
De la Sombaille au Saut de Moron
Notes d'un promeneur

Le moulin de la Roche sur le Doubs. Très rare gravure datant d'après 1840
Le dessin en fut fait par Hector Welter pour le lithographe Nicolet, de Neu

châtel.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 f évrier 1947.

La combe de la Sombaille a servi
de limite entre La Chaux-de-Fonds et
le Clos de la Franchise . Sur la droite ,
en descendant , on voit deux f ermes,
qui p ortent le nom de Sombaille. Au
bas de la coulisse qui aboutit au Doubs,
gîte le restaurant des Graviers. L'en-
droit s'app elait j adis la Sombaille sur
le Doubs. Au milieu du X VIle siècle,
on disait chez Abram Pettair.

L 'eau du Doubs y est vive. Elle
charrie du sable et des graviers, qui
f orment des bancs à l'aval. Puis le
courant s'amortit. C'est l'ef f e t  de la
retenue de la rivière p ar  l'eboulement
de la Russe.

Un chemin conduit aux anciens mou-
lins de la Chaux ou Robert , accensés
p ar René de Châtiant le 27 j uin 1547 à
Guillaume, gendre de Estevenin de la
Chaux , à Etienne Jean Girard et à
Guillaume ses neveux. Ils avaient droit
à un moulin à f arine, à une rebatte
(pour écraser les f ruits)  et à une f oule
(pour le f oulag e de la laine) . Du Da-
zenet on y descendait par un chemin
muletier, passablement abîmé auj our-
d'hui.

Quelque p eu en amont, sur la rive
f rançaise, la communauté de la Grand' -
Combe exp loitait un moulin, concédé
déj à en 1421 p ar Rodolp he de Hoch-
berg. Son écluse était la plus grande
et la p lus belle du Doubs. Un bac f a i -
sait le service d'une rive â l'autre,
utilisé non seulement p ar les riverains
et les gens de l'arrière-p ays, mais aus-
si p ar les voyageurs venant de Fran-
che-Comté et se rendant au pays de
Neuchâtel. Lors de la Guerre de trente
ans. les Suédois p assèrent p ar ici et
s'en allèrent pi ller le Dazenet.

La source du Torret est une résur-
gence. Son p oint de sortie s'est abaissé
au f ur et à mesure que le Doubs creu-
sa davantage son lit. C'est exactement
ce qui s'est p roduit avec la Ronde ,
dont l'émergence s'est laite antérieu-
rement par la grotte aux chauves-
souris.

La Centrale de l'usine hydro- élec-
trique du Châtelot sera installée à
pr oximité.

Comme nous l'avons déj à dit, on
construira un f uniculaire j usqu'au ha-
meau des Roberts p our le transp ort
des matériaux et des machines, et p lus
tard p our p ermettre aux ouvriers atta-
chés en p ermanence à Vusine de se
rendre aux maisons dZliabitation qui
seront construites sur la hauteur.

Les anciens moulins Calame ne sont
p lus qu'un souvenir. Ils f urent édif iés
en 1567 par Othenin Bersot. Le che-
min qui y conduit bif urque au Dazenet.
Une inscription dans la roche rappelle
que le dit chemin f ut  établi en 1726
p ar les f rères Perret-Gentil. Le moulin
brûla en 1885.

Laissant de côté les Forges de la
Grand'Combe et du Pissoux. qui f ini-
rent leurs jours en 1882, gagnons le
Châtelot . Le Doubs décrit un coude à
l 'équerre. La p artie aval est le Noir
gour (noir couloir) , qui f u t  dénommé
p ostérieurement Gourdavi, ou gour de
David. Un manuel du Conseil d 'Etat
p orte la mention , en 1614. que « les
moulins de Jacques Vuillemin dit du
Gour ont été brûlés et réêdif iés ».

Passé le Châtelo t , on arrive au ter-
minus amont de la gorge. Ici s'articule
une charnière, dont la p artie exté-
rieure monte presque à la verticale.
L 'ensemble est connu sous le nom de
Grande Beuge. Je doute que ce nom
s'appl ique exactement à ces rochers.
Les anciens textes les qualif ient autre-
ment Un document de 1408 s'exp rime
ainsi : « ...dès la roche escheleur en
tant (jusque) es limites de nostre dame
de Basic (à Biauf ond) . (le Doubs) est
entièrement à nostre chiere sœur Ma-
haut et Guillaume nostre neveu dessus
nommés, et dès la roche dud 't esche-
leur (le Doubs) est nostre en tant que
au sault de Montron... »
(Suite page 3.) Dr Henn BTTflT.ffi?

C'est M. Fernand Sandoz qui, comme
nous l' avons déjà annoncé, a été nom-
mé directeur de l'Ecol e d'agriculture de
Cernier , en replacement de M. Armand
Taillefert. M. Sandoz est à la fois un
homme de science et d'enthousiasme :
nul doute que sous sa direction énergi-
que , notre Ecole d'agriculture prospére-
ra et continuera d'avoir, pour notre agri-
culture neuchâteloise , l'importance qu 'elle

a eue jusqu'ici.

A l'école d'agriculture de Cernier

Propos de saison

Les tousseurs
Toute personne appelée à parler en

public connaît les affres de la toux :
celle des autres et la sienne... Voici
ce qu 'en dit dans le « Speotator » le
charmant humoriste Harold Nicolson :

Tous ceux qui sur une scène ou un
podium à Londres, se sont trouvés
cet hiver en face d'un public britan-
nique ont dû constater que leurs audi-
teurs souffrent tous d'un coryza ou
d'un rhume. Il ne s'agit pas de reni-
flements intimes. Du parterre au pa-
radis, des loges au balcon, ces gens
échangen t leurs toux comme des sirè-
nes qui s'appellent sur les eaux. Il est
très singulier de constater à quel
point cette toux est contagieuse. L'o-
rateur peut bien s'arrêter quand elle
commence à sévir et reprendre son
discours à l'accalmie, mais à l'instant
où vous recommencez un bouffon dans
une loge donne un petit coup de toux.
Aussitôt cet acte inconsidéré est ré-
pété à la galerie , puis au parterre et
enfin au balcon : la salle entière est
comme balayée par une . tou rmente.
Les têtes sont secouées, les épaules
se contractent , les mouchoirs appa-
raissent : c'est une calamité générale !

(Voir suite p age 3.)

Sans l'approbation de ces Messieurs, aurons-nous du charbon ?

La crise du charbon affecte le monde eiïtier, en det hiver exceptionnellement
froid , et surtout, on l'a vu, l'Angleterre , aux prises avec des difficultés indus-
trielles d'une extrême gravité. Aussi fait-on de grands plans pour répartir sur
une base égalitaire toute la production mondiale du charbon pour 1 hiver
1947-48. Or, les Etats-Unis sont le grand producteur actuellement. Si les deux
messieurs photographiéls di-dessus allaient n'être pas d'accord ? Car il s'agit
de M. J ohn L. Lewis, le chef du puissant syndicat des mineurs américains, et
son administrateur, M. William Green. Il s'agit donc de compter avec eux 1

QiAiMy d (A justice p erd ses droits
Suisses poursuivis en France pour collaborationnisme

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

La notion de la j ustice et de la dé-
fense des droits de l'individu a subi
du fait de la guerre et des événements
regrettables qui l'ont précédée et sui-
vie, une éclipse qui se fait durement
sentir dans tous les domaines. Sous
prétexte de défendre la sécurité de
l'Etat , on a foul é aux pieds les droits
sacrés de la personnalité humaine. De
telles méthodes ont malheureusement
fait école et le droit est auj ourd'hui
souvent méconnu, ce qui rend la j us-
tice dangereusement boiteuse, t

On est bien obligé de le reconnaî-
tre , lorsqu'on songe à certains procès
pour « collaborationnisme » qui se
déroulent actuellement dans divers
pays ayant subi la douloureuse épreu-
ve de l'occupation ennemie. Certes,
la question ne se pose pas touj ours
d'une manière facile à résoudre. Des
cas compliqués peuvent se présenter,
des enquêtes délicates doivent être
menées , mais j amais la justice ne de-
vrai t perdre ses droits, surtout pas

dans les pays qui en ont fait le fonde-
ment de leu r existence nationale . On
est d'autant plus douloureusement
surpris de devoir constater qu'en
France certains procès intentés à nos
compatriotes accusés d'avoir « colla-
boré » avec l' ennemi sont conduits
d'une manière nullement conforme
aux exigences du droit et de l'équité.
Plusieurs ressortissants suisses ont
été l'objet d'obscures dénonciations et
ont été frappés d'amendes ou ont vu
leu r fortune confisquée , sans que leur
« faute » ait pu être ju ridiquement
établie.

(Voir suite p ag e 3.)

...On craint toujours les pétarados
A Madrid, si les théâtres font recette...

(Corr. p articulière de « U Imp artial »)

Madrid , février 1947.
« Halto, Manos arriba ! » Vous l'a-

vez deviné, cette courte phrase signi-
fie « Haut les mains ! » 1' est deux
heures du matin et cet ordre bref
vliemt de me réveiller . Je me lève
rapidement et m'en vais voir à la
fenêtre.

A mes pieds , sur le trottoir , un Jeu-
ne Espagnol tient les bras en l'air et
un agent le fouille consciencieusement.
H cherche- des armes. Il cherche aussi
ces petites bombes qui éclatent , depuis
quelque temps, devant les vitrines des
magasins d'alimentation .

L'arrivée du serono vient corser la
scène. Ce presonnage aux innombra-
bles clefs pendues à sa ceinture , est
un vestige des temps troublés que
Madri d connut au cours de son histoi-
re. Moyennant une modique somme, il
ouvre la porte de n'importe quelle
maison et entre s'assurer que tout va
bien à l'intérieur.

Mais le j eune homme est en règle
et le voici qui poursuit son chemin.

La résistance s'amplifie
C'est là un simple incident , mais il

donne une idée des précautions que
prend le gouvernement franquiste à
l'heure actuelle contre l'ampleur du
mouvement d'opposition.

De nombreuses arrest ations sont
chaque jour effectuées et la plupart
des personnes retenues sont accu-

sées d'être membres du parti commu-
niste clandestin.

Des tracts circulent en sous-main,
dont j'ai pu me procurer quelques
exemplaires . Ils insistent notamment
sur deux thèmes : Ils attaquent .l'An-
gleterre et les Etats-Unis qu 'ils accu-
sent de soutenir le gouvernement de
Franco et ils appellent le peuple à la
révolte armée.

Pour l'instant, cett e révolt e ne se
manifeste que par l' explosion 'des
«pétara dos » devant les magasins
d'alimentation . Loin d'amener des
adhérents à l'opposition , ils ne font
que renforcer le régime en raison du
mécontentement grandissant des Ma-
drilènes devant les difficultés qu'ils
aj outent au ravitaillement

Le j eu des communistes
Ces incidents ont aussi une autre

signification. On se souvient que, il y
a dix ans, à cette époque environ,
l' armée du général Franco parvenait
au bord du Manzanarès. Les villages
tombaient les uns après les autres et
la capitale de l'Espagn e était en vue.
Mais en atteignant les faubourgs, au
lieu des troupes mal armées qu'elle
croyait trouver devant elle, l'armée
franquiste se heurtait à de solides bri -
gades internationale s commandées
par un général msse. Les communis-
tes essayent de profiter de cet anni-
versaire pour ranimer l'ardeur com-
bative des Républicains.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
L'année 1948 promet d être une an-

née de grandes réjouissances et da
gloire. . j i

Ce sera à la fois le centenaire de la
Constitution fédérale et le centenaire de
la République neuchâteloise...

Double raison d'évoquer et faire re-
i * **ivivre le passe, avec tout ce qu m com-

porte de pittoresque, de rafraîchissant et
si possible d'inédit.

'Entr 'autres ipublica.tions poursuivant
ce but infiniment louable et touchant,
on m'en signale une qui porte le titre
de « LES ARMOIRES DE NOS
CONSEILLERS F E D ER A U X,
1 848-1948. »

Les « armoires » de nos conseiller fé-
déraux ?

Evidemment il devait y avoir là-de-
dans tout un saint-frusquin peu banal
et hétéroclite : vieux feutres dta papa
Muller , bugle d'honneur de Numa-Droz,
souvenir du temps où il tenait sa plaça
dans la fanfare des Planchettes, jaquet-
tes à pans de jadis , cravates impecca-
bles de M. Motta , knickerbocker et bé-
ret basque de M. Pilet-Golaz, sans par-
ler d'un lot de dépêches russes de M.
Hoffmann , ou peut-être encore bien d'au-
tres choses que l'on ignore. J' en, étais là
à imaginer ce que ce déballage curieux
allait donner pour la postérité , lorsque
j e me rendis compte qu 'il ne s'agissait
pas des armoires comme l'indique for-
mellement le titre , ni même des tiroirs ,
mais bel et bien des A RMOIRIES de
nos 63 conseillers fédéraux ! En effet,
les lignes qui précisent le but de cette
intéressante publication signalent qu'il
s'agit des « armes de familles » de nos
hauts magistrats...

Quand on s'explique , évidemment, tout
devient clair...

Même les fonds d'armoires , pardon,
d'armoiries !

Mais si j'étais la famille des heu-
reux membres de cet armoriai supei
confédéral , je me méfierais un peu.
Quand on transforme les armoiries en
armoires on peut bien ajoute r ici ou là
un écu ou une étoile rien que pour le
plaisir de meubler ce qui ne l'est pas et
de brouiller un peu les tiroirs de l'hé-
raldisme intercantonal !

Le père Piquerez.
P. S. — Un merci cordial à mes bons

amis jurasso-davosien s d'avoir pensé à
moi et tous mes voeux au super-crack
Erik Walsoë pour le Derby ! Quant à
moi , hélas ! je continue à glisser sur la
page blanche. C'est plus facile... Mais
un jour viendra... si ce n 'est pas cette
année ce sera la suivante I

Pz.

Samedi 22 février 1947.

PRIX DES ANNONCE*
La Chaux-do-Fond» 13 cl. la mm
Canton de Neuchâtol

et 3ura bernoi» 14 et le mm
Suitte 18 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 «t le mm

/T\ ' Régie extra - régionale
[4*Kl «Annonces-Suisses» S. A.
vlyy Genève, Lausanne et suce.

No 20256 - LXVIIme ANNÉE.

¦SIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.—
i mois . . . .. . . . . .  » 12.—
3 mois . . . . . . . . . .  » L—
1 mol » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Pr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
i mois » 1430 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pay»,

se renseigner a nos bureaux
Téléphone 2.1Ï.95
Chèques postaux:

IVb 525, La Chaux-de-Fonds

60.000 Américains recevront cette
année des passeports qui leur permet-
tront d'effectuer en Europe des voya-
ges d'agrément , à condition qu 'ils s'as-
surent à l'avance des moyens de
transports pour regagner les Etats-
Unis, et qu 'ils se préoccupent , avant
d'arriver sur le vieux continent , de la
nourritur e et du logement pour la
durée de leur séjour...

POUR SE RENDRE SUR LE VIEUX
CONTINENT...

— Réduction du budget américain. —
La Chambre des représentants a appr ou-
vé j eudi soir par 231 voix contre 166, une
réduction de 6 milliards du budget pré sen-
té par le président Truma n , pour l'exercice
de la prochaine année fiscale. Cette mesu-
re va , à présen i , être soumise à l'approba-
tion du Sénat.

Dans un salon
— Quel âge peu t, avoir la vicom-

tesse de B... ? demande un spectateur
à une amie intime de la dame, la mar-
quise de Saint-L...

L'amie négligemment. — Mon Dieu ,
j e ne sais pas... Mais avouez tout de
même qu'elle est bien conservée ?

Echos



Pâticcion est demandé pour
raUddltil ie 15 marSj â la
Pâtisserie Hofschneider , rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 2909

On demand e Ŵ lttû
re des heures. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2721

On demande Kï„Ssse
jeune fille de 16 à 25 ans,
pour aider au ménage et au
magasin. — S'adresser chez
M. R. Brossard , rue du Puits
1. 2834

Jeune homme sé, iZln£
cherche pour le ler mars ,
chambre meublée avec salle
de bains éventuellement avec
pension , prés de la poste de
préférence, — Offres sous
chiffre V. N. 2981 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement Lffi^att
échangé contre un de 2 à 4
chambres, à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser à M. J.
Nussbaumer, Les Geneveys-
sur-Coffrane. 2965

Phamhna  Dame seule cher-
UlldlI lUI G Che jolie petite
chambre non meublée , si
possible indépendante. Té-
léphone 2.31.90. 

Chambre meublée csher -
chée pour de suite ou
époque à convenir par
demoiselle sérieuse. —
S'adresser au Kiosque
à journaux, hall de la
gare C. F. F. 5778

Phamhno meublée, au so-
b-iaii-UI C leïl , à louer pour
début mars à monsieur pro-
pre et soigneux , solvable et
honnête. Absent les samedis
et dimanches. — Ecrire sous
chiffre S. B. 2904 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche SST™ £""•1er mars.—Faire offres M. F.
Mettraux , Restaurant-Pension
Place Neuve 12. 2753

On demande à acheter
d'occasion , une machine à
coudre « Pfaff » ou « Singer »
à canette centrale. — Offres
écrites sous chiffre H. A.
2900 au bureau de L'Im-
partial.

A UPlirlnP habi,s > lingerie
VCII U I e et chaussures pr

homme et outils d'horloger.
— S'adresser rue du Parc 3,
au 2me étage, à droite.

Pntf lMPn A vendre potager
I Uiay ci à bois , émaillé gris ,
deux trous avec plaques
chauffantes, bouilloire et Iour.
S'adresser Rue Ph.-Henri-
Matthey 29, au 4me à droite ,
après ISh., revendeurs exclus.

A upnrin p asPira,eur Elet>
IGIIUI G tro Lux , peu usagé

220 volts. — Ecrire sous chif-
fre N. B. 2733, au bureau
de L'Impartial.

Fail toil i l Q cluD ' à vendre ,
r a U l G U M O  état de neuf , prix -
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 2899

A u oniina machine à coudre
VCIIUI G « Singer », canet-

te centrale , bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 109,
chez M. Berger. 2993

A u pnrinp l,ne Petite cou"nenni  o leuse à bois , une
marmite à stériliser , une hot-
te pour porter le bois, un
pousse-pousse, 1 chaise pour
enfant et 1 parc d'enfant , 1
meuble pour radio avec tour-
ne-disques courant alterna-
tif , le tout à l'état de neuf.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3030

A uonrino un ut turc com'VCIIUI  t, piet , à l'état de
neuf. — S'adresser Tunnels
22, au sous-sol. 2980
Pn-fanoit à bois, 2 trous, four ,
rlHdlJtiJ émaillé crème ,
bouilloire nickelée, à vendre
à l'état neuf. — S'adresser
au bureau de L'ImpartiaL 2962

Technicien-
mécanicien

entreprendrait dessins de
détail et études à domicile.
Ecrire sous chiffre T. M.
2921, au bureau de L'Im-
partial.

On demande une

tau de ménage
propre et honnête, 1
ou 2 fois par semai-
ne, bien rétribuée.—
S'adresser à Mme
Henry, L.-Robert 88.

Jeunes filles
ieunes hommes

sont demandés
de suite pour
travaux faciles.

S'adr. Usine INCA S.A,.
2930 rue du Parc 152,

résout les mucosifés |p^
àtraversjipcaii W

soulage bientôt 1||
en cas de rhume tenace, pi
toux, catarrhe pectoral, Jp

point à la poitrine, §p
rhumatisme, sciatlque , Ê=

goutte , lombago

LwBTBL
Tubes à fr. 2.50 et 4.- dans les pharmacies

Apprentie-fleuriste
et

Apprenti-fleuriste
sont demandés pour époque à con-
venir. Rétribution immédiate , Première
année , 100 fr. par mois , 2me année,
120 fr. par mois et troisième année,
150 fr. par mois. 2931
S'adresser au magasin

TURTSCHY-FLEURS
Léopold-Robert 59

f 

Employée
connaissant à fond les travaux de
Notariat trouverait place stable et
très bien rémunérée dans Etude de
la région de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre P 1950 N
à Publicitas Neuchâtel. 2656

<_

Horloger complet
qualifié
si possible au courant du chronographe
et petites pièces soignées, serait en-
gagé par Fabri que d'Horlogerie sé-
rieuse de Genève. Situation stable et
d'avenir — Faire offres avec préten-
tions à Case Stand 403, Genève.
AS 5131 Q 2877

Y\âq\aiAses
BREGUET

sont demandées en fabri que

sur réglages 13 et 14 lignes

Travail suivi et bien rétribué

Faire offres écrites sous

chiffre B. O. 3003, au

bureau de L'Impartial

V

Technicien-électricien
diplômé , spécialisé sur courant faible , basse et
haute fréquence , désirant changement de situa-
tion , cherche place région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle ou Bienne. — Offres détaillées sous
chiffre T. J. 2934 au bureau de L'ImpartiaL

La Bâloise djÈ-
^
S& «t. 

^

compagnie d'assurances sur la vie à Bâle cherche pour
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

représentants
pour la gestion d'importants portefeuilles et l'acquisition d'

assurances populaires
Situation sûre rémunératrice pour personnes actives et douées
Offres détaillées à M. A. Siebenmann, Inspecteur gé-
néral, Berne-transit 305

L'assurance populaire
sans examen médical de La Baiolse , grâce à ses diverses
combinaisons pour adultes et enfants appropriées à toutes
les situations , est à la portée de tous. Primes hebdomadaires
encaissées à domicile SA 15946 B 2886

(korgius
A LA VENTE DU CERCLE OUVRIER

Employé supérieur
Importante fabri que d'horlogerie ayant rela-
tions mondiales , cherche un employé supé-
rieur pour seconder la direction. Place stable
et de confiance. — Adresser offres sous chiffre
P 2032 N à Publicitas Neuchâtel. 2881

V. J

Jeunes filles
seraient engagées de suite ou
époque à convenir pour différents
travaux d'atelier propres.

S'adresser Fabrique de Ressorts
BUhler & Co, Bel-Air 26. 3063

(
On demande pour le 20 ou 25 mars
un

boulanger-pâtissier
capable. Salaire selon contrat.

Faire offres à la Boulangerie-
pâtisserie €. Zaninelti, rue
Numa-Droz 2i Tél. 2.11.13. 3052

V

f >

Comptable
On cherche un bon comptable, bien
au courant de la comptabilité Ruf.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre N. C. 2928 au bureau
de L'Impartial.
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Les Fils de A. Jacot-Paratte

engageraient de suite ou à convenir :

aviveuses
consciencieuses sur le plaqué or Q.
(On mettrait évent. jeunes filles
au courant).

polisseuses
de boites or.

manœuvre
Jeune homme débrouillard pour diffé-
rents travaux. 2968
Placei stables et bien rétribuée!.
Se présenter rua du Parc 132.

V J
r S

Cuisinière
expérimentée

est demandée. — Forts gages.
S'adresser : VILLA PIERRE

I 3006 GRISE.

r \
ON DEMANDE

outilleurs
mécaniciens
faiseurs d'étampes
jeunes ouvrières
ainsi que

personnes qualifiées
pour travail à domicile. Bonne vue
nécessaire.

Se présenter entre 11 et 12 h.
à la Fabrique Nationale
de Spiraux s. a., rue de
la Serre 106.

O N  D E M A N D E :

ouvrières
pour travaux d'horlogerie

et

I iwiiir de finissage
laÉveurdttppenl

pour pièces 19'", 8 jours et 1 jour , de
suite ou pour époque à convenir

S'adresser à la manufacture de Pendu-
lettes et réveils Arthur IMHOF , Dpt
de fabrication , Pont 14 2800

Visiteur de finissages
el d'emboîtages
est demandé. Entrée à conve-
nir.
Faire offres sous chifire R. P.
2862 au bureau de L'Impar-
tial.

I J

Cf ouoîteuKâ
P&ieuKô de
cadrans

sont demandés. S'adres-
ser Ch. Voisard , rue
D.-J.-Richard 44. 2977

Régleuse
entreprendrait quel ques gros-
ses de préparages par se-
maine , Breguet ou plat , tra-
vail suivi. — Faire offres avec
prix sous chiffre R. E. 2996
au bureau de L'Impartial.

est demandée. — S'a-
' dresser à M. A. von
Kaenel , restaurant de
la Balance, Sonvilier ,
Tel. 4.41.62. 3025

Cherchez-vous <iu

personnel
bien qualifié? Vous le

trouverez avec une
petite annonce dans les

Emmentaier
nachrichten

Miinsingen (Ct. Berne)
Tél. (031) 813 55
Tirage: 30,000

Partition répétée 10 *h
4e rabais

Traductions gratuites
e4 exactes

Fabrique des Montres
ZENITH demandent

Jeune nomme

ou jeune jiiie
désireux (se)d'apprendre

coupage de balanciers
Se présenter au bureau.

2716

Jeune homme
actif et débrouillard
est cherché pour

APPRENTISSA6E
DESSINATEUR technique
chauffage
Entrée : Avril-Mat
Faire offres sous chiffre E M
2799, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune dame connaissant les

remontages
de mécanismes
cherche travail à domicile. —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. R. 2912 au bureau de
L'Impartial.

La Société des forces électriques
de la Goule à Saint-Imier cherche
pour spn magasin de vente de lustrerie
et d'appareils électriques , une

VENDEUSE
personne de confiance ayant de bon-
nes notions commerciales. Connais-
sance de l'allemand désirée. Place sta-
ble en cas de convenance et droit à la
Caisse de pensions.

Les Intéressées sont priées de faire
offres manuscrites avec prétentions de
salaires, curriculum vitae et de joindre
nhotographie. 2882

>

Acheveurs
d'échappements

connaissant la mise en marche,
seraient engagés de suite ou
date à convenir.
S' adresser : SLAM WATCH ,
Léopold-Robert 66. 2989

s _ J



De la Sombaille au Saut de Moron
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
Abram Robert, premie r maire de La

Chaux-de-Fonds , a dessiné en 1663
une carte des bords du Doubs. La ro-
che escheleur est appelée Roche des
Echellons. Le top ony me Grande Beuge
ne f igure nulle p art.

Lors des sondages que j e surveilla i
en 1921, je f us  f rapp é de relever sur
la rive f rançaise, taillé dans la roche,
à l'entrée de la gorge, un pa lier assez
large, qui servait incontestablement à
embarquer et débarquer d'une rive à
l'autre. D 'ici, on p eut suivre un sentier
insinué dans l'arête , f ace à la Roche
des Eschellons. Une carte au 25.000me
donne le nom de Sentier des échelles à
celui qui se détache du précédent et se
rend à l'Ouest . Or , le vrai sentier des
Echelles , ainsi que me l'a déclaré Né-
morin Caille, est celui qui escalade
l'arête.

H devait exister des marches taillées
dans le rocher de part et d'autre , près
de la rivière, et surtout p our aller de
la dépression de Moron vers ce qu'on
devait désigner plus tard sous le nom
de Châtelot.

Au pie d de la Grande Beuge se cons-
truira le barrage dont nous avons déj à
parl é. Le concessonnaire aura l'obliga -
tion de laisser s'écouler une quantité
minimum d'eau p our que le tronçon
Barrage-Centrale soit habitable aux
p oissons

Il n'y a p as d'obligation, en revan-
che, d'installer une échelle à
pois sons. Le service de la p êche du
canton de Neuchâtel assurera le rêem-
p oissonnement cle la rivière, aux f rais
du concessionnaire , qui devra aména-
ger, au bord du bassin de retenue , un
certain nombre de places f acilitant
l'exercice de la p êche. Des p rescrip -
tions sont f ormulées en ce qui concer -
ne la pr otection des f orêts et des sites.

Le bassin aura son charme. On y
p ourra f aire du canotage sur 8 kilo-
mètres et s'y baigner. En hiver, les
p atineurs disposeront d'une p iste ma-
gn if ique , pour autant que la retenue
d'eau ne soit p as trop mise à contri-
bution.

Le Ut primitif du Doubs. les anciens
barrages, les vestiges des moulins,
scieries et f orges de j adis, s'enseveli-
ront sous l'eau, s'envaseront . L 'enva-
sement ne p rendra pas des proportions
incomp atibles avec la vie aquatique ,
p uisqu'une vanne de vidange f onction-
nera de temp s à autre.

On ne reverra p lus la source du tuf ,
au bas de la descente du chemin du
Corp s de garde . Les p romeneurs ai-
maient à y mêler une absinthe. Plus
bas. à droite, la f orce valétudinaire
d'une ancienne scierie, autref ois mou-
Un, servait à tourner des boules et des
quilles. Sur la gauche , on montait à un
petit restaurant, renommé pour ses
truites. Plus haut , une p etite chute ali-
mentait un torrent temporaire.

A Moron même, il y avait trois mai-
sons. L 'une était un restaurant de
camp agne , où l'on allait se ravitailler
p our p ique-niquer. Pour deux sous , on
traversait le Doubs en barque, et l'on
s'installait p lus à l'aise sur la rive
f rançaise . La grande f erme du lieu
brûla un samedi, le 17 août 1935.

Un grand barrage , situé à l 'Ouest,
était utilisé par une entreprise métal-
lurgique, qui f abriquait des f au lx, de
gros clous de charp enterie. J 'en ai vu
f onctionner les martinets.

En aval de la chute du Doubs, l'en-
droit était p ropi ce — la Roche — p our
f aire tourner des rouages. Le p remier

accensement f u t  accordé en 1562 p ar
René de Challant à Biaise, f i ls de teu
Pierre Quartier, des Brenets.

Les moulins passèrent de main en
main. Lecoultre, en 1845, se servit de
la f orce motrice pour f abriquer des
«racles p our la f abrication du drap,
des rasoirs, des burins ». C'est à cette
époq ue que le dessinateur Hector
Weiler f it le croquis reproduit plus
haut. La lithograp hie en f ut  f a i t e  p our
un album de 30 planche s qu'édita le
lithographe Nicolet. de Neuchâtel , don t
l'atelier se trouvait aux Sablons, sur
remp lacement actuel de la gare. Ni-
colet était associé depuis 1843 avec le
graveur Thez. Le premie r cessa son
activité en 1847.

Auguste Matthey . qui laminait l'acier
à la Jaluze dep uis 1854, racheta de
Ferdinand Quartier, qui f abriquait des
ébauches, l 'installation de la Roche,
qu'il adap ta à ses besoins. M. Georges
Robert , successeur de la maison Klaus-
Matthey . renonça à exp loiter l'usine
de la Roche, pour cause de rationali-
sation de son entreprise, dont il con-
centra l'activité à la Jaluze. On y la-
mina en ma présence, le 22 f évrier
1938 , la dernière bande d'acier.

Non loin de l'ancien moulin de la
Roche, en aval, une teinturerie travail-
la assez activement . L'entrep rise, ex-
plo itée en 1784 p ar Adam-Claude
Courvoisier , f erma p eu apr ès . Il n'en
subsiste qu'un top ony me sur la carte
top o grap hique.

Le bassin d'accumulation de Moron
noiera la Roche , ainsi que l'emplace-
ment du petit moulin , en f ace, sur rive
f rançaise , concessionnê à Claude Boii-
heîier. de Blancheroche. L'eau ne p ro-
venait pas du Doubs même, mais d'une
source , résurgence des bassins du
Doubs.

Il a existé un p rotêt , imaginé en
1906. d'utiliser le bassin d'amont p our
une usine qui aurait f onct ionné à Mo-
ron. L'auteur y renonça. C'eût été une
réalisation irrationnelle.

Un abonné de V« Imp artia l ». habi-
tant la Bêroche. pr opo se de tirer norti
du lac des Brenets comme deuxième
bassin d'accumulation. C'est dôià le
cas an naturel. Mais il ne p ourrait être
question, nar une conduite de raccord
on un sip hon, comme cela est suggéré,
d'utiliser directement la réserve d'a-
mont l.n site ne doit-il p as rester in-
tan gible ?

Dr Henri BUEfLER.

QMAH4 IA justice p erd ses droits
Suisses poursuivis en France pour collaborationnisme

(Suite et f in)

En France même, des voix se
sont élevées pour protester contre de
tels agissements. C'est ainsi qu 'un
hebdomadaire parisien sans couleur
politique « France au combat », a été
amené dans son numéro du.6 février
à s'intéresser au sort des ressortis-
sants suisses. On y lit notamment ,
sous la plume de Jean Au burtin , le
passage suivant : « Cependant , des
condamnés attendent la revision d'une
sentence excessive, des malades
voient leur état empirer , des étran-
gers qui ne peuvent bénéficier de la
libératio n conditionnelle — la moitié
de leur peine effectuée — voient re-
port er au mois d'avril ou 'de mai la
date à laquelle leur cas aura chance
d'être examiné. Or. parmi ces étran-
gers figurent des sujets alliés ou neu-
tres. Polonais et Suisses, frappés san s
mesure : beaucoup étaient de bonne
foi. Que penser des Suisses, notam-
ment, à qui l'on reproche des intelli-
gences — lisez du commerce — avec
«l'ennemi» eux qui , demeurés neutres ,
se croyaient couverts par le gouver-
nement de Vichy dont ils pouvaien t

d'autant moins suspecter la légitimité
qu 'ils avaient conservé un représen-
tant officiel auprès du 'dit gouverne-
ment ! »

C'est avec satisfaction qu'on enre-
gistrera en Suisse cette protestation.
Elle montre que dans un pays qui a
donné à l'humanité d'ardents défen-
seurs du droit , on commence à se
rendre compte qu 'au-dessus des pas-
sions, l'administration de la j ustice
'doit demeurer sereine et intangible.
Nos ressortissants n'exigent pas un
traitemen t de faveur ; ils demandent
simplement de ne pas être victimes
d'un déni de j ustice. Nous savons que
des démarches diplomatiques ont été
faites à ce suj et par la Suisse et nous
espérons vivement qu 'elles aboutiront
à un résultat positif , car de tels agis-
sements, s'ils devaient se poursuivre ,
risqueraient de nuire gravement aux
bonnes relations qui n'ont cessé 'd'ex-
ister entre les deux pays. Nous avons
pein e à croire que la France puisse
renier , dans le cas particulier , les
tradition s de justice et d'humanité
qui ont si largement contribué à son
rayonnement spirituel dans le monde
entier.

...On craint toujours les pétarados
A Madrid, si les théâtres font recette.

(Suite et f in)

Mais les partisan s 'du gouvernement
actuel ont d'autres souvenirs , eux . Ils
se rappellent le massacre de Para-
cuellos où les Rouges tuèrent tous les
habitant s soupçonn és de sympathies
nationalistes.

Je me souviens, au cours des pre-
mières semaines de mon séjour en
Espagne , des excès des bandes anar-
chistes . Les Madrilène s sont hantés
par le retour de tels événements et

ils acceptent le gouvernement de
Franco comme le seul susceptible de
maintenir l'ordre.

Troubles sur l'Espagne
Ces souvenirs, vieux de 10 ans.

amènent avec eux une agitation qui
met aux prises les partisan s du régi-
me et l'opposition. L'autre jour deux
gardes civiles ont été enterrés en
grande pompe. Ils avaient interpellé
dans la rue deux personnes suspectes
qui s'étaient empressées de sortir
leurs revolvers et de les abattre.

Il y a quelque temps, c'était le tour
d'un je une phalangiste qui avait été
assassiné dans le ' faubourg ouvrier.
La Phalange avait organisé à l'occa-
sion de ses funérailles une grande ma-
nifestation et les cris de « Russie non .
Franco oui » couvraient les chants des
prêtres.

Malgré l'inquiétude politique, les
Madrilènes mènent sans souci appa-
rent leur vie de tous les j ours. Ils se
rendent à leur travail ou vont flâner
sur les charmantes places de la ville.

Bien que nous soyons en hiver ,
sous le ciel castillan parfaitement bleu,
les terrasses des cafés sont noires de
monde, surtou t à l'heure de midi . Les
vendeurs de tickets de loteries , les
cireurs de chaussures , les gitans, les
camelot s donnent à la ville son ani-
mation coutumière .

Les théâtres , les cinémas, les ma-
nifestations sportives font recette.

Cependant la nuit , les gens rentrent
plus tôt chez eux. J'ai remarqu é que
l'on plaçait des agents en civil aux
emplacements stratégiques , touj ours
dans la crainte de ces fameux pétara-
dos.

Devant un bâtiment de la Phalange,
un autocar plein d'agents qui se te-
naient prêts à toute éventualité.

Ainsi va ilfEspagne d'aujo urd'hui...
(Copyright by « Inser » et Rodol-

phe-E . Singer.)

Les tousseurs
Propos de saison

(Suite et lin)
Je ne suis pas comme lord Mont-

gomery qui perd de son assurance et
s'énerve quand ses auditeurs se met-
tent à tousser. Si un sentiment d'irri-
tation me gagnait, il serait aussitôt
chassé par l'appréhension : j'ai peur
de tousser , moi aussi !

Quand on a devant soi des audi-
teurs en chair et en os, on peut en-
core se tirer d'affaire avec une plai-
santerie plus ou moins sp irituelle ; une
certaine camaraderie s'établit entre
l'orateur et son public. Mais au micro-
phone, ce contact humain a disparu.

Je sais bien qu 'on a devant soi un
petit levier qu 'il suffit d'abaisser pour
être séparé du monde extérieur . Les
gens dont l'esprit est porté à la mé-
canique savent faire j ouer le levier
si la toux les surprend et le relever
quand elle les libère , mais, voilà , moi
qui n'ai pas le sens mécanique , j'a-
baisse le levier quand j e sens venir
l'accès et j e le relève au moment où
la tourmente pénètre mes bronches et
secoue tout e ma carcasse. La person-
ne à l'écoute peu t entendre le frotte-
ment de mes cordes vocales dont le
murmure s'amplifie et devient un vent
du nord qui s'engouffre sous le pont
du chemin de fer. La toux la plus
discrète se transforme en un beugle-
ment. Tout cela est affolant pour l'o-
rateur à la radio : il voit approcher
la toux comme au fond d'un vaste
corridor ; s'il boit une gorgée d'eau ,
l'écho de ce glou-glou se prolonge de-
vant un monde attentif. Il est pris de
p anique devant cette catastrophe , il
n 'y a ni pastilles ni juju be qui tien-
nent !

Un fait divers
Propos du samedi

Voici ce qui est arrivé dernière-
ment, en France, entre des catholiques
et des protestants.

Dans une paroisse de l'Ardèche. à
Tourno n, M. le curé a invité les pro-
testants de l'endroit, par l'intermé-
diaire de leur Conseil presbytéral , à
célébrer un culte en commun.

Et ce fut accepté.
Au j our convenu , trois cents per-

sonnes des deux confessions se réu-
nirent . La bienvenu e qui leur fut sou-
haitée était adressée « à tous les frè-
res présents ». Et ils parlèrent ensem-
ble.

On dénonça les fautes du passé :
ces persécutions et ces incompréhen-
sions qui ont dressé entre chrétiens
de si douloureuses barrières.

Puis, regardant plus loin que les
obstacles qui subsistent encore et
qu 'il ne s'agit pas de négliger , on
exprima la certitude qu 'un j our vien-
dra où l'union souhaitée se réalisera
« quand et comme Dieu le voudra ».

Ce fut une manifestatio n de respect
total des convictions et d'affection
confiant e : un exempl e de ce qu 'il est
possibl e de faire en dépit de tout.

Dans notre pays, nous joui ssons
d'une paix confessionnelle profonde et
réelle. Mais nous n'en sommes pas
encore au point où sont parvenus ces
Français.

C'est pourquoi l'exemple qu 'ils nous
donnent mériterait plus que d'être
admiré et... oublié.

Mais pourquoi vous avoir raconté
cette petite histoire ?

Pou r qu 'elle mette sa lumière au
milieu de toutes les autres histoires
qui, si souvent auj ourd'hui , ne sont
que l'écho de quelque horreur. On ne
vit pas d'horreurs , même si c'est le
pain quotidien.

W. F.

La vendeuse : — Eh ! bien , voillà le
dernier chapeau que nous ayons en
magasin , Madame, et voici comment
vous devez le porter !

PAN ! SUR L'OCCIPUT.

Chraniaue neucuaieioise
Fleuriér. — Accident de travail.

(Corr.) — Travaillant en forêt mer-
credi matin M. Albert Hostettler père
âgé de 55 ans, habitant La Serpillère
sur Fleuriér , a été blessé au genou
gauche par une hache. C'est en vou-
lant se garer d'un sapin qui s'abattait
qu 'une branch e de ce dernier est ve-
nu frapper la hache en question. Le
blessé reçut les soins de M. le Dr
Gustave Borel.

Nos voeux sincères accompagnent
M. Hostettler dans sa convalescence.

On s'agite de nouveau dans l'indus-
trie du bois.

(Corr.). — Le canton de Neuchâ-
tel a connu, l'an passé une grève
des ouvriers sur bois dont , maintenant
encore, lies effets ne sont pas déter-
minés, la construction ayant subi da
ce fait un retard qui n'a PU être rat-
trappé.

Or , il semble que l'on s'agite à nou-
veau dans les milieux ouvriers syn-
diqués de l'industrie du bois. Les pa-
trons neuchâtelois ayant refusé d'a-
dhérer au contrat imteroantonal qui
a été établi récemment, en arguant
que la convention signée à l'issue de
la grève die 1946 est valable jus-
qu'en octobre 1947 et ne peut , par
conséquent, être modifiée, les ou-
vriers s'estiment lésés. Une assem-
blée du syndicat a eu lieu j eudi à
Neuchâtel , et la décision a été prise
de demander aux patrons une aug-
mentation de 20 centimes à l'heure,
les jours fériés payés et une aug-
mentation du taux des vacances.

Des pourparlers sont engagés avec
les patrons .

IMPRIMERIE COURVOISIER S A

— Un champi on condamné. — Charles
Hoff , ancien recordman du monde de saut
à la perche , plusieurs fois sélectionné dans
l'équipe nat ionale norvégienne d' athlétisme ,
a été condamné jeudi matin à neuf ans de
travaux forcés pour faits de collaboration.

Po'ur ne pas perdre de temps, la
manucure « opère » pendant que le
malade « s'opère ».

CUMUL.

qui, d'un coup d'ailç, peut briser
le bras d'un homme

Les membres de l'expédition Byrd
viennent de faire connaissance d'un
remarquable spécimen de la famille
des pingouins , il s'agit des pingouins
« Empereur ». Leur hauteur atteint en-
viron 1 m. 20 et bien qu 'ils présen-
tent la même apparence stricte — en
blanc et noir — que leurs confrères
de moindre grandeur, ils sont parés
de quelques taches de couleur sur la
tête et sur la poitrine.

On dit qu 'ils vivent fréquemment
j usqu'à 30 ans. et les plus gros d'en-
tre eux donnent des coups d'ailes suf-
fisamment puissants pour briser le
bras d'un homme, mais en général ,
leurs manières sont des plus honnêtes.

LE PINGOUI N « EMPEREUR »

« On ferait beaucoup plus de cho-
ses si l'on en croyait moins d'impos-
sible » dit la sagesse populaire. On les
ferait aussi plus facilement si nous
connaissions mieux les raisons pour
lesquelle s nous devon s les faire.

En veut-on un exemple...? Nous
n'aimons guère payer les impôts.
Pourtant , il en est un que nous ac-
quittons volontairement et avec le
sourire , c'est celui de la charité et de
l'entr 'aide que la Loterie romande a
si j oliment institué sous forme de
billets. Elle y a mis la manière puisque
chacun de ces billets représent e pour
nous non seulement la certitude de
faire du bien , d' aider aux oeuvres
de charité et de secourir les déshéri-
tés, mais encore l' espoir d'être un
j our ou l' autre l'obj et d'une faveu r
de la chance.

La manière...! Tout est là. Et cette
manière-là est si efficace qu 'à cha-
que tranche , tous les billets sont
épuisés.

Il Y a «la manière »...

Problème No 297, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Martyre afri-
caine. 2. Stimul e l'appétit. 3. Participe
gai ; article ; exception orthographi-
que. 4. Prêtre ; tragédie de Voltaire.
5. Négation ; pointe d'un confluent. 6.
Prophète ; au début d'une lettre. 7.
Toile ; hardi . 8. On peut le perdre mê-
me lorsqu 'on ne le possède pas ; cer-
tain. 9. Dans le calendrier romain ;
quantité de difficultés. 10. Rongé ; ar-
ticl e.

Verticalement : 1. Chanteur italien
(1705-1782) . 2. Nymphe protectrice
des troupeaux. 3. Article ; entre l'ai-
le et le centre. 4. Saint que l'on fête
en j uin ; préfixe. 5. Sorte de poil ;
espace de temps. 6. Phou. : allez ; oi-
seau ; cri d'animal. 7. Chap eau spécial
et personnel ; sociét é romande d'élec-
tricité. 8. Mettre à exécution. 9. Pré-
fixe; colère. 10. Genre de bryozoaires.

Solution du problème précédant

Mots croisés

Circulai] contre membres engourdis
artériosclérose , nervosité , troubles de
l'âge critique. Comme son nom l'in-
di que, une cure de Circulan agit dans
un sens guérissant contre ces trou
blés circulatoires. Extrait l iquide de
plantes du Dr Antonioli a Zurich
Fr. 4.75, 10.75, cure 19.75 (économie
4 fr.) dans toutes les pharmacies.



Société de Baniiue Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

75e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 28 lévrier 1947, à 3 h. de l'après-midi
au siège social, 1, Aeschenvorstadt, à Bêle

O R D R E  D U  J O U R  :

1° Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1946.
2° Rapport des commissaires-vérllicateurs.
3° Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes de l'Administration et de

la Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant

du dividende et la date de son paiement.
4° Election de membres du Conseil d'Administration.
5° Election d'un commissaire-vérificateur.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de banque reconnu suffisant, au
plus tard jusqu 'au

mardi 25 février 1947

auprès des Sièges, Succursales et Agences de la

Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, La Chaux-de-

Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse , Londres, New-York,
Bienne, Chiasso, Hérisau, Le Locle, N yon, Zofingue

Aigle, Bischofszell , Morges, Ronchach,
contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les
dépôts ne pourront être retirés qu'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de
la Société de Banque Suisse les formules des dits certificats
de dépôt

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1946 avec le rapport des commissaires-vérificateurs ,
ainsi que le rapport de gestion et les propositions concer-
nant l'emploi du bénéfice net, seront à la disposition des
actionnaires aux domiciles précités, à partir du 18 lévrier 1947.

Bâle, le 4 février 1947.

Le Président du Conseil d'Administration .

2310 Rod. Spelch

A VENDRE
IMMEUBLE LOCATIF, 9 appartements ;
situation centrale. — Faire offres sous chiffre
F. R. 2908, au bureau de L'Impartial. 2908
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Essex Terraplane
à vendre , état de neuf , roulé 35,000
km., peinture état de neuf d'ori gine,
modèle 1934.
LIECHTI , 25, Hôtel-de-Ville,
Tél. 2.13.58. 2824

. J

Gorge enflammée?....

En vous gargarisant Immédiatement avec
Sansilla. vous prévenez l'angine, l'Influenza.
la grippa
Ce gargarisme médical .agit sur l'endroit
menacé, tou . au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et se
propager.
En vous gargarisant avec Sansilla, vous Im-
muniserez donc aussi les muqueuses pro-
fondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit dès aujourd"
hui, son pouvoir bactéricide et antiphloflis-
tique.

w&Aj,ci/UA4>vLe. A* j )

osv&c J «j  /-- a

Sansilla
Sansilla Hausmann, Fr.2.34 et 3.64 Imp.c.
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Mesdames !
parmi nos

paires isolées
vous trouverez certainement un
article intéressant pour vous.

En noir , brun , marine , etc.
Fr. 16.80 19.80 24.80, etc.

Cette marchandise n'est
\\___jT pas échangée, ni donnée
S_T ta ¦ Mi b nh •' choix.
I %wl ¦ F il  Voir no,re vi t r ine  No 7.

^_______ ^__E_E___________I Confiez-nous tous
T „ vos ressemelages, Ils
La Uiaux-de-Fonds vous seront livrés promp-

l 2467 tement et soigneusement

-PflfficMiicv off re à vewdre

CABRIOLET

Lancia -Astura
MODÈLE 1940

4me série, carrosserie Farina , déca-
potage électrique, voiture sport et
grand luxe. Etat de neuf. Pour traiter
s'adresser au Garage des Trois Rois
téléphone 2 25 90. 3009

\ I 
 ̂}r i\\z\\ \/Ws Dans les périodes difFidJei

l\\ \ j  lû\ yff\  ee son' toujours les meJl-
J ^J J / Pj f t S /  leures choses qui manquent

_!-___2 //S i  'e P'UI ' ^n ce morner,t» toi
"̂ **Tm l'Ê J est le cas de la cigarette

' PLAYER'S VIRGINIA N° 6.;

Par suite au rationnement du papier d'une part et
du succès toujours croissant de notre VIRGINIA N» &
d'autre part, nos fournisseurs ne peuvent suivre notre
approvisionnement en pap ier bleu clair nécessaire b
l'empaquetage de cette cigarette. Aussi, nous ftous
excusons de présenter provisoirement et pour une
courte durée h nos fidèles clients notre cigarette
PLAYER'S VIRGINIA N° 6 en paquets blancs.

Seul l'aspect du paquet est changé, ia qualité de w
VIRGINIA N° 6 reste par contre toujours la môroej

BBmSH-AMEffltÂÏ) TMLtD tD. LTÏL 
^(EXTENSION SUISSE) / llP^ /̂^iWGENÈVE / /^̂ Ĉ/jir

/Wr Ŵ/ T%#
' ^'HUM ™ ĝ?

.v! '''̂^__Si___SJ^-<̂ ^iB_ffi

Notre

33me uenle de timùres-poste
du 24 fèvrier-ier Mars 1947 â Ziirlch

contient plus de 3700 lots, parmi lesquels se trouvent
nombreuses raretés suisses :
Double de Genàve , Vaud 4, etc., sur lettres ori-
ginales de 1843. Liquidation d' une importante collec-
tion privée , spécialement des timbres-p oste aériens.
Un catalogue richement illustré sera donné gratui-
tement à chaque intéressé sérieux.
CORINPHILA, Bahnhofstr. 76, ZUrich

Mouvements 6 3/4 ~ 8
Quel fabricant , disposant d'un con-
tingent dollars suffisant , pourrait
livrer rapidement quel ques grosses
en 7 et 17 rubis avec marques amé-
ricaines. — Faire offres à case
postale 16932. 2836

On cherche pour entrée de
suite ,

jeune fille
pour petits travaux d'atelier.

Fabri que d'éti quettes
RELIEF S. A., Serre 24.

Au pays des fées
A la Vente du Cercle ouvrier

Atelier bien outillé entreprend
de suite la fabrication de tout genre
de pièces en grande ou petite série.
Spécialités en découpage , pliage,
emboutissage , tournage , taillage , per-
çage et taraudage etc. Exécution
consciencieuse, livraison fidèle.

Se recommande

Atelier BERGHAUSUIEG 21, Bienne

CERCLE DU SAPIN m̂Sm'A A API
Samedi 22 f évrier 1947, à 21 heures EM il 11 Bl f i  |Z HP H %k ^k £¦ 1 I !Dl UIIU UIIHAAELLISoi rée  dansante WêSLW m VWHl^r VV I I H  IW wBH H I

organisée par les
JEUNES SAPELOTS . de Radio-Qenève Ç.7 musiciens} et la chanteuse NITA RAY

Enchères publiques
À owfiiiAge et otjcfs divers
Mardi 25 février 1947, dès 13 h. 30, rue de l'Ora-
toire 5, au Locle, l'Olfice des Faillites soussigné
procédera à la vente par voie d'enchères publi-
ques, de l'outillage et des biens ci-après désignés
dépendant de la masse en faillite d'Alfred Bettex ,
savoir : 1 tour de mécanicien Boley avec 70 pin-
ces, 1 moteur électrique AEG s/« HP., 1 compres-
seur avec pistolet , 2 détendeurs et manomètres
pour tubes acéty lène, 1 chalumeau avec 7 becs,
1 petite meule avec renvoi, 1 boîte filières et ta-
rauds, __ étaux , 1 support de réparations pour
vélos, 1 filière pour fourches avec coussinets, 1
vulcanisatëur, t générateur acétylène, 2 démonte-
pignons, clefs diverses , marteaux , pinces, limes,
1 boîte à vitesse de moto Sturmey, 1 motocy-
clette Moser 250 cm.3 TT, 2 bicyclettes dont un
de dame, i remorque de vélo, 1 caisse enreg is-
treuse Soletta , 1 appareil de radio Philips, 1 rou-
leau papier emballage , i horloge, 14 paires de
skis, 19 paires de bâtons de ski, 5 cannes de
hockey et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.
La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la L. P.
Le Locle, le 20 février 1947.

Office des Faillites
Le Préposé :

2983 Ch. MATHYS

SOMMES ACHETEURS
par toutes quantités
paiement comptant ,

GRUMES
SAPIN ET ÉPICÉA

en charpentes et billons ,
ainsi que pin , mélèze, hêtre , frêne , etc.

MICHELIS FRÈRES S. A.,
SCIERIE - CONSTRUCTIONS EN BOIS

Charrière 87. 2623 j

Fabri que d'horlogerie du Jura
bernois cherche pour le prin-
temps un

apprenti mécanicien
faiseur d'étampes

Faire offres sous chiffre P 315 H
à Publicitas , Moutier. 3037

^ J



L'actualité suisse
La première partie de la session

de l'O. I. R. est close
GENEVE, 22. — Ag. — La Commis-

sion aratoire de l'organisation interna-
tionale des réfugiés a adopté vendredi
son rapport sur les travaux de la pré-
sente session. Après que M. Skysltad,
ministre de Norvège à Berne, eut re-
mercié les autorités genevoises de leur
hospitalité , le président . M. Henri Pon-
sot (France) a déclaré close la pre-
mière partie de la session. La Com-
mission s'est ajournée au 15 avril , date
où elle compte reprendre ses travaux
à Genève.

M. KOBELT REND VISITE
AU MARECHAL MANNERHEIM
MONTANA, 22. — Ag. — M. Kobelt ,

chef du Département militaire fédéral ,
a fait vendredi visite au maréchal
Mannerheim qui séjourne actuellement
à Crans. Avant de quitter la station ,
M. Kobelt s'est arrêté au sanatorium
militaire pour s'approcher des mala-
des

Au procès Meyerhofer
f "WS '̂ Les responsabilités

du lieutenant-colonel Kaufmann
ZURICH, 22. — Ag. — L'audience

de vendredi du procès Meyerhofer a
été m partie consacrée à l'audition du
lieutenant-colonel Werner Kaufmann,
docteur en droit , né en 1903. et actuel-
lement secrétaire de l'administration
fédérale des impôts à Berne. Il accom-
plit du service volontaire à l'interne-
ment depuis l'été 1940 et fut le rempla-
çant du major Groschu au bureau de la
main-d'œuvre du service de l'interne-
memt et de l'hospitalisation.

En cet' 3 qualité, l'inculpé a visé de
nombreuses factures, dont plusieurs
n 'étaient ni détaillées, ni datées, ni mu-
nies de pièces justificatives. L'inculpé
se défend d'être coupable de mauvaise
gestion, vu qu 'il ignorait les agisse-
ments de Meyerhofer. qui lui donnait
d'ailleurs des renseignements et des
précisions et qu'il n'entendait ja mais
de plaintes à l'égard de ce personnage.
Le reste de l'audience a été consacrée
à l'interrogatoire de Meyerh ofer sur
certains points de l'accusation.

La semaine proch aine sera consa-
crée presque exclusivement aux plai-
doiries pour les cas déterminés qui ont
fait l'obj et des débats.

Négociations au sujet des conditions
de travail dans l'imprimerie :

les pourparlers sont en bonne voie

ZURICH, 22. — Ag. — Les 19 et 20
février , la Société des maîtres impri-
meurs et la Fédération suisse des ty-
pographes ont engagé des négociations
pour le renouvellement du contrat col-
lectif général de travail. Les salaires
minima, la fixation des conditions de
vacances et les dispositions sur la du-
rée du travail figuraient au premier
plan de la discussion. Le problème de
la représentation du personnel a éga-
lement été abordé.

La compensation du renchérissement
sur la base du prix actuel de la vie
avait déj à été liquidée par les deux as-
sociations au cours de négociations
préliminaires, en janvier. La conféren-
ce n'a pas pri s de décisions définitives,
mais les opinions des parties ont subi
un rapprochement, de sorte que l'on
peut compter avec la continuation des
rapports contractuels qui remontent à
des dizaines d'années.
fJ_HF* Les procès au «Vorwaerts». —
Peter Hirsch, alias Surava, reconnaît

ses torts et fait des excuses

ZURICH, 22. — Ag. — Le « Vor-
wàrts », dans divers numéros de fin
1945 et du début de 1946, avait lancé
une campagne contre M. E. Jaeckle,
rédacteur en chef de la « Tat » lui re-
prochant de sympathiser avec les na-
zis, de poursuivre et de défendre les
buts nazis, de se livrer à de l'excita-
tion pro-fasciste et de pratiquer une
pol itique nazie.

Un arrangement est intervenu dans
le procès intenté par M Jaeckle à M.
Hirsch , Surawa. rédacteur responsable
du « Vorwarts » à cette époque . M.
Hirsch retire les accusations lancées
contre M. L. Jaeckle en exprimant les
regrets et en lui donnant pleine satis-
faction, ainsi qu 'en s'engageant à
payer les frais de toute la procédure.

Grand dîner du corps consulaire
à Berne

BERNE, 22. — Ag. — Le dîner tra-
ditionnel annuel du corps consulaire
de Berne a eu lieu jeudi soir, sous la
présidence du docteur Turrian . doyen
du corps. Le nonce Philippe Bernardi-
ni. doyen du corps diplomatique, le
vice-président du gouvernement ber-
nois, M. Feldmann et le ministre Sé-
crétant , représentants du Département
politique fédéral assistaient à ce dî-
ner.

Nouvelles restrictions
de la

consommation d'électricité
BERNE, 21. — Ag. — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail
communique :

L'état de notre approvisionnement
en énergie électrique devient de plus
en plus précaire par suite de la séche-
resse persistante de cet hiver.

Le Rhin qui, d'après l'étiage relevé
à Bâle, n'a eu, du ler octobre 1946
au 31 janvier 1947, qu 'un débit de 70
pour cent en chiffre rond de la moy-
enne des années écoulées n'aura eu,
en février, à moins que des pluies
abondantes ne surviennent encore,
qu'un débit représentant à peine 65
pour cent de cette moyenne. 50 pour
cent de la moyenne de l'année der-
nière et 40 pour cent de la moyenne
de février 1944.

En raison de ce recul constant du
niveau des eaux, les réductions impo-
sées jusqu 'ici — la consommation
jo urnalière a passé de 22 millions de
kilowatts-heure en octobre à 18 mil-
lions de kilowatts-heure ces derniers
jour s — sont malheureusement encore
insuffisantes. Elles doivent être de
nouveau accentuées, si l'on veut pré-
venir l'épuisement prématuré des
bassins d'accumulation.

Tous les chauffe-eau doivent
être déclenchés

Selon notre nouvelle ordonnance No.
28 du 19 février 1947. tous les chauffe-
eau et chaudières à circulation, de
n'importe quelle dimension, qui utili-
sent l'énergie électrique et sont en
service dans les ménages, doivent
être déclenchés et ne pourront plus
être enclenchés jusqu 'à nouvel ordre.
Ces appareils pourront donc être en-
clenchés pour la dernière fois, —
comme Jusqu 'ici du vendredi au di-
manche soir — du 21 au 23 février :
Dès lors, il sera interdit de s'en ser-
vir Jusqu 'à nouvel ordre.

Un chauffe-eau ne pourra rester
enclenché que dans les ménages qui
comprennent des enfants de moins de
deux ans ou des personnes gravement
malades, sous la réserve qu 'il ne soit
fait usage d'eau chaude que pour les
soins à donner aux enfants ou aux
personnes malades.

Les hôtels, auberges et pensions
ayant des chambres payantes avec
eau chaude devront, pour la première
fois en février, réduire de 10 pour
cent la quantité d'énergie électrique
que l'entreprise d'électricité les au-
torise à consommer.
T__8?"* Il faut soutenir l'industrie et

l'artisanat
Ces restrictions, sans doute fort

désagréables, mais non pas insuppor-
tables, permettront de ne pas ag-
graver encore celles qui sont impo-
sées à l'industrie et à l'artisanat, où
elles ont déjà eu pour conséquence
des suspensions de travail allant
ju squ'à plus d'une semaine.

L'Office de guerre pour l'industrie
et le traavil doit une fois de plus
faire appel à l'esprit de solidarité de
la population tout entière. Il espère
que chacun se rendra compte de la
gravité exceptionnelle de la situa-
tion et que, là même où aucune res-
triction d'électricité n'a été prescrite,
on voudra bien réaliser volontaire-
ment des économies ett aider ainsi
à l'ensemble du pays à surmonter
les difficultés actuelles.

Une affaire d'espionnage
'Id '̂au profi t des Alliés jugée

à Genève
GENEVE, 22. — Ag. — Après trois

jours de débats, le tribunal de divi-
sion lb a prononcé son jugement dans
une affaire d'espionnage au profi t des
Alliés. Les inculpés, au nombre de 11
étaient poursuivis les uns pour espion-
nage militaire au préjudice d'un état
étranger , les autres pour avoir orga-
nisé un service de renseignements
général militaire et économique ou
pour avoir favorisé des passages clan-
destins de la frontière.

Le principal accusé, Guido Corti,
italien, a été condamné à 18 mois de
prison et 10 années d'expulsion. Pier-
re Rigaud, français, représentant de
commerce, à 10 mois de prison et 10
années d'expulsion. Antoine Moglia,
argentin, comptable et Angèle Bellon,
française, respectivement à 18 et 6
mois de prison tous quatre font défaut.
Les autres ont été condamnés à diver-
ses peines de prison avec sursis. H y
a eu un acquittement.

Augmentation du risque d'avalanches

DAVOS, 22. — ag. — L'Institut fé-
déral pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch sur Da-
vos communique :

La Suisse se trouve momentané-
memt sous l'influence d'une hausse

de la température qui provoque des
chutes de pluie et de neigé. Le dan-
ger d'avalanches restreint qui exis-
tait ces derniers Jours augmente . Si
le pluie continue, lies glissements de
neige mouillée seront à craindre.

Petites nouvelles suisses

— Un retour f orcé. — La police françai-
se a remis aux gendarmes de Moillesulaz
le nommé Jakob Rechesteiner , sellier , re-
cherché par les autorités bâloises pour ten-
tative d' assassinat. Cet individ u est, en
effet , soupçonné d'être l'auteur de l' acte
de banditisme commis le 12 novembre der-
nier , dans une un bij outerie de Bâle.

— Les brûlures mortelles. — Une sep-
tuagénaire , Mlle Lucie Collomfc , lingè re,
d'origin e française, qui , j eudi , lors de l'in-
cendie du logement! qu 'elle occupait à
Plainpalais, avait été à demi brûlée vive,
est décédée à l'hôpital cantonal sans avoir
repris connaissance.

Chronique jurassienne
Laufon. — Avant le Vie tir Jurassien.

Les travaux préparatoires pour l' orga n i-
sation de cette grande manifestation de tir ,
doni les soins et la responsabilité ont été
confiés à la section de tir de Laufon , bat-
tent leur plein.

D'entente avec les comités centraux du
canton et du Jura , la date du Vie Tir j u-
rassien a été fixée du 12 au 20 juillet 1947.

Le plan de tir établi d' après les derniè-
res expériences recueillies aux fêtes ana-
logues d' autres régions de notre patrie
réserve à nos tireurs les plus gros avan-
tages.

Le stand de la société de tir de Laufon
appelé sur la « Fluh » , se trouve sur une
terrasse élevée, au sud-ouest de la ville.

TLa petite et coquette cité de Laufon , qui
vient de fêter d' une manière fort solennel-
le le 650e anniversaire de sa fondation , en
1296, se réjouit tout spéci alement de rece-
voir dans se murs la grande famille des
tireurs jurassiens. 

Courtelary

Une bonne prise
Trois prisonniers allemands

sont arrêtés

Un certain nombre de cambriolages
ayant été commis ces jour s derniers
dans la région du Locle, des Petits
Ponts et de la Sagne, la police de sû-
reté cantonale neuchâteloise avait
réussi à établir qu 'il s'agissait de pri-
sonniers allemands évadés de France.

Ces trois individus réussiraient-ils
longtemps à déj ouer les pièg es que
leur tendait la police ? Certainement
pas. En ef f e t , ils viennent d 'être arrêtés
entre Villeret et Cormoret par les
agents Christe et Niederhàusern sta-
tionnés à St-lmier.

Leur allure équivoque avait attiré
l'attention et ils furent  appréhendés
aussitôt. Ils ont été conduits dans la
prison de Courtelary où ils sont en-
core incarcérés et où ils ont fait des
aveux complets.

Ces trois prisonniers allemands, qui
ont notamment volé 3 vélos, se sont
échappés du camp du Val d ah on et ont
pénétré en Suisse par le Col des Ro-
ches.

Ils ont passé dans la région de la
Sagne, à Valangin et sont arrivés dans
le vallon de St-Imier après avoir tra-
versé le Val-de-Ruz .

Nos félicitations à la police pour ce
beau coup de filet.

Ctaioue neuchâtelolse
Chézard-St-Martin : Conseil gênerai.

(Corr.) — Sous la présidence de M.
Léon Monnier , les conseillers généraux se
sont réunis lundi soir. Au début de la séan-
ce, le président donne lecture de l'arrêté
portant élect'ion de M. Qustave Debély en
remplacement de M. Louis Lorlmler, démis-
sionnaire.

Le verbal ayant été adopté , il est en-
suite donné lecture d' une lettre du Conseil
communal au Conseil général. Cet te mis-
sive demand e que les débats de notre lé-
gislatif ne soient pas déformés lors de
comptes rendus. Quelques paroles bien sen-
ties de M. R. Sandoz metten t le point fi-
nal à cette affaire. (Cette remarque ne tou-
che en rien « L'Impartial » .)

Une proposition de dissoudre la commis-
sion des logements existante pour la re-
créer sur des base plus larges, est retirée
par son auteur, après la lecture de nom-
breux arrêtés y relatifs , prouvant la par-
faite légalité de cette commission.

Ensuite, sur la demande du Conseil com-
munal, les conseillers généraux votent sans
opposition un crédit de 20,250 f rancs des-
tiné à la réorganisation du chemin de f er
régional du Val-de-Ruz par pas sage au
trolleybus, avec toutef ois deux réserves :
1. que le f ond du vallon soit desservi aux
pr emières et aux dernières heures du jour ;
2. qu'il soit prévu double ligne au moins
iusou'à Saint-Martin.

A Dombresson. — Un peu du soleil du
Sahara.

(Corr.) — Mercredi soir , sous les
auspices de la Jeune église, M. James
Perrin . l'un de nos pasteurs, a parlé
à la grande salle du Collège d'un voy-
age qu 'il fit en 1938 dans quelques
oasis du nord du Sahara. Causerie
intéressante, colorée, abondamment

illustrée par une belle série de pro-
ject ions lumineuses, qui fit passer une
heure de charme et de poésie aux au-
diteurs. Un regret : pourquoi de telles
auditions ne remplissent-elles plus la
salle, comme cela arrivait autrefois ?
La roue a tourné, on n'aime plus que
ce qui est trépidant, ronflant, spor-
tif , extérieur, et c'est dommage.

LA VIE ROMANDE A GRANGES
où les Neuchâtelois se préparent
à fêter le ler mars en mangeant

la fondue

Depuis les fêtes du cinquantenaire
de j uin 1946 la colonie romande de
Granges, à part les manifestations de
caractère intime, n'a plus beaucoup fait
parlé d'elle.

Les quelques remaniements dont son
comité fut l'obje t, lors de sa dernière
assemblée annuelle, l'on a noté le
changement de présidence. Le Cercle
Romand sera dorénavant présidé par
un ancien Chaux-de-Fonnier, M. F.
Guggisberg.

Les fêtes du Carnaval , commencées
jeu di passé dans l'hilarité , se sont
poursuivies durant 5 j ours pour finir
mardi soir. Les Romands de Granges,
comme de coutume, se sont mêlés à la
population suisse allemande pour s'a-
muser, mais ils se rencontraient prin-
cipalement à l'Hôtel du Lion, leur lo-
cal , qui ne désemplit pas pendant ces
j ours de fête.

Le 1er mars verra les Neuchâtelois
fêter l'anniversaire de la Révolution
par une traditionnelle fondue.

La Chau#-de-Fonds
Des tracts.

Des tracts ont été répandu s Jeudi
matin , à la poste principale de La
Chaux-de-Fonds. Ils étaient rédigés
de façon plutôt primaire et attaquaient
l'honorab ilité de certaines personnali-
tés neuchâteloises.

La sûreté a ouvert une enquête.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier ,

Passage du Centre 4, sera de service
dimanche 23 février et assurera le
service de nuit du 22 février au soir
j usqu 'au samedi suivant. L'officine I
des pharmacies coopératives , rue
Neuve 9, sera ouverte dimanche de
9 heures à midi.

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

...£é dihe que
p endant ce temps
des enf ants suisses souf f rent à
l'étranger et tournent des yeux
p leins d'attente vers notre pays.

Aidez-nous à les sauver. Ver-
sez votre obole, quelle qu 'elle
soit, sur le compte de chè-
ques IV 3320.

Secours aux enfants suisses
de l'étranger, section de Neuchâtel.

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

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat du monde à Prague :

journée de liberté pour les Suisses
Autriche-Roumanie 12-1 (2-0. 5-0,

5-1).
Tchécoslovaquie-Belgique 24-0 (9-0,

5-0, 10-0).
Etats-Unis-Pologne 3-2 (1-0, 1-2,

1-0) .
Libres, les Suisses ont fai t la tour-

née des magasins de Prague, puis ont
assisté au match Etats-Unis-Pologne.

Schubiger est à l'hôpital et devra y
rester en tout cas jusqu 'à lundi. Il
souffre d'une commotion cérébrale et
ne peut recevoir aucune visite. La
blesure de Baenninger n'est que su-
perficielle, heureusement, et il est en
voie de rétablissement.

Sports

A l'extérieur
'ItfP^1 Thomas Mann au congrès

du Pen-Club à Zurich
BERLIN, 22. — Ag. — Thomas

Mann a annoncé au groupe allemand
du « Pen Club ». dont il est président
d'honneur, qu'il a l'intention de se ren-
dre cette année en Europe. Il a l'inten-
tion d'assister au congrès du « Pen
Club international » qui se tiendra en
ju illet à Zurich. 

On produirait de l'électricité au
au moyen de l'uranium (?)

LONDRES, 22. — Reuter. — Selon
une information du «Daily Mail», le
ministère britannique du ravitaille-
ment aurait l'intention de mettre en
travail 1000 tonnes de minerai d'u-
ranium afin de produire de l'électri-
cité par énergie atomique.

Le correspondant du journal expli-
que que, étant donné la crise des
combustibles, le gouvernement bri-
tannique se voit dans l'obligation de
soutenir tous les projets tendant à
une utiilsation industrielle de l'éner-
gnie atomique .

(Cette rabriqae n'émane p as de notre ré
daction ; elle n'engage pas U lourruA.)

Matches au loto.
Samedi , dès 16 heures, à k Brasserie de

la Serre, par le F. C. Chaux-de-Fonds, sec-
tion juniors.

Samedi, dès 16 heures, à Club des ama-
teurs de billard , par la Société des agents
de police.

Samedi, dès 16 heures, au Café en Com-
merce, par l'Association du personne! de
la boulangerie-pâtisserie.

Dimanche , dès 16 heures , à la Brasse-
rie de la Serre, par la Société canine.

Dimanche , dès 15 heures , à l'hôtel de la
Couronne , Les Planchettes , par la Société
de tir L'Espérance.

Renvoi du match de hockey sur
glace.

Par suite de la pluie, le match de hockey
sur glace entre Berne I et Chaux-de-Fonds
qui devait se disputer cet après-midi est
renvoyé.
Cercle du Sapin.

Personne ne voudra manquer la soirée
dansante organisée par les j eunes sapelots ,
avec le fameux ensemble Bruno Grassell i,
de Radio-Genève , et la chanteuse bien con-
nue Nita Ray. Une soirée dynamique efl
mouvementée en perspective !...
Maison du peuple.

C'est samedi 22 février, à 20 h. 15 pré-
cises, que le club mixte d'accordéonistes
Edelweiss donne sous la direction de M.
Edouard Glausen son grand concert-va-
riétés. Avec le concours des Compagnons
du Masque de la Société théâtrale de Bien-
ne, c'est un grogramme riche et varié qui
vous est offert. Le concort sera suivi d'une
soirée dansante conduite par le répudé or-
chestre Teddy Swing.
Thé dansant.

Diman che 23 février , dès 15 h. 30, grande
salle du Cercle ouvrier , 2me étage, thé dan-
sant conduit  par l'orchestre The Delta
Rythm 's.
Astoria.

Auj ourd'hui , soirée privée. Dimanche 23
février , en matinée et soirée dancing avec
le Hot Club de Gênes. En attractions , vous
applaudirez le célèbre fantaisiste-tra-nsfor-
miste Casoni de Turin , dans ses numéros
inédits.
« Les Cloches de Ste-Marie » â la

Scala.
Une des plus grandes productions du mo-

ment. Film parlé français , avec les trois
lauréats de l'Académie cinématographique :
Bing Crosby, Léo Me Carey 's et Ingrid
Bergmann. C'est un film humain avec une
composition musicale qui laisse une grande
impression. Véritabl e chef-d' oeuvre du ci-
néma.
Au Capitole : « Danny le Loufoque ».

Production américaine à grande mise en
scène en technicolor , avec l'as No 1 de la
fantaisie , de la folie , de la gaîté : Danny
Kaye, qui bouleverse frénétiquement l'é-
cran., chante et danse avec la merveilleuse
Dinab Shore et les ravissantes Goldwyn
Girls dans « Danny le Loufoque ».
Annabella dans « Veillée d'Armes » au

Rex.
Le public sera captivé dès les premiers

mèfires de la projection et son émotion ne
fera que s'accroître jus qu'à la fin . Film
(français de grande classe avec une grande
distribution : Annabella , Victor Fraucen ,
Siignoret, Pierre Renoir , etc. Un film vrai,
bouleversant et admirable.

Communiqués

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS-WIM»¥MM
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Cibourg : praticable sans chaînes
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Carlo Bertossa
Lyne Mary

T chanteuse fantaisiste

et pour la première fois à La Chaux-de-Fonds, )
le jeune chanteur de la scène et j
de la Radio-diffusion française

r̂rndré C^AmpAn
dans ses créations

Sketches-minute ;

&i\vej -voiAs V\\\e i s=\
U 7 a de nouveaux artistes au

Café dn Télégraphe
Un prestidigitateur,

; un chien savant et
i un petit orchestre ad hoc

Four vous divertir un peu
; rendez-vous

CJ\e3 -ploi* !

Timbres Poste
On achèterait timbres neufs ou pro-
prement oblitérés Aden et Gibraltar.

2916 S'adresser au bureau de L'Impartial.

PENSION TICINO
JAQUET-DROZ 56
TÉLÉPHONE 2 27 51

Ce soir

MIXED-GRILL
et autres

Spécialités

Ménage solvable cherche à louer
immeuble ou appartement pouvant sorvh t
pension , si possible dans milieu ouv. ler.
Ecrire sous chiffre M. Z. 2949 au bureau
de L'Impartial.

c£efe H e&iKy ,
&.-%.-$Ctf la>uL Î3
En semaine menu sur
assiette à Fr. 2.—.
Service depuis 11 h. 30.
Tous les vendredis soir

tBuôséca
2666

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
R E P A S DE N O C E S

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
complets , tous les draps de

dessus et de dessous
en pur

coton double fils au prix
avantageux de

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 cie suite échantillons.

Mlle S. Bornstefn
Rtimelinbachweg 10

B A L E  3049

Tourbe
A vendre quelques ton-
nes de tourbe bien sèche ,
livrable par camion, ainsi
que quelques bauches
de kerbei, à 65 francs la
bauche. — René ROBERT
Téléphone 3.72.27, Les
Ponts-de-Martel,

DIVAN-LIT
recouvert moquelte , parfall
état , à vendre, également
grand berceau fer verni blanc ,
pousse-pousse, cuisinière à
gaz 4 feux , avec batterie cas-
seroles. S'adresser Nord 214,
ler étage, droite.

Home de l'Ermitage
PENSION soignée pour couples ou personnes
isolées. Belles chambres de fr. 240.— à 360.—.
Vue superbe. — Pertuis du Sault 18, Neuchâtel

téléph. 5 33 14 2499

û 1
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer ¦ Franck
Ronde 23 23521 Téléphone 2.43.45

1 I

LUNDI APRÈS-MIDI et
MARDI TOUTE LA JOURNÉE

Dégustation gratuite

des produits surgelés

fIBBl
pat une spécialiste de la maison

chez

GYGAX
Rue Léopold-Robert 66

Tous renseignements utiles

A VENDRE

maison avec magasins
Conviendraient pour alimentation,
charcuterie, etc., sur grand passage.
Nécessaire, 40.000 francs. — Ecrire
à Case postale 51 .28 , La
Chaux-de-fonds.

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Qrand
nombre d' Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérlson de 1 épuisement ner-
veux, des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. l.SOen timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herleau IBS. 17049

if  ^%3  ̂
Bin

9 CROSBY ¦ Ingrid BERGMAN DA™¥ KA¥E < **> d» > A- ^2f^^ 1
C'1̂  f l &! /  C DINAH SHORE, la grande vedette du jazz ^WrJ/ y^^** _*» (_K  ̂ dans le film le plus humain E w „„ _r,«,^,.„r-, -,.„„._, B̂bfJK Ĵ_#» ŒJrV Z LES GOLDWYN GIRLS ^UrlwÇËy  < THE BELLS OF St. MARY 'S> T ^¦f-?!%Ê  dans un grand film en technicolor ^̂ «̂ 1 I

Y les Cloches de Sainte Marie \ Danny le Loufoque
I Parlé français M " ¦ >

A Version sous-titrée
3 K rj Une histoire touchante par sa simplicité, émouvante par le |
4^2 jeu admirable de ses protagonistes N Un film fait tout de fantaisie, de gaîté, de rythme.
\f EI V Un f i lm de toute grande classe Une ravissante comédie musicale,

I n=^____=____5____^sj^ Matinées : samedi el dimanche à 15 h. 30. - Location ouverte . Tél. 2 22 01 ŝ r^zr" ̂ ^^^J^
SS

 ̂ Matinée à 15 h. 30. dimanche Téléphone 2 21 23

I !____% ¦__? *̂WF _K •_ >_ ., * î _ — . i _% dans un film de Marcel L'HERBIER
H! B__0 Jfk ANNABELLA Un gran d,

E—=™o Victor FRANCEN VEILLE D'ARMES m~«ïïSL-«- Téléphona 2 21 40 piArra D ET Kl fl IQ w __________ _ ¦ «  ̂"¦— -_«  ̂ ^̂ * ma m ¦ w ¦ ________¦ -w

II A MaHnée dlmancheàl5h. 30 Pierre t t̂lN^IK 
F|LM FRANQA)S de I amour. M

«*« ̂ ïv Spécialité de

l TP* _^ ¦»..,.. . . W......J A< BURGENER ,
Mm. _ m.W_ W. |*( A__l l__f nouveau tenancier

lar-MARS 9 2181 Tél. 2.24.64
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Hôtel île la Couronne
LES PLANCHETTES

Dimanche 23 février dès 15 heures

MoJtdk au êoto
organisé par la

Société de tir L'ESPÉRANCE

Au pays des fées
A la Vente du Cercle ouvrle

fâh BOULE D'OR

I 

Encore quelques jours seulement

Macdola
Corolus

le roi des ombres chinoises avec

JEAN-JEAN le jodleur Chaux-de-Fonnier et le
DUO BLONDEL

U^ N'oubliez pas le VIOLETTA - BAR

A vendre
(pour cause de maladie)

PROPRIÉTÉ
avec atelier d'horlogerie

dans le Jura vaudois
en plein centre industriel (5.000 hab.), 240 m2, com-
prenant : maison en très bon état , de deux apparte-
ments, l'un de deux pièces et cuisine , l'autre de trois
pièces et cuisine, balcon , cave, galetas, w.c, cham-
bre à lessive et bains. — Rapport annnel frs. 1000.—

ANNEXE
Petit atelier pour quelques ouvriers avec facilités d'a-
grandir. Une boutique avec petit garage, jardins
avec clôture en ciment et treillis. Eau, gaz, électri-

cité, téléphone.
Excellente affaire. (Nécessaire pour traiter ir. 6000.—)

Faire offres sous chiffre V P 3071,
% au bureau de L'Impartial. i

A vendre par particulier

ford £HP
r

modèle 1935, parfait état, 2 pneus
neufs, 3 70 %. — Prix comptant

Frs. 3.400.—
Faire offres écrites sous chiffre
JU 3081 au bur. de L'Impartial.

V J

IMMEUBLE
A vendre de gré à gré

l'immeuble rue du Parc

47 rez-de-chaussée avec

locaux industriels et 4

étages. — Pour rensei-

gnements s'adresser au

bureau A. Jeanmonod,

gérant, Parc 23. 2226

Faimkation zu vergeben I
von Prâzlsionsmechanik-Teilen (Zahnrâder , Pignons, Laufwerk-
federn , Sprltzgusstelle. Press-und Stanz-artikel) Es kommen
nur grosse Lieferungen in Frage. Lieferbeg inn sofort.
BankmHssi ge Abnahme-Garantien werden gestellt. Qenaue
Angaben liber Fabrikationskapazitât , und LieferungsmOglich-
keiten sind erbeten unter Chiffre D 32524 K an Publicitas Bj
ZUrich. 3048

On demande à acheter

1 remise
environ 8 à 10 mètres.
S'adresser
JOËL AMSTUTZ
La Ferrière, tél. 8.11.19.

Terrain à Éir
aux Tourelles, belle situa-
tion dégagée, 1500 M2. —
S'adresser tél. 36.034, à Lau-
sanne. 2704

A vendre
bonne tourbe raclneuse bleu

sèche, au prix de fr. 64.—

la bauche. — Sadresser

à Jules Renaud , Pe-

tit-Martel. 3017

Je cherche à acheter d'oc-
casion, mais en bon état un

POTAGER
4 trous et bouilloire. Veuil-
lez faire offres avec prix
et marque de potager, à
Jean Hadorn Les Qe-
neveys-siu-Coffrane. 3072

Travaux
faciles

à faire à domicile , sont cher-
chés (peu Importe le genre).
— Offres écrites sous chiffre
A. B. 3023 au bureau de
L'Impartial.

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S, A.

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort ,
magnifi quement situé,
dans la banlieue de Lau-
sanne, à échanger contre
un analogue à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre A. D. 2386, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT
3 à 5 pièces est demandé par la

Photogravure A. Courvoisier
Téléphone 2 18 38

vo\oi\ii\\re
Jeune Bile de 15 ans,
saine, bien élevée, libé-
rée des écoles au prin-
temps, cherche place
dans bonne famille , pour
s'occuper d'enfants et
aider au ménage. Dé-
sire en échange recevoir
leçons de français et vie
de famille. — Prière
d'écrire à famille H.
Schwenmann Villa
Anderhalden Sohônoqg
Zug. 2953



Chronique musicale
Sixième concert par abonnements

Le Quatuor Loewenguth
Alfred Loewenguth, Maurice

Fuerl , Roger Roche et
Pierre Basseux

Cet ensemble de Paris a déj à acquis
en Suisse une réputation solide et mé-
ritée. A Lausanne et à Genève, il a
déj à droit de cité : ses interprétations
des quatuor s de Beethoven , 'dont il a
donné audition intégrale, et de Mozart ,
sont citées comme des modèles du
genre ; on considère que ces quatre
musiciens , doués chacun de qualités
prestigieuses d'exécutants , armés d'une
intelligence musicale et d'une indivi-
dualité d'une étonnante acuité, ont
pourtant atteint à une unité de
j eu gagnée dans le plus noble d.es com-
bats : celui que l'on mène pour dire
une œuvre avec justesse, rigueur et
cette chaleur, cet enthousiasme sévè-
rement contrôlés qui fon t les grands
interprètes.

Le plaisir que nous avons éprouvé
hier fut d'une qualité exquise et rare,
car rarement concert prit davantage
les apparences d'une souveraine f aci-
lité . Nous suivions avec une aisance
qui nous paraissait déconcertante les
moindres inflexions, les plus subtiles
pensées des maîtres que l'on Jouait ;
un j eu d'une clarté merveilleuse. , d'une
légèreté brillante et chaleureuse, tou-
j ours d'une sonorité aussi précieuse
que j uste et transparente : un j eu par-
fait en somme, chef-d'œuvre de musi-
calité et de technique, jama is quelcon-
que , d'une étonnante probité... De telles
qualité s sont rares , ne nous y trompons
point : la quatuor Loewenguth est bien
l'expression d'une manière et d'un es-
prit, que nou s n 'avon s pas besoin de
définir. Quand nous reviendra-t-il nous
j ouer les quatuors de Mozart , admira-
bles paraît-il , et les citations de l'Art
de lia fugue , de Bach , qui furent dites à
la perfection à Genève ? Nous nous
surprenons tout à coup à regretter de
ne pas posséder, sur les pentes ver-
doyantes et vallonnées de Pouillerel ,
quelque petit château où nous pour-
rions recevoir ces narfaits musiciens ,
et faire de la musique , comme ça, pour
le plaisir. Ce n'est plus, hélas, pour
d'aussi nobles distractions, que l'on
construi t des petits châteaux !

* # *
"Le « Quatuor en la mineur No 1 »

op. 41, de Schumann est une oeuvre
très belle d'équilibre et de plaisir.
Admirablemen t construit , composé
dans les années où Schumann était en
pleine possession de ses moyens, il est
vraiment d'une grande richesse musi-
cale et sp irituelle ; aucu n arrière-pl an ,
oeuvre d'un romantique qui oublie de
l'être , elle allie la grâce purement mu-
sicale de Mozart à la diversité de
rythmes et d'idées , au sens des con-
trastes de Beethoven. Bile exprim e
vraiment un grand , un pur moment de
Schumann , celui où , tout à son art , ce
musicien-poète s'exprime avec une
liberté heureuse , tout en respectant
les formes du classicisme. De toute
évidence , le jeu si délicat et intelli-
gent du quatuor Loewenguth devait
rendre à cette oeuvre toutes ses qua-
lités d'émotion et de charme.

Le « Quatuor en mi maj eur » de
Delannoy nous a causé un très grand
plaisir , différent sans doute de celui
qui procède de Schumann ou de Bee-
thoven et c'est pour quoi il s'avéra ex-
cellent d'en placer l' exécution entre
deux. II y eut d'abord le j eu des in-
terprètes , qui rendirent ce quatuor
avec une sensibilité merveil leuse , un
sens aigu d'une musique où la forme ,
le rythm e, les j eux d'ombre et de
lumière , bref tous les miroitements
du langage musical j ouent le rôle es-
sentiel . U y a là des passages absolu-
ment exquis , d'une grand e virtuosité
d'écriture , semble-t-il . à côté d' autres
où la musi que nous paraît vide de tout
sens, abandonnée à quel que magie so-
nore un peu gratuite. On supplée aux
idées ou aux sentiments par quel ques
procédés , d'une forme charmante ,
d' ailleurs. Mais l' ensembl e est de qua-
lité , de contours un peu flous , incer-
tains, avec des éclats ravissants , les
instruments paraissant j ouir d'une li-
berté presque absolue...

Mais que dire du « Uuatuor en
si bémol maj eur », op. 130 de
Beethoven ? Plaisir absolu que
nous donna une musique d'une
forme absolument et sans cesse
originale , d'une richesse d'Imagina-
tion inouïe , où l'on voit Beethoven
unir d'une manière bouleversante son
inspiration et un mode d'expression
qu 'il a conduit à sa perfecitlo n défi-
nitive Accord parfait entre ce que
l' on veut dire et le langage dont on
se sert , les thèmes, les idées et les
sentiments , si nombreux , si différents ,
auss i bien dans l'esprit que dans la
forme , venant s'insérer avec un bon-
heu r touj ou rs miraculeux dans une
composition achevée, qui domine et
unifie tout un monde Quelle légèret é
dans l' exécution 1 Quel art incom-
parable, d'une justesse, d'une préci-

sion, d'une fidélité extrêmes à la for-
me et au fond de la pensée beetbo-
venienn e ; D'une clarté telle que c'é-
tait vraiment un lien direct qui al-
lai t des interprètes au coeur des au-
diteur s, un seul cerveau et une mê-
me sensibilité reconstruisant, du fond
même d'une oeuvre, un art d'une
étonnante actualité. J. M. N.

Une discussion impressionnante
à la Conférence des suppléants

de Londres

ou quatre grandes puissances
à la recherche... d'une définition

LONDRES. 22. — United Press. —
La guerre a engendré des conférences
internationale s et les conférences in-
ternationales ont donné naissance à la
race des experts.

Expert... term e simple, immédiate-
ment accessible à M. Tout le monde
que déroute souvent le vocabulaire
subtil et fleuri d'exotisme employé par
les- grands de la dip lomatie. Tel qui
trébuchera sur un « trusteeship » per-
fide n'éprouvera pas le moindre em-
barras à rencontrer le mot limpide et
familier d' expert . Et pourtant...

Les représentants des Etats-Unis, de
la Russie , de la Grande-Bretagne et
de la France à la conférence des sup-
pléants ont discuté pendant une heure
au cours de leur dernière séance sur le
sens de ce vocable sans arriver à s'en-
tend re sur une définition. M. Gussev
(URSS) avait proposé que les petites
Nations admises-à siéger dans certai-
nes commission hypothétiques y soient
représentées par des experts, à quoi
les délégués des trois autres puissan-
ces rép liquèrent que le mot « représen-
tant s » leur paraissait préférable.

Et voici l'instructive conversation
qui s'engagea :

M. Murphy (USA) : « Les Etats-Unis
n'ont rien à dire contre les experts en
tant que tels, ce sont des gens très uti-
les et Je suis d'avis qu 'ils peuvent nous
aider dans notre tâche , mais la délé-
gation américaine propose le mot « re-
présentant » qui lui semble plus indi-
qué ».

M. Couve de Murville (France) :
« C'est une excellente idée. Beaucoup
de gens n'aiment pas être appelés ex-
perts... »

Sir William Strang (Grande-Breta-
gne) : « Les experts sont assurément
des gens très estimables... »

M. Goussev (rayonnant) : « Alors
nous sommes d'accord : les commis-
sions don t nous parlons seront des
commissions d'experts.

Sir Will iam Strang, voulant échap-
per au piège : « Mais en disant que les
membres de ces commissions seront
des experts, quelle autre qualité leur
refusez-vous ? »

M. Goussev (sévèrement) : « Je vou-
drais également vous poser une ques-
tion : si ce ne sont point des experts
seulemen t, quelle autre qualité leur at-
tribuez-vous? »

Sir William Strang : « Je vous ai dé-
j à posé une question. ,.

M. Goussev: «Très bien , je vais vous
répondre : à mon avis, ce sont des ex-
perts et pas autre chose. Que celui qui
n 'a pas compris lève la main » .

Ah ! si Molière vivait encore !...

Ecroulement d'une maison à Lisbonne:
cinq tués

LISBONNE, 22. — AFP. — Cinq
personnes ont été tuées et trois griè-
vement blessées lorsqu 'une maison
s'est écroulée à Lisbonne, à la suite
d'infiltratio ns 'd'eau de pluie.

Y aura-t-il des experts ou des
représentants ?

Le sous-marin de l'avenir
Une nouvelle arme de destruction totale

Les ingénieurs du génie maritime
américain étudient actuellement les
plans du sous-marin de l'avenir. Te-
nant compte de tous les enseigne-
ments de la guerre et profit ant de la
saisie cle la flotte allemande , l'Ami-
rauté américaine nous permet de do-
ter l'humanité d'une arme de des-
truction totale. Etant donné les réus-
sites sensationnelles de la science
américaine , nul doute que celle-ci ne
tienne ses engagements.

Le commandant Thomasi , aussi
compétent que talentueux conteur ,
vient de retracer l'odyssée des sous-
marins français. Comment ne oas
admirer la souplesse de manoeuvre
de ces unités qui , seules de la flotte
de Toul on, ont pu échapper au sabor-
dage et regagner les Forces Libres !
Voyez cette poursuite étonnante de
P« Orphée » ! Celui-ci , relevant la
présence de deux sous-marins enne-
mis qui le suivaient guidés par le
sens radioactif , se déroba , grâce au
concours de l'asdic , et sortit vain-
queur de ce duel de la détection ra-
dio-électrique.

Toutefois , il n 'existe pas, à propre -
ment parler , de bâtiments sous-marins.
Ce que nous appelons sous-marin
n'est qu 'un bâtiment de surface qui
peut , par des ballasts , s'immerger et
naviguer sous l'eau grâce à l'énergie
des accumulateurs électriques.

Or , dans les derniers mois de la
guerre , l'Amirauté allemand e était sur
le point de créer un sous-marin véri-

table, grâce à un moteur unique qui
aurait permis de naviguer à toutes les
profondeurs ; ce moteur est la turbine
à gaz Walter , ayant comme source
d'énergie le peroxyde d'hydrogène.

Les Américains étudien t la mise au
point de ce nouveau moteur au pe-
roxyde d'hydrogène. Mais la vérita-
ble solution du problème du nouveau
Nautilu s résiderai t dans la mise à
bord d'une chaudière atomique . Dans
l'état actuel de la science cette ins-
tallation est-elle possibl e ? Ce qu 'on
peut affirmer c'est que lorsque le mo-
de de propulsion atomique aura été
trouvé , le sous-marin , actionné Par
l'énerg ie nucléaire , apportera une ré-
volution dans les procédés de combat
moderne.

On affirme , en effet , que la désagré-
gation totale d'un kilo gramme de ma-
tière active libère une énergie égale
à plusieurs millions de kilowatts-heu-
re ; on voit quelles seraient les possi-
bilité s de la pile nucléaire , une fois
résolu le problème de son stockage
à bord et du réapprovisionnement en
matière active .

Au total , de toutes les armes de l'a-
venir , le sous-marin apparaît comme
susceptible des réalisations scientifi-
ques , nautiques et militaires les plus
efficaces . Ce que nous savons de son
action et des possibilité s tactiques
conj uguées avec la découverte atomi-
que nous permet d' aff i rmer qu 'il est
appelé à jouer un rôle de premier or-
dre dams les conflits planétaires.

Lord Halifax , ancien ambassadeur bri-
tannique aux Etats-Unis, qui vient de
faire un exposé sur la politique interna-
tionale, à l'Université de Leeds. « L'al-
liance tacite entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis , a-t-il déclaré, est une
nécessité pour protéger et renforcer la
structure de l'O. N. U.. Les liens d'a-
mitié et la compréhension réciproque
sont plus importants que n 'importe quel

traité d' alliance . »

Mieux qu'un traité d'alliance... A l'extérieur
"fg?Ç~" Un nouveau type

de chasse-neige fait merveille
en Grande-Bretagne

' LONDRES, 22. — Reuter. — On uti-
lise en Grande-Bretagne depuis peu un
nouveau type de chasse-neige dans la
région de Leiciester . Des ingénieurs
ont eu l'idée d'adapter à une locomoti-
ve un appareil semblable à celui qui
propulsait T'avion à réaction « Gloster
Meteor » lors de son record mondial.
Et c'est ainsi qu 'en l'espace de cinq
minutes un traj et de 70 m. de longueur
put être débarrassé d'une masse de
neige d'un mètre cinquante de hauteur.
Comme cette premiè re expérience a
donné de si bons résultat s , on espère
avec le temps , économiser ainsi des
forces qui pourront être affectées à
d'autres tâches. 

L'avis d'un parlementaire britannique

Pour résoudre
le p roblème grec

LONDRES, 21. — Reuter . — Le dé-
puté travailliste Thomas, qui vient de
séj ourner trois mois en Grèce, a dé-
claré à son retour à Londres :

« A mon avis, la seule solution con-
siste dans le fait que le roi. muni de
ses pouvoirs constitutionnels, charge
le chef libéral Sophoulis de former un
gouvernement transitoire qui ne de-
vrai t pas rester au pouvoir plus de 40
jo urs et qui devrait organiser de nou-
velles élections générales.

» Ce gouvernement Sophoulis de-
vrait comprendre aussi des représen-
tants de l'Eam. Un Cabinet de coa-
li t ion dirigé par M. Sophoulis créerait
la confiance dans le pays nécessaire
pour réaliser l'épuration des collabo-
rationnistes. Ensuit e, il faudrait décré-
ter l'amnisitiie ».

RADIO
Samedi 22 f évrier

Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Disque.
13.00 Pro gramme de la semaine. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Causerie. 14.10 Disques. 14.30
Causerie. 15.00 Sports d' altitude. 15.10 Dis-
ques. 16.15 Thé dansant. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 17.30 Cau-
serie-audition . 18.00 Communications. Clo-
ches. 18.05 Le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.35 Disiques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Courrier du Secours
aux enfants. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 L'Ecole buissonniè-
re. 20.10 Le rayon de la bonne humeur.
20.30 Simple police. 21.00 La revue des re-
vues. 21.30 Chr.-W. Gluck , évocation.
22.30 Informations. 22.35 Reportage.

Beromiinster : 7.00 Informations . 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations . 12.40 La se-
maine au Palais fédéral. 12.50 Concert.
14.00 Disques. 15.00 Causerie. 15.15 Musi-
que populaire. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert. 17.30 Pour les enfant s . 18.15 Con-
cert choral. 19.00 Cloches. 19.10 Entretien.
19.30 Informations. 19.40 Reportage. 20.05
Danses populaires. 20.55 Comédie. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

Dimanche 23 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

8.45 Messe. 10.00 Culte protestant. 11.15
Plaisi r de la musique. 12.15 Causerie agri-
cole. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations . 12.55 Ce soir, pour
vous. 13.00 Sérénade 47. 13.40 La boutique
aux curiosités. 14.00 Les j eux de l'humour
et des beaux-arts. 14.15 Un acte . 15.00 Lis-
chen und Tritzchen , opérette . 15.25 Music-
hall. 16.10 Musique de danse. 16.50 Quatre
mains sur un piano. 17.15 Concert 17.45
L'heure spirituelle. 18.45 Disques. 19.00
Résultats sportifs. 19A5 Informations. 19.25
Heu re variée. 20.20 Au Café du Commerce.
20.40 Disques. 21.10 Thyl Claes , oratorio.
22.30 Informations. 22.35 Reportage.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Disques.
9.45 Culte catholique chrétien. 10,15 Con-
cert. 11.20 Emission littéraire et musica-
le. 11.50 Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert 13.45 Causerie
agricole. 14.05 Disques. 14.45 Causerie en
dialecte. 15.00 Concert. 15.50 Hôtes de Zu-
rich. 16,10 Disques. 16.30 Théâtre. 17.45
Disques. 18.00 Culte protestant. 18.30 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 II était deux eniants de roi ,
ieu radio phoni que. 21.10 Choeur. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert

Lundi 24 f évrier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir ,
pour vous. 13.00 Avec le sourire. 13.05 Dis-
ques. 17.30 Lecture. 18.50 Feuillets
d'histoire. 18.15 Les dix minutes de la SFQ.
18.25 Jazz. 18.45 Reflet s d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Questionnez , on
vous épondra. 19.45 Sérénade aux convi-
ves. 20.00 Pièce policière. 20.45 Jazz sym-
phonique. 21.55 Le j azz 1947. 22.10 L'orga-
nisation de la paix. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations . 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai -
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
17.30 Conte. 17.45 Pour les jeunes.
18.00 Concert. 18.45 Concert populaire.
19.30 Informations. 19.40 Programme varié.
31.45 Pou r les Suisses à l'étranger. 22.00
Informations.  22.05 Concert.

SERV(~ v|NFORMATIONS ROUTIERES DU TOURING-CLUB SUISSE \

i ¦

Renseignements supplémentaires par le siège central à Genève et les Offices du Î.CS.
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LA PISTE DE L'OR
Roman

Editions de la Baconnière, Boudry
(Neuchâtel)

Los Angeles 1942.
Dick , un soldat américain convalescent.
Héloïse, lieutenant de marine.
Un cinq à sept. Une société brillante.

Beaucoup de mots et le soldat , un peu sau-
vage, est dép ay sé ; terriblement seul malgré
l'amitié d'Héloïse.

Une planche de salut : Bûcheron au camp
de Twin-Rivers. Travail , joie , tout est
droit, tout est simple. Dick a pris le large.

Ce n 'est pas assez : il va prendre la
piste , la pis te de l'or, avec sa chienne
Quat 'sous, sa fidèle compagne.

Après l'or de rivière, qui rapporte peu,
commence la lutte pénible , harassante , dé-
cevante , mais ardente et magnifique de la
recherche de l'or de poche.

Dick veu t arriver , veut arriver pour Hé-
loïse.

Vivant les aventures les plus .singuliè-
res, soutenu par Ouat ' sous son esprit ré-
siste aux hal iuncinations des Hauts de
Mac Fadden.

Il trouvera For_
Qu 'en fera-t-il ?



. Etablissement des bords du Léman demande
;; pour son département mécanique, un

Chef de fabrication
Connaissances : conduite de travail ration-
nel, langues allemande et française désirées.
Age 30 à 40 ans. Place stable. — Faire offres

. . . . . .  manuscrites avec indication de la lormation ,
• ' ¦ des connaissances pratiques , des prétentions,

ainsi que de la date d'entrée sous chiffre G
F18204 L à  Publicitas Lausanne. 3046

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 67

t.. par Marcelle Davet

Elle soupira et vint s'accouder à la fenêtre
ouverte. Le clair paysage s'étendait devant elle,
si pur, si net. Les arbres du parc élevaient leurs
bras touffus vers la voûte céleste ; du côté de
Vindrac, le halètement d'une locomotive déchira
quelques minutes le calme de l'air. Au-dessus
de Cordes, un amas de nuages noyait de rose
le limpide horizon. Lise-Marie conçut à cet
instant combien elle aimait ce pays tranquille,
cette vieille ville, et jusqu'aux tours centenai-
res du château familial. Elle regardait le parc
chargé de fleurs, parfumé des mille odeurs
de l'été ; l'allée centraile bordée de rosiers du
Bengale. — l'allée par laquelle Hervé de Vin-
drac-Latouir, un soir tout pareil à celui-ci,
s'en était allé vers son destin. Sa main avait
poussé la srille entr'ouverte, il avait franchi
se seuil de sa maison» comme tant d'autre* fais.

sans savoir que vers ces lieux chéris ses pas
ne reviendraient j amais plus.

Jamais plus ? qui sait ? Telle soeur Anne
au faîte de tour , Lise-Marie attendait le re-
tour désiré. Et qu'il fût improbabl e, chimé-
rique, impossible même, que lui importait. Son
espérance têtue dépassait toutes les autres
forces, et jusqu'à son dernier souffle elle ne
cesserait de croire qu 'Hervé était vivant. Une
fatalité qjU 'eMe ne s'expliquait pas le rete-
nait au Ion, d'ans un pays qu 'ille n'imaginait
même pas : elle le voyait prisonnier de peu-
plades sauvages, esclave de maîtres primitifs,
enchaîné peut-être; mais dans ses heures les
plus noires et ses rêves les plus douloureux,
j amais elle n'avait cru à sa mort.

Devant la féerie du paysage, dans la dou-
ceur du j our éclatant, une minute, elle vé-
cut le « retour ». Là-bas, sur la route pous-
siéreuse, elle apercevait la fine et chère sil-
houette ; des doigts impatients ouvriraient la
grille du parc ; des pas connus feraient crier
le sable du j ardin ; un visage inoublié se lè-
verait vers la fenêtre où se pencherait une
j eune femme, éperdue de bonheur, une voix
claire dirait son nom : « Lise-Marie ! ma bien-
aimée ».

Et puis il gravirait les marches de pierre,
il s'élancerait vers la terrasse ; vers la maison,
vers la claire chambre : il ouvrirait ses bras
encore jeunes et forts et elle retrouverait le
bonheur perdu...

— Maman, où donc es-*u ? nous t'avons
appelée par deux fois !

Le tendre visage d'Eve-Marie se penchait
vers sa mère, les doux yeux inquiets l'enve-
loppaient.

_ — Ma petite chérie, j e rêvais... bêtement...
c'est absurde, excusez-moi.

Eve-Marie insista, très simplement :
— Tu sais, si ça te fait trop de peine de

te séparer de nous deux, j e resterai bien vo-
lontiers.

— Je serais une égoiste si j 'acceptais ce
sacrifice. Non, mon enfant, pars avec Ghris-
tiane. Et n'aie pas de remords, j e t'en sup-
plie. Amuse-toi. profite de tous les plaisirs
qu'on t'offrira , et fais une large provision de
souvenirs pour nos soirées d'hiver.

Elles descendirent au salon et trouvèren t
Mme de Vindrac-Latour en compagnie de Nor-
bert Wancel. Il savait que Francis et les Jeu-
nes filles devaient partir ce j our-là, et il était
venu leur dire adieu, profitant d'une tournée
de malades du côté de Vindrac.

Christiane manoeuvra habilement, après
quelques minutes de conversation générale, pour
l'entraîner vers la terrasse, afin de rendre plus
intime leur dernier entretien.

— Nous resterons là-bas un mois, peut-être
deux , dit-elle ; mais j e ne vous oublierai pas.
Me promettez-vous, Norbert, de vous souve-
nir aussi de moi ?

— Ah ! Christiane, l'inutile question ! Par-

tout où j e vais, en quelque lieu où je me
trouve, je vous emporte au fond de mon
coeur, et rien ni personne ne pourront amoin-
drir l'amour que j e vous ai voué.

— A mon retour , nous envisagerons l'a-
venir, Norbert . Ma grand-mère apprendra d'a-
bord les fiançailles de mon cousin et d 'Eve-
Marie — car j e ne doute point qu'elles se
fassent à Paris — après quoi , j e lui dirai que
je vous aime, et, si terrible soit-elle, que
pourra-t-elle opposer à mon désir ?

— Mon manque de fortune..
— Non ; j e suis riche ridiculement : et d'ail-

leurs, grand-mère a l'âme trop haute pour
faire un grief de cela.

— Mon nom trop simple.
— Ceci sera plus dur. Mais j e ne crois pas

qu 'elle soit aussi intransigeante quelle le fut
naguère pour mon père. Et puis, entre la fa-
mille de Lise-Marie et la vôtre, il y a tout
de même une différence sociale à laquelle ma
terrible grapd-mère ne sera pas insensible. La
première déception passée, la première colère
essuyée, j e crois qu 'elle acceptera de bonne
grâce ce que j e lui demanderai gentiment —
mais fermement.

— Alors. Christiane... à bientôt.
Elle offrit ses mains, d'un geste loyal, qui.

déj à, la donnait.
— Regardez-moi, dit-elle avec douceur... en-

core... encore un peu... j e veux emporter à
Paris cette lumière qu 'il y a dans vos yeux...

(A suivre) .

À NO II R voici ta
VICTOIRE

Nous cherchons pour notre bu-
reau technique un

jeune nomme
connaissant les travaux de bureau
et capable d'être formé comme em-
ployé de fabrication. Notions de
langue allemande désirées. — S'a-
dresser à Huguenin Frères
& Cie S. A., Le Locle. 3069

COMMUNE DES PONTS-DE-MARTEL

MISE AU CONCOURS
d'un poste de cantonnier

Les candidats, après avoir consulté le cahier
des charges au bureau communal, devront
faire leurs offres manuscrites avec rensei-
gnements détail lés sur leur activité antérieure.

Us les adresseront au Conseil communal
sous pli fermé avec la mention « Poste de
cantonnier », jusqu'au 15 mars 1947.

3067 CONSEIL COMMUNAL.

J

Apprenti de commerce
Bureau de la ville demande Jeune hom-
me ou jeune fille ayant reçu bonne ins-
truction. Occasion de faire un apprentis-
sage sérieux et de se mettre au courant
de la comptabilité. - Faire offres sous chif-
fre JJ 3041 au bureau de L'Impartial.

On engagerait

Polisseuse
de bijouterie
connaissant son métier à fond.
Place stable.
Faire offres avec prétentions sous
chiffre L 21040 U, é Publicités
Neuchâtel. 2946

(korgius
A LA VENTE DU CERCLE OUVRIER

de cariai
Confiserie

U. dCl&ui
Rue Neuve 7

24.000 francs
sont demandés pour hypothèque ler rang,
maison rapport Même adresse, 1 logement
2 éventuellement 3 chambres, libre ler mai
1947. — Ecrire sous chiffre C. F. 3060, au
bureau de L'Impartial.

N É O N  ^
ENSEIGNES LUMINEUSES - ECLAIRAGES
PAR TUBES FLUORESCENTS AMÉRICAINS
FAIBLE CONSOMMATION - FORTE LUMINOSITÉ
LIVRAISONS RAPIDES - PRIX RAISONNABLES

NÉON-LUMIÈRE S.A.
Z U R I C H  TÉL. 27 66 60
LAGERSTRASSE 89 „ 23 82 19 .

>M_____________n________________ i_H_________ i_r

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

Institut pour 24 garçons et jeunes gens

Enseignement secondaire, supérieur (gymnase), et
commercial (surveillance de l'état). Pas d'ensei-
gnement en masse, d'où possibilité de sui-
vre chaque élève séparément. Entrainement
au travail , à l'indépendance, et au sens des
responsabilités. Développement physique par le
sport. Références et prospectus par le Dr M. HUBER

COMMISSION
SC O L A I  R E

Mardi 25 lévrier à
20 h. 19, à l'Amphithéâ-
tre du Collège Primaire ,
conférence avec projec-
tions lumineuses de M.
Charles ROSSEL, Pro-
fesseur de dessin.

Sujet :

LA PEINTURE
ROMANTIQUE
EN FRANCE
Entrée libre. 3001

Stoppage
d'art

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

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8 680

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

_ _ Dimanche 23 février, dès 15 h. 30
MAISON DU PEUPLE MU£ tl5filÉ<É3i£àÉ O.chui.» Th. D.lla Ryihm'.

LA C H A U X - D E - F O N D S  B Ellfe M_3BMljglBHMH EnM.., Fr. -.75 ,- : Ruban d. dan.. F.. 1.50

I Grande vente
I aux enchères

au

FOYER DU THEATRE
* LA CHAUX-DE-FONDS

I les mercredi 26 et Jeudi 27 février 1947,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures

d'une collection de

MEUBLES ANCIENS
! Tableaux, Tapis d'Orient,
| Objets d'art, Etains, etc.
I Fauteuils Louis XIII, Régence, Louis XVI, etc.—
I Commodes Louis XVI, Directoire, etc. — Bergè-
I res. — Morbier. — Buffet Vieux Suisse. — Ba-
I huis. — Secrétaire marquette. — Chiffonniers. —
I Pannetlère. — Sièges. — Lit de repos. — Salon
I Régence et Louis XVI ; — Pendules. — Vitrines.
I — Tables Vieux Suisse. — Canapés. — Biblio-
I Ihèques. bois de rose. — Berceau valaisan. —
I Bureau. — Commodes hollandaise et Suisse. —
I Bureau cylindre. — Glaces. — Table à Jeu. —

H Escabelles. — Lustres. — Candélabres flambeaux.
I — Dîner Vienne et Limoges. — Bibelots, etc.

Tableaux de maîtres
I Calame. — Léon. — Qaud. — Ihly. — R. Koller.

H — Ch. Humbert — Girardet. — Dumont. — Simon
I Durand. .— Castan. — Castres. ;— Zimmermann.,
I etc. '¦'¦'. ¦
¦ Visite «les objets le mardi 25 de 14 à 16 h.
| .. Des ordres d'achat pourront être donnés.

Vente au comptant. 2944
Le Greffi er du Tribunal
de La Chaux-de-f onds :

A. GREUB.

¦ 

, _  _ 

>

Pour cause de départ,' ' ' < -i . *

à remettre
.", Z - rue Léopold-Robert,

bon commerce
avec agencement moderne.
Pour traiter : 30.000 frs.
Faire offre sous chiffre B C
3061, au bureau de L'Im-

, - : ¦ : .  , ... .. . . .  ,; ..... ..: , - ¦ partial. - , . • .

S i 
¦ 

•

Ameublement
Important commerce d'ameublement, exposant au
Comptoir suisse , engagerait pour le canton de
Neuchâtel un

Représenta nt qualifié
actif , de toute confiance, ayant beaucoup de relations
parmi les futurs mariés et connaissant si possible la
branche. Conditions d'engagement très intéressantes.
Facilité de conclure des affaires par système de ven-
te efficient. — Faire offres sous chiffre P T 40118 L
à Publicités Lausanne. 3043

Voyageuse-
Représentante

I ... ;

cherchée pour la vente de spécialités
alimentaires bien introduites auprès
de la clientèle particulière.
Situation lucrative et stable pour
personne sérieuse et active.
Soumettre offre avec copies de certi-
ficats et photo sous chiffre 1944 Lu,
Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

3042L_ J

Jeune homme
serait engagé de suite pour apprendre une partie
de la reliure. Durée de la formation : 3 A 4 mois
aveo salaire Immédiat, rince stable pour l'avenir.
GRADEN S. A., rue de l'Envers 35, La Chaux-de-
Fonds. 3055

RÉgleur-retoucheur
éventuellement bon acheveur
serait mis au courant

décoiieur
emboîteur
jeune ie
si possible au courant des
nickelages

sont demandés pour entrée
de suite ou époque à conve-
nir. Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres sous chiffre K. T.
2924, au bureau de L'Im-
partial.

(licheiages
On engagerait Jeune fille
désirant se mettre au cou-
rant de la oartie . ou per-
sonne connaissant l'em-
ballage , éventuellement
pour des heures, chaque
Jour , sauf samedi. — S'a-
dresser au bur. de L'Im-
partial. 2901

Verres de montres
Ajusteur pour travail
soigné, ainsi que jeune
h o m m e  pour petits
travaux d'atelier, sont
demandés. — Faire of-
fres à M. A. GUENAT,
rue du Parc 51. 2894

Apprenti
Jeune homme actif est de-

mandé comme apprenti
électrlclen-boblneur.

S'adresser à M. A. Moc-
cand, rue du Parc 84.

A la même adresse, mo-
teurs à vendre, de 1-3-4CV
1400 tours min., 380 V. 3024

HORLOGER

remonteur
de chronographes
Valjoux , cherche changement
de situation, éventuellement
pour organisation de fabri-
cation. — Faire offres sous
chiffre N. F. 2781, au bur.
de L'ImpartiaL

Bonne sommelière
agréable, propre , active
cherche place. — Ecrire
sous chiffre P. T. 49IO
L., é Publicitas, Lau-
sanne. 3044

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche jolie

chambre meublée
Offres sous chifire I. J. 3034
au bureau de L'Impartial.

Vacances
Au pied du Jura vaudois,

à louer 1 appartement neuf ,
meublé à neuf , 2 ou 3 lits ,
tout confort. Chambre de bain
et garage auto. Bien enso-
leillé , tranquille. Vue splen-
dide. Air pur de la montagne.
Louable par mois ou pour la
saison dès le 1er avril. 170
francs par mois, y compris
eau, bois, lumière. — Thlé-
mard P., épicerie, Mollens,
(Vaud.)

i raie
1 planche à dessin 120 cm2.
1 tire-ligne fr. 40.—
1 sac touriste, modèle mili-

taire.
1 paire de pantalon de va-

rappe fr. 50.—
1 appareil de photo avec

stabio.
Xenar. Anastigmat 4,5 F. 10,5,

compur.
9 cassettes 6x9 cm.
Divers filtres dégradés fr.50.—
Divers outils pour outilleur

fr. 30.—
S'adresser à M. Jean Senn-
hauser, Bel-Air 8. 3000

Superbe uoiture
de la Chryaler-Motor, à
vendre cause non emploi.
Modèle 1947. 5 places, 18
HP, roulé 350 km. — Ecrire
sous chiffre P. W. 4877 L.
à Publicitas, Lausanne.

Pour le 15 avril prochain

EMPLOYÉ DE
C O M M E R C E
22 ans, de langue mater-
nelle allemande (matu-
rité commerciale fran-
çaise et pratique ban-
caire), cherche place
dans une entreprise de
la région. Offres détaillées
sous chiffre I. P. 2915,
au bureau de L'Impartial.
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Un Drame à Sumatra
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ÉF^. ROMAN POLICIER

ff par Edmond Romazlêres

— Le fait de donner une gifle , car la tête
est considérée ici comme l'organe central de
l'âme. Puis il y a la violation des tabous. Sou-
ven t c'est involontaire et nul n 'y a mis d'in-
tentio n offensante . On a tué un animal tabou ,
011 a marché sur un terrai n réputé tabou , on
a abattu un arbre qui était considéré comme
tabou , mais on n 'en savait rien !... N 'imp orte!
Chacun de ces actes peut provo quer un meur-
tre , ou une mort par les poisons subtils , par
la moustache de tigre hachée, qui trouera l'in-
testin. Ils prétendent bien qu 'il suff i t , pour
fa ir e mourir un homme , d'écrire son nom sur
une feuille découpée, représentant plus ou
nioins son image et déposée à un carrefour.

— Sorte d'envoûtement , en somme.
— Soyez sûrs qu 'ils aident le sort ainsi j e-

té et que des moyens plus directs — pour-
tan t touj ours p lus my stérieux pour nous. Eu-
ropéens — sont mis en action. D'autre part ,
ils se montrent craintifs. Ils ne prononcent pas
le nom d' un mort afin de ne pas évoquer son
spectre ; ils traitent avec précaution un hom-
me endormi parce que le sommeil , disent-ils ,
est tellemen t près de la mort ! Et surtout, ils
n'enjamberont j amais celui qui repose.

Ell e connaissait très bien les sup erstitions
et les coutumes , Romazières l'êcoutait avec
Plaisir. Lo i squ 'il se retournait vers elle , il
voya it son beau visage cencentré , fermé. Mais
tout de suite , elle souriait , et le coeur du j eune
homme battai t plus vite. Il ne se dissimulait
pas qu 'il commençait à aimer Louise et souhai-

tait que l'enquête de Crapotte p iétinât assez
longtemps pour qu 'il eût le loisir de voir très
clair dans ses sentiments et de prendre peut-
être une décision imp ortante.

Pendant qu 'il faisait sa cour , son ami Cra-
potte poursuivait sa besogne avec Vandezande ,
très réticent. 11 s'était rendu tout droit chez M.
l erpolen , et lui avait exposé le but de sa vi-
site matinale.

— A toutes fins utiles , expliqua-t-il sans
faire mention du poignard , nous voudrions pos-
séder les empreintes digitale s de tous les ha-
bitants , même des dj ongos. Il faut évidem-
ment que personne ne donne l'impression de
se soustraire à une formalité sup erflue pour
beaucoup, mais essentielle.

Le gouverneur comprit à demi-mot.
— Prenez d'abord les miennes , rép ondit-il.
— Je vous remercie , monsieur le gouver-

neur. Votre exemple incitera les autres —
tous les autres — à ne pas nous opposer de
refus.

Vandezande opéra très vite , tandis que Vin-
cent pour suivait :

— Nous avons obtenu un tout petit résul-
tat... à quoi nou s conduit-il ?

M. Terpolen fixait sur lui son regard froid
et autoritaire.

— Quel résultat ?
— Peu de minutes avant le dîner fatal , nous

avons vu entrer dans votre parc l'homme dont
nous vous avons parlé , et qui ne porte pas avec
lui une réputation excellente, si j 'en crois
Vandezande .

Celui-ci leva le nez.
— Oui... Opsomers...
— Je vou d rais simplement savoir, monsieur

le gouverneur , si vous étiez au courant de sa
venu e.

M. Terpelon serra les dents : ses maxillaires
remuèrent sous les j oues. Il resta une dizaine
de secondes sans rép ondre , dit enfin :

— Mais non. Pas du tout.
Sans doute sera-t-il intéressant de sa-

voir ce qu 'il vient faire ici... où il n'est pas
invité...

« Je voudrais profiter de cet entretien , mon-
sieur le gouverneur , pour vous poser une autre
question .

— Je vous en prie.
— Elle se rapport e à l' un de vos hôtes, M.

Bustendaal.
— Je vous écoute.
— Le matin du vol , votre maître d'hôtel ,

en surveillan t le dj ongo qui netto yait votre
bureau , a ramassé une perle. Elle devait pro-
venir d'une épingle de cravate. Jef s'est rap-
pelé l' avoir vue à l'ép ingle de Bustendaal. Il
la lui a rapportée et en a reçu une récom-
pense. C'était donc bien la propriété de ce
monsieur . Vous rappelez-vous si Bustendaal
était allé chez vous la veille ?

Terpolen réfléchit assez longtemps.
— Ils viennent souvent discuter avec moi,

répondit-i l enfin. Mais j e ne me souviens pas
d'y avoir convié Bustendaal ce j our-là. Seu-
lement , j e puis me tromper et, de son côté , Jef
peut fort bien ne pas avoir aperçu plus tôt une
perle perdue depuis plusieurs j ours.

— Vous avez raison. Aussi ma question n'a-t-
elle qu 'une importance relative.

Ils quittèren t le maître de la maison pour
commencer méthodi quemen t le tour de la gran-
de bâtisse . Personne n 'était sorti. Ils purent
j oindr e les habitants et les hôtes. Crapotte ,
qui aimait observer , fut intéressé par les di-
vers réflexe s de tous ces personnages. Stui-
ver et le maître d'hôtel eurent le geste ra-
pide et non contrôlé , de cacher leurs mains
derrièr e le dos , comme si l'on n 'irait pas les
chercher là. Hilaire le prit de haut , n 'accepta
la formalité qu 'en grommelant. Bustendaal
émit un j uron et devint assez pâle ; Mieke se
soumit sans un mot , mais ses yeux dénoncè-
rent de l' affolement. Avait-elle peur pour elle ?
La j olie ronggen éclata de rire et en devint
encore plus affolante. Louise et Frika n 'eu-
rent qu 'un sourire.

Romazières se mordait les lèvres, outré
qu 'on exigeât des j eunes filles cette formalité
policière.

— Nous voici en possession de tout le lot,
dit alors Crapotte. Vandezande , nous allons
fixe r cela au plus vite.

Ils prirent congé, laissant Romazières à son
flirt.

Dehors, Vincent annonça qu 'il se rendai t d'a-
bord à la petite poste de Brastagi où il s'in-
forma — en français , ce qui est l'agrément des
colonies hollandaises — s'il y avait des avions
pour l'Europ e ce j our-là.

La chance le favorisa et la lettre contenant
la petite douille partirait trois heures plus
tard.

Lorsqu 'il rent ra au passangrahan , Hard, qui
se tenait sous la véranda , se précipita vers
lui.

— Du nouveau ? demanda-t-il.
— Quel que peu.
-r Indiscret de demander quo i ?
— N'avez-vous pas aperçu Vandezande ?
— Oui. Il est rentré.
— Pourquoi ne lui avez-vous pas posé la

question ? Lui seul a le droit de vous répon-
dre.

— D avait l'air si pressé , si préoccupé !
— Ce que j e puis vous dire, en tou t cas,

c'est qu 'on soupçonne des gens qui entraient
chez M. Terpolen sans avoir rien à y faire
On a noté leur présence. On a des témoins.

Hard tressaillit. Sa face s'amincit , parut
s'allonger. En un instant , ses yeux perdirent
leur vivacité , devinrent ternes , sans flamme.

— Celui-ci vient d'avoir peur, pensa Vin-
cent qui entra dans le bungalow gouverne-
menta '

Vandezand e se lavait les mains.
— Déj à fini ?
— A l ' instan t  même.
— Le résultat ?
Vandezan de s'arrêta.
— Plus décevant que tout. Lorsque la lu-

mière est revenue, nous avons vu des hom-
mes debout , n 'est-ce pas ? Ils avaient quitté
leur place. Les autres n 'avaient , nous semble-t-
il, pas eu le temps de rezagner leur siège

Drî{aebeiys
Handelsschule

Nachf. Dr. Rob. Sfeiner, Zurich
Uraniasfrafje 10 / Gerbergassa 5

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 laçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences
commerciales (diplôme). — Pensions-familles recom-
mandées pour étudiants externes. Références â dis-
position. Prospectus. Téléphone 23.33.25. 2988

r 
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A vendre au Locle
Immeuble locatif

de bon rapport , quartier est , compre-
nant locaux industriels et 2 apparte-
ments.
Faire offres écrites sous chiffre M. V.
3053 au bureau de L'Impartial.
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Ce petit somme m'a fait grand bien , Knaueoup \ » gjp^
plus que de passer 40 minutes à laver des épinard» ^<'̂ ^^"'
Irais, trier les feuilles jaunes, couper les tiges,
blanchir , hacher...

Gagnez #© minutes
grâce aux é p inards

P^ BIRDSjYEJ j

Epinards Bîrds Eye d -U9-fr. net correspond à 900gr. prié av marché

# 
Ecole supérieure

de commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1947-1948
Branches d'études : Langues moder-

nes: français , allemand , anglais, italien , espa-
gnol. Sténographie, dactylographie, arithméti-
que, comptabilité , géographie économique,
études des marchandises, expéditions , corres-
pondance , cours spéciaux de français pour
Suisses alémaniques, etc.

Age d'entrée : 15 ans.
Les élèves ayant terminé leur scola-

rité obligatoire sont admis directement
en Z1"» année, s'ils ont accomp li deux an-
nées d'école secondaire ou s'ils prouvent avoir
les connaissances préalables indispensables. A
défaut , ils sont admis en l re année.

Ecolage : lre année : Les élèves de la
ville ne paient pas d'écolage. Les livres et les
cours leur sont prêtés.

Années supérieures : Fr. 60.— l'an
pour les élèves de la ville ; Fr. 100.— pour les
élèves dont les parents habitent une autre lo-
calité du canton ; Fr. 150.— pour les élèves
dont les parents habitent un autre canton.

Gratuité du matériel t Les livres et
cours de l'Ecole sont prêtés aux élèves qui
en font la demande, reconnue motivée.

Bourses t Des bourses en espèces peu-
vent être accordées aux élèves intelligents et
travailleurs dont les parents sont de condition
modeste.

Titres délivrés t Diplôme, Certifi-
cat de maturité commerciale.

Commencement des cours t lundi
21 avril 1947, à 8 heures.

Renseignements et inscriptions :
au Secrétariat de l'Ecole. 2651

LA DIRECTION.
ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN garanti en 2 mois
EMPLOIS FÉDÉRAUX
/*~ 0 -̂  Préparation examen en 

4 mois.
s_i. |Vi| Prolongation sans augmentation de prix.
°LII»Ii F? Prospectus et références.
WWg$? ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel  33, Concert o,

ĤSstf  ̂ Lucerne 33, Bellinzone 33 et Zurich 33.

Jeune homme
ou

Homme marié
est demandé comme commission*
nalre dans commerce de gros de la
ville. Place stable, bien rétribuée.

Offres sous chiffre U. N. 2960 au
bureau de L'Impartial.
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Pour votre propagande et comme source de renseignements
concernant

L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION
de - à

L'EXTRÊME-ORIENT
Philipp ines - Chine - Indes - Ceylan - Java - Malaisie

Australie - Nouvelle-Zélande - Hawaï

servez-vous de la publication américaine

« THE FAR EAST ADVERTISER »
qui , grâce à son tirage de

100,000 EXEMPLAIRES ,
est la plus répandue en Extrême-Orient.

Agence générale pour la Suisse :

WIBA S. A., EDITIONS, BALE 2
¦ SA 10925 X Nauenstrasse 12 - Téléphone 4.90.42 2210

»a—MWMIWBMM____¦____¦mm i iii_m«__.iii__fflreM|HMr1M1|pTynB»__ff».

Occasion rare
a vendre pour cause de
départ de la localité , 1
buffet de service , 1 dito
combiné avec étagère à
livres , 2 chaises spécia-
les, le tout en chêne
scul pté main , genre rus-
ti que , neuchâtelois. —
S'adresser à Mme Har-
di , Pouillerel 1, télépho-
ne 2.21.68. 2919

Machines
Je cherche d'occasion, mê-

me en mauvais état : tour
d'outllleur mécanicien,
hauteur de pointes 100-120
mm, pinces : corps 14-20 mm ,
(si possible complet) même
avec app. à fileter par pa-
trone. Balancier à col de
cygne ou autre modèle, mê-
me ancien , avec vis de 40-60
mm., et hauteur disponible
min. 160 mm. 2992

Ecrire sous chiffre A. B.
2992 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre a Boudry situa-
tion centrale (face à la poste)

MADSON1
de 2 logements et atelier.
Conviendrait pour charron ou
commerce et réparations de
motos et vélos. Colonne es-
sence installée. Locaux
libres de suite. — Ecrire
à l'Etude D. * A. Thiébaud
notaires, Neuchâtel et
St Aubin .  2869

Aifalre intéressante à
vendre à Vevey bel

IMMEUBLE
locatif avec bains et buan-
derie, seuls dans la con-
trée. — S adresser à J.
Bachmann, Quai Per-
donnet , Vevey, téléphone
5 11 78. 12«2

A remettre

Menuiserie -
Ebénisterie

(outillage moderne),
située à La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres
sous chiffre P 10165 N
à Publicitas s. a. La
Chaux-de-Fonds. 2935

r >
Sténo-dactylo

connaissant l'allemand et l'anglais'pouvant assumer la responsabil ité
de son département , serait engagée.

Faire offres écrites sous chiffre
F. H. 3058 au bureau de L'Im-
partial.

L J
cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 23 février 1947
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Culte avec prédication : au Qrand Temple,
M. H. Haldimann ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ;
au Temple de l'Abeille, M. R. Luginbuhl ; k l'Oratoire,
M. H. Barrelet.

11 h. Cultes pour la Jeunesse (catéchisme) : au Grand
Temple, au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Char-
rlère, de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue , 4
la Cure et à l'Oratoire.

Le Bas-Monsieur, 14 heures. Culte, M. R. Luginbuhl.
Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M.

Maurice Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, 10 h. Culte, M. R. Cand.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte, M. Louis Perregaux.
La Croix-Bleue, samedi, 22 fév„ à 20 h., M. Chs Hu°

guénin.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 1 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien — 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45,
Urand'messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme de Première
communion à l'Eglise. —14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
1er dimanche du Carême. 8 h. Messe. — 9 h. 45

Qrand-Messe , sermon de circonstance, chants. — 11 h.
Messe pour les enfants.

Au Locle, à 14 h. — Office en français avec sermon,
par M. le curé J.-B. Couzi.

8 heures , chaque matin. Messe. — 13 h. 30., le mercredi
et le samedi , catéchisme.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Qottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre In der Kir-

che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Prlmarschulhaus.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormittags , 10 Uhr , und Nachmillags, 15 Uhr : Predigt. —
11 Uhr , Sonntagschule.

Montag, Mittwoch , Freltag, 20 Uhr 30: VortrSge.
Methodlstenklrehe, Numa-Droi 36a

15 Uhr. Auf fUhrung  des J. B. •
Mittwoch , 20 Uhr lo. Blbelstunde.

Armée du Salut
10 h. Réunion de sainteté, le brigadier Mosimann. —

11 h. Jeune Armée. — 20 h. Réunion de salut, les Cadets
de Corps.



DE BonnE HUIïIEUR le leur de lessiue !
La merveilleuse machine à laver électrique ELIDA
vous le permet.

D'une conception nouvelle et ingénieuse, ELIDA est
une réussite de l'industrie suisse. Elle se branche sur
une prise de courant lumière ou force, à l'endroit qui
vous convient le mieux ( buanderie, cuisine, salle de
bains, etc.) sans autres frais d'installation.

En n o A fËEHlEllîl

essore jWjpp̂ T 9

ménage temps M V, 
^

et peine .̂ j.fiSSHBBSBftw

Différents modèles de Fr. 850.- à Fr. 2065»

Demandez-nous notre Intéressante brochure illustrée
Sur désir, démonstration pratique à domicile

sans engagement

S. A. pour NOUVEAUTÉS TECHNIQUES, BINNINQEN-BALE

Pour la Suisse romande :

A.JAQUENOD,LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 55 Téléphone 3 57 01

après être allé j usqu 'à Dekogel. Il était impos-
sible qu 'ils eussent tué.

— Oui. Eh bien ?
— C'est pourtant Chez ceux-Jà que nous al-

lons devoir chercher. Car sur le manche du
poignard , parmi les empreintes très mêlées,
très différentes, il n'y en a aucune de M. Ter-
polen, de Suiver et de Bustendaal.

XVIII
Stuiver et Rommelaar

Le pauvre Vandezande paraissait désespéré.
Il avait certainement placé tout son espoir dans
les empreintes qu'on trouverait sur le manche
de l'arme homicide et il se voyait revenu à
zéro ! Lorsque Romazières apprit ce résultat
piteux , il pqussa un soupir , mais le policier ne
devina pas — ce fut très heureux — que ce
soupir-là n 'était que du soulagement, de la
satisfaction ! Le recul de l'enquête à son point
de départ allait forcer Crapotte à prolonger
son séj ou r dans les Karo-Highlands . Pendant
plusieurs j ours, l'idée du dépar t, qui pour Ro-
mazières devenait très pénible , à cause des
décisions à prendre, pourrait être écartée.

— Si nous connaissions l' assassin , nous tien-
drions en même temps le voleur : .te ne puis
pas rester sur place, uniquement pour une af-
faire , si importante soit-elle !

— Comme la solution ne viendra pas en
quelques heures — j e le crains fort — vous
pourrez très bien aller surveiller vos subor-
donnés , tancer vos agents et revenir prendre
ici le bon air. Pour votre foie, Vandezande ,
tout ce mystère est un bienfait , si vous vous
contentez , bien entendu , de humer l'air léger et
reconstituant de Brastagi et de ne pas vous
en faire pour un voleur assassin cmi se fera
prendre un de ces Jours.

— Vous essayez de remonter mon moral, gro-
gna l'autre .

— Parce que c'est nécessaire.
— Je vous demande un peu sur quoi vous

comptez pour le découvrir. Quand le journa-
liste , avec son pendule, trouve l'enveloppe à
Médian î

— Ah ! vous croyez celui-là ?
— Moi ?... Pas du tout.
— Ce qu 'il invente vous inquiète. Si l'enve-

loppe était loin , qui aurait tué Dekogel ?... Ré-
fléchissez , Vandezande. La logique nous oblige
à nous poser des questions assez désagréables ,
j e l'avoue, mais qu'y faire ? La première : Qui
avait besoin d'argent ? Beaucoup de monde,
sans doute. Hélas ! M. Terpolen en personne.
Puis son fils.. . Qui encore ? Dekogel avait vu
quelqu e chose, était tombé sur un indice , c'est
certain. S'il s'était agi de j eter une vérité à
la face de Jef , de Mieke , de Bustendaal , aurait-
il hésité ?... Je me le demande... Se serait-il dé-
cidé à parler comme en désespoir de cause ?...
Je ne le pense pas. Au contraire , s'il s'agissait
de gens appartenant à la famille ?... Il y trou-
verait une vengeance contre Fricka , qui le dé-
daignait.

—Vous oubliez Van Niewen. La j alousie...
— Parfait ! Mais alors le vol ?... Voyons plu-

tôt dans le meurtre un effet de la peur. Qui
pouvait craindre les paroles du secrétaire ? Evi-
demment , celui que nous venions chercher . ici
pour vol !..

— Van Niewen peut avoir volé. M. Terpolen
n 'avait pour lui aucune estime.

— Aussi n 'abandonnons-nous pas l'idée de le
surveiller.

— I! est reparti !... D'autre part , mon cher
Crapotte , je voudrais bien savoir, au point où
est notre enquête , sur quoi vous pouvez encore
baser une espérance de réussite .

Cranotte le considéra avec stupéfaction.
— Mais sur un auxiliaire que vous connaissez

bien , Vandezande qui vous a servi souvent ,
comme à moi... envers lequel nous sommes tou-
j ours ingrats , et qui vaut mieux que toutes nos
théories , tout notre flair , toutes nos méthodes
les plus scientifiques. Le hasard !..

Devant la moue que ne cachait nas le chef de
la police de Médan il s'écria avec plus de feu :

— Vandezande , c'est mal d'en douter !... Le
hasard nous sert avec une fidélité que vous
devriez reconnaître. Faites la récapitulation de
votre carrière !... Notez les services qu 'il vous

a rendu. Invraisemblances réalisées, coïnciden-
ces incroyables, nous lui devons bien plus qu 'à
notre valeur personnelle... C'est le hasard qui
fait touj ours perdre au bon moment un bouton
de gilet , un billet de métro , qui met un témoin
sur le passage d'un individu , qui laisse sur lui
un cheveu qu 'on analysera. C'est lui seul qui
permet à nos facultés de policiers de trouver
quelque chose. Je compte sur lui . Vandezande.
Et vous verrez que j'ai raison.

—Vous vous remontez plus facilement que
moi .

— Le hasard est tout ! Notre talent éventuel
n'a d'autre effet que de profiter des chances
qu 'il nous apporte , et que d'autres ne saisi-
raient pas...

—J'admire votre modestie , Crapotte. mais
j e n'ose pas croire votre raisonnement... Reve-
nons aux empreintes digitales. J'en révèle au
moins six différentes. Il y a celles de Mlle
Louise, de Rommelaar , de Jef... Tout cela est
très entremêlé , très difficile à distinguer nette-
men t.

— Je l'imagine.
— Pas un seul des individus qui étaient debout ,

et qui paraissaient avoir pu donner le coup
mortel.

— Très embêtant... Avez-vous l'empreinte
d'Opsomers ?...

— Je l'ai demandée par téléphone. On me
l'enverra Vous croyez ...

—Il était entr é dans la propriété , comme
Van Niewen et Hard. Il est retourné en très
grande hâte à son hôtel, M Ternolen, interrogé,
déc 'are "<=¦ nas l'avoi r vu... Que faisa it -il  dans 'e
parc ?... Pendant la panne — peut-être nrnvo-
nuée — il peut être entré oar une oorte-fenêtm.
Dekoge' se trou vait à un mètre cinquante de
1a prem ière. Et Hard ?

— Je ne trouve pas son empreinte.
Vandezande resta préoccupé, et p artit le

lendemain p our Médan . Crapotte ne trouvait
plus rien à faire pour son enquête et, philoso-
phiquenient , laissait couler les heures. Il re-
tournait fréquemment à la villa Terpolen où
son ami l'entraînait du reste, et il se disait

que le somptueux bungalow finirait par lui
livrer une partie du secret. Sa présence y
causait d'ailleurs une gêne visible. Hilaire
surtout , paraissait s'énerver dès qu 'il l'aper-
cevait.

Pour tuer le temps, Crapotte sortit ses cray-
ons et son carnet de croquis; il alla se prome-
ner très régulièrement du côté du village ba-
tak . Il demeurai t là des heures, se tenait à l'é-
cart des indigènes qui , dès la deuxième séance,
ne firent plus attention à ses dessins et par la
suite , ne s'occupèrent plus des couleurs qu 'il
apportait pour les enluminer. Il se reculait
sous les arbres , devenait presque invisible , et
les enfants eux-mêmes le laissaient tranquille.

Il aimait ce campons si curieux et d'aspect
encore si sauvage, bien que ces maisons étran-
ges tournissent la preuve d un art local très
réel . Il restait j usqu 'au moment où le cie! de-
venait j aune pendan t trois minutes, tournait au
cuivre et au violet en cent vingt secondes , tei-
gnait les cimes de la forêt et laissait la nuit
s'étendre avec une incroyable rapidité . Alors,
pour retourner vers le village européen de vil-
légiature , 'e détective prenait des précautions.
Il n'oubliait pas qu 'on l'avait guetté et qu 'on
avait tiré sur lui. I! ne se souciait pas de devenir
une cible habituelle . Aussi, dès qu 'il n 'était
plus en vue du kampong, après s'être assuré
qu 'i l se trouvait seul sur la route , il se ieta't
sous les arbres et pr ofitait  de leu r abri. Il v
avait des sentes parallè les au arrand chemin.
Elles lui permettaient d'at teindre sanis risque
les abords des parcs des villas , des grands
hôte 's et d' arriver au nas sangrahan .

Jamais Romazières ne 1 accompagnait. II pas-
sait pas mal de temps avec les j eunes filles,
qui s'évadaient le plus possible d'une demeure
sur laquelle pesait une contraint e déprimante
Sans doute , les trois invités eussent-ils saisi
le premier prétexte pour reprendre la route
de Médan et remonter sur un des beaux ba-
teaux de la «Packevaart» mais l'autorité de M.
Terpolen ou la peur des commentaires les re-
tenait.

(A suivre) .

A VENDRE

MOTO
500 TT, avec sidecar , par-
fait é:at oe marche. — S'a-
dresser à M. Louis BOU-
QIA , Saint-Aubin, Télé-
phone 6.72.94. 2853

Bel occasion
A vendre 1 buffet de service
à 2 corps. 1 gramophone avec
cinquante disques. 1 pantalon
de sport neuf. — S'adresser
au bur. de L'Impartial . 2830

*•< —- : >.

J'avise mes amis et connaissances et le
public en général que j 'ai repris l'exploitation
de l'

ép icerie
\\we d\\ C r̂et 10

Par des marchandises de ler choix, un
service avenant, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite. 2858

JEAN AMEY, père.

Apprenti
de commerce

Jeune homme ayant le goût du com-
merce et désiiant un métier stable ,
trouverait une bonne place d'apprenti
de commerce, avec contra t et salaire
intéressant.

PKZ Burger-Kehl & Cie S. A.

Vélo et remorque
à vendre à l'état de neuf , faute d'em-
ploi. — S'adresser rue de la Charrière
14, au magasin. 3029

Frappeurs
QUALIFIÉS
bien rétribués, ainsi que

jeunes gens
sont demandés de suite.
Offres sous chiffre M. M.
2907, au bureau de
L'Impartial.

oui m
engagerait homme sérieux
et débrouillard , un peu au
courant des remontages
de finissages et de
mécanismes. — Ecrire
sous chiffre R S 2758.
au bureau de L'Impartial

On sortirait
à domicile
posages de cadrans

et emboîtages petites

pièces à ouvriers con-

ciencleux travail suivi

et régulier. — S'adres

ser au bureau de L'Im-

partial. 2870

Tavannes Machines Co S. A., Tavannes
cherche

sténo-dactylographe
expérimentée.

Adresser offres écrites.

BOITIER
OR - ACIER - MÉTAL

Chef de fabrication S"ASS
mente , de bonne initiative , connaissant les boîtes
rondes, étanches et fantaisies , cherche change-
ment de situation ou éventuellement association
pour époque à convenir . Discrétion. — Offres
avec détails sous chiffre S. T. 2982 au bureau
de L'Impartial. 2982

Je cherche reprise de commerce
de

ferblanterie-appareillage
avec appartement.

Faire ofires avec conditions et dé-
tails complets. Seule, affaire sérieu-
se sera prise en considération. —
S'adresser à M. Emile Kammer,
Collège 15, La Chaux-de-Fonds.

Etampes
Atelier entreprendrait encore etampes.
Travail soigné garanti.

S'adresser Téléphone (032.) 2.40.38.

t >
Jeune employé de banque

cherche chambre meublée. — Faire
offres sous chiffre R. J. 2972 au
bureau de L'Impartial.

v J

Calé du Commerce UI1H1IU IIlHlUll HU LU 1U de ẐZJx -m *̂™

SOI»
expérimentée est demandée
de suite. — S'adresser Café-
Boulangerie G. THARIN,
tél. 3.15.37, Le Locle. 2987

Chambres
meuWées cherchées à louer
par téléphonistes. — Offres
urgentes à Office télépho-
nique, La Chaux-de-Fonds.

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

Rodes , Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grana choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles , etc.

1

Y\âq\eiise
pour pièces soignées, ré-
glages plats et Breguet
avec point d'attache, se-
rait engagée de suite.

S'adresser

Fabrique EBERHARD & Co

L _v

(korgius
A LA VENTE DU CERCLE OUVRIER

Êk ^M 
II f» En 

1947 , ferez-vous l'impossible pour plaire
ga\ fj J 4^^ à 

vos 
femmes et à 

vos 
fiancées ?

Combien de femmes se posent-elles cette question : Pourquoi « sa ¦ peau est-
elle si souvent rugueuse et irritée ? Les plus avisées savent que l'homme, en se
savonnant le visase, amollit ainsi sa barbe , ce qui est parlait , cependant que la
peau, à rencontre de toute logique devient également spongieuse et molle. Raser
sur une telle peau a pour effet de l'irriter et de la rendre rugueuse et délicate. Le
mal est-il sans remède ? Non I Les hommes, très souvent mal orientés à ce sujet ,
sont surpris de constater , en 8 jours déjà , comme leur peau devient douce, lisse et
saine lorsqu 'ils la préservent d'un amollissement inutile grâce à « Bloc-Men » , pro-
duit uni que au monde en son genre, en vente dans les magasins spécialisés,
pharmacies, drogueries, parfumeries et chez les bons coiffeurs. Madame, offrez un
« Bloc-Men » à votre mari , il l' appréciera cerlainement. Vente exclusive pour la
Suisse romande : Bloc-Products, case 78, La Chaux-de-Fonds. Envoi par la poste
contre remboursement (Fr. 4.10) par Pharmacie « Carmen » , Dép. 2. Zurich.



Fabrique d'horlogerie engagerait
pour son département Chro-
nographes

remonteurs qualifiés
pour 12 Va'" Vénus et 13 "A"'
Hahn. On sortirait éventuellement
à domicile. — Offres sous chiffre
R 21052 U, à Publicitas Bienne

r "
Nous cherchons

2 jeunes mécaniciens
dont

1 faiseur d'étampes
Ecrire sous chiffre P 10172 N
à Publicitas s.a., La Chaux-
de-Fonds. 3088

\ >

TT remettre
à Fleuriér, un bon commerce
de textiles assez important.
Rendement assuré.

Ecrire sous chiffre 6. N. 3094
au bureau de L'Impartial.

f 1

Fabrique d'ébauches
cherche un

Uisiieui1 capable
pour contrôle des fournitures de
l'ébauche et du chronographe. - Un

Teciinicieonorloger
diplômé avec quel ques années de
prati que. — Faire offres avec pré-
tention de salaire à

VENUS S. II. - Moutier
__

A vendre

$otd - imr
De - Luxe

6 cyl., 19 CV.. conduite intérieure , 4 portes , 5-6 pla-
ces (grenat), chauffage et 2 phares anti-brouillard.
Carrosserie rabaissée spécialement en Suisse. — On
prendrait  éventuellem. une bonne voiture d'occasion
en paiement. — S'adres. à M. Alfred Joanhenry,
Hôpital 8, Neuchâtel. 309 1

RÉPARA I/O A/S DE TOUTES
Tînmes réservoir

VY.E C .  LUTHY
JëojDOÙzi ¦ Ttoà&nl 48

On demande en fabrique

acheveurs
d'échappements

pour places stables et bien
rétribuées.
S'adresser

AURÉOLE WATCH Co,
rue Léopold-Robert 66.

L 'Impartial est lu partout et par tous

J£UNESNNF|TLLES "TANNEGK"
GELTERKINDEN (Bàle Campagne)

Etude approfondie des langues allemande , anglai-
se et Italienne — Commerce — Piano — Sport —
Climat fortifiant — Propre exploitation agricole.
— Prix modérés. — Etabliss. reconnu par l'Etat
2138 Prosp. par M. et Mme LENK.

Repose en paix , cher papa et grand-papa.

t
Madame ef Monsieur

Numa MUIIer-Chappatte et leurs
enfants.
Madame et Monsieur
William LelsI-MUIIer ;

Monsieur Paul Chappatts et son fils,
Monsieur André Chappatte, à
Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté papa , beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami.

Monsieur

Urbain CHAPPATTE
que Dieu a repris à Lui, vendredi,
dans sa 80me année, après quelques
jours de maladie, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 février 1947.

L'enterrement, sans suite, aura Heu
-UNOI 24 COURANT, à 11 h. 30.

Départ du domicile à 11 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE
JU NORD 16S.

Un Office de Requiem sera célébré
a l'Eglise catholique romaine, lundi à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 3034
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A louer à Moutier

local
situé au centre des affa ires, correspondrait
pour magasins, bureauxou local d'exposition.
Ecrire sous chiffre P 20230 J , à Publici-
tas, Saint-Imier.

___

110 °/0 «mk I
1 sur tous les mameaun ¦
1 ei iawieues ne tournes |

jfl en stock tt

SB Facmté de payement B
WSk peaux avantageuses 

|
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Horlogerie
Acheteur importante firme brési-
lienne, horlogerie , actuellement en
Suisse, cherche pour livraison im-
médiate ou rapide, articles 15 rubis ,
et système Roskop f, tous calibres
et genres. Payement au comptant ,
départ marchandise Suisse.

| Offres sous chiffre V. 20998 U.,
à Publicitas, Sienne.I
MILAN

Horloger-rhabilleur est demandé,
pouvant aussi s'occuper du contrôle
des arrivages de Suisse.
Jeune homme sérieux et travailleur
aurait l'occasion de se créer une
situation clans une importante mai-
son d 'horlogerie.
Offres sous chiflre M. G. 2888 au .
bureau de L'Impartial.

iMécanùcCan
qualifié (dipl. féd.) ayant
fréquenté école de mé-
canique, travaillant de-
puis plusieurs années
dans branche annexe
de l'horlogerie cherche
changement de situation
pour époque à conve-
nir. — Ecrire sous chif-
fre D. F. 3083, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune jitie
cherche place comme
vendeuse dans magasin
de textile ou de confec-
tion. — Faire offres ,
avec prétentions de sa-
laire , sous chiffre D. T.
3073, au bureau de
L'Impartial.

Jeune le
27 ans, parlant deux
langues, cherche place
pour 1er mars, dans res-
taurant sérieux ou Tea
Room. — Faire offres
sous chiffre C. I. 3065 ,
au bureau de L'Impar-
tial.

RADIUM
Tous les g e n r e s
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

POUR LE 15 AVRIL

PROCHAIN

jeune homme
(Maturité commerciale fran-
çaise), de langue maternelle
italienne , cherche place clans
une entreprise de la région.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre A. I. 2914
au bureau de L'Impartial.

Sommelière
expérimentée cherche extra
ou éventuellement p lace sta-
ble. — Ecrire sous chiflre 6.
R. 2759, au bur. de L'Im-
partial.

A REMETTRE
bonne p lace , pour après
Pâques , comme

S8P!$B,ŒMfi
BOULANGER-PATISSIER

Offres à Boulangerie-Pâtisse-
rie E. WAGNER , Bienne 7,
place du Bruhl . 3035

IMPORTANTE MAISON
DE GENÈVE cherche

opticiens (unis)
expérimentés (est.au courant
des travaux d'atelier et de
la vente. Adresser offres sous
Case 402 Rive , Genève.

C '—>i% Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

\ : _!_£-_•

Vwire avenir
Mariage, santé , situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive , Genève,
en Indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774

Commissionnaire
manœuvre, homme marié,
sérieux , d'un certain âge,
cherche place dans fa-
brique , ou comme con-
cierge. — Ecrire sous chif-
fre S. A. 2902, au bur.
de L'Impartial .

on échangerait
appartement de 3 pièces ,
chauffé , salle de bains, eau
chaude, quartier du Suc-
cès, contre un de 2 pièces.
— Faire offres écrites sous
chiffre D. F. 2954, au
bureau de L'Impartial.

URGENT

locieiifeitt
de 2 chambres, 1 cuisine,
confo rt moderne , est de-
mandé de suite par cou-
ple retraité. Quartier ouest
de prétérence. — Ecrire
sous chiffre C. E. 3062,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

15© ssfère§
de bois de sapins sec. —
Fa i r e  offres à Imhof ,
Corcelles (Ntel) 2705

Etat civil du 20 février
Naissance

Kiener , René-Frédy, fils de
Paul, boulanger et de Maroe-
Rosalie nte Schilpbach, Ber-
nois.
Promesses de mariage

Montandon , Paul - Gaston,
mécanicien et Borel , Denise-
Claudine , tous deux Neuchâ-
telois. — Humbert-Droz , Emi-
le-Gaston , mécanicien , Neu-
châtelois et Anker , Suzanne-
Marie , Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Décès ,
Incinération. Jeanmalre-dlt-

Quartier .Fritz-Edouard .époux
de Fanny-Isabelle née Per-
ret , né le 13 lévrier 1880, Neu-
châtelois.

\y HEINIS

ABSENT
JUSQU'AU 10 MARS

3076
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Hôtel de la PAIX, Cernier
DIMANCHE 23 FEVRIER

dès 14 h. 30

Danse
Orchestre Medley 's. 3086

On achèterait d'occasion

1 clnaamfoe'cs
« coamclmer

(avec ou sans intérieur)

1 s a l l e  à
nn a n â e r

ou studio. — Envoyez les
offres sous chiffre Z. A.
3050, au bureau de
L'Impartial.

Motos, vélos îL1ECHTI , 25, Hôtel-de-Ville.
On cherche à domicile. —
Tél. 2.13.58. 502

Allin Je cnercne v o i t u c t -
HUIIïa occasion , jusqu ' il

12 CV. — Faire offres, avec
détails et prix , sous chiffre A.
V. 2825, au bureau de L'Im-
partial.

Poussette
a vendre , crème, dernier chic ,
servie 15 jours , modèle spé-
cial pour deux usages; se
transforme en pousse-pousse
de toute beauté. — S'adr.
magasin des véritables occa-
sions , Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. 3056

A vendre po.!iia.
gaz de bois , avec boiler , pour
grand ménage. — S'adresser
MM. Coste Irères, Serrières.
Téléphone 5.17.24. 3080

On demande à louer pm
chalet de 1 ou 2 pièces, aux
environs immédiats de la vil-
le. — Ecrire à poste restante
No 13, La Chaux-de-Fonds I.

3082

Belle chambre "*
rante , confort , à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3059

Homme marié SS8'
chambre meublée, de suite ,
payable à l'avance. Télépho-
ne 2.14.80.
Phamhna meublée est de-
UllalllUI B mandée par de-
moiselle propre et honnête.
— S'adresser au magasin de
fleurs rue des Terreaux 2.
Tél. 2.25.20. 3066

Ppl'lill uno hroche avec
ICI UU 3 photographies,
dorée , dimanche dernier, pro-
bablement entre la rue des
Terreaux et la Chapelle ca-
tholi que chrétienne. Il s'agit
d'un souvenir. — Prière de
la rapporter au bureau de
L'Impartial. 307p

Perdu
1 chapeau de roue pour
automobile Dodge, sur la
route de Valangin aux Bols.
Aviser, contre récompense,
Albert PASCHE, Verger de
Meruz, CorsIer-sur-Ve-
vey. Tél. 021.51497 3093

Admin. de ,, L'Impartial "
SS I Vb 325

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l' autre rive.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Edouard Stânz-
Zwahlen et leurs enfants :

Monsieur et Madame Charles Zwahlen-
Kehrli et leur petit Marcel-Edouard ;

Les familles de feu Alcide Ducommun, au
Locle, à la Sagne et aux Brenets ;

Les familles de feu Reynold Ducommun,
au Locle et en Amérique;

Madame veuve Pierre Jeanneret-Zwahlen,
â La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de
leur chère mère adoptive, tante, parente et
amie,

Madame

Anna Robert
née Ducommun

qui s'est endormie paisiblement après quel-
ques jours de maladie dans sa 84me année.

Les Cœudres, le 21 février 1947.
L'enterrement , SANS SUITE, aura Heu à

La Sagne, le dimanche 23 février 1947.
Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire,

Les Cœudres. Départ à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3068

_fl_W_B___H_H_____

Repose en paix chère maman «t
grand-maman.

Le Dieu d'amour et de paix sera
avec vous. 2 Cor ,J( R

Madame et Monsieur Valentin Michel-
L'Eplattenier , à Lausanne ;

i Madame Marthe Gaiffe-L'Eplattenier et
1 ses enfants;

Monsieur et Madame Henri L'Eplattenier
et leur fils;

Monsieur et Madame William L'Eplatte-
nier-Etienne et leurs enfants ;

Madame et Monsieur. Charles Rawyler-
Rufenacht , leurs enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles L'Eplattenier , parentes
et alliées ont la prolonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman* sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie

Madame veuve

Louisa L'Epiaiienier
née Rufenacht

que Dieu a rappelée à Lui , vendredi, dans sa
74me année, après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 1947.
L'inhumation-, SANS SUITE , aura lieu

lundi 24 courant, à 10 h. 15
Départ du domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , rue du Parc 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 3085
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très discrets

à personnes solvables.
Pas d'avance de frais.
Maison de confiance
fondée en 1912. Banque
Procrédit Fribourg.
Timbre-réponse s. v.p.
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y^Du JoUR.
Politique d'abandon ?

La Chaux-de-Fonds. le 22 f évrier.
Parmi les nouvelles les pl us com-

mentées de ce matin se trouvent les
récentes déclarations Attlee sur l'a-
bandon par l'Angleterre de l'Emp ire
des Indes.

Comment, se demande-t-on. la Gran-
de-Bretagne a-t-elle p u en arriver là ?
Et n'est-ce pas l 'illustration du slogan
d'Hitler : « Quoi Qu'il arrive, il y aura
dans cette guerre un vaincu : la p uis-
sance britannique. » Comme le constate
avec raison notre conf rère 0. Td., «la
p olitique de Londres, dep uis deux cents
ans, était axée sur la route des Indes :
elle était commandée p ar le souci d'é-
carter toute menace sur cette « veine
j ugulaire ¦» de l'organisme britannique.
Au temps de la navigation à voile,
quand la route passait p ar Sainte-Hélè-
ne, le cap de Bonne-Espérance, l'île
Maurice : plu s tard, lorsqu'elle utilisa
le raccourci da canal de Suez. Lon-
dres l'a touiours surveillée avec un
soin j aloux. Car elle était à la base de
la prosp érité du Roy aume-Uni ».

Il est vrai que dep uis quelques an-
nées, l'Inde, colonie d'exp loitation et
réserve de troup es la p lus riche du
monde, évoluait de p ins  en p lus vers
un nationalisme et un régime d'indé-
p endance. M . Attlee aurait pu louer en-
core, s'il l'avait voulu, la carte de la
rivalité entre les 240 millions d'Hin-
dous et les 80 millions de Musulmans.
C'était ce que le général Wavell, vice-
roi démissionnaire, lui p rop osait. Le
Premier anglais s'est ref usé à ce biais,
p réf érant assurer les p ositions de re-
trait britannique. Les Indes lui en se-
ront-elles reconnaissantes ? Et les An-
glais ne lui en voudront-ils p as trop ?

Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au
moment où les troup es britanniques
évacuent l'Egypte et vont quitter l'In-
de, les Américains, eux. étendent de
pl us en p lus leurs bases sur les îles j a-
p onaises et f ont de Tocéan Pacif ique
un lac américain.

Cela n'est du goût ni des Austra-
liens, ni des Nêo-Zêlandais, ni des Rus-
ss. ni même des Anglais qui p rotestent
contre ce nouvel (?) imp érialisme.
Mais Vétat-maj or américain j ustif ie
ses p rétentions en f aisan t état des
lourdes p ertes subies p ar les USA au
début de leur guerre contre le Jap on.
On verra ce qui s; ensuivra et si p our
la première f ois, les Anglais et les Rus-
ses arrivent à se mettre d'accord con-
tre les Américains ?

Emeute manquée à Paris.
Le mois de f évrier est décidément

marqué p our les manif estations p oli-
tiques f rançaises, et spécialement
p our les risques d'émeutes. On se
souvient en ef f e t  du 6 f évrier 1934,
où les Croix de Feu marchèrent avec
une bonne p artie des Parisiens sur la
Chambre, et où une rencontre sanglan-
te se p roduisit. Le 9 f évrier, trois j ours
p lus tard, c'était la riposte des f orces
de gauche et un déf ilité colossal à
travers les rues de Paris.

Quoique moins grave, l'incident a
bien f ail l i  se répéter Mer. vendredi 21
f évrier 1947. On lira p lus loin les dé-
tails relatif s  au meeting du P. R. L.
renvoy é à la suite de la menace de
contre-manif estation en masse des
communistes. L 'événement est signif i-
catif .  Pour la premièr e f o i s, les extré-
mistes de droite et de gauche s'aff ron-
tent, et p our la première f o i s  aussi, on
constate que l'op inion f rançaise prend
nettement p osition et se p artage en
communistes et anti-communistes. Non
seulement l'opp osition contre Thorez et
Moscou s'af f i r m e  de f açon beaucoup
p lus nette qu'on ne l'aurait cru. mais
on constate qu'un large mouvement
tend à se f ormer en f aveur de l'aban-
don de la polit ique d'ép uration — qui
a conduit à bien des abus — et p ar
des mesures d'amnistie à l'égard de
collaborationnistes bénins, qui n'au-
raient p as été traîtres à leur p ay s.

Ce qui caractérise également la si-
tuation f rançaise à l'heure actuelle,
c'est la privation de journaux dont
souff re el p ublic p arisien et une p artie
de celui de province.

Jusqu'à quel p oint cela est-Il sup-
port able ou dangereux ? Les exp é-
riences f aites semblent démontrer que
la p resse est p lus nécessaire qtf on
ne le p ensait et manque considéra-
blement, même à ceux qui ironisent
agréablement sur ta sottise de la p o-
litique et l'imttilité des j ournaux...

Résumé de nouvelles.

— Le gouvernement anglais a publié
hier un livre blanc où il exp ose son
progr amme économique p oiw 1947. Il
s'opp ose d'une f açon générale à l'aug-
mentation des salaires et à la diminu-
tion des heures de travail. Af in d'évi-
ter un chômage inquiétant les ministres
souhaitent que Fêquillbre des exp orta-
tions et des importations p uèse ê  6&r&

réalisé. La p lace nous manque p our
p ublier les chiff res accomp agnant ce
bilan qu'on trouvera lundi.

— Nous avons un hiver qui se f ai t  !
Les nouvelles temp êtes de neige ont
toutef ois cette originalité qu'elles ép ar-
gnent comp lètement les Montagnes
neuchâteloises au détriment du Bas . Il
neigeait hier à Neuchâtel alors qu'il
p leuvait à La Chaux-de-Fonds ! On
p eut bien p arler d'un monde renversé...

— Les restrictions à"électricité n'ex-
istent pas qu'en Suisse. A Paris, p our
f aire des économies de lumière. U a été
décidé de f ermer les boîtes de nuit
deax iours p ar  semaine.* P. B.

La terreur blanche sévit en Europe
L hiver 1946-47 sera l 'un des p lus durs que notre siècle aura enregistrés. Les tempêtes se

succèdent, augmentant la misère que la guerre a causée. Partout d 'énormes dégâts.

Partout la neige !
L'ANGLETERRE N'AVAIT JAMAIS

CONNU UN TEL HIVER DEPUIS
PLUS DE CINQUANTE ANS !

LONDRES. 22. — Reuter. — Une
grosse tempête de neige, qui s'est ra-
p idement étendue sur la p lus grande
p artie du sud de l 'Angleterre , f a i t  rage
sur lu région de la Manche. Vendredi
ap rès-midi, la tourmente a atteint la
côte orientale du Pays de Galle et les
Midlands. Sur la côte méridionale, les
hurlements des sirènes donnent la di-
rection aux bateaux p ris dans la tem-
p ête de neige en haute mer, la visibi-
lité étant nulle. Les p etits navires
charbonniers doivent lutter contre de
grosses lames.

Selon les météorologues, cette tem-
p ête doit encore s'accroître p our at-
teindre samedi son p oint culminant.

Dans le sud-ouest de l'Angleterre, le
temp s est p lus mouvais que ja mais et
à Falmouth, où U n'a p as neigé dep uis
1891. la neige tombe â gros f locons
p our la deuxième f ois p endant cet hi-
ver p articulièrement neigeux. Dans le
Yorkshire, il neige dep uis deuze heures
et quelques villages sont coup és du
reste du monde. Plus de 6500 soldats
ont été mobilisés p our déblay er la
neige des routes, mais en vain, car à
p eine les voies de communication sont-
elles accessibles que de nouvelles chu-
tes de neige les obstruent. Dans le
Leicestershire, des centaines de mou-
tons ont p éri aveuglés p ar la neige.

Le trafic entravé aux Etats-Unis
NEW-WORL. 22. — Aeuter. — Les

abondantes chutes de neige de ces der-
niers j ours ont entravé considérable-
ment la circulation f erroviaire le long
du littoral de l'Atlantique entre Was-
hington et l 'Etat du Maine. La couche
atteint p rès de 20 centimètres à New-
York où la neige continue de tomber.

La circulation a dû être réduite sur
les routes principales de la région. Un
certain nombre d'écoles ont fermé
leurs portes. Depuis nombre d'années,
on n'avait enregistré des chutes de
neige aussi considérables , dans les
Etat s du sud et notamment dans ceux
de Maryland , de Virginie et de la Ca-
roline du Nord.
Des victimes de la tempête
NEW-YORK, 22. — Reuter. — La

plus terrible tempête de neige qui
ait sévi depuis plusieurs années sur
les côtes orientales des Etats-Unis
a causé la mort de 31 personnes, a
obligé les autorités à fermer les éco-
les et a paralysé de nombreuses usi-
nes.
JBP^1 Lake Success connaît aussi

les ennuis de l'hiver
LAKE SUCCESS, 22. — AFP. — En

raison de la tempête de neige, la
la séance du Conseil de sécurité a été
remise à lundi.

Hausse de la température
en France

Il a reneigé à Paris
PARIS, 22. — AFP. — Encore une

fois vendredi matin, Paris s'est éveillé
sous la neige. La température est plus
clémente et la mince pellicule blanche
qui recouvrait Paris à l'aube a com-
mencé à dégeler. Dans les quartiers de
Paris, où la circulation est la plus den-
se, la boue a fait son apparition .

L'Off ice national météorolog ique
annonce une hausse sensible de la tem-
p érature allant de trois degrés dans
le sud de là France. On p révoy ait p our
vendredi ap rès-midi d'abondantes
p luies et il semble que la vague de
f roid qui régnait sur ^ensemble de
l'Europ e soit momentanément écartée.

Toutefois, dans certains quartiers de
la capitale, la neige a persisté et à la
Porte Saint-Denis, par exemple, les
voitures circu lent difficilemen t sur la
chaussée rendu e glissante par le ver-
glas. En dépit du ciel apparemment

bouché, la circulation aérienne conti-
nue normalement sur les aérodromes
parisiens.

Désolation à Prague
et en Tchécoslovaquie

PRAGUE. 22. — APP. — La cala-
mité blanche qui s'est abattue sur la
Tchécoslovaquie est sans p récédent.
Certains villages et même certaines
villes sont complètement coup és du
reste du monde. Par endroits , la neige
arrive au sommet des p oteaux télégra-
p hiques. Le ravitaillement en vivres et
en charbon est d if f ici le. Prague man-
que de p ommes de terre et les écoles
de la ville ont été f ermées f aute de
charbon.

Les voies de communication sont
déblay ées p ar la p op ulation, mais les
cheminots et l'armée ne suff isent p lus
à dégager les voies f errées et p lusieiws
trains sont supp rimés. Dans de nom-
breuses localités, on ne p eut p lus creu-
ser de f osses dans les cimetières.
Le Danube devient danqereux
iTflS? '̂ Les amas de glace qu'il charrie

menacent d'emporter les ponts !
PRAGUE, 22. — Ceteka. — Les

glaces charriées par le Danube et les
fortes chutes de neige ont créé une
situation grave et dangereuse le long
du cours du Danube en Slovaqui e et
surtout près de Bratislava et de la
ville frontière de Komarno.

Si le dégel devait suivre les deux
localités en question seraient mena-
cées d'être Inondées.

Près de Komarno, les glaçons char-
riés par les eaux ont formé un énor-
me barrage menaçant le pont provi-
soire.

DU charbon américain
en partance pour l'Angleterre

WASHINGTON, 22. — Reuter. —
Le dép artement d'Etat américain a an-
noncé vendredi soir que le gouverne-
ment britannique avait été inf ormé que
tous les bateaux se trouvant dans les
p orts américains p ourront f aire route
vers l'Angleterre avec des cargaisons
de charbon. De 500 à 750 tonnes de
charbon p ar mois seront f ournies à la
Grande-Bretagne au cours des semai-
nes qui vont suivre.

Le dép artement d 'Etat , dans la dé-
claration qu'il a p ubliée, dit que les
mesures p rises p ar le gouvernement
américain ne manqueront p as de con-
j urer la crise charbonnière qui p araly -
se l'industrie et la vie économique de
la Grande-Bretagne.

Après l'explosion de Los Angeles
A la lueur des projecteurs

on recherche les victimes
dans les décombres fumants

LOS ANGELES. 22. — Reuter. —
Pendant toute la nuit, les p omp iers et
les agents de p olice ont p oursuivi, à
la lumière des p roj ecteurs, la recher-
che des victimes de la catastrop he.

Les milieux officiels déclarent que
la catastrophe est due à une explosion
da 'cide perchlorique, substance exces-
sivement instable généralement conser-
vée sous pression dans des installations
frigorifiques. A la température usuelle ,
cet acide entre facilement en ébulli-
tion. Les fonctionnaires chargés de
l'enquête ne peuvent, il est vrai , pas
s'explique r comment cette substance a
fait explosion . Le propriétaire de l'ins-
titut galvanoplastique a déclaré que
son atelier travaillait sur mandat du
gouvernement à un procédé secret.

D'ap rès les indications off icielles, 150
p ersonnes ont p erdu la vie. 2 autres
sont manquantes tandis que le nombre
des blessés est de 138. mais la p lup art
des blessures ne sont que légères.

La raison du départ des Indes
de lord Wavel l

Divergences d'Idées avec
le gouvernement anglais

LONDRES. 22. — On apprend de
source bien informée que la raison du
rappel de Wavell doit être recherchée
dans de sérieuses divergences entre lui
et le gouvernement britannique.

Ces divergences portaient sur la fa-
çon de conj urer l'aggravation cons-
tante de l'apparei l administratif indien.
Lord Wavel l était tellement préoccupé
par la situation régnant dans le pays
qu'il avait recommandé au gouverne-
ment britan nique de confier aux In-
diens le soin d'assumer la responsabi-
lité administrative de certaines régions
et de retirer immédiatem ent le person-
nel administratif britannique.

Triste bilan à Saïgon : 2000 foyers
détruits par l'incendie

SAIGON, 22. — AFP. — Deux mille
foyers détruits , huit mille personnes
sans abri, tel est le bilan des incendies
qui se sont déclarés depuis quatre
iours dans les quartier s ouest de Sai-
gon ,a révélé M. Hat , ministre du gou-
vernement de Cochinchine, au cours
d'une conférence de presse le 21 fé-
vrier. En outre, les dégâts se chiffre-
raien t par plus d'un million de piastres.

Une horrible famine règne en Roumanie
Depuis des siècles, on n'avait rien vu de pareil I

qui était jusqu 'ici le grenier de l'Europe

BUCAREST, 22. — Reuter. —La
famine qui règne en ce moment dans
les plaines de la Moldavie est telle
que l'Europe n'a rien vu de pareil
depuis des siècles, bien que depuis
touiours cette région soit considérée
comme le grenier de l'Europe cen-
trale. Trois à cinq millions de per-
sonnes établies entre les fleuves Se-
reth et Pruth, n'ont plus aucune ré-
serve alimentaire ; ceci provient du
fait que pendant la guerre, la plus
grande partie des récoltes a toujours
'été détruite et qu'il règne une séche-
resse sans précédent. Des centaines
de personnes ont déjà péri, des cen-
taines de milliers sont au seuil de la
mort.
SI AUCUN SECOURS NE LEUR

EST APPORTE DANS LE PLUS
BREF DELAI, LE SORT DE CES
MALHEUREUX EST DEFINITIVE-
MENT REGLE.

Le froid empêche les révoltes
Un médecin militaire britannique

qui a visité dernièrement la région,
s'est exprimé die la façon suivante :
«Si le gouvernement ne parvient pas
à prendre lies mesures appropriées
dans un délai utile, en trois ou qua-
tre semaines, c'est-à-dire, à la fin
mars la famine aura atteint son point
culminant. Dans l'est de l'Europe, die
pareilles circonstances auraient dé-
j à provoqué ées révoltes ; mais le
froid est tel en ce moment que tout
mouvement ou démonstration popu-
laire sont impossibles».

Le médecin poursuit :
«A la famine il faut ajouter la pé-

nurie totale de médicaments de tou-
te espèce qui, eux seuls, pourraient
empêcher une propagation des diffé -
rentes maladies qui sont déjà appa-
rues, dont le typhus.»

ON VEND DES PROPRIETES
CONTRE UN SAC DE MAIS

Une information parvenue au parti
national paysan relate que certains
paysans ont été jusqu'à vendre une
partie de leur propriét é contre un sac
de maïs par hectare. H paraît que
même les gens les plus riches ne peu-
vent s'offrir qu 'un repas par j our, tan-
dis que les autres ne mangent qu 'une
fois tous les deux jour s. « Dans cha-
que famille on pleure un disparu, que
ce soit à cause du froid, de la famine
ou de la tuberculose. Les prêtres de
campagne enterrent jusqu'à cinq ou
six personnes par jour.»

La population s'en va
Au début du printemps beaucoup de

paysans ont vendu leurs propriétés ;
avec cet argent ils s'en vont vers des
régions moins touchées, acheter le
strict nécessaire pour eux et leur fa-
mille. Comme il y a peu de trains en
circulation, ceux-ci sont bondés et il
ne reste des places que sur les mar-
che-pieds ou sur les toits. Beaucoup
de passagers en sont morts, soit qu 'ils
aient gelé ou lâché prise sous l'effet
du froid. Comment se présentera la
situation ce printemps, personne ne le
sait. En tout cas l'opposition se pro-
nonce nettement contre une telle élé-
vation de la paysannerie.

PARIS, 22. .-=.. AFP. — Par décision
du ministre de la production indus-
trielle , les établissements de nuit de-
vront fermer deux j ours par semaine,
même si ces établissem ents ont la pos-
sibilité de s'éclairer en uti lisant une
source d'énergie autre que l'électricité.

Les boîtes de nuit parisiennes
fermées deux jours par semaine

La situation en France
Pour une baisse sur les prix

réels
PARIS. 32. — AFP. — M. André

Philip, ministre de l'économie natio-
nole. a p articulièrement insisté sur
l 'importance de la baisse des p rix ac-
tuellement en cours et souligné que la
seconde vague de baisse n'aurait p as
l'unif ormité de la p remière.

Il f audra entrep rendre une action
non seulement sur les p rix légaux mais
sur les p rix réels. Il ne f aut p as qu'une
hausse générale des salaires vienne
ruiner l'ef f or t  anti-inf lationniste du
gouvernement. Seuls les traitements
anormalement bas seront revalorisés.̂
M. Philip, en terminant, n'a p as caché
que le gouvernement sera obligé de
demander au p ay s de durs sacrif ices.

Le tabac baisse !
PARIS. 22. — AFP. — On croit sa-

voir que le Conseil des ministres a
décidé d'app liquer une baisse de 5 %
au prix du tabac et des cigarettes
délivrés dans le cadre de la ration
normale . En supplément de cett e ra-
tion, les consommateurs pourront dès
le mois d'avril acheter du tabac de
pipe à des prix fixés ultérieurement.

D'autre part, le haut commissariat
à la distribution communique qu'une
baisse sensible a été enregistrée sur
les prix de gros de diverses denrées
alimentaires de première nécessité
par suite du meilleur approvisionne-
ment en viande de la région parisien-
ne.

P. R. L. et communistes
voulaient s'affronter

fJ P̂" A la demande du gouvernement
deux manifestations politiques sont

annulées à Paris
PARIS. 22. — AFP — A la suite

de la décision du gouvernement d'in-
terdire la réuni on du parti répu-
blicain populaire de la Liberté et la
contre-manifestation communiste qui
devaient avoir lieu vendredi soir,
les deux partis en question se sont
rendus à l'appel du gouvernement et
ont fait connaître au président _ du
Conseil qu 'ils ont donné l'ordre d'an-
nuler leurs démonstrations.

Il n'y a pas eu d'incident
Mais les ordres sont arrivés

trop tard !
PARIS, 22. — AFP. — La recom-

mandation faite par le gouvernement
au suj et des manifestations qui de-
vaient se dérouler à 20 heures salle
Wagram ont dû parvenir trop tard
pour permettre de toucher tous les or-
ganismes intéressés. Aussi dès 18 heu-
res les premiers manifestants arrivent
place de Ternes à moins de cent mè-
tres de la salle où les dirigeants du
P. R. L. avaient proj eté de tenir un
meeting contre la présence de parle-
mentai res communistes à la tête du mi-
nistère de la défense nationale.

Les p ouvoirs public s ay ant p révu le
cas où les organisateurs de la mani-
f estation et ceux de la contre-manif es-
tation ne suivraient p as les recomman-
dations gouvernementales , ont p ris des
disp ositions p our p révenir tout inci-
dent . D'imp ortantes f orces de p olice
avaient été disp osées devant la salle
Wagram dont les grilles restaient f er-
mées. Aucun barrage n'est établi et les
manif estants éventuels , qu'il est f acile
de reconnaître, circulent en toute li-
berté

Un débat sur la sécurité aérienne
Plus de mille personnes ont trouvé

la mort depuis six mois
PARIS, 31. — AFP _ Au cours de la

séance de l'Assemblée nationale , tenue ven-
dredi aplès-midi sous la présidence de M.
Herriot , un débat important a eu lieu au
suj et de la sécurité aérienne.

M. Livry Level . du Mouvement répu bli-
cain p op ulaire, dép uté du Calvados, a d'a-
bord rapp elé que dep uis le ler sep tembre
1945, dans le monde entier, 1000 p ersonnes
sont mortes dans des accidents aériens et
que l'aviation f rançaise a été elle-même
très ép rouvée. Or, a demandé le dép uté , un
eff ort \suff isant a-t-il été f ait du p oint de
vue f inancier en f aveur de la sécurité aé-
rienne ? D' un budget de 600 millions de
f rancs, ne p eut-on distraire les sommes né-
cessaires d assurer au pasager s des lignes
commerciales la sécurité dont j ouissaient
les équip ages de bombardiers p endant laguerre ?

En concluant , il a demandé à "assem-
blée de voter l'ordre du j our suivant :

L'Assemblée nationale reconnaissant
l'ef f ort  accomp li p ar la réorganisation des
transports aériens f ait conf iance au gou-
vernement p our la tâche qu'il p oursuit et
demande qu'un p roj et de loi soit dép osé ,
ouvrant les crédits nécessaires p our le dé-
velopp ement de l'inf rastructure , du ré-
seau radioélectriqitc et de l'Off ice météo-rologique pour assurer le maximum de sé-
curité aux transports aériens.

M. Jacques Gresa . député communiste de
Haute-Garonne , a mis en garde l'aviation
commercial e française contre remploi d' untrop grand nombre d'a ppareils américains ,
car, a-t-11 demandé, notre dotation en piè-
ces de rechange est-elle suffisante ?


