvera leur identité â leur
app artenance p olitique, .le suis obligé
de tenir comp te de ce f a it nouveau :
les manif estants sont armés. Il est im-
p ossible de laisser en danger la vie des
rep résentants de l'ordre ».

Le ministre est interromp u oar les
clameurs des communistes : « Assas-
sin... apologie du crime, gouvernement
d'assassins, entend-on.

M. Jules Moch. tourné vers M,
Maurice Thorez qui l'a pris à partie.
lui crie : « M. Thorez, malgré les 7000
hommes que vous avez réunis à He-
nln-Liétard. vous n'êtes pas" encore
maître de la France. »

Ces mots sont accueillis par une vé-
ritable ovation sur tous les bancs de
la majorité.

« Assassin... assassin... »

A Moscou... à Moscou...
Le mMistre conclut : « Au nom de

la grande maj orité de l'assemblée sou-
veraine et de l'immense majorité d'un

peuple qui en a assez, le gouverne-
ment entend assurer l'ordre républi-
cain. »

Les applaudissements nourris de Ha
maj orité saluent M. Jules. Moch à- sa
descente de la tribune tandis que les
communistes scandent : « Assassin..,
assassin... »

« A Moscou... à Moscou... » : scan-
dent en réponse les autres députés.
Les injures se croisent et M. Edouard
Herriot a de la peine à rétablir le
calme.

I IS!Ç'S Défaite des communistes
M. Michel dépose un ordre du j our

demandant la révocation du préfet de
la Drôme. M Robert Lecourt. M7RP,
en dépose un autre, de confiance au
gouvernement. A 18 h. 30 GMT 'le
scrutin est ouvert.

L'ordre du jour communiste est re-
poussé par 409 voix contre 183.

L'ordre du j our de M. Lecourt est
voté en deux fois :

Le premier paragraphe est adopté à
mains levées à l'unanimité. Il est ainsi
conçu : « L'Assemblée nationale, affli-
gée par les événements de ces der-
niers j ours adresse aux victimes et à,
leurs familles ses sentiments émus.»

Le second est approuvé par 409
voix contre 183. Voici son texte : « Et
approuvant les déclarations du gou-
vernement, lui fait confiance pour
maintenir la paix civile et la légalité
républicaine. »

La séance est levée à 19 h. 35 GMT.
Prochaine séance auj ourd'hui à 15 h.

M. Thorez explique son attentat...
PARIS. 6. — AFP. — A la suite

de l'explosion d'un engin dans le j ardin
de M. Maurice Thorez, jeudi soir, une
information a été ouverte. D'autre
part , le leader communiste a déclaré
au j ournal « Ce soir » : « Je me trou-
vais à table avec ma famille lorsque
l'engin explosa. Sous la violence du
choc, les maisons voisines furent elles-
mêmes secouées et leurs vitres volè-
rent en éclats. »

Les « Quatre » touchent au fond de la question
Le problème allemand

La thèse française
LONDRES, 6. — AFP. — Le minis-

tre français des affaires étrangères, M.
Georges Bidault, a fait vendredi après-
midi, à la conférence des Quatre , un
exposé des vues françaises relatives
aux principes économiques sur lesquels
doit être établi le traité de paix alle-
mand :

« Le' gouvernement français, at-il dit,
reste inspiré par trois séries de con-
sidérations :

1. La France ne s'opp ose p as à la
reconstitution d'une économie alle-
mande p acif ique ni à l'établissement
d'un niveau de vie normal p our le peu-
p le  allemand. Elle demande seulement
que les ressources de l'Allemagne ne
puissent en aucun cas être utilisées à
la préparation d'une agression et d'au-
tre part que la reconstruction de l'Al-
lemagne n'ait pas une priorité par rap-
port à celle des pays alliés.

2. L'Allemagne doit naturellement
contribuer p ar des répar ations au relè-
vement des ruines qu'elle a accumu-
lées. Dans notre esprit , cette notion
des réparations va de pair avec celle
de sécurité.

3. Le p lus tôt p ossible, VAllemagne
doit cesser de constituer une charge
p our les p uissances occup antes et équi-
librer grâce à ses prop res ressources
ses comptes extérieurs. »

A l'Intention de M. Molotov
M. Marshall définit les vues

américaines
Parl an t à son tour devant le Con-

seil des Qu atre. M. Marshall a décla-
ré : « Auj ourd'hui nous passons de
l'examen des questions de procédure
au fond de l'affaire elle-même, c'est-
à-dire aux dures réalités de la pré-
sente situation en Allemagne. »

« Il est inutile de discuter de la
création d'un gouvernement central
allemand tant que les Alliés ne seront
pas résolus à créer les conditions per-
mettant au gouvernement de fonction-
ner. Nous sommes favorables à l'éta-
blissement d'Un gouvernement provi-
soire allemand , a poursuivi M. Mars-
hall. Les Etats-Unis désirent un gou-
vernement réel et non une façade.

» Pour parvenir à un tel résultat,
les Quatre devraient se mettre d'ac-
cord SUT les principes du fonctionne-
ment d'un gouvernement en Allema-
gne qui comprendrait les garanties de
liberté individuelle, l'abolition des bar-
rières entre les zones, faculté étant
donnée aux personnes, aux idées et
aux marchandises de circuler à tra-
vers toute l'Allemagne. »

« J'espère,̂  a conclu M. Marshall,
que M. Moïotov est maintenant au
courant des conditions nécessaires à
la création d'un gouvernement central"
allemand viable »

La délégation américaine accepte
de prendre comme base pour la dis-
cussion des principes économiques le
document proposé par le gouverne-
ment britannique.

Et les réparations ?
s'inquiète M. Molotov

M. Molotov a alors attaqué les pro-
positions britanniques parce qu 'elles ne
faisaient nas mention des réparations.

Puis M. Marshall a demandé à M.
Molotov s'il étai t d'avis oue le verse-
ment de 10 milliards de dollars à l'U.
R. S. S. à titre de réparations soit la
condition du rétablissement de l'unité
économique dp. l'Allemagne

M Bevin a enfin déclaré oue la
Grande-Bretaenp était favorable à
l'instauration d'une admini stration cen-
trale en Allemagne oour assurer l'u-
nité économique de ce navs.

En Suisse
M. Piller reprendra ses cours

universitaires
FRIBOURG. 6. — Ag. — Donnant

6>uite aux sollicitations de ses amis po-
liti ques et de ses anciens collègues,
M. Joseph Piler, ancien juge fédéral,
ancien conseiller d'Etat et ancien con-
seiller aux Etats, reprendra ses cours
de droit constitutionnel à la facult é de
droit de l'Université de Fribourg au
cours du semestre d'hiver 1947-1948.
Un sergent de gendarmerie zurichois...

sous les verrous
ZURICH . 6. — Ag. — Le sergent

Hans Wintsch. sergent de la police mu-
nicipale de Zurich , a été arrêté/D' une
communication de la police cantonale,
il s'agit d'abus d'autorité. Conj ointe-
ment à cette arrestation, le Dr Arnold
Huber. secrétaire de la fédéiat :on pa-
trioti que suisse à Zurich, a été égale-
ment mis sous les verrous.

Dans la diplomatie ,
DE NOUVEAUX CONSULS

A San Francisco...
BERNE. 6. — Le Conseil fédéral a

accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la mise à la retraite
de M. Paul Frossard, consul général
de Suisse à San Francisco, dont l'état
de santé a rendu le retour en Suisse
nécessaire.

Le Consei fédéral lui a désigné un
successeur en la personne de M. Hans
Max Huerzeler. consul, Dr en droit,
qu'il a promu à cette occasion au gra-
de de consul général de carrière.

M. Huerzeler, né en 1896, originaire
d'Uerkheim (Argovie), est entré au
service du département politique en
1922. M. Huerzeler dirigea, ju squ'à sa
récente dissolution, la section des vi-
sas du département politque. 11 gagne-
ra son nouveau poste sous peu.

«.et à Tanger
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a

conféré le titre personnel et honorifi-
que de consul à M. André Burnier, vi-
ce-consul depuis 1936, qui dirige l'a-
gence consulaire de Suisse à Tanger.

Touj ours les armes à feu
UN BAMBIN TUE SA PETITE SOEUR

KIESEN. 6. — Ag. — Un garçonnet
net de 5 ans. aui louait avec un f usil
de chasse a tué sa p etite soeur aui était
dans son lit. le COUP étant p arti sou-
dainement.

à la conférence de La Havane
LA HAVAiNE, 6. — ANEP — La déléga-

tion suisse a proposé au Comité pour la
politique commerciale de la Con/férençe in-
ternationale du commerce de modifie r le
proj et de charte internationale du commer-
ce établi par la commission préparatoire à
Genève.

L'amendement suisse a trait en p articu-
lier é la situation de ce p ay s à monnaie
f erme, à balance f avorable des p aiements.
La Suisse doit s'opp oser aux restrictions
à l'impor tation p ratiauée p ar certains p ay s
comme la Grande-Bretagne et la France.

La délégation suisse a lait valoir que
l'inscription dams la charte taiterna'tionale
du commerce d'une disposition permettant
de restrofaidre les importations aurait pour
eiSfet de provoquer un important chômage
dans les industries d'exportation suisses qui
produisent surtout des articles de luxe tom-
bant! sous le contrôle des importations . Si-
nrul<la.nâmeinit, l'aigrtouiltore suisse serait
menacée de chômage parce que la clharte
porte atteinte au droit de la Suisse de res-
treindre ses importations de produits agri-
coles parce que la Suisse n'est pas un pays
qui bénéficie de certains allégements, puis-
que la balance des paiements n'est pas
déficitaire.

L'attitude de la Suisse à l'égard de la
charte imternation.aile du commerce dépen-
dra en bonne partie des réponses que fera
la conférence aux auestiana posées.

Un amendement suisse

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable, quelques averses, sur-

tout dans le Jura.


