
Anvers, métropole a Occident
Notations économiques

Bruxelles, f évrier 1947.
Cinquième port mondial par l'im-

portance du tonnage des navires de
mer qui y accostèrent en 1937. An-
vers était devenu, dès cette époque , le
troisième por t europ éen et le deuxième
port du continent.

Enregistrant 23.500.000 tonneaux à
l'entrée, il suivait Londres (28.362.000
tonneaux) et Rotterdam (26.487.000
tonneaux) et dépassait Hambourg
(19.616.000 tonneaux).

Si, à l'encontre de ses principaux
concurrents continentaux, Anvers a eu
la chance de voir ses installations p or-
tuaires épargnées pa r  la, guerre, U s'en
f aut  cependant, et de loin, que la mé-
trop ole ait retrouvé sa p rospérité d'an-
tan.

Les statistiques off icielles p our 1946
n'enregistrent , en ef f e t , que 11.254.000
tonneaux à l'entrée, soit la moitié envi-
ron du tonnage d'une année normale
d'avant-guerre.

On constate même une diminution de
p lus d'un million de tonneaux p ar rap-
por t à 1945, ce qui prouve que l'aug-
mentation, pourtan t continue du traf ic
civil, n'a p u encore compenser com-
pl ètement la perte du traf ic militaire
allié, après la cessation des hostilités.

C'est que la p rosp érité du p ort d'An-
vers dép end, pour une' grande partie,
du traf ic en transit avec son hinter-
land étranger et notamment avec l'Al-
lemagne.

Sur 14.300.000 tonnes de marchan-
dises débarquas en 1937 p ar les na-
vires de mer, %h en comp tait , en ef f e t ,
9.355.000 destinées à l 'Union économi-
que belgo-luxembourgeoise. le reste,
soit 4.957.000 tonnes devant p asser en
transit vers l 'étranger.

Le seul traf ic rhénan par voies
d'eau absorbait 3.770.000 tonnes, dont
2.722.000 à destination de l'Allemagne,
748.000 à destination de la France (An-
vers est considéré comme l'avant-p ort
de Strasbourg) et 300.000 tonnes vers
la Suisse.

Ce traf ic avait p our l'économie gé-
nérale de la Belgique une imp ortance
telle qu'une f lotte de grands chalands
sp éciaux, pouvant transp orter chacun
ju squ'à 2000 tonnes de marchandises,
avait été créée et c'est ainsi qu'en
1939, sur les 8.865 bateaux af f ec tés  à
la navigation sur le Rhin, on en comp -
tait 1191 belges, d'une cap acité totale
de 760.000 tonnes.

De pl us, aux termes de l'art . 355 du
Traité de Versailles, rép udié unilatéra-
lement p ar les Allemands le 14 novem-
bre 1936 , la Belgique était représentée
p ar deux délégués à la Commission
internationale chargée de contrôler le
régime de la navigation rhénane.

Le maintien du rationnement et la
p énurie mondiale des matières p remiè-

res ont sensiblement diminué Vimp or-
tation des marchandises destinées à la
Belgique et au Grand Duché de Lu-
xembourg. Le traf ic en transit vers la
France a été réduit dans des p rop or-
tions plu s considérables encore, pour
les mêmes raisons. Quant aux destruc-
tions massives op érées p ar l'aviation
alliée dans la Ruhr et en Rhénanie
elles ont si gravement af f ec t é  le po-
tentiel économique de ces régions, que
le traf ic rhénan entre la Belgique et
l 'Allemagne n'a p lus atteint en 1946
aue le chif f re dérisoire de 216.000 ton-
nes.

Si cette p erte de traf ic civil f ut  com-
pen sée en p artie, ainsi que nous l'a-
vons dit , pa r un traf ic militaire anglo-
américain très intense pe ndant le p re-
mier semestre de 1945 , la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis acheminent
actuellement vers Hambourg et vers
Brème, dont, les installations p ortuai-
res sont rap idement remises en état , la
plupa rt des navires transp ortant le ra-
vitaillement nécessaire à leurs troupes
ainsi qu'à la p op ulation allemande de
leurs zones d'occup ation.

Les gouvernements belge et néerlan-
dais ont protest é à Londres et à Was-
hington contre cette manière de f avo-
riser les ports allemands au détriment
de l'économie de deux nations alliées,
et après de longues négociations des
accords ont été conclus en vertu des-
quels les Anglo-Saxons ont promis de
diriger désormais vers Anvers et Rot-
terdam une partie des navires qui dé-
chargeaient leurs cargaisons à Ham-
bourg et à Brème.
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

Les mille employés de l'usine de
Noranda, en la province de Québec ,
Canada , sont en grève depuis le 22
novembre.

Pourtant, le soir du Réveillon , et
suivant en cela une vieille tradition ,
la direction leur fit parvenir l'habituel
cadeau de Noël : deux poulets à cha-
cun des 850 employés mariés, et 200
cigarettes aux célibataires.

LE VERITABLE ESPRIT DE NOËL

Un secret de guerre

Un des secrets do guerre les mieux gar-
dés fut sans conteste ce canot à mo-
teur capable de manoeuvrer sous l'eau.
Son pilote porte des vêtements spéciaux
et est muni d'un masque à oxygène. Les
canots pouvaient alors plonger, tels des
sous-marins et se rapprocher des vais-
seaux ennemis afin de leur attacher une
charge explosive. En outre, ils avaient
le temps encore de s'éclipser avant que
le bateau saute. — Notre première pho-
to montre le canot à la surface de la
mer alors qu 'il est en train de plonger,

sur la seconde.

Le canot plongeur

Un lunch en avion

Durant leur séjour en Afrique du Sud et afin de faciliter leur déplacement , les
souverains anglais ont un Vickers Viking à leur disposition . Cet avion qui
est équipé de deux moteurs Bristol « Hercules » peut atteindre une vitesse de
450 kmh.. En outre, il est aménagé de façon très con fortable. — Notre pho-
to le prouve d'ailleurs avec évidence en nous montrant un lunch pris à bord d'un

Viking appartenant à la British European Airways.

Les testaments originaux
Facétieux Jusque dans la mort

Du meunier qui légua toute sa fortune à son âne au célibataire qui refusai
même mort, d'avoir une femme à ses côtés. — Le comble de la bonne
humeur : faire rire après sa mort I

(Corr. p articulière de - L'Impartial •)
Paris, le 28 février.
J '¦

On vient d'enterrer, dans une petite
ville de l'Ouest, un j oyeux drille qui,
après avoir vécu gaiement, a voulu
s'en aller de même au cimetière et
qui . par testament, avait laissé une
certaine somme à la fanfare locale,
sous condition qu 'elle suivrait son
enterrement en j ouant les airs les plus
entraînants de son répertoire.

Ils sont plus nombreux qu'on ne
pense les originaux dont les dernières
volontés sont empreintes de fantaisie
et parfois de ridicule. Témoin, par
exemple , cette vieille demoiselle qui ,
tout récemment, a légué une fortune
de plusieurs millions pour entretenir
dans une île une quantité considérable
de chiens. Nous avons recueill i, au
cours de ces dernières années , un cer-
tain nombre de cas curieux dont nous
allons rappeler quelques-uns.

En 1781, un meunier des environs
de Toulouse écrivit dans son testa-
ment : « J'institue pour mon héritier
Papillon, mon âne à poi l roux, mais Je
veux qu'il appartienne à mon neveu
Guillaume, afin que celui-ci l'étrille
chaque jour et le laisse reposer jus-
qu'à sa mort. » En 1824. le comte de
la Mirande , mort à Lucques, légua
toute sa fortune 4 une carpe qu'il
nourrissait depuis vingt ans dans une
piscine.

Il y a quelques années, un million-
naire laissa une somme considérable
à la ville de Rouen, dans le seul but
de favoriser 'des ménages de géants.
Un célibataire endurci mouru t en
laissant un testament contenant cette
clause : « Je prie mes héritier s de
veiller à ce que là où ie serai enterré,
11 n'y ait pas de femme, ni à droite ,
ni à gauche. Au besoin , ils m'achète-
ront trois places et m'enterreron t dans
celle du milieu en laissant les deux
autres inoccupées. »

Un cas peu banal est celui de cet
ancien receveur municipal de Greno-
ble qui demanda expressément à être
enterré civilement et qui laissa cepen-
dant sa fortune aux Petites Soeurs des
pauvres. ' Quelqu e temps avant la
guerre , un riche industriel parisien in-
séra dans son testament l'ironique
clause suivante : « A cet excellent X...
j e lègue mes bottes, il les a léchées
pendant ma vie ; il pourra ainsi les
lécher encore après ma mort. »

Un monsieur qui paraît avoir coulé
une existence agréable a pensé, à la
dernière heure , à ses petites amies :
« Je donne à Mesdames et Mesdemoi-
selles dont les noms suivent les som-
mes ci-après, en les remerciant de
leurs faveurs. Aucune d'elles n'a été
assez bonne pour que j'en fasse ma
femme ; toutes ont voulu me dompter ,
mais j e n'ai , cependant , gardé mau-
vais souvenir d'aucune , et j e veux
leur rendre la vie plus facile. »

(Voir suite p ag e 7.)

Une nouvelle automobile — qui
sera mise dans le commerce vers le
milieu 'de cette année — a fait ses
essais à Londres devant un groupe
d'experts qui en ont été pleinement
satisfaits.

Il s'agit d'une voiture sans pédale
d'embrayage et construite selon un
nouveau système breveté ; la pédal e
d'embrayage et le levier de change-
ment de vitesse étant supprimés , les
commandes se réduisent à trois : le
volant , l'accélérateur , la pédale du
frein. Il y a cependant, une quatriè-
me commande qui , lorsque la voiture
est arrêtée , embraye pour la marche
avant ou pour la marche arrière sui-
vant la positiou du véhicule .

La carrosserie est en aluminium , le
moteur de trois litres a six cylindres.

AUTO ULTRA MODERNE

L'amiral Thierry d'Argenlieu , avant la
guerre Principal de l' ordre religieux des
Carmes déchaunsiés, chef de la flotte
française libre et enfin haut-commissaire
de la République en Indochine , vient
d'arriver à Paris. Il a été rappelé par
le gouvernement Ramadier en consulta-
tion sur les événements d'Indochine et
sa manière de les résoudre. On sait que
Thierry d'Argenlieu voulait combattre le
Viet-Minh par les armes jusqu'à la ca-
pitulation pure et simple. —Le voici à
l'aérodrome d'Orly, à sa descente d'avion

Thierry d'Argenlieu revient
en France

La radio à bord d»
„ Queen Eflfeabeah "

Au chevet de chaque llt

Les passagers du paquebot géant
« Queen Elisabeth » peuvent, alors que
le navire est en pleine mer. prendre
le téléphone qui se trouve au chevet
'de leur lit et converser avec n'importe
quel pays relié à un central télépho-
nique international. Ces communica-
tions téléphoniques sont un des nom-
breux services assurés par le moyen
d'installations de radio perfection-
nées, mais très compliquées. Les pas-
sagers peuvent aussi entrer en com-
munication avec tous les bateaux
munis d'un équipement radio-télépho-
nique , soit à part ir de la salle des té-
léphones, soit à partir des cabines
réparties dans le paquebot et identi-
ques à celles installées à terre.

Les conversations personnelles ne
peuvent pas être interceptées par une
personne étrangère, cela grâce à des
dispositifs spéciaux qui assurent ie
secret 'des conversations.

En ce qui concerne la radiodiffu-
sion , un poste récepteur, installé dans
la salle de contrôle, capte toutes les
ondes, reçoit les émissions des postes
étrangers et les distribue dans tout le
navire. Le réseau radiophonique, re-
lié à l'ensemble des haut-parleurs ins-
tallés dans tous les coins du bateau,
constitue probablement la plus grande
installation 'de radiophonie qui ait été
aménagée à bord d'un vaisseau.

On a prévu l'avenir, car certains
dispositifs permettront de communi-
quer avec les avions sur les longueurs
d'ondes à hautes fréquences des pos-
tes émetteurs et récepteurs.

Les délégations de tous les pays inté-
ressés à la paix avec l'Allemagne vont
bientôt partir pour Moscou...

Comment y travailleront-elles ? Et
comment se dérouleront les tractations ?,

A la façon du Congrès de Vienne qui
travaillait en dansant ou dansait en tra-
vaillant ?

Comme les Indiens qui fument le ca-
lumet de la paix, parce qu'une boono
pipe dissipe souvent bien des malenten-
du-3 ?

A ''instar des Esquimaux qui liqui-
dent leur conflit en s'envoyant des
« witz » et où le premier qui arrive à fai-
re rire ou sourire son adversaire a ga-
gné ?

Ou même en échangeant des bâtons de
paix du genre de ceux des lacustres dont
on a retrouvé un exemplaire sur les bords
du lac de Bienne ?

Pourvu que ça ne soit pas des coups
de bâton, c'est tout ce qu 'on demande.
Mais si la neige continue l'atmosphère ris-
que d'être plutôt fraîche et on aura quel-
que peine à rompre la glace. Cependant
on peut espérer qu'avec l'aide du samo-
var , du caviar et de la vodka les diplo-
mates auront tôt fait de mettre knock-
out le fameux général Hiver, dont on a
tant parlé durant cinq ans et qui fit ef-
fectivement trébucher le fuhrer et son ar-
mée motorisée devant Moscou.

Ce qu 'on souhaite au surplus c'est que
les Alliés finissent par s'entendre sur le
sort à réserver à l'Al emagne, sort qui est
encore loin d'être fixé. Se rendront-ils
compte qu 'il vaut encore mieux se faire
des concessions entre eux que de les ac-
corder au bon vieux Reich qui ne de-
mande qu 'à recommencer ? Ou bien con-
tinueront-il s à se disputer pour le plus
grand profit du vaincu , qui finira par
gagner la paix après avoir perdu la guer-
re ? tC est ce que demain nous apprendra...

En attendant et malgré le froid espé-
rons qu on ne fera pas à Moscou une di-
plomatie de marchands de tapis. Même
si ce tapis est vert... Et même si les
marchandages sont périmés au siècle de
la bombe atomique !

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT

Vendredi 28 février 1947.

PRIX DES ANNONCEI
La Chaux-de-Fondt 13 et. le mm
Canton de Neuchàtel

et Jura bernois 16 et le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

^̂ \ 
Régie extra - régionale

HTjM «Annonces-Suisses » S. A.
V |yy Genève, Lausanne et suce

No 20261 - LXVIIme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. K-
i mois . . . .. . . . . .  » 12.—
J mois . . . . .. . . . .  > &.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mois » H.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

L'humour de la semaine

Comme ça au moins je suis sûre que tu ne te feras pas embrasser par de
beaux masques I

Réminiscences de Carnava l

Il fallait y penser !
— Vous avez deux logements, en

ce vtemips de pénurie, c'est excessif.
— C'est pour que le ciel nous

vienne en aide. Ne dit-on pas : « Aie
deux toits, le ciel t'aidera ? »

Echos



Pousse-pousse
à vendre, parfait état superbe
occasion, D o lan n a
ainsi que D H I d II If G
de marchés avec les poids.
— S'adresser Charrière 85,
3me étage. 3278

Installation pr polisseur
Transmission 30 mm sur 4 co-
lonnes, 5 mètres, 5 tours à
polir, aspirateur avec tuyau-
terie, table zinguée, moteur
1 CV triphasé, sont à ven-
dre. — Schiflmann, rue Ja-
quet-Droz 9 a. 3257

Tournages. A:__v-
prend travaux mécaniques,
boîtes en série, cercles ca-
che-poussière. — Ecrire sous
chiffre T. G. 3299 au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuse, *$&.*¦
pour petites pièces est de-
mandée pour travail à domi-
cile, suivi et bien rétribué.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. T. 3283 au bu-
reau de L'Impartial.

Montres K*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché Sa. Qrand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

BianA bien conser -
lr 131181 vé' 40u fr- à¦ lUIlw vendre ou à
louer avec iaculté d'achat. —
S'adresser rue du Parc U bis ,
Visoni , La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.39.45. 3247

A vendre aœ
nier modèle 220 v. occasion ,
parfait état , avec tous les ac-
cessoires, fr. 150.— E. Kuh-
fuss. Collège 5. 3291

A vendre *zZZ_
Kaiser père , Diday, Menn
commode et canapé Louis-
Philippe. — Industrie 24,
Jeanneret 2me gauche , de
13 à 15 heures et 18 à 20
heures. 3386
namn consciencieuse
UdlllC cherche petit tra-
vail facile à faire à domi-
cile. Urgent. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 3385

Commissionnaire S
cherche place dans fabrique
ou magasin, ou comme ma-
nœuvre. — Ecrire sous chiffre
M. O. 3246 au bureau de
L'Impartial.

Apprentie couturière
demandée pour automne 1947.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3109

Sommelière _ %_£%_:
naissant le métier à fond ,
parlant le français et l'alle-
mand, demandée pour bon
café-restaurant à La Chaux-
de-Fonds. Bon rapport. —
S'adresser avec photo, co-
pies de certificats au Bureau
Petitiean, rue Jaquet-Droz U.

3304

Jeune homme f f Z "
place de suite pour appren-
dre le lapidage et la termi-
naison sur la boîte acier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3263

Femme de ménage e ™£
dée chaque vendredi matin.
— S'adresser rue Neuve 1.
au ler étage, à gauche. 3286

Femme de ménage es^_l
dée pour 4 demi-journées par
semaine.— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3312
Panonnno demande des les-
rcl m\\\_ siVe8. — Même
adresse on cherche une pe-
tite chatte très propre. —
Ecrire sous chiffre E. R.
3277 an bureau de L'Impar-
tial 

Pour malade à tr"ônl:
temps, on cherche un com-
plet, en bon état, bas prix ,
taille 48. — Offres sous chif-
fre L. B. 3329 au bureau de
L'Impartial.

On cherche d'oecnca
bo

0nn étà',:
propre , 1 armoire, 1 coiffeuse ,
descente de lit , tapis, grands
rideaux. — Offres sous chiffre
M. H. 3330 au bureau de
L'Impartial. 

Commissionnaire ™ndde'
un garçon comme commis-
sionnaire entre les heures
d'école du lundi au vendredi.
Gare fr. 7.— par semaine. —
S'adresser entre 17 et 18 heu-
res, rue de Commerce 17, au
1er étage. 3387

I

Mécaniciens
2 ajusteurs-monteurs
1 rectifieur
2 tourneurs
1 ébarbeur

sont demandés par G. & H. Zappella.
Bureaux: rue du Parc 21. 3383

_____^___m__-_m_--<mmÊmtmmmt__--_-_t___-----_____m —

( ^Embolteurs
Poseurs de cadrans

pour petites pièces ancre soi-
gnées seraient engagés de
suite pour travail bien rétribué. ,
Se présenter au ler étage de la *
fabri que Schild & Cie s.a», i
rue du Parc 137. 3223L__ J

4n\\\sïe\\r
mécanicien qualifié est de-
mandé. — S'adresser au
bureau , rue du Nord 147.

r

Nous engagerions de suite

téaUuôe
qualifiée,

pour réglages plais et Breguet
avec point d'attache.

Place stable — Salaire au mois.
Adresser offres sous chiffre L. M.
3279, au bureau de L 'Impartial.

JEUNE FILLE
serait engagée pour

travaux de bureau
faciles.

S'adresser à Norman a Watch
Co, rue de la Serre 62. 3192

Apprenti
de commerce

Jeune homme ayant le goût du com-
merce et désirant un métier stable,
trouverait une bonne place d'apprenti
de commerce, avec contrat et salaire
intéressant.

PKZ Burger-Kehl & Ci* S. A.

r >j
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 détaillés sur leur activité antérieure.

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

3067 CONSEIL COMMUNAL.

¦v J

Termineurs
.de première f orce seraient
occupés pour remise en état de
quelques milliers de pièces qua-
lité soignée.

Faire offres sous chiffre K 21110 U,
à Publicitas Bienne.

' : >

Horlogers complets
sont demandes pour ia terminaison des
montres. Eventuellement emnoiteurs qua-
lifies seraient mis au courant.

S'adresser â Fabrique MARVIN, rue Nu-
ma-Droz 144. 3368

L j
L 'Impartial » 15 cts le numér o

— - _ _ Ne pensez-vous pas que ia façon la

miw\\_ \t(_\(_K dp PfPlir Tytr.v,T r̂at%Tj :eLT .̂
llfjIllJll UlU lullJ UC VUUIII heureux petits suisses qui souffrent

du froid et des priva tions à l 'étran-
ger. Aidez-nous à les secourir en

1 QJl Â -_É _m.^_ 
f %  versant votre obole du ler mars sur le comptecomment feterez-vous le 1er mars...? *—==— -

Femme de ménage °£er-
che une personne pour 2 ma-
tinées par semaine. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

3347

J 'échangerais SntT 3
pièces à La Chaux-de-Fonds.
contre un même à Neuchâ-
lel ou environs immédiats . —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. B. 3363 au bureau de
L'Impartial. 

On échangerait ïJ£%
soleil, 1 pièce et demie, cui-
sine et belles dépendances ,
contre appartement centre si
possible, 3 pièces avec cham-
bre de bain. — Ecrire sous
chiffre A. O. 3294, au bu-
reau de L'Impartial.

Echange d'appartement.
Pour le ler mai , on offre 3
pièces contre un de 2 à 3,
bien situé. — Mme Thomi ,
Parc 104. 3179
Phamhno  non meublée, in-
Ul ldlllUI 0 dépendante , est
demandée par monsieur. —
Ecrire sous chiffre J P 3105
au bureau de L'Impartial.

Belle chambre Se""t l
louer comme pied-à-terre ou
chambre non meublée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 3328

Potager à bois "IS.
est à vendre. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage, à gauche, après 19
heures. 3287

A upnrinp de suite ' une
H VCIIUI G grande table , un
potager à gaz, 4 feux , 2 fours
un porte-manteaux. — S'adr.
rue de la Ronde 5, au 2me
étage. 325(i

A uonrin o une Paire de sou'VCIIUI C ij ers de sport No
41, à l'état de neuf , pour da-
me, 1 couleuse, chaise-lon-
gue. — S'adresser rue Numa-
Dioz 119, au 1er étage. 3272
Thoflffto Histoire générale
l U c aUC .  illustrée du Théâ-
tre par L. Dubech , 5 volu-
mes luxe , à vendre 200 fr.
Un lot de 50 romans. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 3290

A UPnrinP P°ta ger neuchà-
VCIIUI D teloisavec tuyaux

15.— fr., pousse-pousse fr.
25.—. S'adresser Impasse des
Hirondelles 12, au pignon.

3271

A UPnrinP lapis d'Oiient , oc-
VCIIUI C casion, état de

neuf , 340 X 240. — Ecrire
sous chiffre O. J. 3217, au
bureau de L'Impartial.

Pntfl flPn com')'né "Le Rêve »
rUlalj CI gaz et bois, une ta-
ble de cuisine, à vendre de
suite. — S'adr. le soir après
19 heures, Agassiz 12, rez-de-
chaussée, â droite. 3075
Uôlno d'homme, à vendre, à
ïeiUO l'état de neuf , 320 fr.,
un dit chromé , parfait état ,
260 fr. Les deux, vitesses,
équipement complet. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au
1er étage, à droite. 2897

Jeune homme
honnête et de confiance
est demandé par com-
merce de la place pour
travaux de magasin et
faire les commissions.
Occasion de s'initier au
commerce. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

3165

Sapin et lois tes
très seci de 18 à 120 mm.
— S'adresser A. BELET A
Cie, Commerce de bois.
Rue des Deux-Marchés
20-22, Lausanne. 3103

1
Terminages

2 à 3 grosses par mois, en gran-
deur 5 l/4 à 10 V»'", qualité cou-
rante, sont à sortir. — Faire of-
fres sous chiffre K. B. 3348, au
bureau de L'Impartial.

V J

r

Employé (e)
A e vurenu

connaissant la sténo-dactylographie est !
demandé (e) par importante fabrique
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre P 10183 N , à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

 ̂ 4

Fabrique d'horlogerie cherche

employé
de bureau
Exigé : formation commerciale com-
plète, français, allemand , anglais,
parlé et écrit, sérieux, actif , cons-
ciencieux.

Offert : situation stable, cas échéant
mise au courant.

Offres avec prétentions, copies de
certificats, curriculum vitae , sous
chiffre G. A. 3251, au bureau de
L'Impartial.

Bitte des biens m Etats-Unis
L'Office Suisse de Compensation ayant terminé ses travaux prépara-

toires, il est maintenant possible de procéder à la

certification des biens suisses aux Etats-Unis
c'est-à-dire de fournir la preuve de propriété suisse et d'obtenir ensuite la

levée du blocage américain
A cet effet , nous mettons nos services à la disposition des titulaires

de comptes ou de dépôts ouverts aux Etats-Unis, auprès de notre propre
Siège, la

SWISS BANK CORPORATION
15, Nassau Street, New - York

ou de tout autre Etablissement. •
Sur demande, nous remettrons aux intéressés une notice donnant les

modalités de la certification.
Nos clients recevront directement de nous , en temps utile , les ins-

tructions nécessaires et les documents pour formuler leur demande de
libération.

SOCIÉTÉ DE BARQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

10, rue Léopold-Robert
Bâle - Zurich - Saint-Gall - Genève - Lausanne - Neuchàtel - Schaffhouse

Londres : 99. Gresham Street. E. C. 2 ef 11 c. Begent Street . S. W. 1
Bienne - Chiasso - Hérisau - Le Locle - Nyon - Zofingue - Aigle - Bichofszell

Morges • Rorschach

Capital-actions et Réserves : Fr. 195.000.000.—

Cherchez-Tons an.

personnel
bien qualifié? Voua le

trouverez avec une
petite annonce dans les

Emmentaier
nachrichten

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

Parution répétée M)"*
de rabais

Traductions gratuites
et exactes

1530



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

coup d'ail sur l'actuaiitâ

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

Turqtne : Commerce des f ruits secs. —
La Turquie a exporté ju squ'à présent
38,000 tonnes de raisin sec, principalement
à destination de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis .

La récol te des figues a été entièrement
vendue. Une dernièr e partie de 500 tonnes
a été expédiée en Belgique .

U. R. S. S. : Culture de la canne à su-
cre. — La première fabriqu e de rhum de
canne à sucre sera mise en construc t ion ,
cette année , dans l'Ouzbékistan. C'est en
1932 que la canne à sucre américaine a été
introduite en U. R. S. S. où elle fut cul-
tivée expérimentalement dans l'Ouzbékis-
tan et le Tadj ikistan.

— La télévision dans l'industrie sidérur-
gique. — Pour la première fois des appa-
reils de télévision ont été employés, dans
la sidérurgie en U. R. S. S.. L'utilisation
'de ces appareil s permet de suivre la fa-
brication de la fonte et de l'acier dans les
•hauts-fourneaux et les fours Martin.

Etats-Unis : Pour éviter la chute p réma-
turée des po mmes. — Une compagnie de
•New-York a mis en vente un liquide spécial
appelé « Endroi p » , destiné à l'arrosage de?
•pommiers. Il empêcherait les fruits de tom-
ber avant qu 'ils soient par faitement mûrs.

— Des chaussures pour 1947. — D'après
¦un rapp ort établi par les directeurs de l'As-
sociation nationale des fabricants améri-
cains de chaussures, les approvisionne-
ments en cuirs et peaux pour 1947 se se-
ront pas excessifs , mais suffirons à assu-
re une production de 425 millions de pai-
res, équivalente à celle de 1946.

— App lication des techniques américai-
nes à d'autres continents. — La Twentieth
Century Fund , organisation ne pré sentant
aucun caractère commercial , et se consa -
crant aux recherches et à l'éducation éco-
nomi que , se propse d'étudier comment on
Peut utiliser les resources et les techni-
ques américaines pour ai der les autres
pays à mettre en valeur leurs possibilité?
et à obtenir un standard de vie plus élevé.
Elle étudiera une série de cas et a choisi
la Turquie comme premier suj et. M. Max
VVeston Thornburg. ingénieur et1 conseille r
d'affaires ,  dirigera l'enquête et fera bien-
tôt un voyage en Turquie , accompagné d'un
exp ert économique ayant une longue expé-
rience . On recrutera sur place du person-
nel pour les aider dans leur tâche. On pro-
cédera au moins à deux autres études du
même genre cette année.

J ap on : Le danger d' inf lation. — L in-
flation progresse rap idement et le public
est inqui et d' apprendre que les billet s en
circulation ont dépassé un total de 100
¦milliards de y ens à la fin de j anvier. Il re-
doute l'approche d' une crise financière ei
économique en mars prochain , ainsi que
le déclare le « Times » de Tokio dans un
éditorial.

Le coût de la vie dans le monde. — Se-
lon les statistiques du Bureau internationa l
du tr avail , le coût de la vie est actuelle-
ment neuf fois plus élevé qu 'en 1937 en
France ; en Italie 19 fois ; au Japon 48
¦foi s : en Chine 2300 fois.

Selon ces mêmes statisti que s, le coût de
'la vie a monté plus rapidemen t aux Etats-
Unis qu 'au Canada et en Grande-Breta gne ,
mais plus lentement qu 'en Suède, en Nor-
vège, en Hollande et au Mexique.

La p énurie de p ap ier dans le monde. —
Avant la guerre , la production mondiale
du papier- j ournal atteignait 9,159,000 ton-
nes. En 1946, malgré les efforts considéra-
bles déployés , elle ne s'est élevée qu 'à
6,803,000 tonnes.
' Si les pays producteurs de papier , com-
me les Etats-Unis, lé Canada, la Suède ont
tout le papier nécessaire , en revanche , les
pays impor tateurs en manquent terrible-
ment. C'est ainsi que l'Angleterre , qui es!
un des principaux clients du papier-j our-
nal , a dû réduire sa consommation de
1,250.000 tonnes par an , avant la guerre ,
à 330,000 tonnes.

On espère que la situation s'améliorera
en 1948, mais la crise ne pourra être dé-
finitivement résolue qu 'en 1950. Le pays
qui a fait le plus de progrès dans ce sens
est le Canada qui sera bientôt en mesure
d' atteindre sa production d' avafit-guerre.

Il y a deux causes principales à la crise
du papier : 1. la forte demande de bois
pour la reconstruction mondial e ; 2. la
p énurie de charbon qui emipêch e l'essor de
l'industrie de la pâte.

— En laveu r des invalides de guerre bri-
tanniques. — Comme on le sait, une ac-
tion est en pré p aration pour faire venir en
Suisse des officiers et soldats britanni ques
ien vue de se rétablir. Un comité suisse a
tété fond é pour se procurer les moyens ,
comité qui a comme président d'honneur
île ministre d'Angleterre en Suisse. M. T. M.
Snow et comme dame patronesse Mrs H.
IN. Fryer.

— Le Ieu au laboratoire. Un incendie s'est
produit dans un laboratoire de l'Institu t de
physique de Bâle. Les pompiers ont
tdû mettr e des masques . Le domma ge est
'important, de précieux appareils et instru-
ments ayant1 été la proie des flammes.

— Un cinéma dévalisé. — La nuit der-
nière , un cambrioleur a emporté la caisse
d'un cinéma du Petit-Bâle. Elle contenait
environ mill e francs .

Petites nouvelles suisses

Anver$9 métropole d'Occident
Notations économiques

(Suite et f i n)

Mais les préoc cup ations de la Bel-
gique et de la Hollande ne se limitent
p as à la situation excep tionnelle dans
laquelle se trouve actuellement l'Alle-
magne.

Les deux pays , conscients de l'im-
portanc e capita le que revêt le traf ic
rhénan p our la p rosp érité de leurs
ports , ont remis à Londres des reven-
dications très étendues, qui seront sou-
mises aux « Quatre Grands » lorsque
ceux-ci discuteront à Moscou , au mois
de mars, les articles du traité de p aix
à conclure avec l 'Allemagne.

M.  Sp aak a demandé , à cet égard ,
que soit reconnu à la Belgique le droit
de creuser un canal reliant directement
la Rhénanie au p ort d 'Anvers , tandis
qui'l serait, par contre, interdit à l 'Al-
lemagne de creuser des voies d'eau
destinées à détourn er vers Hambourg
une partie du traf ic acheminé avant la
guerre vers la grande métrop ole belge.

Il a même été demandé d 'interdire
au Reich d'élarg ir ou d'app rof ondir le
Mittelland.-K.anal actuel qui relie le
Rhin à l'Ems et à l'Elbe, mais qui n'est
accessible qu'aux bateaux de 1000
tonnes.

Enf in certaines mesures d ordre f i-
nancier devront empêcher l 'Allemagne
de f aire une concurrence déloyale à
Anvers et à Rotterdam, par une p oliti-
que de tarif s réduits ou de subsides.

Reste alors la question de la rivalité
traditionnelle entre les deux grands
p orts belge et hollandais.

On sait qu'Anvers et Rotterdam lut-
taient f arouchement, avant la guerre,
p our la p rééminence.

Le 3 avril 1939 cep endant, un accord
intervint entre les gouvernements de
Bruxelles et de La Hay e p our mettre
f in à la course aux pr imes et aux sub-
sides oui emp oisonnait dep uis tant
d'années les relations entre les deux
nays et on p eut dire que cet accord f u t
le premier acte imp ortant qui p ermit
à la Belgique et à la Hollande d'envi-
sager la conclusion d'une entente êco-
nomiaue , que de p art et d'autre on
considère auj ourd 'hui comme une né-
cessité absolue.

Déj à l'union douanière entrera en
vigueur à la f in de cette année. L 'union
économique se heurte à des p roblèmes
certainement p lus comp lexes, mais à
Bruxelles comme à la Haye , des com-
missions comp osées de socialistes êmi-
nents v travaillent avec la f erme vo-
lonté d'aboutir.

Visitant récemment le nort de Rot-
terdam, dont la reconstruction pro-
gresse d'une manière remarauahle. i'ai
eu l'occasion d" m'entretenlr avec les
autorités du port et l'ai eu le p laisir
'fp . constater que l'hostilité aue Von v
témoignait encore ouvertement en 1938
à l'égard d'Anvers avait totalemen t
disnaru.

Les épreuves communes ont rappr o-
ché les deux nevntp . et les Unltanda 'S
n'oublient pa s l'ahle généreuse que

les Belges leur ont app ortée au len-
demain de la libération.

« Anvers et Rotterdam resteront
» sans doute touj ours des concurrents,
» me dit un haut f onctionnaire du p ort,
» mais la concurrence n'exclut pas la
» bonne entente et même la collabora-
» tion. Nous estimons qu'il est p arf aite-
» ment p ossible de conclure des ac-
» cords qui répartiront équitablement
» entre nos deux métropoles le traf ic
» en transit avec l 'hinterland étranger.
» Il suf f i t  pour cela de développ er les
» installations existantes, qui sont très
» diff érentes à Anvers et à Rotterdam,
» de manière à mettre l'accent sur la
» sp écialisation au lieu de se lancer
» dans une politiqu e de rivalité, la-
» quelle aboutit f atalement à construire
» des installations qui ne travaillent ja-
» mais à rendement p lein. »

C'est la sagesse même et il n'est p as
douteux que si les gouvernements
belge et néerlandais p ersévèrent dans
la voie où Us se sont engagés , ils at-
teindront les résultats les p lus f ruc-
tueux.

Pour ce qui est d 'Anvers notamment,
relié p ar un réseau serré de chemins de
f er, non seulement à la Rhénanie, mais
à VAllemagne du Sud et à l 'Europ e
centrale, il est évident que lorsque ces
régions auront retrouvé un certain
équilibre économique , elles f ormeront
de puissants centres d'app el p our les
p roduits alimentaires et les matières
pr emières dont elles ont été privées
p endant p lus de cinq années , tandis
qu'elles devront , en même temp s , dé-
velopp er au maximum leurs exp orta-
tions p our trouver les devises néces-
saires au p aiement de leurs achats.

Anvers est appel ée ainsi à p rendre
f igu re sans cesse davantage, non seu-
lement de métropol e occidentale , mais
de grande métrop ole europ éenne.

Raou l CRABBF.

Quand le marche noir
est «officiel»...

Le dernier numéro de la « Rote Re-
vue » reproduit des extraits d'un rap-
port officiel publié par une délégation
'du syndicat britannique des métallur-
gistes au retour d'un voyage d'études
de quatre semaines en U. R. S. S. Ce
rapport contien t des renseignements
in téressants sur les salaires et le stan-
dard de vie de l'ouvrier russe, lequel
est bien inférieur à celui de son collè-
gue britanni que. Mais ce qu 'il y a de
plus intéressant dans le rapport en
question , c'est la façon dont le ravi-
taillement est organisé en Russie.

Ce sont les magasins 'd'usines et les
cantines qui fournissen t aux ouvriers
les rations auxquelles ils ont droit ,
mais on peut se procurer en outre un
certain nombre de marchandises sur
le marché libre à des prix fantasti-
ques. C'est ainsi , par exemple , que les
paysan-s ont le droit de vendre l'excé-
dent de leur production. A Moscou, le
prix des pommes de terre , quasi in-
trouvables d'ailleurs, est 'de 75 roubles
le kilo. II existe aussi divers magasins
dans lesquels on peut acheter des vê-
tements, chaussures et autres mar-
chandises à des prix qui sont trois ou
quatre fois plus élevés que les prix
officiels . Dans certains magasins l'ou-
vrier peut se procurer des vêtements
rationnés, tandis qu 'ailleurs, on n'ob-
tient les habits désirés qu 'en échange
de vieux habits. Il y a également des
magasins pour les officiers de l'armée
rouge, ainsi que la marchandise sans
titres 'de rationnement . Mais seuls
peuvent être clients ceux qui «nagent»
dans les roubles et ne saven t que
faire de leur argent. Comme ces ma-
gasins sont aussi étatisés, c'est donc
l'Etat qui fait lui-même une sorte de
« marché noir », puisque ceux qui tou-
chent des traitements très élevés peu-
vent se procurer tout ce qui leur plaît .
Il suffit d'y mettre le prix.

Il n'y a pas que les Romands qui „rouspètent"

...ils savent passer à l'action.

On nous écrit :
Depuis quel que temps, on assiste à une

levée de boucliers , dans notre pays. Avec
une insistance croissante , les citoyen s ré-
clament une diminution des dépenses pu-
bliques et une baisse des impôts.

Chose curieuse , ce mouvement d' opinion
prend des proportions particulièrement im-
portan tes, de l'autre côté de la Sarine. Jus-
qu 'ici on était p lutôt habitué à entendre
« rouspéter » les Romands. Mais , nos Con-
fédérés ne font pas les choses à moiti é,
quand ils se metten t à l' ouvrage. Moins
prompts que les Romand à élever la voix ,
ils savent mieux , en revanche , passer à
l'action. Loin de se borner à formuler des
revendications platoniques, ils travaillent
avec résolution à l'amélioration de leur
sort.

Les électeurs de BoLli gen ont montré la
voie à suivre en refusant avec netteté une
aggravation de leurs charges fiscales. Ils
ont été imités à Wettingen, Ennetbaden , Zo-
fingue , Aarau et Brougg, où l' on a p artout
réduit les taux de l'impôt. Ces premiers
résultats sont encourageants . Toutefoi s ils
resten t insuffisants. D'abord les communes
de Suisse n 'ont pas toutes agi comme cel-
les que l'on vient de citer. Leur grande
maj orité continue , au contraire , de sup-
porter un fardeau écrasant. Par ailleurs ,
pour avoir leur pleine efficacité , les ef-
forts déployés doivent s'étendre au terrain
cantonal et fédéral .

Une résolution des communes
argoviennes

Cela est si vrai que la confér ence des
communes argoviennes a remis la résolu-
tion suivante au gouvernement cantonal :

«La pop ulation a attendu de l'amnistie
de notables allégements fiscaux. Elle est
déçu e parce que ceux-ci ne sont inter-
venus que dans une faible mesure , dans
les communes , et pas du tout en ce qui
concerne les gouvernements cantonaux.
Dans de nombreus es assemblées de com-
munes , ce sentiment a été exp r imé avec
vivacité , voire avec violence. Partout , on
réclame d'urgence des économies. Nous
considérons de notr e devoir de vous faire
part de ces réaction s et de vous prier de
faire tout votre possible pour éviter l'ac-
croissement des dépenses et pour dimi-
nuer , peu à peu , les impôts. Les représen -
tants de toutes les communes sont prêts
à soutenir vos efforts dans ce sens. »

Que voilà donc un langage sensé, bien-
faisant ! Tous les éléments constitutifs du
canton invitent le Conseil d'Etat a.rgovien
à renverser la vapeur . Leur requête a la
valeur d'un avertissement. Car il saute aux
veux que cette unanimité se recréerait au-
tour d'une initiative populaire ou d' un ré-
férendum.

Les Argov iens ont raison. Le contribua-
ble ne sera , réellement , soulagé que le j our
où les pouvoirs publics fédéraux et canto-

naux consentiront à se révéler moins pro-
digues. Mais verrons-nou s ce j our ? Sans
aucun dou te, si les citoyens savent se mon-
trer fermes et résolus .

Dans la Suisse primitive , à Schwyz , les
libéraux proposaient d'abaisser le taux des
impôts . Une initiative populaire était prê-
te. Sagement , le Qrand Conseil a compris
et s'est incliné. Heureux Schwyzois !

L'avantage de l'histoire des cactus
On peut citer , il est vrai , d'autres cas,

beaucou p moins rassurants. Celui de la
ville de Zurich entre autres. On sait qu'un
crédit de 122,000 francs y a été voté , afin
de procéder à l'agrandissement de la ser-
re des cactées. On aura tout vu , décidé-
ment. N'est-i l pas insensé , à l'heure pré-
sente, de j eter 122,000 francs aux orties ,
pardon : aux cactus ? Les citoyens éprou-
vent toute s les peines du monde à payer
leurs impôts et l'on choisit ce moment pou r
s'adonner à la culture de plantes exoti-
ques... Oue les autorités zurichoise s pren-
nent gande : elles risquent de se piquer les
doigts.

Sans compte r que les pouvoir s public s
ne cessent d'incite r l'industrie privée à res-
treindre ses dépenses d'investissement. Ne
se renden t-ils pas compte que .leur politi-
que m a nique de logique et d'équité ? Les
contribuables trouvent étrange que la Con-
fédération , les cantons et les communes
se permettent de profiter du rendement
accru des impôts pour engager des dépen-
ses, dont l'utilité est, pour le moins dou-
teuse.

Au fond , l'histoire des cactus zu richois
n 'est pas si déplaisante. Elle a l'avantage
de démontre r pa,r l'absurde qu 'une vigou-
reuse réaction est indispensable contre la
générosité quasi inconsciente des pouvoirs
publics. Cette réaction s'organise. Elle
commence à enregistrer des succès. De-
main , elle obligera les divers organes de
l'Etat à mieux ménager les deniers de la
collectivi té.

Quand les contribuables
d'outre-Sarine rechignent-

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La Pharmacie dn Marché (Bach-
mann-Weber , rue Neuve 2, sera de
service à partir de vendredi 28 février
à 19 heures j usqu 'à samedi ler mars
au soir.

Le dimanche 2 mars , c'est la phar-
macie Bernard , rue Léopold-Robert
21, qui sera ouverte. Elle assurera 'e
service de nui t du ler mars à 19 h
au samedi suivant.

Dimanch e, l'officine II des Pharma-
cies coopératives , rue de la Paix 72.
sera ouverte j usqu 'à midi .

Chronique de la bourse
La liquidation de février sans histoire.
Résistance des valeurs industrielles.
Que nous réserve le mois de mars ?
La prudence est-elle une nécessité ?
(Corr. p articulière de - L 'Impartial »)

Lausann e, le 28 février.
Depuis quel que temps, les semaines bour-

sières se suivent et se ressemblent : le dé-
but de la semaine marque un peu d'hési-
tation , puis intervient un raffermissement
de bon aloi ; et après quelques hauts et bas ,
les cours se retrouvent peu éloignés de la
semaine antérieure.

La liquidation de février , peu chargée,
s'est effectuée très facilement ; si l'on a en-
registré un peu d'effritement , c'était uni-
quement en raison de l'ambiance générale
d'où l'enthousiasme s'est écarté. En fait ,
les échanges ne sont pas actifs ; et l'on
craint , dans les milieux boursiers, que ce
manque d'élan continue jusqu'après Pâ-
ques. La bourse connaît des périodes de
calme et d' activité plus ou moins forte qui
se situent dans le j eu des saisons. On se
souvient que l'optimisme générai! de la
bourse devait dominer les marchés.- jus-
qu 'à... Pâques. Or on en est proche.

D'une semaine à l'autre, les actions de
banques ont abandonné quelques francs ,
tout en conservant la plus grande partie de
leur avance du début de l'année.

* * #
Les valeurs industrielles moins, recher-

chées, ne sont ceipendant point j etées par-
dessus bord. Leur résistance démontre que
lors de la hausse des mois précédents, ce
n'est pas la spéculation qui a opéré, mais
bien les portefeuilles d'investissements à
long terme. On ne peut donc attacher une
grande signification à l'effritement des der-
niers jours qui se chiffre par une centaine
de francs sur l'ancienne Ciba (la nouvelle
s'échangeant 500 francs plus bas) , par -40
francs sur la Schaippe de Bâle , 25 francs
sur rAluminium-Chippis, moins de 10 fr.
sur la Sécheron , la Fischer , Brown-Bove-
ri et Saurer.

Après deux jours de baisse , relativement
spectaculaire , l'action Nestlé s'est rapide-
ment ressaisie, pour ne perdre en définitive
qu 'une quinzaine de francs.

• ? m
Voici donc trois mois de fermeté der-

rière nous ; qu 'en sera-t-il du mois de
mars ? Pouirra-t-il continuer le cycle ? Que
faudirait -il en l' occurrence pour pouvoir ré-
pon dre affirmativement ? 1. De bonnes nou-
velles de Wall Street. 2. De bonnes nou -
velles de la Conférence de Moscou. 3. De
bonnes nouvelles au sujet des dividendes
qui vont être annoncés. Enfin , 4. l'inscrip-
tion de n ouvelles commandes dan s nos
carnets industriels. C'est peut-être beau-
coup demander ; et peut-être que la bourse
se montrera satisfaite avec moins d'exi-
gences.

Néanmoin s , à moins d'événements impré-
vus, il ne semble pas qu 'il faille s'atten-
dre très pr ochainement à des bourses ac-
tives et catégoriquement fermes. La pru-
dence devrait donc être de mise pour les
placemen ts effectués à court terme.

Ce qui est intéressant, c'est que
vous pouvez faire cette préparation
chez vous, en quelques minutes. Chauf-
fez un quart 'die liitre d'eau ; faites-y
dissoudre une cuillerée à soupe de
sucre ou de miel et ajoutez le contenu
d'un flacon de 30 grammes de « Par-
mintine » (extrait concentré) que vous
trouverez certainement dans toutes
les pharmacies. La « Parmintine »
combine d'une façon remarquable
douze substances très efficaces, que
lorsqu e vous l'aurez ajo utée au sucre,
la préparation sera toute prête. Vous
la trouverez excellente pour vos en-
fants. Préparez vous-même avanta-
geusement % de litre de sirop pecto-
ral . — Découpez cette recette.

« Parmintine » est en vente d'ans
toutes les pharmacies au prix de
Fr. 2.08 (impôt inclus) les 30 grammes.

Une recette très simple contre
rhumes et froids

La page économique et financière

Chez le grand industriel
— Crétin .
— Imbécile.
— Vous en êtes un autre-
La secrétaire: — Je m'excuse. Mon-

sieur , mais Je crois bien que vous par-
lez à vous-même...

TRAQUENARDS TELEPHONIQUES.

Fleurier. — Au chemin de fer du Val-
de-Travers.

Le chemin de fer régional du Val-
de-Travers a réalisé en 1946 un bé-
néfice d'exp loitation 'de 47.121 fr. con-
tre 35.261 fr. en 1945.

Les dépenses d'exploitation se sont
élevées à 479.360 fr . (448.200). Il a
transporté 1.080.000 voyageurs , soit 61
mille de plus qu 'en 1945 et 73.300 ton-
nes (6700 de plus).
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RESTAURANT

ANCIEN STAND

SAMEDI 1er MARS

dès 20 h. 30

avec

l'orchestre Georges Weber
et son ensemble

Entrée : Fr. 1.50

Se recommande i La Direction

Houveaulé pour Madame /j à
Chaussure ouverte âr w™lJ _ i___$[
derrière , talon dé- /  J^^^^^^ îgagé, article con- J _ué___ W_i _ f f l
fortable et chic I ĴgSSÈBff*- ^K

En cuir on daim, A 0^l3£st&Ê3tt MP
noir, brun , marine, w^^!_%^Ssà^__W
gris. X_____ ___^^^

Sans engagement, voyez notre choix :

mt _ \ I M LL 1" Cttaax-dei\y rri| FOUS
Confiez-nous tous vos ressemelages, Ils vous
seront livrés prompiement et soigneusement

t >

Compagnie des Montres
et Chronographes

G.-Léon BREITLING S.A.

cherche pour entrée immédiate
ou date â convenir,

correspondante
française , anglaise et éventuelle-
ment allemande. Situation très In-
téressante pour jeune employée
capable, intelligente et ayant de
l'initiative. 3195

 ̂ . •

Sténo-dactylo
consciencieuse et de
confiance est demandée
de suite ou date à con-
venir. Fort salaire. —
Ofires écrites sous chif-
fre O. B. 3336, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme, 32 ans,
ayant maturité commer-
ciale, bonne pratique ,
bilans, prix de revient ,
salaires, etc., cherche
emploi. — Faire ofires
sous chiffre B. P. 3341,
au bur. de L'Impartial.

On chercha si possi-
ble pour le début de
mars, pour dans le can-
ton de Lucerne,

jeune tille
honnête pour aider au
ménage. Bonne occa-
sion pour apprendre la
langue allemande. Vie
de famille assurée. Sa-
laire au début tr. 60.—.
Faire offre à J. Ruttl-
mann , chef de gare ,
Le Noirmont , tél. 4.61.55

nous cherchons personne
de confiance pour des
nettoyages, 30 à 35 heu-
res par semaine. — Faire
ofires sous M. H. 3258,
au bureau de L'Impartial.

Lises *L'lmpartiat '

Les Usines
Philips Radio S. A.
C H E R C H E N T

j eunes ouvrières
ainsi que quelques

mécaniciens
Q U A L I F I É S

wn manœuvre
pour les nettoyages

Entrée de suite ou à convenir
i

Faire offres ou se présenter aux bureaux
des usines 3346

C* est à (A

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de 1er choix
Fromages Gruyère, Emmenthal
Mont d'or, etc.
Beurre de notre fabricat ion
toujours frais

Se recommande :

AL. STERCHI-BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2 23 06

. 'i

Couvre-lits Rideaux
UN CHOIX IMPOSANT? i

plus de 2000 m. de rideaux à votre disposition
VITRAGES

marqulsette au mètre
VITRAGES

encadrés
GRANDS RIDEAUX

grand teint, largeur 120 ou 90 cm.
15.- 12.90 9.90 8.95 6.95 5.98

NOS COUVRE-LITS
sont des merveilles de bon g-oût

de qualité, et sont franchement très avantageux
COUVRE-LITS

piqués, ouatinés , Intérieur laine, avec volants
ou couvre-lits simples, tissu uni ou broché

avec volants, à
250.- 195.- 158.- 125.- 115.- 105.-

95.- 79.- 69.- 45.- 39.-

Chez Ulaltherd.,r.:ra.A.
La Chaux-de-Fonds Léop.-Rob. 48-SO

Qui souffre de

douleurs rhumatismales
n'hésitera pas à essayer Antl - R h eu ma lia.
Il fera disparaître les douleurs et améliorera
vos rhumatismes. Anti-Rheumatis est d'une
simplicité extrême. Son emploi n'exige ni fric-
tions ni bandes. Usage externe. Attesta-
tions médicales. Prix : Fr. 6.25.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

Dépôts : Pharmacie Chaney, La Chaux-de-Fonds.
Pharmacie des Coop. Réunies, La Chx-de-Fds.

Chambre
si possible avee pension, est
cherchée par jeune homme sé-
rieux, -venant occuper place
stable à La Chaux-de-Fonds.
Prière de s'adresser à Beck &
Co, S. A., rue de la Serre 19
et 21. 3172

SOMMES ACHETEURS
par toutes quantités
paiement comptant ,

GRUMES
SAPIN ET ÉPICÉA

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

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

i Charrière 87. 2623
\. _u

Dimad??6hàe24
2hmars u___ M SBL WJiii fil Hl  f VW_fM de ,a

Brasserielê la Serre p| A I llH MU LUIU FOBB

È__ _ __ W&_ WÊ!SÈÈÊk - m £*_* s__ #*f _̂ > %*, _&§
JËèÊë m ËÎWmSÊIk _ \&_ &__ w_ÂÂÂ__f_ JUL
HMSS mB___WÊm ' y*"™  ̂ ia__m yiiBpr"lilWB>yg wuii '«P IMIIW ^̂ _̂W _̂W

la marque anglaise la plus recherchée
6 CV 10 CV

Conduite Intérieure Conduite intérieure
4 places toit ouvrable Fr. 7,825.- 4-5 places toit ouvrable Fr. 11,750.-

Cabrlolet 4 places . . Fr. 8,100.- Cabriolet . Fr. 12,850.-

Cabriolet-sport . . . . Fr. 7,775.- ICHA non compris

DEMANDEZ DÉMONSTRA TIONS

Sporting-Garage
Fïîîn PiSQ I Choisissez votre chambre à coucher par -riOllUGO ! mi tes BEAUX MODELE S MVUERNbS

ET CLASSIQ UES que nous avons en magasin :
Chambre à coucher très claire en bouleau glacélits jumeaux avec entour., sommiers métalliq., ar-moire 3 portes, très arrondies 190 cm. large, coiffeu-

se avec grande glace, 2 tables de nuit , 2.200.-
Chambre à coucher en érable moucheté, lits Ju-meaux, sommiers métalliques, protège-matelas,armoire 3 portes dont 2 galbées, magnifique coif-

feuse, 2 tables de nuit 1980.-
Chambre à coucher de style en beau noyer ra-

mageux mâtiné, splendide armoire galbée, coif-
feuse haute glace 5 tir., modèle spécial 1950.-

Mervellleuse chambre à coucher beau noyer
pur « Heimastyl », lits avec entourage, armoire 3
portes bombée, 195 cm. large, grande coiffeuse-
commode et tables de nuit 2.250.-

Belle chambre à coucher en poirier patiné avec
application fines moulures, même composition
que ci-dessus 1890.-

Chambre à coucher confortable, complète, avec
literie donnant entière satisfaction , comprenant:
2 lits jumeaux , sommiers métalliques , protège-
matelas, 2 bons matelas crin animal , duvet ml-
édredon , oreillers , traversins , 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse-commode glace, 2 tables de nuit ,

le tout. 1780.-
Ebénisterle-Tapisserle

A. LEITENBERG . Grenier 14. Tél. 2.30.47.

On demande

SOMMELIERE
avec références. — Of-

fres sous chiffre A. D.

3281, au bureau de

L'Impartial.



L'actualité suisse
Le procès f&eyerhofep

Les fournisseurs vont commencer
de défiler...

ZURICH, 25. - Ag. - L'auditeur
du Tribunal divisionnaire a motivé
l'accusation contre le premier lieu-
tenant Werner Kaufmann. Ce dernier
est accusé de violations de prescrip-
tions de service, éventuellement d'in-
fidélités comptables, parce qu 'il a vi-
sé de nombreuses factures que lui
présentait Meyerhofer, sans examen
matériel. L'auditeur exige beaucou p
du premier lieutenant W. Kaufmann
parce qu 'il est jurist e et que , du fait
de son activité antérieure , il devait
connaître l'importance du devoir de
contrôle.

Il propose de condamner Kaufmann
à 60 j ours de prison , mais non à la
dégradation, car il n'a rien fait de
déshonorant et ne s'est pas enrichi.

Vendredi commenceron t les débats
contre des fournisseurs , ce qui occupe-
ra le tribunal j usqu'à la fin avril.

Vers l'autonomie de Campfone
LUGANO. 28. — PSM. — Le vil-

lage de Camipion e est en passe d'ob-
tenir du Gouvernement italien une
sorte d'autonomie qui lui permettra
de se rapprocher davantage de la
Suisse. On dit que la Municipalité de
Camipione a l'intention de racheter le
Casino et de prendre des mesures
en vue d'empêcher les Tessinois de
participer aux jeux.

Les grandes conférences

Le phiiosophe Henri Bergson
vu par M. René Ghlouin

Il s'agissait presque d'un philosophe
vu par un autre philosophe , car M.
René Gillouin . s'il fut  bergsonien dans
le meilleur sens du terme, ne s'est
jamai s fait faute , dans les livres qu 'il
a consacrés au plus grand philosophe
français moderne , de dire ce en quoi
il différai t  de lui, mais aussi combien
sa pensée avait transfo rmé l'univers
intellectuel du vingtième siècle. Berg-
son en effet a eu le mérite immense
de rompre avec le matérialisme du
siècle précédent , de démontrer que la
métaphysique , considérée comme mor-
te, avait encore un avenir magnifique
devant elle, et enfin , particulièrement
rompu à toutes les disciplines scien-
tifiques , de réunir sciences et méta-
physique dans une même totalité de
savoir , rendant ainsi à l'esprit humain
une nouvelle « unit é dans la mobilité ».

Certes, il eut encore un autre génie:
celui du style. Sa phrase artiste-
ment ciselée, plus poétique que claire
d'ailleurs , donna à ses oeuvres des
aspects de confidence, qui ne furent
pas pour peu dans le succès de sa
philosophie. Volontiers on l'a comparé
à Platon, encore que cette comparai-
son n'aille pas très loin : Descartes
aussi écrivait bien , et la magie des
mots ne va souvent pas de pair avec
la précision des idées.

M. René Gillouin a connu intimement
Bergson : il l'a vu travailler , penser,
lutter, souffrir . Il montra sur tout la
progression de ce philosophe , parti tout
seul en lutte contre tou t un courant de
pensée et retrouvant , vers la fin de
sa vie. dans un admirable élan mysti-
que , le chemin de la foi chrétienne, so-
lution que l'on pouvait d'ailleurs pré-
voir depuis longtemps déj à . Il ne se
convertit en fait pas officiellement ,
ne voulant pas abandonner le Judaïs-
me au moment où il subissait la plus
horrible persécution: c'eût été, estima-
t-il, un acte de trahison, qu 'un homme
de son courage ne voulait pas commet-
tre. Et il devait, l'un des plus grands
penseurs de ce temps, porter l'étoile
jau ne dans les rues de Paris, faire, mal-
gré son grand âge, la queue pour
s'inscrire comme Juif auprès des sou-
dards de l'antisémitisme. A ce mo-
ment-là d'ailleurs , M. Gilloui n était à
Vichy .

En résumé, bel ¦hommage rendu ,
dans une langue parfaite et éloquente ,
à l'un des plus grands esprits oue la
France ait produits.

Une séance de l'ADC

Pas de Braderie
cette année ?

Commerçants, c'est vous
qui donnerez la réponse !

L'Association pour le développement
de La Chaux-de-Fonds s'est réunie
hier soir , au Buffet de la Gare, sous
la présidence de M. Julien Dubois,
président.

Après lecture du procès-verbal de
la séance précédente, lu par M. Mar-
cel Grandjean , secrétaire, et oui est
adopté à l'unanimité, M. Julien Du-
bois félicite M. Paul Macquat , mem-
bre de l'Association , pour sa nomina-
tion récente à la présidence du Grou-
pement des sociétés locales.

Le prési dent présente ensuite un
projet de M. Jean Cornu, destiné à
illustrer les nouvelles cartes de mem-
bres pour 1947. Le moti f choisi par
l'artiste représente un coin fort pit-
toresque de la vieille ville : « Le
Passage de Gibraltar ».

Ce proj et est adopté à l'unanimi-
té par l'assemblée.

Nos grandes stations alpestres, qui
font de merveilleuses affaires cet
hiver , ne négligent par leur publicité.

C'est ainsi que l'on peut voir dans
plusieurs vitrines de magasins de dif-
férentes villes suisses, des maquettes-
propagande, représentant les stations
en question. Notre ville n'entend pas
rester en arrière et l'ADC a pensé
à just e titre, qu'un système analogue
contribuerait efficacement à faire con-
naître notre région. Ici encore, le
comité s'est adressé au spécialiste , M.
Jean Cornu, qui a conçu une très belle
maquette, représentant un paysage
du Jura neuchâtelois. sans oublier évi-
demment, l'indispensable pendule neu-
châteloise. C'est à nouveau à l'unani-
mité que ce projet est adopté. Cette
maquette-propagande sera placée à
tour de rôle, durant quelques semai-
nes, dans différentes grandes villes
suisses, telles que Lucerne. Bâle, etc.
Son coût reviendra à 400 francs, som-
me qui sera en partie supportée par
l'Office neuchâtelois du tourisme.

Finances... Finances...
Le secrétaire donne ensuite lecture

du proj et du rapport qui sera présenté
à l'Assemblée générale, le 21 mars
prochain à l'Hôtel de Paris.

Il ressort de ce rapport oue de nom-
breux proj ets d'améliorations concer-
nant notre cité, sont restés... à l'état
de projets, faute de moyens financiers
suffisants. Par contre dans le domaine
des communications ferroviaires, de
notables améliorations seront appor-
tées cette année, pour les traj ets oui
intéressent notre région. Les habitants
des Eplatures, en particulier, verront
leurs désirs comblés, puisqu 'une auto-
motrice spéciale , fera la navette entre
La Chaux-de-Fonds et le Crêt-du-Lo-
cle. en s'arrêtant à toutes les stations.

La signalisation des sentiers se pour-
suit activement grâce à M. Marcel Per-
rin et à ses collaborateurs.
La Braderie est une nécessité, mars...

Puis, M. Julien Dubois lit une lettre
adressée par le comité de l'A. D. C. à
M. Ed. Guinand , préfe t des Montagnes
neuchâteloises. dans laquelle , le dit co-
mité se plaint , fort à propos d'ailleurs,
de la réticence des commerçants à
vouloir apporter leur aide à la Brade-
rie . Fait regrettable , puisqu 'enfin . ce
sont ces derniers qui tirent profit (un
profit non négligeable) de cette « Foire
communale », comme la nomme le pré-
sident. D'autre part , divers commer-
çants ont préféré rester dans leur ma-
gasin, plutôt que de venir étaler leur
marchandise dans le circuit fermé de
la rue Léopold-Robert. Il est donc fort
probable que lors de la prochaine Bra-
derie , les magasins situés en dehors du
circuit, devront rester fermés.

Pour le cortège , une somme de
fr. 4000 était à disposition des orga-
nisateurs. Ce cortège a coûté... 10.000
francs. Il y aurait d'autres exemples.
Il sera donc demandé aux commer-
çants un sérieux effort.  S'ils refusen t
leur collaboration , la Braderie de 1947
risquerait bien ne ja mais avoir lieu.

Avec plaisir , nous entendons ensuite
M. Gaston Schelling. conseiller com-
munal, assurer l'assemblée que tous les
problèmes concernant cette question de
Braderie seront étudiés avec la plus
grande attention par la Commune.

Sur ces paroles réconfortantes... la
séance est levée à 22 h. 38 !

Chronique jurassienne
Au Noirmont

Mort de M. Henri Aubry
ancien maire et fabricant d'horlogerie

On annonce le décès de M. Henri
Aubry, ancien maire du Noirmont, fa-
bricant d'horlogerie, survenu hier ma-
tin , après une longue , bien longue ma-
ladie. Henri Aubry, encore un jeune
homme bien qu 'âgé de 61 ans, laisse
un nom qui évoque une grande et belle
page de l'histoire franc-montagnarde.

Doué d'une vive intelligence et d'un
grand savoir qui eut touj ours une acti-
vité débordante , d'une volonté de fer ,
Henri Aubry était de tout et partout
où l'homme de devoir a sa place.

Industriel avisé, il créa et il déve-
loppa avec ses frères , l'importante fa-
brique d'horlogerie dont les produits
ont une renommée mondiale. Ce fut le
technicien qui voulut la qualité , mais
ce fut  aussi le directeur commercial
d'ordre , et ce fut encore le patron
sans reproche, apprécié et aimé de ses
ouvriers.

Malgré sa santé chancelante et ses
occupations d'industriel , il consacra
ses connaissances et son expérienc e
au service de la communauté . Tout
jeun e, il présida , avec succès, la So-
ciété de développement du Noirmont,
puis la commune du Noirmont elle-
même, à l'époqu e difficile des années
de guerre. Il fit partie de nombreu-
ses commissions administratives.

Partout , sous des formes qui parais-
saient volontaires, il sut faire valoir
son bon coeur et son dévouement aux
affaires publiques.

Son départ prématuré est une gran-
de perte pour les Franches-Monta-
gnes, pour sa commune, mais surtout
pour sa famille que nous assurons de
toute notre sympathie et à laquelle
nous présentons nos sincères condolé-
ances.

La Chaujc-de-Fonds
Notre prochain numéro

Nos bureaux étant f ermés  demain,
1er mars, à l'occasion du 99me an-
niversaire de la f ondation de la Ré-
publiq ue neuchâteloise . «L 'Impartial»
ne paraîtra donc pas. Notre prochain
numéro sera ainsi celui du lundi
3 mars.

Souhaitons que le dernier ler mars
avant celui du Centenaire soit f ê té
joyeusemeid , comme chaque année
d'ailleurs, et qu'il nous préparera di-
gnement aux grandes X êtes de l'an
pro chain. Bonnes soirées et bonne
journ ée à tous !

Un piéton renversé par une automo-
bile.

Hier soir, à 18 h. 25. une automobile
de la ville a renversé un piéton devant
le Garage J. et H. Schneider, Commer-
ce 85.

Le piéton, blessé au visage et à la
cuisse droite, a reçu les soins du Dr
Kaufmann, mandé sur les lieux.

L'auto a subi quelques dégâts en
particulier une vitre brisée.

Nos meilleurs voeux de prompt rè
tablissement à l'accidenté.

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

daction : elle n'engage p as le tournai.)

Matches au loto.
Ce soir vendredi, dès 20 heures , au Cer-

cle de l'Ancienn e par l'Olympic.
Samedi , dès 16 heures, à l'Hôtel de Paris,

par le Syndicat des employés communaux ,
Dimanche , dès 16 heures , à la Brasserie

de la Serre, par la F. O. B. B.
Ce soir vendredi , dès 20 heures , à la

Brasser ie de la Serre , par la Société fédé-
rale de gymnastique « L'Abeille ».

Samedi , dès 16 heures , à la Brasserie de
la Serre, par le Club Mixité d'Accordéons
La Chaux-de-Fonds.
Parti libéral.

Le comité de là section de La Chaux-de-
Fonds du Parti libérai recommande à ses
membres d'assister nombreux à la commé-
moration du ler mars 1848 au Cercle du
Sapin. Il leur recommande aussi la confé-
rence contradictoire qui sera donnée , dans
les mêmes locaux, le lundi 3 mars, sur le
thème de la construction .
Vente du Cercle ouvrier. — Cinq

spectacles grandioses.
La grande maniiestation ainnuelle du Cer-

cle Ouvrier , « La Vente du Cercle » débu-
tera ce soir pour se terminer dimanche
soir.

Cinq magnifiques spectacles seront don-
nés et charmeront ceux qui auront le pri-
vilège de passer quelques heures au cercle.

Vendred i soir , samedi en matinée et soi-
rée , dimanche en matinée et soirée , présen-
tation du poème animé de C. J-eanrenaud,
« Au pays des fées ». Cette présentation
sera suivie d' un grand spectacle de variétés
Music-Halil Parisien , avec la célèbre ve-
dette Qeorgius don t la réput ati on n 'est plus
à faire.

La danse sera conduite par les orches-
tres Teddy Swing et The Delta Rythms.
De grandes batailles de ser pentins anime-
ront encore ces soirées.
Corso.

« Sortilège » , réalisé par le grand cinéas-
te Christian Jacque, marque une étape pro-
metteuse et fait honneur aux nouvelles ten-
dances de la cinématographie française.
C'est une oeuvre de qualité qui sait faire
place aux tableaux les plus poignants com-
me aux scènes les plus charmantes. Ce
film n'est pas loin du chef-id' oeuvre, de la
toute grande réussite. Venez voir ce nou-
veau film français , vous en serez enchan-
tés !
Cinéma Scala.

Pour la première fois ensemble, Jean Oa-
bin , bouleversant , Ma rlène Dietrich , fasci-
nante , dan s le triomphai succès « Martin
Roumagnac » , d'aiprès le roman de Pierre-
René Wolf. Une troublante page de vie.
Un film qui fera sensation. Longtemps en-
core on parlera de l'extraordinaire création
de OaHn et Manlène Dietrich. Une gran-
de production qui fait honneur au cinéma
français. Matinées samed i et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Seulement iusqu 'à dimanche inclus. Le
plus beau film de l'Ouest à grand specta-
cle : « Les Desperados ». En couleurs et
parlé français , avec Claire Trévor , Ran-
dolp h Scott et Glenn Ford . Un film pas-
sionnant qui vous apporte le souffle viril
e-t frais des grandes aventures. Des galo-

pades. Des belles bagarres . Matinée s sa-
medi ler mars et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Qarry Baur , Anna<bella, Pierre -Richard
Willm, Spinelly dans « Les Nuits Mosco-
vites ». Un film français parfait. Une oeu-
vre forte , humaine , hardie. Un film re-
marquable. Matinées samedi ler mars et
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Eden.
« J'avais cinq fils », un film parlé fran-
çais, avec Ann Baxter et Thoma s Mitchell.
C'est l'histoire tragique , émouvante et pa-
thétique d' une familile comme beaucoup
d'autres, qui est contée en un roman at-
tachant et passionnant , mais combien hu-
main. C'est un film qui gagnera tous les
coeurs.
Semaine du double programme.

Gros succès hier soir au Métropole. Une
salle comble et en thousiaste a assisté à
la proj ection de deux films d'un genre
totalement oppo sé : «La Grande Epreu-
ve », documents inédits et exceptionnels
¦sur la France en guerre et , en première vi-
sion : « Le Courrier de Californie », un
Far-West mouvementé à souhait , où les
bagarres , attaques de diligences , chasse
aux band its, procurent par moments de for-
tes émotions. Bon départ , cette semaine au
Métropole.
1er mars évangélique.

Pour la 27me fois , les chrétiens évan-
géliques sont invités à se r éunir le iou r
du ler mars en la chapell e de l'Evangéli-
sation populaire. Progrès 36.

Les réunions auront lieu le matin à 9 h.
30, l'après-midi à 14 heures et le soir à
19 h. 30.

Le dim anche 2 mars sera entièrement
consacré à la jeu nesse. M. Rollan d prési-
dera le culte du mat in. Le soir sera exé-
cutée la cantate « Le Christ' et la j eunesse »
de Charles Huguenin .

Invitation cordiale à tous . Entrée libre.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Sur le point de retourner en Afri que,
après un court séj our en Suisse , Mlle Ma-
deleine Fallet de Dombresson , connue et
fort  appr éciée chez nous par les très vi-
vantes causeries qu 'elle consacre à la cau-
se missionnaire , se fera entendre diman-
che soir à la chapelle de l'Oratoire. Ayant
spécialement tr availlé comme infirmière
dans un hôpital africain , elle a donné à sa
conférenc e ce tire prometteur de souvenirs
vécus, singulièremen t émouvants et pitto-
resques : « De la baguette du sorcier au
poumon d' acier. »
Commémoration du ler mars.

Le Cercle du Sapin , en collaboration
avec diverses associations, organise pour
le vendred i 28 février une soirée patrio-
tique. La partie officielle débutera à 20 h.
45. Orateurs : M. Pierre Court, chancelier
d'Etat , M. Pierre Girard , journalis-
te, collaborateur de la rubri que de politi-
que étrangère à « L'Impartial ». Me André
Nardin , avocat , portera le toast à la Pa-
trie. Il n 'y aura pas d'autre discours. Cette
manifestation conservera ainsi tout son ca-
ractère patrioti que. Tous les citoyens sont
cordialement invités à y partic iper ainsi
qu 'au souper qui la précède.
Au Cercle du Sapin.

Demain samedi ler mars, grande, soirée
dansan te avec l'orchestre italien Antonio
Monteverde et ses 7 solistes , vedettes de la
rad i od i f f u si on i tal i enn e.
Astoria-Variétés.

Dès le ler mars, vous assisterez à un
grand spectacle de cabaret avec les ve-
dettes Lyne Michel, Evelyne de Beyl et
Gerti Pohl. Elles seron t accompagnées par
l' orchestre Bob Wagner. Beaux spectades
à ne pas manquer.
Au Musée des Beaux-Arts.

Notre artiste peintre professionnel Albert
Locca exposera du ler au 16 mars , en
semaine, sauif les lundis , de 14 à 17 heures ,
les dimanches de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures .
Billard. — Le championnat suisse, ca-

dre I.
La compétition la plus importante du

pays se déroule actuellement dans les lo-
caux du Club des Amateurs de Billard.

Se disputant sur le billard 45/1, carrés
d'ancre, elle met en présence les as du
billard suisse qui vont se livrer une lutte
formidabl e pour l' obtention du titre de
champion suisse.

Le Lausannois Inaebnit , joueur fin et ra-
té, a certainement de grandes chances mais
il faut compter avec le j eune et doué Nuss-
berger j r , de Berne, qui , il y a une quin-
zaine de j ours, remportait le titre de
champion suisse libre I , coiffant à quelques
points seulement Romy. Burgener, de Ge-
nève est1 en progrès très marqués et peut
occasionner une surprise. Chez nos locaux ,
Romy est actuellement en pleine forme et
se présente comme un sérieux prétendant
au titre. Jean Buttikofer , dont on connaît
le cran , est a même de battre n 'importe
qui. Besson peut également prétendre au
titre .

Dès vend red i à 16 heures, samedi dès 10
heures , et dimanche dès 10 heures égale-
ment!, ce championnat se déroulera sa""
interruption.

RADIO
Vendre 28 f évrier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
13.15 Concert. 17.30 Concert. 18.15 Radio-
Jeunesse. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 A l'écoute de la
paix , qui vient. 19.40 Concert. 20.00 L'Au-
berge du Diable. 21.15 Les grandes étapes
de la musique chrétienne. 21.50 Reportage.
22.10 Jazz hot. 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 La femme dans la vie publique. 18.00
Les 40 ans de l'Association mondiale des
eclaireurs. 18.15 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Disques. 20.15 Questions
éducatives. 20.45 Concert. 21.30 Dialogues
classiques. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de danse.

Samedi ler mars
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Le mémento sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disque. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Concert.
14.00 Histoire du (théâtre lyrique. 14.30 Dis-
ques. 15.00 Causerie. 15.15 Disques. 15.45
Concert. 16.45 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade . 18.00 Communications.
Cloches. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35 Reportage. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.05 Le courier du Se-
cours suisse aux enfants. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Encore cinq
minutes ! 20.10 La vie st un roman . 20.40
Concert. 21.00 La revue des revues. 21.30
Dialogue avec un absent. 21.45 Concert.
22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques . 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 La semaine
au Palais fédéral. 12.50 Concert. 14.15 Con-
cert. 14.45 Jeu radiophonique. 15.45 Con-
cert. 16.15 Causerie . 16.29 Signal horaire.
16.30 Concert. 17.30 Regard sur les U. S. A.
18.20 Concert. 19.00 Cloches. 19.10 Repor-
tage. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.15 Musique populair e. 20.40 Dis-
ques. 20.55 Chauffeur de taxi. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique de danse.

Dimanche 2 mars
Sottens : 7.15 Informatio ns. 7.20 Disques.1

8.45 Messe. 10.00 Cul te frotestant. 11.10
Concert1. 12.15 Causerie agricole. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Disques. 14.00 Légende.
14.45 Disques. 15.10 Concert. 17.00 Disques.
17.10 Reportage. 18.10 Disques. 18.40 L'ac-
tualité protestante. 19.00 Résultats sportifs .
19.15 Information s. 19.25 Dites-le nous !
19.45 Caricatures. 19.55 On chante dans la
rue. 20.45 Le Procès des Ombres. 21.35
Disques. 21.50 Danses et airs anciens. 22.30
Informations . 22.35 Reportage.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte prote stant. 9.30 Dis-
ques. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert.
11.20 Emission musicale et littéraire. 12.00
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.45 Disques.
13.00 Concert . 14.00 Emission populaire.
15.45 Rythmes et mélodies. 17.00 Concert.
18.00 Le pauvre et le riche. 18.30 Concert.
19.30 Informations . 19.40 Echo du temps.
20.00 Concert. 20.30 Emission variée. 22.00
Informations . 22.05 Disques.

CERCLE DU SflPIH
SAMEDI 1er MARS

Grande Soirée dansante
avec l'Orchestre Italien

ANTONIO MONTEVERDE
et ses 7 solistes

Vedettes de la radio-diffusion italienne
PERMISSION TARDIVE

BAR 3530
Entrée Dames fr. 1.50. Messieurs fr. 2.—

Qrand Garage des Monta smes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83 . Adm. Otto Peter,

28 février 1947
Zurich Zurich

.Co?" Coui.
Obligations : du iour Actions: «lu jour

3V2°/o Féd. 32- tt 102.90 Baltimore 58i/2
30/0 Déf.Nation. 100.70 Pennsylvania.. 93
30/0 C.F.F. 1938 99.50 HisPano A. C. 735
3t/2o/0 Féd. 1942 103.50 • t D 135 d

Italo-Argentlna 115i/2
Roy.Dutcha.i(A) 401 d

Actlons: - • i.i. (L2) 385
Union B.Suisses 832 St- O" N.-Jersey 255 d
Sté. B. Suisse.. 704 Général Electric 135 d
Crédit Suisse... 747 Qeneral Motor 227
Electro-Watt... 5/3 Internat. Nickel 135 d
ContI Lino 204 Kennecott Cop. 172 d
Motor Colombus 540 Montgomery W. 225 d
Saeg Série I ... 116 Allumettes B... 241/2 d
Electr. & Tract. 61 d - .
Indelec 252 «enève
Italo-Sulsse pr.. 65 Am. Sec. ord... 69
Réassurances .. 4280 o Priv- • 509
Ad. Saurer 985 Canadian Pac. . 5i[ h d
Aluminium 1775 Separator 135 d
Bally 1290 Caoutchouc fin 23 d
Brown Boveri. . 858 3iPef 4 d
Aciéries Fischer 880 BSIQiubiasco Lino. 112 d . ,e
Lonza 852 Schappe Bâle.. 1800
Nestlé 1142 Ciba 6050
Entrep. Sulzer. . 1670 d Chimiq.Sandoz. 5730

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S. - IMMiffiH9
Vendredi 28 février 1947

Etat général de nos routes d 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables.
Cibourg : chaînes indispensables
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PAILLASSONS
brosse et filet, pur coco

TAPIS COCO
au mètre

TAPIS
BOUCLÉS - MOQUETTE

TAPIS D'ORIENT
TISSUS - MEUBLES

RIDEAUX

René BOIMH
Tapissier - Décorateur

Ronde 1. Place du Marché

 ̂ _4

A vendre au Locle
Immeuble locatif

de bon rapport , quartier est, compre-
nant locaux industriels et 2 apparte-
ments.
Faire offres écrites sons chiffre H. P.
3144 au bureau de L'Impartial.

AU COQ D'OR §#
PLACE DU MARCHÉ

Nos spécialités vaudolses :

SAUCISSON AU FOIE
SAUCISSON PUR PORC
SAUCISSON AUX CHOUX
SAUCISSE A ROTIR

On porte à domicile - Téléphone 2.26.76 LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

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

^- BON MARCHÉ PAR SA 
QUALITÉ >̂

tmf ^nui i.
^^̂  Robert GIRARD S.A.

Saint-Honoré 5 - NEUCHATEL

fait de votre intérieur, un home accueillant,
plaisant et confortable

VASTE EXPOSITION - GRAND CHOIX
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Pour votre déplacement, voiture à dis-
position, sans engagement pour vous

FACILITÉ DE PAIEMENT SUR DEMANDEV_ J

Alfaire intéressante à
vendre à Vevey bel

IMMEUBLE
locatif avec bains et buan-
derie, seuls dans la con-
trée. — S'adresser à J.
Biehmann, Quai Per-
donnet, Vevey, téléphone
511 78. 1282

Administration de L'Impartial c°mg ** IIIR QQC
Imprimerie Courvoisier S. A. pôat __ * IV ÙU3

V

^̂  1947
La tradition de la grande marque française

QUALITÉ — PERFORMANCE — SÉCURITÉ
Nouveau moteur performance - Accélération foudroyante

Traction avant - Tenue de route Inégalée - Sécurité !

La reine Je la route par sois performances
La voiture sera exposée au Salon de l'Automobile de Genève

Distributeur officiel pour la région :

Grand Garage des Montagnes S.Â., automobiles
La Chaux-de-Fonds Adm. Otto Peter Téléphones 2.26.83 — 2.26.84

f Coke Boulets Anthracite
Ruhr, Emma, Français Belge
20/40 40/60 50/80 étrangers 2Q/30 -^^ m̂-. . .., - - ,

1re qualité 1rs qualité 1re qualité

Tourbe MATTHEY FILS Tourbe
malaxée Combustibles en tous genres à |a majn

Rue Neuve 2 Tél. 2.29.61
1re qualité 1re qualité

Se recommande 3193

Bois Houille Briquettes
Fayard. Sapin. Branches flambante
Fagots de lignure 30/50 50/80 Union et Sonne

Marchandise sèche 1re qualité

V ¦______ _4

Occasions
A vendre, 1 scie circulaire

avec moteur 1/4, 220 volts, 1
moteur Vs. 150 à 220 volts, 1
grande remorque à 2 roues,
trotinette en tubes, meubles
tous genres, tels que divans
turcs, lits, fauteuils, machines
à coudre, tables, lampadai-
res, potager à bois et gaz,
grandes malles, bouquins,
etc. 3262

PÈLE - MÊLE
rue Numa-Droz 108

Chez VUITEL
Téléphone 2.30.70

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche jolie

chamDre meublée
Offres sous chiffre I. J. 3034
au burea u de L'Impartial.

unifions ¦ mêlai
Vieux papiers, etc.,

sont toujours achetés
aux meilleures conditions par

JACOB
Versoix 5. - TéL 2.14.18.

3180

Imm&u&iz io£abù(l
est cherché à acheter par particulier. Faire
offres avec détails nécessaires sous chiffre
L. M. 2826, au bureau de L'Impartial.

^^^^^^̂ ^̂ ^ S

A vendre
bonne tourbe racineuse bieu

sèche, au prix de Ir. 64.—

la bauche. — Sadresser
à Jules Renaud, Pe-
tit-Martel. 3017

 ̂ 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 10

*̂ —^— m<m_mBmmm i _^

Beurre
t Fromage

•rfîS^ *jp Vacherins

I ^ d&* Pâte molle
çj& Yoghurt

Marché 2 Succès 1

/ _^ X̂^T-~T_ —^

Course à l'occasion de
I _ _ u » _ _ _ _ m n m n_^ la grande revue annuelle

Jj IBÇig l Ifl du Théâtre Municipal.
LUIlUUâMU Spectacle en matinée. Prix

de la course : Fr. 14.»
Dimanche 9 mars Aucune obligation d'as-

sister au théâtre.

I f l l lf l in par Lausanne, Montreux,
KlI g- èE Ai gle , Leysin et retour .

* Prix de la course :
Dimanche 9 mars Fr. 18.-

... Pour Pâques :
par Lausanne, Brigue, Do-¦ ¦¦¦¦ MII modossola, Milan et re-

départ : Vendredi- * , ,
Saint, samedi et Prix de la course et en-
jour de Pâques. tretien complet Fr. 106.-

3 ,-ours . S'inscrire immédiate-
M m m -. ment pour l'établissement
<*, a, b avril du passeport collectif.

Autocars BONI Rue du
TSone uui

v J



Prenez votre droite...à gauche !

L 'air du temps

On vous avait touiours dit que dans
la p lup art des p ay s europ éens , on cir-
culait à droite , n'est-ce p as ? Et singu-
lièrement en Suisse ? Voici donc une
chose sûre, l'une des rares p our les-
quelles on pu isse sans crainte donner
sa tête à coup er .'...

Erreur...
Erreur en ef f e t , car si vous suivez les

bons p rincip es que l'on vous a incul-
qués dès l 'école, que vous marchez ré-
solument à droite le Ions de notre
Avenue Léop old-Rob ert. que vous ar-
rivez au Grand Pont , ainsi j ustement
nommé parc e au'il est le p lus imp osant
que nous p ossédions, tout armé de f er
et de boulons , que voy ez-vous ? Vous
pen sez vous engager dans le couloir ré-
servé aux p iétons, touj ours en tenant
votre droite, et vous vous heurtez à un
écriteau qui vous invite â... p asser à
gauche !

Vous le f aites, car vous êtes un ci-
toy en discip liné, en p renant bien garde,
p ar un regard à la ronde , qu'aucune
automobile ne se trouve sur votre che-
min.

Un p eu désorienté , vous vous deman-
dez la raison de cette manière curieuse
de rompre avec les usages... Vous ne
la trouvez pas ? No us non p lus. Et
voilà !...

Ces questions de circulation sont du
p lus haut intérêt. Un aimable et f idèle
abonné nous f aisait remarquer récem-
ment qu'on voyait souvent stationner
au beau milieu de la chaussée , ou au
coin du trottoir bordant un carref our
part iculièrement f réquenté, à un en-
droit où il risque de gêner considéra-
blement la circulation, un chariot de
f acteur. Ces chariots sont éminemment
sy mp athiques, d'autant p lus qu'ils sont
le signe pour maintes f amilles d'un
événement agréable, mais ils est bien
entendu qu'ils sont soumis aux règles
ordinaires de la circulation... extrême-
ment diff iciles à suivre, emp ressons-
nous de le dire, quand de gigantesques
remparts de neige bordent les trot-
toirs, et que le f acteur n'a tout de
même pas les poches de sa houpp e-
lande assez vastes pour y caser sa
charrette .'

Encore heureux, nous dit notre cor-
resp ondant occasionnel, quand des
bouilles de lait ne sont p as dép osées
aux coins les p lus étroits du trottoir,
ornements encombrants et d'un ef f e t
d'art discutable. Enf in , il s'en p rend
aux longues lignées d'automobiles f or t
belles à voir , mais qui obstrueraient la
chaussée dans les p arages d'un restau-
rant f ort  connu et particu lièrement bien
achalandé à l 'heure de l'« ap éro »...

Aussi donnons-nous comme mot
d'ordre de la semaine : « Circulez, cir-
culez, à droite on à gauche, suivant
Vnsage local, mais n'encombrez p as
les trottoirs... on vous à Voeil ! »

LBRÏEN.

Les testaments originaux
(Suite et f in)

On s'amusa beaucoup, à Lyon, -de
cette disposition inscrite dans les der-
nières volontés d'une bonne dam e :
« En souvenir de ses soins éclairés et
dévoués auxquels j'ai dû de vivre si
âgée, je lègue au docteur X... tout ce
qu 'il trouvera dans mon « bonheur-du-
jo ur. » Or , dans les tiroirs de ce meu-
ble, on ne découvrit que les potions
et pilules ordonnées à la défunte de-
puis dix ans et auxquelles elle n'avait
pas touché.

Un psychologue
Le testament d'un grand seigneur

contenait cette phrase : « Je ne donne
rien à mon maître d'hôtel , parce
qu 'il y a vingt ans qu 'il est à mon ser-
vice ; cela a dû lui suffire. » En 1826,
un avocat de Colmar laissa 75.000 fr.
à l'asile d'aliénés. « J' ai gagné cette
somme, écrivait-il , avec les fous qui
passen t leur vie à plaider ; ce n'est
donc qu 'une restitution. » Un désespéré
qui se suicida , il y a quelques années ,
laissa 60.000 fr. à l'Assistance publi-
que , mais il aj outa : « Pour me faire
pardo nner les dérangements que mon
suicide va causer à M. le Commissaire
de police , je lui lègue une obligation
de 500 fr. et mon piano à manivelle.
Je laisse aussi au prêtre qui officiera
lors de mes obsèques, ma montre , ma
chaîne et moin parapluie à manch e
d'argent. »

Un monsieur attribu a cent ecus a
celui qui écrirait son épitaphe. Un
poète célèbre composa celle-ci :

Ci gît un très grand personnage
Oui possédait mille vertus.
.le n 'en dirai point davantage ,
C'est trop mentir pour cent écus.

L'histoire ne dit pas si elle parut
satisfaisante.

Les legs bizarres
En 1889, un M. Piot légua à l'Aca-

démie des Beaux-Arts une rente an-

nuelle de deux mille francs « destinée
à récompenser alternativement une
peinture ou une sculpture représen-
tant un enfant nu ». Un artiste hol-
landais avait laissé de quoi marier
tous les ans un couple de son village
à condition que, le jour des noces, les
mariés vinssent danser sur sa tombe.

Un écrivain anglais du dix-septième
siècle, fîay, fit don au Musée britan -
nique d'une pierre qu 'il avait dans la
vessie. Un riche propriétaire de Lon-
dres laissa à une j eune fille qui ne le
connaissait pas, une somme très im-
portante en écrivant : «Je supplie miss
B... de l'accepter. Elle est bien faible
auprès des inexprimables sensations
que m'a fait éprouver , pend ant trois
ans, la contemplation de son adorabl e
nez. »

Quel brave homme et comme il
comprenait la trivialité des moeurs
modernes, celui qui légua à sa petite
ville le capital nécessaire à la cons-
titution de deux livrets de Caisse d'é-
pargne « destinés aux deux enfants,
garçon et fille , reconnus les pius polis
de leur école ».

Fumez, fumez, vous hériterez...
Si l'idée était original e, elle n'était

pas sotte comme celle de cet Anglais
qui légua cinq cents guinées à sa
femme , « mais seulement quand celle-
ci serait morte, afin qu 'elle eut de quoi
se faire enterrer convenablement ». ou
de cet autre excentrique qui . n'ayant
aimé dans la vie que sa soeur et son
cigare, voulut se venger de sa femme
qui détestait l'un et l'autre. Si, dans
son testament il institua celle-ci léga -
taire universell e, ce fut à la condition
qu 'elle vivrait touj ours en compagnie
de sa belle-soeur et qu 'elle fumerait
quotidiennement et devant témoins ,
cinq cigares. La pénitence était dure ,
mais la richesse du legs pouvait con-
soler de son amertume.

Marcel FRANCE.

<£a rte ùJhJtùstiqua et (LùttéhaiKz
Avant la création de -LA HAINE- en Suisse romande

L' actualité d'Auguste Strindberg
Le grand dramaturge suédois devient actuel à près 100 ans

de sa naissance et 35 ans après sa mort.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février.
Etrange destinée d'un grand poète ,

d'un dramaturge aux idées et au style
puissants , cruels et mesurés ! Mal
connu de son vivant , même dans son
pays, considéré comme un naturaliste
tan t il dépeignait le réel avec exacti-
tude , comme un romantiqe tant il met-
tait à sa description de fureur lucide
et sans pitié , Strindberg a traversé
pre sque incognito l'époque du roman-
tisme tardif et du French cancan
naissant de la seconde moitié du 19e
siècle. Et son art qui n 'était pas de
son temps débouche dans le nôtre
pour lequel il est , sur bien des points ,
un annonciateur. « Strindberg, tell e est
sa dernière aventure , écrit Lucien
Maury dans les Nouvelle s littéraires ,
naît à l'actualité ».

Quoi , ce contemporain d'un Labi-
che en France , cet homme qui , né en
1849, a goûté Ja douceur de vivre d'a-
vant 14, a participé à la civilisation
engageante , progressive et pacifique
des pays nordiques, a trouvé pour dé-
peindre l'homme et la femme des
accents durs et prophétique s tels que
l'on en reste ébloui en l'an de grâce
1947 ! Ce naturaliste (il l'est en effet ,
par certains côtés de son art) se
trouve marcher de compagnie avec les
plus audacieux « découvreurs » de l'â-
me hum aine de notre époque tourmen-
tée, avec ceux de tous les temps d'ail-
leurs , qui surent , seloin la parole du
Christ retrouvée dans un Evangile
apocryphe , « ce qu'il y a dans l'hom-
me » et n'eurent pas peur de le dire !

Un précurseur génial
Strindberg, mort en 1912, n'ayant

donc rien connu des drames dont
nous fûmes nous les témoins, vivant
en un temps, répétons-le, où l'on
croyait que l'être humain marchait de
progrès en progrès vers un âge d'or
déj à visible , se révèle donc notre con-
temporain , plus encore par l'esprit qui
l'anime que par les faits qu 'il relate
dans ses oeuvres.

En effet , il renonce à toute discré-
tion. Moraliste austère et impitoya-
ble, il va aller j usqu 'au bout de son
analyse du coeur humain , jusqu 'à ce
qu 'il ait fait crever l'abcès, quelles
que soient les conséquences de son
acte. « Que le monde- périsse, mais
que la vérité soit » pourrait-il 'dire. Et
il aboutit ! Par des moyens admira-
blement scéniques d'ailleurs .: trois
personnages vivent d'une vie inten-
se et vraie , se conduisant l'un l'autre

j usqu'à une espèce de clarté étrange,
juste et extraordinairement vivifiante.
Trois êtres qui ont tout à coup aper-
çu le fond d'eux-mêmes : voilà « La
Haine ».

Car Strindberg appartient à cette
lignée des grands prophète s des XIXe
et XXe siècles, qui va de Kierkegaard
à Karl Barth , en passant par Dos-
toïewsky. Nietzche , Chestov , Kafka et
d'autres d'ailleurs , qui n'eurent peur
ni des mots ni des faits, et dont la
lecture et le spectacle , pour saisis-
sants qu 'ils soient , sont réconfortants
au vrai sens du mot, c'est-à-dire qu'ils
nous donnent le privilège de la con-
naissance et. en nous faisant regarder
les choses en face, nous éloignent de
la peur. Nous avons moins peur par-
ce que nous sommes au clair... Avec
ce compagnon lucide , gênant , mais au
fond si fraternel , avec ce génie qui a
pour l'être humain l' amour efficace
du chirurgien, nous nous sentons à
l'aise , car nous savons qu'il ne se
paye pas de mots.
« La Haine » ou « La Danse de Mort »

« La Haine » est donc une pièce d' u-
ne rare vertu théâtrale et humaine. Il
n'y a que trois personnages , mais si
puissamment construits , projetés sur
la scène dans un moment si crucial de
leur existence quotidienn e, éclairés
comme de l'intérieur par un si ferme
visionnaire , qu 'une atmosphère prodi-
gieusement dramatique est crée dès
le premier mot , qui se continuera sans
défaillance , progressant sans cesse
pour aboutir à une vision d'une éton-
nante intensité : deux êtres anéantis
par la violence de leurs solitude s
hostiles , de leur amour devenu haine
sans changer de nature , et qui tout à
coup recommencent à marcher , bé quil-
lards et vacillants. « Le vent se lève,
il faut tenter de vivre. »

Pour la première fois en Suisse
Presque simultan ément , « La Haine»

est présentée sur les scènes parisien-
nes, où elle a fait une grande impres-
sion, et en Suisse romande, grâce à
un metteur en scène neuchâtelois. M.
Jean Kiehl , qu 'il faut féliciter sans ré-
serve de s'être lancé dans une aussi
noble aventure. En effet , avec ses ca-
marades acteurs et décorateur , il y
va à ses risques et périls, ayant fondé
une sorte d'association coopérative qui
sera, nous l'espérons, soutenu e par le
public suisse.

Nous avons réussi à le joindre ré-
cemment , alors qu 'il sortait de la qua-
rantième répétition de «La Haine» (ce
qui dit assez le soin extrême avec le-
quel cette pièce a été préparée), en-
core impressionn é par la puissance
dramatique de l'oeuvre de Strind-
berg :

—Auj ourd'hui comme au premier
j our, nous dit-il . j e reste stupéfait de-
vant l'extraordinaire éloquence ( la
vraie ! ) qui se dégage de «La Haine».
Du tout grand théâtre, et étrangement
actuel , surtou t si l'on songe qu'on le
voit avec cinquante ans de retard !

— Mais vous avez des interprètes
de choix !

— Une grande équipe , en effet ! D'a-
bord Stéphane Audel , compagnon de
Jouvet lors de sa tournée en Amérique
du Sud (il interprétait en particulier
le rôle d'Ulysse dans « La guerre de
Troie n 'aura pas lieu » ). plusieurs sai-
sons chez Baty, ayant participé aux
premiers efforts de Jean-Louis Bar-
rault . C'est lui qui donnait un relief si
saisissant au « Prométhée » j oué au
Théâtre anti que d'Avenehes.

Puis Nora Sylvère, qui suivit Pitoeff
dans toutes ses aventures, et qui ac-
quit avec ce génial metteur en scène
l'amour du vrai théâtre et le sens des
Nordiques, que Pitoeff avait révélé aux
Français. Connue de toutes les gran-
des scènes européennes , elle était l'in-
terprète rêvée du rôle difficile d'Alice.

Enfin Claude Mariau , acteu r au mé-
tier sûr , l'un des plus anciens colla-
borateurs de Radio-Lausanne : il sera
le troisième et dernier personnage,
Kurt , l'homme qui fait se déchaîner le
drame latent depuis 25 ans j3ans te
ménage du capitaine . Et voilà : avec
André Zeller , jeun e décorateu r du
Théâtre du Château , qui nous a bros-
sé un décor parfaitement adlapté à
« La Haine ». nous espérons faire con-
naître efficacement au public de notre
pays un dramaturge qui ne fait que
commencer sa carrière sur les scènes
françaises ou suisses.

— Vous êtes persuadé du caractère
éternel de l'art de Strindberg ?

— Absolument... C'est le drame du
couple , que tant d'autres ont traité dé-
j à, dont tant aussi ont fait la comédie,
mais qui est ici résumé de telle manière
que personne ne peut rester indiffé-
rent.. Vous verrez...

Nous verrons, en effet. Nous som-
mes d'ores et déj à heureux qu 'une telle
initiative soit partie de notre canton
et que grâce à M. Jean Kiehl . nous
puissions voir b riller une nouvelle
étoile au ciel du théâtre européen .

J. M. NUSSBAUM.

^YIOMVCWCS de ^VAHCS
MONTHERLANT N'EST PLUS i

FRAPPE D'INTERDIT
Le « Journal officiel » français vient

de publier une liste de sanctions pri-
ses par le Comité national d'épuration
des gens de lettres , auteurs et com-
positeurs.

Plusieurs auteurs sont frappés, no-
tamment MM. Henry de Montherlant
et Pau] Fort, mais leur interdiction
n'étant prévue que pour un an à comp-
ter du ler octobre 1944, est dès main-
tenant levée.

Des interdictions d'une durée de
deux ans sont ' en outre prononcées
contre une série de personnages, dont
les uns sont en liberté , d'autres sous
les verrous, et d'autres en fuite. Par-
mi les « interdits » pour deux ans fi-
guren t MM. Edouand Dujardin . qui ap-
partient à l'Académie Mallarmé. Char-
les Tardieu, Simon Arbellot de Vac-
queur , journaliste d'« Action française»
dont Vichy fit un consul.

Un sujet controversé

PICASSO « MIROIR DE NOTRE
TEMPS »

Sous les auspices de «Travail et cul-
ture», M. Paul Haesaerts, conserva-
teur du Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles , a fait, dans le grand am-
phithéâtre de la Sorbonne, une confé-
rence accompagnée de projections sur
« Picasso, miroir de notre temps ».

« L'abbé Morel , présentant le confé-
rencier souligna l'absence, cette fois,
des hurlements tombés des hauteurs
de la salle lors de sa première confé-
rence sur cet artiste , et fit remarquer
que les métamorphoses que Picasso a>
fai t subir à « l'image de Dieu », ne sont
pas pires que les images que l'on con-
templait dans les camps de mort, par
la grâce de l'homme.

» L'oeuvre de Picasso, a dit Paul
Haesaerts, témoigne de deux goûts :
celui du paisible et celui — espagnol
— du tragique et de la mort. Ce der-
nier l'a emporté avec le temps. Hanté
par le sens de la précarité des formes
de la vie et du monde actuel , l'artiste
orgueilleux a poussé avec une intensité
espagnole le sens de la technicité qui
est tout ce qui reste quand on a le
sentiment que tout est relatif en scien-
ce, en art et en politique. Ce sens du)
relatif se voit dans sa façon de dater
ses oeuvres — souvent du jour et mê-
me de l'heure qu 'il les a faites . Il a
successivement employé et adandonné
tous les styles , après y avoir excellé :
classique , cubiste, surréalitse. expres-
sionniste. On ne crée pas tant pour
créer que pour nous montrer comment
on fait et, c'est en cela qu 'il a exercé
une énorme influence sur les artistes
contemporains et. c'est chez lui qu 'on
peut voir le plus clairement les ten-
dances diverses du monde artistique
actuel. »

En hiver : Qrand Hôtel

Belvédère
Wengen

En été :
Fiiriqen

Lac des Quatre-Cantons
sont sans aucun doute les places de
sports et de vacances les plus belles

Propriétaire : P. Odermatt-Mosmann

Imprudence
Louis XIV ayant un j our demandé à

Boileau son âge, celui-ci répondit en
bon courtisan :

— Je suis venu au monde un an
avant Votre Maj esté , pour annoncer
les merveilles de son règne.

Cette réponse plut vivement au roi
et Boileau se crut, depuis, engagé
d'honneur à soutenir ce mot. Cela
l'obligea , toutes les fois qu 'il eut l'oc-
casion de par ler de sa naissance, à la
placer en 1637.

Echos

LE PREMIER PLAGIAIRE ?
Les phéniciens, inventeurs de l'écri-

ture alphabétique dont nous usons,
étaient connus comme un peuple de
navigateurs et de marchands. On n'i-
maginai t pas qu'ils eussent pu avoir
des poètes.

Or, la découverte des restes d'une
bibliothèque sur tablettes de terre
cuite, faite il y a dix-sept ans dans le
Nord de la Syrie, vient de révéler,
ap rès de laborieux déchiffrements,
toute une poésie my thologique.

Cette poésie date de plus de quinze
cents ans avant notre ère, et elle est
due à un certain Eiimelek, qui pourrait
bien être le plus ancien poète méditer-
ranéen connu.

On rencontre dans son oeuvre une
description d'un Léviathan dans les
termes mêmes dont devait user plus
tard le prophète Elie, qui prend ainsi
figure de plagiaire. 

Du nouveau sur le prophète Elie

L'aimable vedette de la Century, lune Haver , parut la semaine dernière d un bal or-
ganisé en son honneur à Little Rock (Illinois ) où douze mille étudiants l'accueilli-
rent et la nommèren t reine d'un f estival qui se tenait au stade. Le maire se démit
de ses f onctions p our un j our, laissant le soin à Jun e Harver d'administrer la cité
vendant le « Jour June Haver » et il lui remit les clés de la ville. Le maire de-
manda à June Haver : « Quel f i lm tournez-vous actuellement à H olly wood? » La
is/or répondit : « / wonder who 's kissing lier now. » (Je me demande qui l'embrasse
maintenant.) » Et le maire, très galant , emèrassa June en ajoutant : « Maintenant ils

ne se demanderont plu s qui vous embrasse ! »

Quand une star de cinéma gouverne une ville...
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JEAN PELLATON, député

dtAIM- LUUIS BARRELET FaUt-H aCCeptef OU refUSer le Crédit secrétaire des lab. d'horlogerie au Locle

LEO DU PASQUIER de 2.000.000 pour la construction MAURICE PONNAZ
Conseillers d'Etat de nOUVeaUX logements? député , Conseill er communal du Locle

défendront le point du vue du gouvernement Chacun est cordialement invité et pourra partici per à la discussion qui suivra soutiendront le crédit de 2.000.000

«
Semaines suisses de la pomme

flg»̂  Grâce aux entrepôts et frigorifiques modernes, maintenant

mW des pommes suisses, source «le santfé
^̂  ^kW  ̂

sont à disposition pour toutes les 
bourses, des pommes fraîches et

Juteuses pour tout le monde avantageuses. 

Adressez-vous aux négoces désignés par la banderole « Semaines suisses de la pomme » NHĤ /

Chambres
Plusieurs chambres meu-
blées sont demandées pour
employés sérieux et tran-
quilles.
Faire offres à MM. Zappella,
fab. de machines, Parc 21.
Tél. 2.39.91. 3384

¦—aâ ii -iiiM ii_w__wm_m_i__m_^__̂^_B_v__mm_m_^_t__^__^__^_m__m_^_m__w_^_m_mm_mmBa
.

Ouvrières
d âbiwickes

pour contre fraisage, acier, laiton
et travaux faciles trouveraient
emploi aux

Se présenter entre 11 et 12 heures.

V 

f î br i\ce\ei s cuir
Ouvrières sont demandées
On mettrait au courant.

S 'adresser Schweizer &
Schœpff S.A., Serre 91-93.

Importante Fabrique d'Horlogerie
de la place

cherche

Jeune homme
libéré des écoles, en vue d'un
apprentissage sérieux de

commis de fabrication
Possibilité intéressante réservée
pour l'avenir. Salaire immédiat.

Offres à Case postale 2869.

Technicien-
constructeur

spécialiste de la construction et la fa-
brication de haute précision , cherche
changement de situation. S'inté-
resserait â place de chef de fabrication
ou chef de construction , ou place ana-
logue.
Faire offres écrites sous chiffre V. U.
3293 au bureau de L'Impartial.

r
On engagerait de suite ou pour épo-
que â convenir,

acheveurs
avec mise en marche.
S'adresser à ARDATH WATCH Co,
rue de la Serre 24. 3266

On demande de suite

2 ouvrières
connaissant si possible le frai-
sage, perçage et taraudage
d'horlogeri e. 3333
S'adresser à M. G. MORF,
mécanicien, Cernil Antoine 18.

Fabrique de boites métal et
acier cherche quelques

manœuvres
Ecrire sous chiffre D. N. 3455
au bureau de L'Impartial.

Emploie (e) de bureau
pour réception , facturation est de-
mandé. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre G. A.. 3430 au
bureau de L'Impartial.

MARIE-LOUISE GERBER
Spécialiste autorisée ler mars 6
Immeuble Galeries du Versoix

LA UHAUX-DE-FONDS
Plus de poils superflus ni couperose

grâce à la D9ATHERMIE

(grâce aux imp ortations directes ei aux nom-

breux rournisseurs que nous avons eus de tout

temp s en >r\nq\eterre, nous avons dé] à constitue

un siock imp ortant de tissus p rovenant des

meilleures firmes ang laises, pour complet de

ville, de cérémonie et de sp ort, p ardessus d été

et d hiver , un choix varié à satisf aire toutes

exiaences.

\Z>. AetteY, tailleur.

Tél. 2.16.19 Rue de la Serre 11 bl» LA CHAUX-DE-FONDS

HB
des branches, foyard

et sapin, râpés et secs

DOUZE FRERES
I N D U S T R I E  2 7

T É L É P H O N E  22870

3335

Machine revolver
A vendre une machine 6 pistons,
avec 90 pinces, <le tout en parfait
état.
1 commande individuelle pour
tour, neuve avec moteur V» H. P.
220/380 v.
Ecrire sous chiffre F. L. 3402 au bu-
reau de L'Impartial.

r 1̂Une transmission
avec paliers, renvois, etc., ainsi qu'

une ventilation
ô l'état de marche, sont

à vendre
Ecrire sous chiffre T. V. 3280, au
bureau de L'ImpartiaL 3280

^ J
Atelier de décolletages cher-
che

manœuvres
Places stables.
S'adresser à M. Qérald Gentil ,
Les Ponts-de-Martel.
Tél. 3.71.20. 3447

Atelier galvanique

A. SCHMIDLIN
Ravin 11 Tél. 2.37.14

Se recommande
pour tous travaux de polissage et
chromage de pièces en tous genres

¦fffli ^^ Ir
I Déjà l'aïeule disait s I

I H contre les Jambes ouvertes, varices, l|!
H ardeurs du soleil , hémorroïdes , écorchu- j III

|l ¦ res, engelures, prenez du Baume St- ||j|
\ Jacques, le remède de bonne femme j j

i { 'I bien connu contre les blessures, créé j il
j |  il parlepharm.C.Trautmann ,Bâle.Fr.1.82

1 1||| Dans toutes les pharmacies 11
¦ Laboratoires du Baume St-Jacques: Il

j| || J. Vuilleumier & Cie, Bâle 5775 jii j

I i ' . - 'vjv 'xvx ! T; V),7;-

^gld
si vous parvenez à avoir

régulièrement une caisse juste
sans caisse enregistreuse..National" Invitez-nous à

examiner votre problème. Nos
propositions pour un meilleur
système de contrôle ne vous
engageront en aucune manière.

PnEnfptr- jl

Caisses enregistreuses
J. Muller
Agent officiel

Chemin du Triangle 11, Ta 26044
L_ BIENNE ;
*^Sy^*eMSw^Si5___Wr

POSEUR DE
CAD R A N S
EMBOITEUR

•n fabriqua éventuel-
lement à domicile, de-
mandés par Starlna
Watch, Parc 122. 3108

Ùuvhièx&S
d'é&auc&es

pour fraisages et
perçages sont de-
mandées par Fabri-
que MARVIN, Rue
Numa-Droz 144. 3371

Maison de commerce de la
place (alimentation) cherche

CHAUFFEUR
expérimenté, pour époque à
convenir. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Z. 3245,
au bureau de L'impartial.

DAME de
BUFFET

est demandée par

l'Hôtel da la Poste,

La Chaux-de-Fonds.

3260

C N
• Brevets d'Invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V _ l!i» >

Da dem ande,
un jeune homme comme garçon d'office dan:
bon hôtel de la ville.

Faire offres sous chiffre Q. O. 3287, au bu
reau de L'Impartial.

( >

Apprentie de bureau
Bureau fiduciaire engagerait une ap-
prentie. Occasion pour personne intel-
ligente de faire un apprentissage com-
plet et intéressant.
Offres écrites sous chiffre M. D. 3380
au bureau de L'Impartial.

I i

OffîEGg

I Dr. CH. B É G U I N  I l
\ H PHARMACIEN - U LOCLE B 1
: m E*lgei les ssuta poudras n
¦ rentable*, munie* do b R
9 jignalur» d* Tinv«n4«ur I :

24708

li\mei\ux
à vendre, superbes occasions,
M. Pellet , H. Burghart , A.
Maire , W. Merkar , aquarelle
W. Geel, dessin Fritz Hu-
guenin la Sauguette. - S'adr.
Numa-Droz 161, 2me étage, à
droite, tél. 2 27 29. 3450

uï
sont demandés en 2me
hypoth èque. Intérêts è
convenir. — Ecrire sous
chiffre A. B. 3374, au
bureau de L'Impartial.

Tout homme
souffrant d'erreurs de jeunes-
se ou d' excès de toute nature
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d' un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
iraitement de ( épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste ,franco. — Edition
Sonnenberg ,  Hérlsau
403. AS 15525 St 17049

Boucherie-Charcuterie
4c i ^rrtcilic

R. NYDEGGER Tél. 2.22.28
¦

Lapins du pays
Poulets
Saucissons de Payerne
Beau Bœuf danois



^ Uti l isez l 'Antiseptique^

f MSTEROTEI.
i à l 'état  pur. i s
M Pour l'hygiène buccale et de la H <M gorge gargarisez 2 fois par jour. M 73
¦«a. En vente dans toutes les pharmacies et drogueries ,£§« 

^TJm  ̂
1-50, 3.-, S.50 /ffi ly S

^mjj PJtl dentrlfice LISTERINE I . 5 0 âJ!̂ W'

A TOI -TOUO do» ennuis financiers i 
^Déslroi-roui falrt don achat* 7 ^% >̂ P T *̂

Hdresjei-vom en toute sécurlt* * 
¦¦ ¦» •¦¦ ¦ *^

l'établIssemenldeCiéditspécial ir* _ .
• Aide efficace «trépide

DIFFUSION INDUSTRIE LLE S. A. à «"«"«'o- '*a-'»
„ . _ _ • Diacrétlon absolut,Sld Gges-Favon 19, Genève _ .O La plus grand» corn*
Ënvoyer fr. 4.— pour crédit préhanalon régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
Ir. 7.— pour crédit au-dessus « Remboursement salon

de fr. 1000.— nos frais possibilités.

DrUaebeps
Hâh_re<m «fnandelsschule

Nachf. Dr. Rob. Steiner, Zurich
Uraniaslrafje 10 / Oerbergasse 5

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

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

COLLÈGE PIERRE VIRET
Ch. des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 : 23 élèves
1947 : 130 élèves AS 6566 L

Paul Cardinaux , dir. Tél. 3 35 99

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

téléph. 533 14 2499

Grand beuilleton de L'Impartial 16

^^k ROMAN POLICIER

§[ par Edmond Romazières

•
— Pas grand'chose. Il semble Qu 'ils se soient

querellés , mais ils n'élevaient pas la voix. Au
contraire , ils tâchaient de l'étouffer... Ces
deux hommes se détestent.

— Que disaient-ils ?
— C'était Bustendaal qui parlait. Il répondait

sans doute à une attaque du j eune homme,
car il rép liquait avec colère : «Ne vous occupez
pas de cette perle ! Je m'en expliquerai avec
votre père». Puis il reprit : «Vous avez le
verbe trop haut , monsieur ! Pourtant, si vo-
tre soeur voulait parler ! Elle vous connaît
bien , elle ! Elle en sait Ions: ! Trop long, peut-
être !... A sa place, j e ne serais pas tran-
quille !...»

— Bon Dieu !... Et qu 'a répondu Hilaire ?
— Ceci exactement : «Il se peut qu 'elle en

sache long et un peu sur tout le monde, M.
Bustendaal. Par exemple, elle n'ignore pas que
vous écrivez au consul d'Allem agn e à Sin-
gapore, et cette correspondance paraîtrait sans
doute surprenante à beaucoup de Hollandais !»

Crapotte se mit en marche.
— Je ne m'attendais pas à celle-là , par exem-

ple... fit-il entre ses dents.
— Y trouvez-vous quel que chose d'impor-

tant ? questionna le policier.
— Dans notre position , il faut savoir se con-

tenter de peu !... Nous tournons comme des
chevaux de cirque !.. Nous en revenons sans
cesse aux mêmes questions. Oui avait besoin
d'argent ! ? Oui avait peur de Dekoffel ? Ouâ

avait intérê t a tuer ? Comment concilier les
empreintes découvertes sur le poignard avec
les places qu 'occupaient les gens à table ?...
Et nous accumulons quelques préventions con-
tre chacun des habitants de la villa !... Alors,
tout à fait nouveau , si minime soit-il, mérite
qu 'on adresse des remerciements à la pro-
vidence !... Venez donc faire un tour du côté
du Qrand Hôtel.

— Dans quel but ?
— Pour savoir, si possible, où loge votre

Opsomers, dans quel bloc se trouve sa cham-
bre... Peut-être apprendre même s'il a l'inten-
tion de quitte r Brastagi.

— En ce cas, je le ferai arrêter avant qu 'il
n'atteigne Médan ou le lac Toba. et j e ferai
fouiller sa voiture.

— Bonne idée ! Quoiqu 'il paraisse trop
adroit pour s'ancombrer de l'enveloppe qui
doit rapporter une si belle somme.

Ils questionnèrent un dj ongo qui traversait
les j ardins du Grand Hôtel . Ils purent situer
la chambre du chevalier d'industrie , précédée
d'une véranda , suivie d'une salle de douches,
avec entrée indépendante.

— J'ai l'intention de venir faire un petit
tou r chez lui , pendant qu 'il serait au golf, par
exemple. . • -

Au passagrahan . Hard guettait leu r retour.
Désirant bavarder , il les accrocha dès qu 'ils
s'installèrent dans la salle commune, et abor-
da vingt suj ets sans intérêt immédiat. Il sem-
blait nerveux, en voulait, comme s'ils étaient
des concurrents malhonnêtes , à tous les j our-
nalistes qui s'étaient abattus sur la station
de villégiature. Lui seul était autorisé à sé-
j ourner dans le bungalow gouvernemental.

D'où tenait-il cette faveur ?...
Lorsqu e Cranotte quitta Vandezande pour

gagner sa chambre, il lui dit :
— Cette j ournée n'a pas ete vide. Nous

nvons fixé un nouveau point. L'affaire du
Consulat d'Allemagn e peut nous mener plus
lom n"p vous ne pensez.
_ Je souhaite. Quand commençons-nous nos

perquisitions particulières ?

— Demain , si vous voulez. Du reste, demain
apportera peut-être sa pierre à notre édifice
si ardu à construire.

11 ne se trompait pas. Le lendemain vers
huit heures ils étaient à table et savouraient le
plantureux déj eûner hollandais, lorsqu 'ils virent
entrer M. Terpolen. L'ancien gouverneur faisait
des ef forts visibles pour demeurer calme. II
serra les mains des deux hommes qui s'étaient
levés précipitamment, et dit :

— Puis-j e vous parler un instant , dans votre
chambre ?

— Oui... Certainement... Monsieur le gou-
verneur.

Vandezande le précéda pour ouvrir la porte.
Dès qu 'ils furent seuls, et sans prendre le
siège que le chef de la police lui avançait . M.
Terpolen leur j eta, les dents serrées :
— Je n'ai pas voulu téléphoner ... Je suis venu
pour vous apprendre que ma fille a disparu.
Son lit n 'est pas défait. Personne, dans ma mai-
son, ne peut me dire ce qu 'elle est devenue.

XX

UNE ENVELOPPE

Le récit de M. Terpolen fut bref. Chaque
matin, de très bonne heure, car Java est une
colonie où les fonctionnaires se mettent au
travail avant sep t heures, Frika allait l'embras-
ser dans son bureau . Il ne l'avait pas vue. Crai-
gnan t qu 'elle ne fût souffrante , il était allé
chez elle. Le lit était intact. En travers était
en core disposé le polochon dur , si commode
qui soulève les j ambes pour éviter les trans-
piration et que l'on surnommé là-bas la
femme hollandaise.

Il avait appelé la Javanaise qui faisait le
service de la j eune fille, avait interrogé Jef,
puis les autre s habitants .

— La série continue, fit-il d'un air sombre.
Après l'assassinat de Dekogel , l'enlèvement de
ma fille. Je tremble en pensant que j e devrais
peut-être employer un autre mot... un mot ter-
rible !...

— Nous allons nous mettre tout de suite au
travail , Monsieur le gouverneur , répondit Van-
dezande avec feu. Je ferai interroger tous les
Européens. J'irai moi-même dans le village,
puis dans le kampong. Aucune voiture n'est
sortie de votre garage ?

— Mais non ! Aucune !...
— Vos chevaux ?
— Tous à l'écurie... Et Frika n'a pas l'habi-

tude de galoper la nuit.
Il les quitta en coup de vent, sans leur dire

au revoir. La terreur lui faisait perdre son ha-
bituelle courtoisie d'homme supérieur.

— J'attendais beaucoup d'auj ourd'hui, fit
Crapotte avec une grimace, mais pas celle-là,
par exemple.

— Pour lui , évidemment, c'est un drame de
Plus qui se greffe sur la série et qui s'y ratta-
che.

— Voire !... N'oublions pas que la demoiselle
aime Van Niewen, que le père l'ignore, qu 'une
fugu e est touj ours possible, et que nous pou-
vons, dans notre enquête, côtoyer le ridicule.

— Allez-vous nier la possibilité d'un enlève-
ment ? éclata Vandezande.

— Jamais de la vie. Je me souviens même
avec persistance de ce que Bustendaal j etait à
la tête de notre ami Hilaire : «Votre soeur en
sait trop» . Car enfin , mon cher , à un enlève-
ment il faut un motif. Nous avons deviné celui
qui a fait supprimer Dekogel. Il en savait trop
long lui aussi ! Pour subtiliser une j eune fille.
le premier moteur est l'amour. Van Niewen est
loin, et il n'aurait pas besoin de la force, si
j 'en j uge par leur attitude , pour décider la de-
moiselle. L'idée de forcer la main au père, d'ar-
racher le consentement par le fait accompli ?
C'est un petit truc que nous rencontrons chaque
j our dans le vieux monde... Quel autre motif ?
Ce qu 'elle pouvait connaître ? Personne, j' ima-
gine, n'a eu l'idée d'en faire un otage... de vou-
loir une rançon. Quant à savoir ce qu 'on en a
fait...

— Il faut aller là bas sans perdre une mi-
nute.

Un Drame à Sumatra

IA VENTE
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Venez voir nos vitrines
Examinez attentivement notre catalogue qui sera
distribué la semaine prochaine. Vous y trouverez
des centaines d'articles à prix très avantageux
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CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berna

Institut pour 24 garçons et Jeunes gens

Enseignement secondaire, supérieur (gynrn886). et
commercial (surveillance de l'étal). Pas d'ensei-
gnement en masse, d'où possibilité de sui-
vre chaque âldve 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
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point à la poitrine, ||f
rhumatisme, sciatique, W

goutte, lombago

' obérai
Tubes à fr. 2.50 et 4.- dans les pharmacies

Je cherche reprise de commerce
de

«rtire en lui
Faire offres avec conditions et dé-

tails complets sous chiffre H. L. 3378
au bureau de L'Impartial.

Seule affaire sérieuse sera prise en
considération.
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MSansilto//
Sansilla Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, Imp. comp.

— Tout de même pas en sacrifiant la moitié
de notre déj euner !

Romazières les accompagna. Ils trouvèr ent
la villa affolée , Louise prostée dans un coin du
salon. L'âme même de la maison s'était en-
volée. Sans doute aucun des gens oui vivaient
là ne s'était encore aperçu de l'immense place
que Frika tenait.

M. Terpolen avoua Qu 'il avait téléphoné à
Médan et à Padang. après les avoir vus, et cela
ne fut pas du goût de Crapotte.

— On parle touj ours trop !
Romazières était resté près de la j eune fille.

Du reste, de quelle utilité aurait-i l été pour le
policier et le détective ? Lorsque ceux-ci quit-
tèrent l'ancien gouverneur général, ils ren-
contrèrent dans le long vestibule Hilaire et
Mieke. A la vue des deux hommes, ceux-ci se
séparèrent sans s'être dit une parole de plus.
Mieke disparut par une porte à droite , Hilaire
vin t vers les deux enquêteurs. Il semblait à la
fois gêné et énervé par leur présence. Derriè-
re lui , mais assez loin , Crapotte eut l'impres-
sion qu'un pas léger, aérien, frôlait les dalles.;
Il se retourna. Awa Hari s'arrêtait. Elle venait
sans doute parler à Hilaire et la présence des
deux intrus n'était pas de son goût.

— Vous voil à devant un nouveau problème,
fit le j eune homme d'une voix qui sonna faux.

— Oui. La disparition de votre soeur.
— Eh bien ! j e donnerais gros pour la retrou-

ver.
— Nous y arriverons , j 'espère. En tout cas,

il ne faut pas accepter les idées tragiques que
se forsre votre père.

— Comment opérerez-vous ? Il semble que
dans l'affaire des documents , puis l'assassinat
de Dekogel , les recherches n'aboutissent pas
vite !

— Nous faison s ce que nous pouvon s, répli-
qua Crapotte avec un peu d'impatience , et j 'a-
j oute aue nos moyens sont limités.

— C'est ce que j e me disais. Voilà pourquoi
le sort de ma soeur m'inquiète.

Il ne prononçait pas ces mots avec la cha-
leur voulue. Ce n'était pas un artiste...

— Ne croyez surtout pas que nous en som-
mes encore au point de départ, répliqua le dé-
tective. Notre tandem marche bien , sans tirer
à hue et à dia. Je crois que Vandezande et
moi, nous nous complétons heureusement, et
j' admire la modestie de ce limier de race...
Bavarder quelques instants avec chacun, au
hasard des rencontres, nous est utile.

— Voulez-vous dire oue vous échangeriez
quelques phrases avec moi ?

— J'allais vous le proposer.
— Nous sommes justement en face de ma

chambre. Entrez j e vous en prie.
Crapotte se retourna de nouveau. Tout au

bout de l'interminable vestibule , la j olie rong-
gen attendait encore. Voyant qu 'Hilaire ouvrait
la- porte, elle tourna les talons.

— L'aime-t-elle vraiment ? pensa Crapotte.
Mais alors, sa conduite envers les autres ? Si
elle l'aime d'amour, je le plains! Ces délicieuses
poupées-là ont des idées tellement particuliè-
res sur la fidélité des hommes, comme sur la
vengeance... et elles possèdent tant de moyens
secrets de faire du mal !... A la place du bel
Hilair e , j e ne serais pas tout à fait rassuré pour
l'avenir.

Le j eune homme refermait la porte.
— Asseyez-vous donc, fit-il du bout des lè-

vres.
De toute façon , l'entretien qu 'il acceptait ne

lui était pas agréabl e.
Vincent attaqua tout de suite :
— Vous nous disiez que vous donneriez gros

pour retrouver votre soeur.
— N'est-ce pas naturel ?
— Encore faut-il avoir beaucoup à donner

et si vous étiez femme, j' aj outerais : la plus
belle fille du monde... Vous connaissez l'adage.

— Oui , j eta Hilaire nerveusement.
— Il est vrai que vous avez les trois mille

florins prêtés par ce pauvre Dekogel.
Hilaire devint très pâle et ne répondit pas.
— A propos, dit Vandezande , a-t-on retrouvé

le reçu que vous lui avez signé ?
— Que voulez-vous insinuer ? s'écria le j eune

— Il m'a même écrit qu 'on avait fouillé
sa voiture... et lui-même... Il en paraissait ou-
tré.

Hilaire parlait avec sincérité. Il ignorait que
Van Niewen était revenu à Brastagi. Frika ne
se confiait pas entièrement à son frère.

— Je vous remercie , monsieur, fit le dé-
tective en se levant. Vous devriez demander
à votre père qu 'on vérifie encore de très près
les affaires de Dekogel et ses papiers.

— Je n'y manquerai pas. soyez-en sûr.
^
— A tous points de vue , il serait bon qu 'on

découvrit ce reçu.
— Ne remettons pas davantage nos inves-

tigations à propos de l'enlèvement , proposa
Vandezande.

— Vous avez raison.
Ils allèrent à la chambre de la j eune fille.

Louise les suivit. Romazières, discret , était
resté au sailon.

— Comment est-elle habillée ? demanda
Crapotte.

— Elle avait une robe légère en crêpe de
Chine.

— Ouelle couleur ?
— Blanche.
— Dan s cette toilette, ne craignait-elle pas

l'air plutôt frais de la nuit , à cette altitude.
— Elle s'entourait simplement le cou d'une

gaze mauve , une longue écharpe qu'elle ai-
mait beaucoup .

homme, plus à l'aise avec ce Hollandais — Infé-
rieur somme toute — qu 'avec l'étranger.

— Rien. C'est une question que j e vous pose,
au lieu de la demander à d'autres.

— Je n'en sais rien ! Je n'avais pas à me
mêler de l'inventaire !

— En tous cas, la dette est acceptée, reprit
Vincent. Vous ne le niez pas.

— Pourquoi vous contredire ?
— Et j e puis aj outer déj à que le reçu n'a pas

été découvert.
— Tant pis.
— C'est justement ce que j 'allais dire et con-

clure. Quant à votre soeur, à quelle heure
l'avez-vous vue pour la dernière fois ?

— Vers 11 heures , reprit plus vite Hilaire. J'ai
bavardé avec elle... Je m'entends très bien avec
Frika , aj outa-t-il comme s'il était urgent de
faire constater cet accord parfait. Elle n'avait
pas sommeil.

— Est-elle sortie ?
— Je ne puis l'affirmer , mais lorsqu 'elle ne

dort pas, elle aime marcher dans les allées du
parc. Pendant la nuit , l'air est si frais , sur cette
montagne . On se croirait en Europe.

— Quelqu 'un était-il encore levé dans la
maison ?

— Je ne le crois pas. Nous étions les der-
niers. Nous avions eu besoin de parler de tout
ce qui nous arrive.

— Avez-vous des nouvelles de votre ami Van
Niewen ? questionna brus quement Crapotte.

— Je ne vois pas le rapport.
— Avec ceux qui cherchent on ne devine j a-

mais les corélations , surtou t quand elles n'exis-
tent pas, rétor qua le détect ive en souriant. Nous
errons tout à fait au hasard. Il faut nou s par-
donner. C'est une déformation professionnelle.

— Excusez-moi de ne pas vous croire, répon-
dit Hilair e avec quelque hauteur. Je vous soup-
çonne de ne Jamais émettre une phrase oui ne
soit préméditée .

— S'il y a préméditation involontaire , elle
vient de ceci : votre ami se trou vait tout de
même là pendant la nuit du vol. Il est parti de
très bonne heure...

Crapotte et Vandezande fouillèrent partou t ,
passèrent de la chambre au j ardin , purent se
livrer à leur enquête en toute tran quillité , car
le j ardinier batak n'était pas en vue. Une
heure plus tard , ils rentraient dans la villa
sans avoir pu recueillir le plus minime indice.

— EUe n'est pas partie de son plein gré ,
pensa tout haut Vincent. Elle se serait vêtue
comme pour un voyage. Et qui l'aurait atten-
due ? Nous allons téléphoner à Pédang pour
savoir si van Niewen y est touj ours ou s'il
est reparti pour les Karo Highlands. Mais, de
prime abord, j' écarte l'idée d'une fugue.

(A suivre) .

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.

f >
SANTE et

JOIE de VIVRE
par

AlCâO
aliment fortifiant

Le petit déjeuner
pour chacun

Fabriqué par
A L I C I N E  S. A.
LE LOCLE 1928

V J

Aspirateur Hoover
à l'état de neuf cause
double emploi , à vendre.
— S'adresser Recrêtes 21.

3324

Nous cherchons pour
tout de suite

CHAMBRES
MEUBLÉES

pour plusieurs de nos
employés. — S'adresser
Au Printemps. 3339

Tôle inoxydable
Première qualité (18-10), dis-
ponible de suite aux dimen-
sions suivantes :
1200 x 2000 x 1,5 et 2 mm.
1000 x 3000 x 1,5 et 2 mm.
P. Badoux, rue de Jura 5
Lausanne. Tél. 4.92.72

RADIUM
Tous les gen re s
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

I —I
RESTAURANT

ANCIEN STAND

VENDREDI 28 FÉVRIER

dès 20 h. 30
!

^rAna y iax
avec

l'orchestre Merry-Mood
Entrée : Fr. 1.—

I
| Se recommande: La Direction i

i —a
Pour les soins de la peau et contra
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
La tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4. Passage au centre - La Chaux-de-Fonds

Bégaiement
Bredouillement, peur de parler I
Le 4 mars 1947, commencera à Neuchàtel et
La Chaux-de-Fonds, un seul cours orthophonique
pour enfants et adultes. (Traitement individuel et

S à part des anomalies de langage, en particulier
du bégaiement et d'autres vices d'élocution.)

! Direction du cours : M. F. Melzer , professeur
d'orthophonie à Laufenbourg. Les intéressés sont
priés de demander prospectus et renseignements
à la direction de l'Institut d'orthophonie,
Laufenbourg (Argovie)¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦g
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^
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Fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berna

Nous recevons journellement des

merveilleuses qualités, en tissus pure

laine, pour
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manteaux

Serre 22 £ l/<tôtl
1er étage wami 1 1
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Dès jeudi: nouveau programme

Matinées : Samedi 1er mars à 15 h. 30, dimanche 2 mars à 15 h. 30 et tous les mercredis à 15 h.

Le film le plus émouvant...
i ¦ 77^

Le film le plus passionnant...
Le film le plus pathétique...

relatant l'histoire authentique des 5 frères Sullivan B

J'AVAIS 5 FILS
CThe Sulllvans )

Parlé français
avec Ann Baxter - Thomas Mitchell H

Le film qui gagnera tous les cœurs! L'étrange odyssée d'une famille comme beaucoup d'autres
qui vécut les affres de la guerre. Tout y est bon dans ce film!

Retenez vos places à l'avance
_z_z

CORSO
Une magnifique production française
Une œuvre de qualité qui sait faire place aux tableaux les plus

poignants comme aux scènes les plus charmantes

Sortilèges
Un film de Christian Jacques avec

Fernand Ledoux Lucien Coëdel
Renée Faure Madeleine Robinson

Sinoël
. . . tout le charme d'une idylle qui saura triompher de la cupidité et de la haine

. . . des images éclatantes sur l'âpreté d'un drame hallucinant

C'est un grand film D. F. G.

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures
Location ouverte aujourd'hui dès 10 heures - Tél. 2.25.50

®l 
NEUCHATE L
au Stade de Cantonal

Dimanche 2 mars, à 15 heures

Chaux-de-Fonds I -
Cantonal I

F CAFÉ DES CHE» DE FER !
_

U 6S IB iBP-HaFS , et pour 15 jours seulement : i
1 i1 !
; Le célèbre orchestre t

i

\ Echo de Chasserai I
à ne pas manquer... \

¦ I
! TOUS ie. j eudis POSTILLON d'AMOUR !

Tous les samedis, dès 16 heures ,

i Gâteau au fromage '

i—: 1

Calé Croix fédérale
W. TRACHSEL

Soirée 4 i\4ieti
Vendredi le 28 février 1947

Permission tardive Chants, gaîté, etc.

^_ B0™ —
Aujourd'hui

Soirée d'adieu
de la Troupe

Dès le ler-Mars

Orchestre Spielmann
avec la chanteuse

Amélia Riolfi
__7_\

I0TIIDI1 dès sameili ®mïïM* Spectacle de Cabaret
iè 1 Uiilfl ier ™rs avec LYNE MICH0EL - E:™IIZIï - GERTI POHL
firiW ¦ W GS Uni Orchestre BOB WAGNER 347s
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t_W Jea" Gahin Marlèlle Die,riCh 
PI Le plus beau film de l'Ouest ^KSI

m2__J__ W /  bouleversant fascinante _, ^MpL̂ ŷB

j
/  dans le triomphal succès E à ^
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MARTIN ROUMMMC ! Les Desperados
E

d'après le roman de Pierre-René Wolf M En couleurs Parlé français
A

Une troublante page de vie. Un film qui fera sensation | avec RANDOLPH SCOTT - CLAIRE TREVOR - QLENN FORD
longtemps encore on parlera de l'extraordinaire création N

de QABIN et Marlène DIETRICH E Un film passionnant qui nous apporte le souffle viril et
frais des GRANDES AVENTURES

Une grande production qui fait honneur ___
au cinéma français _ _%-_-__ % ¦ Des galopades Des belles bagarres

^^̂ M**"r" Matinées : samedi el dimanche à 15 h. 30. - Location ouyerla. Tél. 2 22 01 == — Matinées samedi 1er mars, dimanche à 15 h. 30. Téléphone 2 21 23 *̂ ——¦——

W% 3 Location Harry Baur ¦ ¦* g ¦ ¦ m BM ¦¦ Une œuvre forte

H -̂ =.r„ Amzi% Les Nuits Moscovites ™,re
Il X ÏÏÏI! î̂!! ^Si™" Pierre «"*w«l-W«lni ' Un film français parfait remarquable

Café - Restaurant
les Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19752
G. ZEHR

Echange
On échangerait pour le
printemps à Renan , beau
logement de 3 chambres
contre un même à La
Chaux-de-Fonds. - Offres
soms chiffre XV 3149 au
bureau de L'Impartial.

r \
P&ttsCan

à La Chaux-de-Fonds

chambre meublée avec
pension dans une famille
sérieuse ou pensionnat
soigné, sont cherchées
pour début avril par tech-
nicien (suisse allemand)
de bonne famille. - Faire
offres sous chiffre A. B.
3414, au bureau de
L'Impartial.

v : J

OUVRIERE
ou jeune fille

trouverait place stable
à la fabrique de levées
et ellipses

JOHN PERRET ,
Les Ponts - de - Martel.
Entrée immédiate ou
à convenir. 3410

Travail
a domicile

lacile est cherché par per-
sonne consciencieuse, s'a-
daptant rapidement. - Faire
offres sous chiffre T. D.
3353, au bureau de L'Im-
partial.

Wwtfnrœ «venir
Mariage, santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Riva , Gsnàve,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774

Juventuti
Nous
avons
reçu

un beau
choix de
tissus
Schild

pure laine
Notre confection

"sur mesures »
connue pour
sa coupe et

ses fournitures
est recommandée

Prix
légèrement supérieur

à celui de la confection
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret
3110
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Radion lave plus blanc!
«Que n'ai-je votre expérience en ma- Jl
tière de lessive!» soupirait une ména-
gère en comparant la nappe éblouis- **
santé de blancheur de la voisine avec la jB w_h__
sienne. Mais il ne faut pas d' expérien- Jj |É
ce spéciale pour avoi r du linge aussi vJ il_l_^n^Ê_merveilleusement blanc, il n 'y a qu 'à _ \____ \____J_i Imutiliser Radion. - Radion est fabriqué _ _M \wklË_

i ___ __ __avec les matières premières les plus / . WP B̂S **<
fines , c 'est pourquoi i! mousse aussi |g __h__fS_ W__ W
bien et nettoie aussi parfaitement. La m ^T^^ÉÊS
qualité . . . voilà le secret de Radion! ^tef^&^Jw

^Bfo. ___w

^̂ Pour tremper^^

\L* 2 - - ~^4~ i -3 P) Ê6ÈK» f __sZl^^ %\ J ^@$___ W__ *ZZ^ ' ' m

V0! fouvertare de 
£

n 
ntegea* U .Jj M i »

I 

Buffet de la Gare - Le Locle wj
Tows /es samedis soir

Tripes neuchâtelolse - Poulets à la bro- I j
che - Garni maison, ainsi que toutes les spé- I
cialités culinaires.
Se recommande: E. Schumacher , Tél. 3.13.38 I j

' V. V.
•'• r-"z . • ¦ ¦- .¦ , ultJ^ WlraM att X. wsmiWsmmÊÊËm& Sraut tecws fe MÉi'-i v^i&ggp̂

- - - - ¦ • • \  ̂ ' " '̂ _̂ _^̂  __& r̂ 
/s¦r «TA è *̂  £^̂  M

£ -̂im^ âÛ m^̂  ,,~* mn
*̂ A / *' ̂ _ —- ——^Connaissez-vous les diverses marques */ £ _̂_ \_____ ^  -̂

d'automobiles ? Connaissez -vous nos v®3^  ̂ -̂̂ f?'
lacs suisses ? Savez-vous le français ? x_5vJ "*""

Bll -̂ *Bill 'Diverses questions de ce genre seront qui contiendront le concours ou, mieux j
posées aux lecteurs de « Pour Tous » encore, abonnez-vous à
dès le numéro 9 du 28 février et 
pendant 6 numéros. Des prix d'une W_ n__ W_ n7_ .xi *

(
valeur d'environ _ J_ é_ M_ ^___ t__ sÈr- _ -. ,n_ - _̂____mimw^^m -ms

Fr. 1000. Vous serez alors certain qu'aucun
récompenseront les réponses exactes numéro ne vous manquera ! L'abonne-
et les heureux gagnants. nement à partir du numéro 9 (début du ;

¦ Que toit le monde y prenne part l concours) et Just«u 'à «n mai 1947 l
- ne vous coûtera - y compris une

il Réservez aujourd'hui encore à votre assurance-accidents de Fr. 1000.- — \.
kiosque les numéros de * Pour Tous » que Fr. 4.30.H !

¦S :
^̂^̂ ¦M.'aJtM T̂^̂ ^W V̂MTiR'̂ ' ̂ 'X 7"7: " ' ' '  ̂  ̂ ' ' ^

X -ZZZ'Z .̂ ,. Z' z ''Zzzz-.ZZ-z Z' ,z . ,. ~ ,- ....—._.^_.. . . . .  - -z z z^zz:zz:Z; z zzzz Z¦

B 
A envoyer à « Pour Tous », 27, rue de Bourg, Lausanne. — Je m'abonne à « Pour H|

H Tous » dès le numéro 9 au prix de faveur de Fr. 4.80 jusqu 'à fin mai 1947 (avec¦• "
—

' BHflflfë̂  inclusion de l'assurance-accidents de Fr. 1000.—). J'attends l'envoi du carnet des
: bulletins de versement.

Nom : Pro fe ssion ;

I Date de naissance : mBBmiWBHl

A vendre
Un moteur à benzi-
ne 4 chevaux - Une
faucheuse à moteur
« Bûcher » sur pneus
en état neuf - Une
herse à champ et
des outils de forêt -
Un potager à trois
trous, tout aux prix
convenables.

¦. • i S'adresser à M. E.
STEINER Fils - La
Grand ' Combe par
CONVERS. 3418

Outiilaae
2 tours à pivoter , 1 fraiseuse
pour tour Woll-Jahn, le tout
en parfait état , est à vendre
à prix avantageux. — Ecrire
sous chiffre W.J. 3391, au bu'
reau de L'ImpartiaL

On demande

Couturière
à domicile

sachant coudre sur
une machine à mo-
teur, mise à disposi-
tion. — S'adresser

chez

Alfred UIEILL
Numa-Droz 80

3459

ANCIEN STAND
Dimanche 2 mars dès 15 h.

TU
dansant
Orchestre Paul Weber

Se recommande : la direction.

Club des Amateurs de Billard
SERRE 62

m° O m__m-___-_________ma_9_m_*

CHADIPI01AT SUISSE DE BILLARD
Cadre I

La plus haute compétition du pays réunissant
les « as » : INAEBNIT , de Lausanne ; BURGE-
NER , de Genève ; NUSSBERGER de Berne et
nos trois joueurs locaux, ROMY , BUTTIKOFER

et BESSON
Vendredi 28 février, dès 16 heures : journée et soir
Samedi 1er mars, dès 10 heures : » >
Dimanche 2 mars, dès 10 heures : » »

PRIX D'ENTRÉE : pour chaque jour Fr. 1.15 (taxe commu-
nale comprise). 3337



Une leçon de stratégie
et de tactique !

Un étranger qui manque de tact, ou

On nous écrit de Berne :
Durant son bref séj our en Suisse,

M. Jacques Duclos a déployé deux
genres très distincts d'activité. D'une
part , il a examiné les problèmes posés
à la France , dans des conférences pu-
bliques. D'autre part , il a donné, ainsi
que l'a relevé M. Léon Nicole dans la
« Voix ouvrière », une « leçon de stra-
tégie et de tactique » aux délégués du
Parti suisse du travail.

En dépit des fonctions et des titres
de M. Jacques Duclos, on ne peut
s'empêcher de considérer sa seconde
initiative comme franchement déplai-
sante. En effet , quelles que soient ses
opinions politi ques , une personnalité
étrangère de passage en Suisse reste
dans son rôle et ses droits , lorsqu 'elle
parle des question s intéressant son
pays. En revanche , elle commet une
inconvenance , quand elle se mêle de
nos affaire s intérieures et entreprend
de donner des directives à l'un ou
l'autre de nos partis politiques. En se
faisant , le pédagogue des militants po-
pistes. notre hôte de quelque s j ours, a
du moins eu le mérite d'apporter une
nouvelle preuve de l'étroite liaison et
de la pl eine unité d'action qui conti-
nuent d'exister entre les différentes
organisation s d'extrême-gauche , mal-
gré la dissolution officie lle du Komin-
tern . II a confirmé que le Parti suisse
du travail était une organisation pure-
ment communiste et il a prouvé que le
Parti suisse du travail prenai t ses
mots d'ordre en dehors de nos fron-
tières.

Pour le surplus , le cours de « stra-
tégie et de tacti qu e » de M. Duclos
n'a rien de très édifiant. Paraphra-
sant la doctrine des grands révolu-
tionnaire s soviétiques , l'orateur s'est
app liqué à insuffler à son auditoire un
réalisme politi que bien proche de la
malhonnêteté. Il incita , notamment , le
Parti du travai l à se hisser au pouvoir
sur les épaules d'alliés successifs ,
éphémère s et lâchés en route : « On
peut battre l'un avec l'appu i de l'au-
tre pour battre ensuite l'autre avec
l'appui de l'un. » On espère que les
chefs socialistes officiels appr écieront
cette leçon de rouerie , au moment mê-

me où les popistes s'app liquent à les
faire entrer dans leur j eu, dans plu-
sieurs réglions du pays !

Bien entendu , ces rapprochements
provisoire s et trompeur s ne sauraient
se faire sans être précédé s ou accom-
pagnés de comédies. M. Duclos admet
ouvertement que « la tactique peut
être faite de reculs , pui s de reprise de
la marche en avant et de détours de
nature à laisser croire à de sensation-
nels changements de front ». Mais la
stratégie , elle , doit rester ferme et
inchangée.

Cette science diabolique et men-
songère est typ iquement communiste.
On ne reprochera donc pas à M. Du-
clos de l'avoir inventée. En revan-
che , on s'étonneja qu 'il ait pu croire
le peuple suisse assez pervers pour lui
conseiller d'en faire usage.

"Iffl̂  Les adieux de Montgomery
GSTAAD, 28. — Ag. — Le feld-

maréchal Montgomery a donné mer-
credi soir, dans son chalet de Gstaad ,
un dîner d'adieu auquel assistaient
tout e une série d'amis de la région. Il
partira vendredi matin de Gstaad.

La commune
de Cernier

CHERCHE

UN JEUNE
EMPLOYE DE

BUREAU
bien au courant de tous
les travaux de la bran-
che. Entrée en fonctions :
15 avril 1947 ou date à
convenir. — Faire offres
manuscrites au Prési-
dent du Conseil commu-
nal jusqu 'au 10 mars
1947. 3407

Conseil Communal.

A UPmW une Poulette deÏGIIUI D chambre garnie.
1 poussette «Helvetia » mari-
ne. — S'adr. Progrès 111 a,
rez-de-chaussée. 3451

Renseignements supplémentaires par le siège central è Genève et les Ollices du f.C_

RESTAURAR^^
Samedi soir

SOUPER TRIPES
Prière de se faire inscrire tél. 216 32

3493 Se recommande, Famille IMHOF.

Chroniaue neuci eioiss
Une grande industrie s'installe à Neu-

chàtel.
(Corr .) — Le développement indus-

triel de Neuchàte l se poursuit. Après
l'usine de « Métaux précieux » qui
vient de s'installer au chef-Heu , voici
qu 'à son tour les sociétés Gillette et
Gillam — jusqu'ici à Zurich — vien-
nent de manifester leur intentio n d'ins-
taller à Neuchàte l leur fabricatio n de
lames et de rasoirs de la célèbre mar-
que.

Une convention a été signée , après
de longs pourparlers , entre M. Clais-
se. co-directeur général de la firme et
le Conseil communal de Neuchàtel.

La société fera construire une
grande usine et travaillera à la fois
pour les besoins suisses et pour l'ex-
portation .
Il neige à Neuchàtel et il pleut dans

les Montagnes neuchâteloises.
(Corr.) — Une bizarrerie météoro-

logique assez rare a été constatée
hier dans le canton de Neuchàtel.
Alor s qu 'il neigeai t abondamment dans
le Bas , il pleuvai t dans plusieurs ré-

gions des Montagnes neuchâteloises
où , pourtan t la température est plus
rude.
TtfP"' L'épilogue j udiciaire d'une

odieuse affaire .
(Corr.) — On n'a pas oublié la

scène particulièremen t odieuse qui se
déroula dans la nui t du 2. décembre ,
non loin de Bevaix , au cours de la-
quelle un viticulteu r de la région —
qui venait de toucher une partie du
montan t de la vente de sa vendange
— fut sauvagement assailli par deux
frère s, lesquel s l'assommèrent et le
dépouillèrent de son argent .

La gendarmerie fit diligenc e et deux
j ours après déj à, les deux bandits
étaient identifiés et arrêtés.

Ils ont comparu hier devant le tri-
bunal correctionnel de Boudry. Ce
sont deux individus de réputation dé-
testable , les frères Eugène et Edouard
Mollet qui ont été condamnés , le ler
à un an de réclusion moins 37 j ours
de préventive , deux ans de privation
de ses droits civiques et deux ans
d'interdiction de fréquenter les auber-
ges : le secon d à 8 mois de la mêm e
peine et deux ans d'interdiction de
fréquenter les auberges.

Ils paieront en outre les frais.
Au cours de la même audience, le

tribunal a jugé une voleuse invétérée,
Florisse Reymond, qui a déj à passé
une grande partie de sa vie en prison.
Elle avait, il y a quelques semaines,
volé une somme de 700 fr. représen-
tant les économies d'une pauvre veuve
de Corcelles.

Elle a été condamnée à 8 mois d'em-
prisonnement.
Les Verrières. — Où l'on reparle d'un

accident mortel.
(Sp.) — L'enquête ouverte à la suite

de l'accident mortel qui s'est déroulé
dans le Val de Travers dans la nuit du
19 au 20 février , et au cours duquel le
passager d'un side-car. M. E. Rosselet,
ancien chef de gare, fut tué. se pour-
suit. Le motocycliste, M. Jacot, des
Verrières, qui avait été arrêté après
l'accident a été relaxé.

II semble, d'après les renseignements
parvenus , que l'état de la route n'était
pour rien dans cette tragédie de la cir-
culation.

AU TRIBUNAL MILITAIRE
(Corr.) — Le lieut-col. J. Ackermann.

de Fribourg, a présidé hier une impor-
tante séance du tribunal militaire de
la 2me division à Neuchàtel.

Les deux affaires les plus importan-
tes, parmi les 5 qui furen t Jugées,
avaient trai t aux agissements d'un
cond. de La Chaux-de-Fonds. L. J. ac-
cusé d'avoir volé des bouteilles de li-
queur dans un café de l'end roit où son
unité était stationnée. Il a été condam-
né à 3 mois d'emprisonnement.

Un de ses camarades , F. G. accusé
de recel a été acquitté pénalement
mais puni disciolinairement de 4 j ours
d'arrêts de rigueur.

Le canonnier G. V. a été d'autre part
condamné à 6 mois d'emprisonnement
pour violation des devoirs du service,
engagement dans une armée étrangère
et faux dans son unité .

I \^ J Débuts do
| x*—*S l'Orchestre

TOULOUSE
i _________________
> avec un gros ¦
| programme d'attractions \

Les 4 Franciscos
| Numéro sensationnel.

m Liliane et René
Equllibristes.

Papa Emile
) Numéro de force.

| Mlle Fornetti
) de la Radio Monte-Ceneri.

| Tournevis
i et son nouveau répertoire.

Ha J ¦ r f°  ̂ /vffcmsf Quand on est deux, tout est deux f ois p lus beau é%
s$8! il >-f-i !̂»Kâ «â
VY/l ^XAL^^iA^N ij^^l

fv- 
tout 

est 
aussi plus facile à supporter. — Il faut donc y penser à temps et envisager le moment Se

S»t V? " A l  _^^_wi\\Z__ \v» où' le sort viendrait briser soudain la communauté. >xs
Ç\>SL 2-** à Wr M/i'it f^  

Il est souvent malaisé pour une veuve de faire face aux besoins d'un ménage, même si elle /A
}!$& _>-/ ^^ \ \ r^Afw JJj £ _tH pratiquait autrefois un métier. En effet, elle a pris des années et n'a plus d'entraînement. Elle v%/
2^$ *̂  >A \l \ \V _K «/ /M vl était seule, alors, auj ourd'hui elle a peut-être des enfants. jg&j
v//) i jn K V^^--̂ /NAW \ \ \i C'est maintenant que l'assurance sur la vie conclue par son mari lui apporte une aide efficace. K^s

Ocv \ "vl/ ?s" r^M Les sociétés concessionnaires d'assurances sur la vie JS&

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION

An>erf Locca
artiste peintre professionnel (P. S. A. S.)

1er au 16 mars
en semaine sauf les lundis de 14 à 17 h., le dimanche
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. — Entrée Fr. 0.50

'W/ /̂// 7// // /  Toili0,lirs Ia vieilIe renommée des

S|||f caoutchoucs
^Heï KUHFÏÏSS, Collège 5

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Tél. 2.33.95 Tél. 2.33.95

Samedi ler mars, dès 20 h. 30

Îj iWise
avec le réputé orchestre

Teddy-Swing
Buffet froid Permission tardive

3486 Se recommande : M. Opp liger

[Partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

((?% FAUVRE
-\..  ̂z x̂Zẑ^^a^Êi^_^Sg^^^ÊK^jf Pt^i^^_M

i . 13 CACHETS . TOUTES PHARMACIE»



AMOUR voici ta
VICTOIRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 72

par Marcelle Davet

— Grand'mère et maman Lise ont espéré si
souvent !... Je me souviens. Elles ont fait tant de
recherches, elles se sont rendues auprès de ces
malheureux. En aucun cas, j amais, elles n'ont
retrouvé rien qui rappelât mon père. Si c'était
moi qui allais réussir !... si Dieu avait voulu cela !

De nouveau elle s'exaltait , et c'était elle qui
maintenant pressait leur marche , dans une hâte
subite à se trouver chez tante Laurence, et à
voir , enfin Mme Nadir et son prétendu filleul.

— Nous y voilà , dit la mère de Francis, en
montrant la façade d'un sombre et vieil hôtel .

Elles entrèrent , et sitôt l'escalier gravi, et
comme Mme de Vindrac-Latour pressait sur la
sonnette, Christiane , d'un effort de volonté, re-
trouva tout son calme.

— Vraiment, tante Germaine, j e ne suis pas
émue ; j e vous assure ; pas émue du tout. Je re-

connais que mon imagination est allée trop vite,
et j e vous demande pardon de toutes les absur-
dités que j 'ai pu vous dire.

— D'ailleurs , nous ne verron s peut-êtr e pas
les Nadir auj ourd'hui... mais ça m'étonnerait...

Une petite bonne correcte, en tablier de fin
linon, vint leur ouvrir et les précéda j usqu 'au
salon où la future centenaire recevait ses intimes.

— Ah ! c'est vous, ma chère Germaine , dit
une voix un peu chantante qui sortait du fond
d'un vaste fauteuil ; comme c'est aimable de ve-
nir me voir !...

— Je vous amène une petite nièce que vous ne
connaissez pas encore, tante Laurence. Christia-
ne, la fille de Gisèle et d'Hervé .

— Et l'arnère-petite-fille de Yolande ? Je me
souviens très bien ; vien s ici , mon enfan t ; viens
plus près , si tu n'as pas peur d'approcher ta j eu-
nesse de mon vieux visage.

Christiane se laissa glisser sur un tabouret bas
aux pieds de la douairière , et les petite s mains
ridées se posèrent sur la tête brune ; les petits
yeux vifs derrière les larges lunettes , la consi-
dérèren t quel que s minutes en silence. Après quoi
Laurence déclara :

— Il n 'était pas besoin de me dire que cette
enfant est la descendante directe de Yolande :
c'est son portrait , à vingt ans . J'espère, aj outa-t-
elle . malicieuse , qu 'elle n 'a pas pris , par surcroît ,
son insupportable orgueil et son détestabl e ca-
ractère ?

— Pour l'orgueil , non, j e ne crois pas, dit
Christiane , quand au mauvais caractère, hé-
las ! j 'ai grand' peur que si !

— Entêtée alors ?
— Terriblement.
La vieille dame se mit à rire.
— Une vraie Vindrac-Latour , quoi !
Elle rêva quelques instants , perdue dans ses

souvenirs .
— Gisèl e aussi était violente , téméraire , obs-

tinée , mais j e n'ai j amais connu un homme
aussi calme, aussi pondéré que ton père ; Her-
vé était la douceur même. Pauvre petit ! 
disparu en de si tragiques circonstances ! Vous
n'avez j amais eu le moindre indice , Christiane ?

— Jamais.
— Et imaginez-vous , tante Laurence , qu 'en

venant chez vous, expliqua Germaine , j' ai par-
lé à cette petite Mme Nadir et de son
filleul. Christiane a tout de suite pensé : « Si
c'était mon père ? »

— Mais ce n 'est pas possible ; Jeanne Nadir
a recueilli cet inconnu dans j e ne sais quel pays
lointain , où il est peu probable que Hervé ait
j amais mis les pieds.

— Oui sait ?
— J' avoue que j 'ai peu souvent parlé de ces

choses à Mme Nadir ; et quant à Jean , son
visage ne me rappelle en rien celui de ton
père D'ailleurs , Germaine, vous connaissiez
Hervé ?

— J'ai assisté à son mariage, c'est tout.

— Oui , nous ne l'avions vu, l'une et l'autre ,
que trop peu ; et quant à cette petite...

— Je suis née peu avant la catastrophe , sou-
pira la j eune fille.

— Hélas ! j e me souviens si bien de ces
tristes événements.

Un silence les enveloppa, fait de tous leurs
souvenir s, de l 'ombre impalpable des morts-
un silence que rompit tout à coup un bruit
de voix dans le couloir.

— Tenez , chuchota tante Hortense , voilà
j ustement les Nadir.

— Chère Madame , que me dit-on ? vous
avez la visite d'une nouvelle petite nièce ?
Encore une ! Et d'où l'avez-vous sortie celle-là ?

— Du midi ; du beau Midi Plein de soleil ,
de fleurs , de parfums. Et n 'est-elle pas brune
comme les filles de Toulouse ?

— Et j olie comme elles, déclara aimablement
Mme Nadir. Autrefois , j' ai visité la capitale
languedocienne, et j 'avais remar qué la beau-
té des femmes ; j e suis heureuse de vous con-
naître , mademoiselle, et de vous présenter mon
filleul. Jean ! appela-t-e!!e avec douceur.

Un homme, debout à quel ques pas derrière
elle , et dont une tenture avait j usqu 'ici mas-
qué le visage , app arut soudain en pleine lu-
mière. Grand , mais un pen courbé , d'abon-
dants cheveux presque blancs , des yeux som-
bres que voilaient les verres d'un lorgnon ; une
longue barbe, neigeuse elle aussi.

(A suivre)

FIN DE BAIL Tél. 5.54.05

ANTIQUITÉS

VENTE AUX EUES
de la COLIECT-Oni de la

GALERIE APIAI.M
GENÈVE 7, CORRATERIE

Vendredi 28 et samedi 29 mars, 14 à 18 h.

Beaux meubles français du XVIII" s.,
signés Topino , Koussel , Neury, Griaerd , Gil-
bert , Boudin, Bovo, Migeon , De Loose, Jacot ,
torget, Jansen, Jacob, Meunier , Jollain ,

Schlichtig, Gouleru

Commodes Ls XIV , Ls XV, Ls XVI - Bureaux
Ls XV, Ls XVI , Empire - Table à écrire Ls XVI
(du château de St-Cloud ) - Encoignure
Ls XV - Chaise-longue Ls XV - Salon Empire
Consoles Ls XVI - Salon Ls XV - Pendule
Ls XVI de Fd Berthoud , Neuchàtel - Pendule
Régence de Guiot, Paris - Tables, guéridons,
chiffonnières, bureaux , armoires, vitrines,
bergères, chaises, fauteuils , canapés, glaces
et trumeaux, lustres, girandoles de tous styles
etd'énoque - Chevalets à tableaux et gravures
Boîtes en or anciennes, argenterie, porcelaine,

bibelots , sculptures

Tableaux : Utrillo , Laurencin , Boudin ,
Anker , Simon Durand , van Dongen, Maurice
Barraud , Monnoyer, Bosshardt , Antonio Moro ,
Ph. de Champagne, Mignard , Ueiaunay,

Ducros, Guinand , George, etc., etc.

Tapis et soieries

EXPOSI TION de 9 à 12 et de 14 à 19 h.
Dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

Catalogue 95 illustrations , envo i sur demande
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LOTERIE DE L'OLYMPIC
Liste de tirage du 26 février 1947

« co | to tn w _Q

^ o - S °|— ° — o s  9 = o
5 J 3 J S J « '"' S J m -T-1

8 109 314 158 592 93 1000 37 1343 152 1698 94
12 122 318 56 593 92 1009 16 1350 80 1712 125
15 32 319 73 594 89 1015 39 1362 82 1715 155
26 187 324 52 614 131 1020 169 1375 106 1722 35
43 79 325 31 618 200 1021 77 1377 107 1751 124
67 195 329 54 634 194 1023 134 1379 105 1754 19
76 196 330 33 655 27 1029 183 1394 141 1772 126
77 78 333 88 663 142 1041 72 1418 161 1775 190
95 53 336 191 673 104 1056 17 1419 6 1796 157
115 172 338 176 675 128 1069 173 1442 85 1801 70
117 67 350 69 684 147 1088 159 1453 175 1807 179
124 197 369 188 694 96 1091 143 1454 163 1821 59
131 193 376 171 710 2 1096 114 1461 21 1829 81
137 40 385 148 719 180 1098 135 1470 181 1832 11
138 102 386 149 736 123 1103 198 1472 48 1834 129
142 84 400 156 767 45 1104 184 1478 25 1845 165
150 36 425 112 807 185 1106 75 1483 47 1864 115
159 151 447 20 808 186 1113 64 1486 26 1865 71
160 170 453 140 815 10 1117 121 1489 57 1873 117
170 101 457 28 822 90 1121 95 1510 34 1874 91
174 76 462 86 846 55 1131 14 1513 5 1877 74
176 97 464 43 860 49 1132 22 1516 8 1880 99
177 98 498 4 872 130 1147 166 1568 174 1890 111
179 61 500 116 876 192 1178 23 1571 177 1892 87
201 182 501 103 881 18 1197 168 1572 113 1895 66
205 42 512 150 882 68 1201 154 1576 139 1899 127
227 199 515 51 890 118 1209 137 1593 120 1938 50
243 160 526 44 905 138 1215 144 1598 145 1941 63
249 167 535 24 906 38 1219 136 1601 12 1945 60
269 189 545 146 911 7 1221 46 1604 62 1998 108
287 162 555 15 913 3 1255 29 1612 119 .
288 65 574 164 914 30 1258 178 1619 153
289 58 575 9 952 41 1284 133 1693 1
291 83 588 13 974 132 1288 110 1696 100

Les lots seront distribués au Café Antenen, Versoix 1,
salle du ler étage, lundi 3 et mercredi 5 mars, de 20 h. à
22 h. et samedi 8 mars, de 13 h. 30 à 15 h. Puis ensuite par
les soins du tenancier du dit établissement, jusqu'au 28
août 1947. Après cette date, les lots non retirés resteront
propriété de la société. 3398

Commission de loterie de la S. E. P. Olympic.

pùwÂst a
- et accordéoniste cher-

chent engagements pour
samedi et dimanche. —
Offres W. Rubeli , Gi-
rardet 44 Locle. 3393

URGENT

Bo&Gntcuf
de 2 chambres, l cuisine,
confort moderne , est de-
mandé de suite par cou-
ple retraité. Quartier ouest
de préférence. — Ecrire
sous chiffre C. E. 3062,
au bureau de L'Impartial.
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en branches  600 gr. 1.90

LA CHAUX-DE-FONDS : Gygax, L.-Rob. 66. Hublard, L.-R. 34 a. Schneider-Aeschlimann, Charrière 4. Soldlnl, Neuve 11 LE LOCLE : Charpie, D.-J. -Richard 14. Gygax, M.-A. Calame 4

r —^Ulcères variqueux
Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rap idement avec la

POMMADE ùâ n̂LdoÊavi
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 icha.

Envois par poste par le dépôt général: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410
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Les magasins

des Coopératives Réunies
et de la

Société de Consommation
seront fermés

samedi 1er mars
à 12 h. 15

HAUTE MODE

ET TUR3ANS
oour dames dernières créa-
lions. Les réparations , trans-
iormations et teintures sont
exécutées avec soin. 3444

S IISIICIEII II E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-I -ONDS

5 

-l^nisscur
jeune homme intelli gent,
24 ans, travaillant dans
l'industrie du polissage,
cherche changement de
situation , si possible dans
atelier oeuvrant lacier,
l'or et la bijouterie. — Of-
lres sous chiffre A. S.
3356, au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Union heureuse ? Oui , par le
rapprochement des caractè-
res , goûts , conditions et pré-
ventions contre les gens mal
intentionnés, etc.

UNION SERVICE vous of-
fre le maximum de chance
possible. Discrétion. Deman-
dez l'envoi des questionnai-
res (remboursement fr. 10.—).

Ecrire Case postale
113, St-Imier. (Joindre fr. 1.-
timbres poste s. v. p.). 3016

Pour travail facile et
bien rétribué on cherche

ouvrière ou
jeune homme

stable et consciencieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3388

C L A R I N E T T E
On cherche à acheter d'oc-
casion une clarinette en ut ,
24 clés, système Boehm, en
bon état. — S'adresser à Mme
Berger, pension , rue de la
Paix 107, tél. 2.15.81. 3289

f ^
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à

convenir,

jeune homme
libéré de l'école, pour différents travaux de ma-
gasin et commissions.

Se présenter ou adresser offres à Etablisse-
ments J. PERRENOUD & Cie S. A..Cernier-

(g

.̂ /

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz, méc.-dent. dipl.
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L'HOTEL DE LA ORCHESTRE RUDY BOMZO
FLEUR DE LYS 

. Chaque soir dès 20 h. 45 AU BAR Vendredi 28 février, SOIRÉE D'ADIEU deABTZ :̂:r UORCHESTRE CHS. JAQUET
Samedi et dimanche Concert dès 16 h. 

1 I M ¦¦Mil

/ MEUBLES * \

RUE DE LA SERRE 22

offre un beau choix de meubles de qualité à
prix très avantageux

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER

MEUBLES DE SALON
TAPIS - COUVRE-LITS

Libéraux!
Venez nombreux au Cercle du Sapin, le 28 lé-
vrier, dès 20 h. 30

à la célébration
du 1er Mars 1848

et le lundi 3 mars, à 20 h. 15, à
une conférence contradictoire
sur le problème de

la construction

Chapelle de l'Evangélisation populaire
Progrès 36

Samedi 1er mars 1947

27me Rassemblement cantonal
des chrétiens évangéliques

avec le concours de

M. Alfred ROLLAND
Missionnaire

Matin à 9 h. 30, Cul le.
Après-midi à 14 h. Louanges et témoignages
Soir à 19 h. 30, Reconnaissance et appel ,

Sujet général :

L'Evangile dans sa simplicité
L'Evangile dans sa vérité
L'Evangile dans sa force

Dimanche 2 mars :
Journée consacrée à la Jeunesse.
Matin à 9 h. 45, culte pour les jeunes ,
à 14 h. 30, réunion spéciale, sujet:

Avec les j eunes
A 20 h.
Soirée avec audition de la cantate

< Le Christ et la jeunesse >
de Charles Huguenin.
M. Alfred Rolland parlera sur ce sujet:

Les j eunes d'auj ourd'hui et les res- «
ponsabilit és de demain.

Invitation chaleureuse à tous chrétiens et non
chrétiens. 3205

UNIVERSITÉ
de

N E U C H A T E L
et

COMMISSION
SC O L A J R  E

Mardi 4 lévrier à
20 h. 15 à l'Amp hithé-
âtre du collège Primaire ,
conlcrence de M. P. R.
ROSSET, professeur à
la Faculté de droit de
l'Université de Neuchà-
tel.

Sujet :

La Suisse dans
l'économie
mondiale

Entrée libre. 3470

Les entants et petits-enfants de i
Monsieur Urbain CHAPATTE, ainsi que
les familles parentes et alliées , expriment |
leur reconnaissance émue à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympa-
thie dans la grande épreuve qu 'ils viennent
de traverser. 3433

mB3 _̂__________________________ a________ m_ \

Dr. GREUB
absent

jusqu 'au 16 mars
3416

Jeuwe homme
cherche à s'engager
dans une

s c i e r i e
Faire offres sous chilfre
P 2776 J â Publici-
citas St-Imier. 33SJ9

Jeune fille
libérée des écoles serait en-
gagée pour petits t ravaux
d'horlogerie. — S'adresser
Steudler 4 Co, rue de la
Paix 101. 3396

On cherche ouvrier

pâtissier boulanger
capable et sérieux. Gage
élevé. Possibil ité pat la
suite de s'intéresser au
commerce. Enirée de sui-
te ou â convenir —
Adresser offres à Albert
Kohler , boulangerie-pà-,
tisserie , N e u v e  v i l l e
(Berne). 340s

PRÊTS
©Discrets 692
• Rapides
-9 Formalités simplifiées
& Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchàtel

fl remeilre
Gaie-

Restaurant
emplacement unique
à Genève. - Chiffre
d'affaires Fr. 200.000.
Beau matériel - Loyer
Fr. 4.000. —. Prix Fr.
80.000.—.

Charcuterie
bien connue à Genè-
ve, 1 arcade , labora-
toire , chambre froi-
de , apprt. 4 pces, s.
de b., bail 8 ans,
chiffre d'alfa ires Fr.
90.000.— . Valeur ma-
tériel Fr. 20.000. .—
Prix Fr. 37.000.-.

Renseignements : Etude
J. -P. Poujoulat , t ,
place du Lac. Genè-
ve, tél. 5.72.55.

2P1é_m w/ ^' _\

pu
M contre les furoncles , S
Il les abcès , le panaris, H
[H les angines, les érup- H
H lions du visage et I

PJS3 pour purifier te sang I
B Dans las pharmacies 9

24181

Restaurant de l'Ecureuil
Le Seîgnai - La Perrière

Samedi et Dimanche
ler et 2 Mars

GRILLADE
Se recommande:
Albert CATTIN.

Arrêt du train. - Tél. 8.11.05.
3288

Tf|||| i Je demande a acheter
iUUi  un tour d 'établi et un

tour sur pieds. — Faire offre
par téléphone 2.13.58. 3409

Fournaise
en bon état , à vendre. - ï-> 'a-
dresser : FIAZ 5, 2me, le ma-
tin. Tél. 2.39.77. 34/2

CAFÉ DU RÉGIONAL
La CorMière

A l'occasion du ler Mars
SAMED I dès 20 h.

DANSE
Nuit libre

BONNE MUSIQUE
Se recommande :

Paul WUILLEUMIER.
Tél. 2.33.68 2. 3469

Personne est demandée
pour faire

corres p ondance espagnole
Ecrire sous chiffre E. P.
3448, au bureau de
L'Impartial. ',

BAL
les ler et 2 mars

dès 14 h. 30 à

Hôtel de la Paix
Cernier

Permission tardive
Orchestre Medley 's

'TT vendre
une charrette neuve à
2 roues , une glisse â
bras avec pont , une pe-
tite luge Davos neuve,
une table ronde, une
radio, un accordéon
Hercule 23 touches 12
basses. — S'adresser M.
Henri Calame, pri-
meurs, Progrés 113a
téléphone 2 39 30. 3429

*£eica
ou CûJttax

est demandé à acheter
d'occasion. — Offres

écrites à Case Postale

110. 3427

CHAMBRE
couple très sérieux dé-
sire louer chambre meu-
blée ou non. — S'adres-
ser à la Brasserie Mé-
tropole , L.-Robert 80.
Tél. 2.14.03. 3454

Jeune fille
Suissesse allemande de 18
ans, capable de faire un
ménage soigné, cherche
place dans bonne famille.
- Offres sous chiffre F.L.
3377, au bureau de
L'Impartial.
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/ Grand choix j
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Manteaux È
Blouses B
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F.O.M.H. La Chaux de-Fonfls

Commence piiiie
Mardi 4 mars 1947. à 20 h. 15

à la Salle Communale

¦Sommes - nous menacés de cnêmaae

dans \ industrie hor\oqère i

Orateur : Monsieur Mené ROBERT, Conseil-
ler national et Secrétaire central de
la F. O. M. H.

Les membres de la F. O. M. H. et toutes les
personnes s'intéressant à l'industrie horlog ère
et aux branches annexes , patrons et ouvriers
sont cordialement invités à assister à cette im-
portante conférence.

Une discussion générale suivra l'exposé de
Monsieur René ROliERT.

Le Comité de la F. O. M. H.

A vendre potager à gaz
à l'état de neuf , 2 Fours, 4 feux , émaillé blanc ,
marque «Howmann ». — S'adresser chez Mme
Eugène BLUM , Serre 66, 2me étage, de 10 h. à
14 heures et de 18 h. â 21 heures. 3523

cuites de La chaux- de -Fonds
Dimanche 2 mars 1947

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Culte avec prédication: au Grand Temple,

M. H. Barrelet; au Temple Indépendant, M. Luginbuhl ;
au Temple de l'Abeille , M. P. Primault; à l'Oratoire ,
M. M. Chappuis, Ste-Cène.

Il h. Cultes pour la jeunesse (catéchisme) : au Qrand
Temple , au Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

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

Les Eplatures, 13 h. 45. Culte et assemblée annuelle
de paroisse. Lecture du rapport et des comptes 1946. M. M.
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, Culte et assemblée de paroisse,
M. Bl. de Perro t.

Les Bulles, 20 h. 15, assemblée de paroisse et soirée
familière , M. Bl. de Perrot.

Le Valanvron , 14 h. 30. Culte, M. R. Cand.
La Croix-Bleue, samedi, ler mars , à 14 h. 30, réunion

de groupe.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45,
Grand'messe, sermon. — 13 h. 30. Catéchisme de Première
communion à l'Eglise. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
ter-Mars , lête cantonale neuchâteloise. 9 h. Messe avec

prédication. — 2me dimanche de Carême. Hauts-Ge-
neveys à 7 h. 30., oifice. — La Chaux-de-Fonds, 9 h. 45,
Grand-Messe, sermon. — 11 h. Messe des enfants.

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

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir-

che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangellsche Stadtmission (Envers 37)

Vormittags, 10 Uhr, und Nachmittags, 15 Uhr : Predigt von
Herrn Pred. Flllckigçr. — 11 Uhr , Sonntagschule.

Mittwoch , 20 Uhr 30; Biebelslunde.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

9 Uhr, 45 Predi gt; 15 Uhr Jugendbund.
Mittwoch , 20 Uhr 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30, réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —

20 h. Réunion de salut .

^^-—̂_-~—— Bm_———___———-_ w_ \_sm_____—_~_m_t_ o/MUF *mx!nw_ mÊM

Monsieur Fritz JENNi, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles Jparentes et alliées, très touchés des
nombreuses marques do sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible sépara-
tion, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Motocyclette
BMW 500 cm3, modèle
1940, parfait état de mar-
che, à vendre. — F. C.
Robert Grandpierre ,
Beaux Arts 1, Neuchà-
tel. 3406

Rni fi nnin P 0n demande à
Ddiy ilUII _ . acheter une bai-
gnoire en tôle galvanisée
d'occasion, mais en bon état ,
ainsi qu 'articles de lessiverie.
— S'adr. à M. Werner Hu-
mel , Valanvron 43. 3458

Pâticcion est demandé. —
I ttllû.OICI S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, Hôtel-
de-Ville 5. 3456

Madame et Monsieur Edouard
Stânz-Zwahien et Heurs enfants,
ainsi que les familles alliées, profondé-
ment touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs
sentiments de reconnaissance aux per-
sonnes qui prirent part à leur deuil.

Les Cœudres, le 25 février 1947.

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Vve Louisa L'EPLATTENIER , ainsi
que les familles parentes et alliées très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie
et d'allection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation , ex-
priment à toutes les personnes qui les ont
entourés , leurs remerciements sincères et re-
connaissants. 3435

Dans l'impossibilité de répondre â chacun
personnellement , la famille de Mademoi-
selle Louisa MATILE , profondément tou-
chée des marques de sympathie qui lui ont
été témoignées durant ces jours de pénible
séparation , adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et
ses sincères remerciements. 3434

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun la famille de Monsieur
Albert ROSSEL profondément touchée des
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnée durant ces jours de pénible séparation ,
adresse a toutes les personnes qui l'ont en-
tourée , sa reconnaissance émue et ses sincè-
res remerciements, les touchantes paroles de
consolation reçues , les hommages rendus au
Crématoire , leur ont été un précieux récon-
fort. 3488

+ 

La Musique de la CROIX-
BLEUE de notre ville a le regret
d'informer ses membres d'hon-
neur , de l'amicale, honoraires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur Georges SAHLI
père et beau-père de Monsieur et Madame
Georges Sahll-Mutti membres actifs , hono-
raire et d'honneur de notre société; grand-
père de Monsieur Georges-André Sahli élève
de notre musique.

L'enterrement aura lieu à Champigny-sur-
Marne (Seine, France.)

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1947.
LE COMITÉ

Repose en paix cher époux et frère.

I - Madame Anne-Marie Berchier-Boetsch ;
Les enfants et petits-enlants de ieu Joseph

Berchier-Hurny, en Suisse et à l'étranger;
Madame et Monsieur André d'Angevllle,

â Tanger (Maroc) ;
Madame et Monsieur Alfred Court , à Sou-

van (France) ;
Madame veuve Jacob Hurny et famille ,

à Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la proionde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami,

Monsieur

Emile KB
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 48me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1947.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

samedi 1er mars, à 15 h. 15.
Départ du domicile à 15 heures
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Progrès 93a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part . 3546

En cas de décès: A. RêMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix . - Formalités.
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M. Bevin prend ses précautions.

La Chaux-de-Fonds. le 28 f évrier.
Le ministre des aff aire s étrangères

de Sa Maj esté . M . Ernest Bevin, a re-
pris la p arole hier devant la Chambre
des Communes. Lui oui avait tenu à
dire, avec une brutalité p eu habituelle
dans les relations entre Etats, ce ctu'il
p ensait de l'intervention de M . Truman
dans les aff aire s de Palestine, a voulu
éclairer cette f ois-ci la p osition de la
Grande-Bretagne en f ace des p roblè-
mes oui seront prochainement trait és
à Moscou.

Il a immédiatement assuré ses col-
lègues Qu'il ne f allai t p as attendre des
miracles de la p rochaine consultation
entre les Quatre Grands et aue le j eu
dip lomatique ne sera p as p lus f acile
demain oue hier, au contraire. En ef -
f et, si de graves divergences de vue
ont sép aré les Anglo-Saxons des Rus-
ses dans les Questions balkaniques et
d'Europe centrale et orientale, à bien
pl us f orte raison l'opp osition se mar-
quera au suj et du p lus diff icile p roblè-
me que l'Europ e ait à résoudre ap rès
la deuxième guerre mondiale : celui du
sort qui sera f ait à l'Allemagne.

En p assant, il a justi f ié les traités de
p aix déj à conclus et en p articulier la
solution qu'on a f in i  p ar donner au p ro-
blème de Trieste. Il a attiré l'attention
des dép utés sur le f a i t  que la Yougo -
slavie avait subi des dévastations ex-
traordinairement graves du f ait de la
guerre et que. d'autre p art, la f ron-
tière f ixée en 1919 entre l 'Italie et ce
p ay s n'était p as j uste. Il estime donc
que Trieste p ort libre f ut  une manière
très heureuse de résoudre un p roblême
p olitique d'abord , p uis de rendre cette
pl ace commerciale sur l'Adriatique à sa
f onction essentielle: Trieste sera en ef -
f e t  le débouché commercial de p lusieurs
p ay s d'Europ e centrale. Autriche. Hon-
grie. Tchécoslovaquie , et même p our
la Suisse et la Pologne, et retrouvera
sa p rosp érité d'avant la première guer-
re. Ce ne sera p as un nouveau Dant-
zis. surtout si les autres Etats, en ces-
sant toute p rop agande dans ces deux
p ay s, perme ttent à l 'Italie et à la You-
goslavie de demain de s'entendre et
de collaborer.

M. Bevin désire qu'on app orte le
p lus  vite p ossible une solution au p ro-
blème allemand, af in de ne p as laisser
sombrer dans le désesp oir un p eup le
de 66 millions d'âmes, désesp oir qui
serait un f oy er de contagion p our l'Eu-
rop e entière, qui ne p eut se p asser éco-
nomiquement de l'Allemagne. Cela est
le p lus  urgent. Quant au p roblème des
f rontières et du statut déf initif de l'ex-
Reich, il ne se prononce p as encore,
considérant toutef ois que la solution
f édéraliste et décentralisée sera p ro-
bablement celle qu'il déf endra.

Enf in, U a attiré l'attention sur
la nécessité de résoudre les p ro-
blèmes économiques qui mettent, deux
ans ap rès la f in  de la guerre, l'Eu-
rope dans la situation la p lus dra-
matique qu'elle ait j amais connue.
« Ce n'est p as p ar la bienf aisance
qu'on remettra l'Europ e à f lots, a-t-il
dit, car il est beaucoup p lus imp or-
tant d'exp orter du charbon et des mar-
chandises, c'est-à-dire de rétablir les
relations économiques, que d'envoy er
des p aquets de secours. » On ne sau-
rait mieux dire.

Résumé âe nouvelles.

— M. Hoover est revenu d'Allema-
gne et a demandé au p résident Tru-
man de f aire voter un crédit de 475
millions de dollars p our envoy er des
denrées alimentaires à l'Allemagne
dans un délai d'un an et demi. Ce se-
rait, selon lui. la p lus imp ortante con-
tribution des Etats-Unis à la sauve-
garde de la p aix en Europ e. L'Allema-
gne devrait, bien entendu, rembourser
cette somme avant toute autre.

— A VAssemblée nationale f rançaise,
M. Ramadier a dit qu'il esp érait re-
mettre sur p ied divers traités , avec la
Tchécoslovaquie et la Pologne p articu-
lièrement. Il a annoncé que le gouver-
nement p ublierait p robablement une
« Feuille d'avis ou de nouvelles » p our
remédier au conf lit de la p resse. Con-
cernant les salaires, on ne relèverait
que les traitements de moins de 7000
f rancs p ar mois, considérés comme mi-
nimum vital. Ensuite de quoi eut lieu
un grand débat sur la question alle-
mande où les dép utés de toutes ten-
dances se sont exp rimés contre l'unité
allemande, p rouvant que sur ce p oint
an moins l'op inion est unanime outre-
Jura.

— Plus de quarante sociétés anony -
mes f inlandaises, p armi les p lus im-
p ortantes, sont devenues p lus ou moins
p rop riété de l'URSS. C'est là un exem-
p le typ e de la main-mise des Soviets
sur l'économie des p ay s devenus p ar la
f orce de choses ses satellites.

INTERIM.

AV€_lii-f NOSCOM
A la Chambre des communes, M. Bevin évoque les nombreuses difficultés qui surgiront

lors de la Conférence dé Moscou. - Les Français disent aussi leurs craintes.

Aux Communes

Grand débat
sur la politique étrangère

M. Bevin et la Conférence de Moscou
LONDRES, 28. — Reuter. — M.

Bevin , ministre des affaire s étran-
gères, a ouvert j eudi Le débat sur
la politique extérieure devant une
Chambre des communes bien rem-
plie.

Parlant des traités de paix con-
clus, le chef du Foreign Office a dit
que leur ratificatio n permettra à l'An-
gleterre de retirer ses trouipes d'oc-
cupation ; en Vénétie Julienne seule-
ment, il y a 45,000 soldats britan-
niques. Le pays aura ainsi la pos-
sibilité de licencier des hommes pour
les affecter à un travail productif , ce
dont l'Angleterr e a un besoin im-
mense.

Les traités
i

qui seront élaborés à Moscou
Quant au traité avec l'Autriche il se-

ra élaboré à Moscou.
U reste encore à élaborer les traités

de p aix avec l'Allemagne et le Jap on.
On ne saurait p ermettre qu'au cen-

tre de l'Europ e, un p eup le de 66 mil-
lions d'âmes demeure un f oy er de dé-
sesp oir (app laudissements) .

Je suis p arf aitement conscient des
dangers que comp orte la p ersistance
des diff érends entre les grandes p uis-
sances. C'est là un p hénomène qui p or-
te en lui le germe d'une renaissance de
la p uissance germanique. Nous n'avons
p as attendu longtemp s avant de voir
le nazisme tenter de rep rendre vie en
Allemagne. Nous en avons eu des ex-
emp les la semaine p assée ».

Pas d'optimisme exagéré
«JE NE PENSE PAS QUE L'ON

ATTENDE DE NOUS OUE NOUS
REALISIONS DE GRANDS PRO-
GRES A MOSCOU. NOUS SOMMES
EN PRESENCE DE TROP NOM-
BREUSES DIFFICULTES.

Jamais encore, le monde n'a été
engagé comme aujourd'hui , dans une
situation économique aussi embrouil-
lée. La rupture de l'équilibre et de
l'ordre économique nous empêche
de rétablir la paix.

D'un malentendu
anglo-soviétique...

Le ministre s'occupe ensuite des
déclarations de Staline au suj et d'un
léger malentendu provenant d'une
« phrase de mon allocution rad iodiffu-
sée. » M. Bevin regrette que la ques-
tion ait été soulevée par la « Pravda »
et n'ait pas été examinée par la voie
diplomatique. Quoi qu'il en 'soit, la
question est maintenant éclaircie. Le
traité anglo-russe doit être revisé. J'ai
été heureux d'apprendre que l'on dé-
sire prolonger le traité et renforcer
les relations cordiales entre les deux
pays. »

Les Etats-Unis et l'U. R. S. S. en
ont été inf ormés.
...à la conclusion d'un pacte

à quatre
« Cela ne signifie nullement que nous

ayons l'intention de négliger nos rela-
tions avec les autres pays. » Le gou-
vernement britannique esp ère sincère-
ment p ouvoir conclure un p acte à
quatre entre les Etats-Unis , TU. R. S.

S., la France et la Grande-Bretagne,
ainsi que M. Byrnes l'a suggéré, « af in
d'éviter toute p ossibilité d'agression en
Europ e ». Ce p roj et sera examiné à
l'occasion de la conf érence de Moscou.

JEBEIL EN FLAMMES
BEYROUTH . 28. — AFP. — Un ef-

froyable incendi e dû à l'explosion d'un
réservoir de carburant , a éclaté j eudi
soir à Jebeil. Unee partie de l'antique
cité serait la proie des flammes. On
ne possède aucun détail sur le sinis-
tre . Les pompiers et l'armée des villes
de Beyrouth et de Tripoli sont sur
les lieux.

Un « (héros » à tout prix...
...mais les inspecteurs ne furent

pas dupes

^ LONDRES, 28. — Reuter . — Le
rêve depuis longtemps carressé de
David Ware, il l'a dit lui-même, est
d'être une fois qualifié de héros par
l'op inion publi que et l' obj et de sensa-
tionnelles dépêches. Or il lui sembla
dernièrement qu 'une occasion favo-
rable se présentait.

Alors qu 'il se trouvait en détention
préventive sous inculpation de vol,
il apprit qu 'un meurtrier allait être
pendu. Ware résolu de le tire r de
là et déposa à cet effet une confes-
sion complète dans laquelle il s'ac-
cusait du meurtre. Mais les inspec-
teurs ne se laissèrent pas duper et
après un rapide examen on décida
que le véritable meurtrier serait pen-
du j eudi. En tout cas, David Ware a
atteint l'un de ses buts , son nom figure
dans de nombreux j ournaux.

Les craintes françaises
PARIS. 28. — AFP. — Au cours de

la séance de l'assemblée nationale . M.
Paul Bastid, radical-socialiste , ancien
ministre, est venu affirme r que « les
grandes puissances ne sont pas d'ac-
cord entre elles » et. a-t-il aj outé. « U
imp orte surtout qu'elles ne s'accordent
p as à Moscou sur notre dos ».

M. Paul Reynaud , lui. a déclaré :
« La France doit être avec les Russes
et les Anglo-Saxons. Il f aut être avec
les Russes p our obtenir les p rélève-
ments sur les usines allemandes. La
zone anglo-américaine détient le char-
bon dont nous avons besoin, il nous
f au t  donc sur ce p oint nous entendre
avec les Anglo-Américains. »
M. Paul Ramadier est moins

pessimiste...
PARIS. 28. — AFP. — M. Paul Ra-

madier , recevant les j ournalistes com-
me il le fait tous les j eudis, les a en-
tretenus des problèmes actuels tant
extérieurs qu 'intérieurs .

Examinant les questions de politique
étrangère, le président du Conseil a
déclaré que les positions de la France
peuvent fournir au moins des bases
solides de rapprochement des points
de vue pour les négociateurs de Mos-
cou. M. Ramadier a aj outé que la
France s'efforcerait de créer à Moscou
un climat d'entente entre les nations.

On peut espérer, a-t-il déclaré, que
dans un avenir très prochain les négo-
ciations aboutiront à des traités com-
portant pour chacun des trois pays :
France. Angleterre et U. R. S. S. des
obligations concordantes et de valeur
comparable.

«Grâce à moi, la France n'a pas
déclaré la guerre à l 'Angleterre »

affirme Paul Baudoin.

VERSAILLES, 28. — AFP. — C'est
avec la douloureuse affaire de Mers-El-
Kebir , que s'est ouvert hier l'audience
du procès Baudoin.

Le président Noguères relit la décla-
ration de l'amiral Gensoul à ce suj et :
Celui-ci n'avait rien compris aux de-
mandes anglaises ou alors, il a tronqué
sciemment les termes de l'ultimatum
anglais à la flotte française. Baudoin
déclare n'avoir connu au début que l'al-
ternative indiquée par l'amiral Gen-
soul : rallier la flotte anglaise ou cou-
ler. Il ignorait les autres propositions :
rej oindre la Martinique ou les Etats-
Unis.

« C'est moi dit-il qui ai emp êché
l'exécution de l'ordre donné p ar Dar-
lan. Laval et le maréchal d'envoy er
une escadre légère attaquer la f lotte
anglaise p ar surp rise.

Ensuite, Darlan a voulu j oindre les
unités françaises à la marine italienne,
pour attaquer la flotte anglaise à
Alexandrie et Freetown et enfin , l'a-
miral voulut faire bombarder Gibraltar .
Je m'y suis opp osé de toutes mes f or-
ces.

C'est à moi seul que la France doit
de ne p as avoir déclaré la guerre â
l'Angleterre. J 'ai seulement p rovoqué
la rup ture des relations dip lomatiques
qui f ut , en f ait, p lus sp ectaculaire qu'ef -
f ective.

Il af f irme que, durant cette p ériode,
il s'est battu avec Darlan et Laval p our
sauver les relations de la France avec
l'Angleterre. Baudoin s'ef f orce de dé-
montrer que dans tonte cette aff aire .

sa resp onsabilité est minime, Darlan
et Pétain étant les seuls à p ouvoir
p rendre de . décisions aussi sraves.

ET LE TELEGRAMME ?
Mais on reproche à Baudoin un télé-

gramme circulaire adressé aux divers
postes diplomatiques et qui n'est point
favorable à l'Angleterre. L'accusé af-
firme qu 'il n'est pour rien dans la ré-
daction de ce document. Puis, de longs
moments se passent à discuter des
faits dix fois connus.

Dernière heure
Graves inondations

en Espagne
rjBP"" Plusieurs réglons sont

sous l'eau
MADRID, 28. — AFP. — Les crues

provoquées par les pluies incessantes
ont aggravé la situation dans plu-
sieurs régions de l'Espagne, notam-
ment à Séville. Dans cette ville, plus
de 2,000 personnes ont été évacuées
et le maire a demandé aux ministères
de l'intérieur et de l'agriculture d'a-
dresser de toute urgence des secours
aux nécessiteux.

En Galice, les inondations sont éga-
lement graves. Elles ont causé la per-
te de nombreuses têtes de bétatt.
Dans les provinces de Santander et
de Léon, de violentes bourrasques de
neige sont tombées.

Déluge sur Malaga
MALAGA, 28. — AFP. — Un véri-

table déluge de pluie s'est abattu sur
Malaga provoquant des inondations
dans différents quartiers de la ville.
De nombreuses routes ont été cou-
pées.

Une femme enterre son
enfant vivant

ROME, 28. — AFP. — A Poggio-
reale. près de Naples, une femme a
enterré vivant son enfant âgé d'un an.
Celui-ci dont une partie de la tête
sortait de terre a été découvert par
hasard par un passant. Immédiatement
arrêtée, la meurtrière a été conduite
au commissariat de police de Naples
où une foule énorme s'était rassem-
blée dans l'intention de la lyncher. La
brigade mobile est Intervenue au mo-
ment où la foule avait réussi à dé-
foncer la porte du commissariat

Le traité est presque
terminé

LES POURPARLERS FRANCO
BRITANNIQUES

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
PARIS, 28. — On app rend à Paris

que le traité d'alliance f ranco-brhanm-
que est p resque terminé, à p art un ar-
ticle, et que la cérémonie de la signa-
ture aura lieu à Dunkerque.

Le traité p révoit une trip le collabo-
ration entre les deux nations : sur le
p lan économique, sur le p lan militaire
et sur le p lan dip lomatique. L 'article
qui reste à mettre au p oint concerne
les mesures à p rendre p our mettre l'Al-
lemagne dans l'imp ossibilité de p rép a-
rer une nouvelle agression des p uis-
sances occidentales. Les délégués des
deux Etats p ensent cep endant p ouvoir
se mettre d'accord dans un délai de
48 heures.

La ville de Dunkerque a été choisie
p our deux raisons : elle est située à mi-
chemin entre Londres et Paris, et deu-
xièmement p arce qu'elle a j oué un rôle
symbolique dans la dernière guerre. Le
Parlement anglais s'est déj à déclaré
d'accord en p rincip e avec cette allian-
ce

En Suisse
Arrestation de l'assassin

du douanier Marguet
LAUSANNE. 28. — On sait que le

11 j uillet dernier , le douanier français
Marguet . des Hôpitaux, près de Pon-
tarlier , avai t été abattu non loin de la
frontière par un inconnu qu 'il venait
d'interpeller et qui lui avait tiré un
coup de feu dans la nuque.

Les recherches viennent d'aboutir à
l'arrestation d'un évadé de Witzwill. le
nommé Robert Cardinaux , pris en fla-
grant délit de cambriolage au-dessus
de Bremblens et de Lonay s. Morges.

Sous le brouillard et la neige

Les 41mes courses
nationales suisses de ski

débutent à Wengen
(De notre envoy é sp écial)
Wengen, le 28 février 1947.

Les 4lmes Courses nationales ont
débuté vendredi matin à Wengen, la
coquette station de l'Oberlamd ber-
nois, patrie des von AMmen et autres
champions.

Elles ont commencé le slalom com-
biné sur les deux pistes Jungfrau et
Mânnlichen. Les deux parcours ont
été piquetés : le premier plus abrupt ,
le second plus doux, mais plus tra-
vaillé.

Un brouillard opaque enveloppe par
moment les coureurs, puis il se lève
un peu et nous assistons à une belle
bataille. Il neige, neige lourde, mais
qui ne gêne que les premiers, parmi
lesquels Georges Schneider, notre as
local, qui fait la piste pour les se-
niors I. Son premier parcours est
marqué d'une chute, tout au début
et donne 67" 4. le second parcours
58" 1. Ce sont des temps excellents,
mais qui sont dépassés par quat re
autres coureurs. Finalement Georges
Schneider est troisième du groupe
seniors I, précédé de Grosj ean (63"9
et 57"5). et Stâger (66"8 et 58"5).

Schneider est également 5me de
l'él ite. Dans cette catégorie , c'est Bu-
mann (63"6 et 55"5), de Saas-Fée
qui remporte la palme, suivi de Edy
Reinalter .

Yves Feutz, 'de La Chaux-de-Fonds.
a fait une chute, ce qui a reculé un
peu son classement, que nous n'avons
pas encore à l'heure où nous télépho-
nons.

Chez les j uniors, c'est Gamma Karl ,
d'Adelboden , qui l'emporte. Jean Ju-
nod, de St-Imier , est 12me.

Parmi les dames juniors, Renée
Clerc, du Locle, a fait une excellente
impression et ses débuts sont bons.

Premières notes hâtives que nous
compléteront lundi , « L'Impartial » ne
paraissant pas samedi ler mars.

Les Valaisans. une fois de plus, pa-
raissent décidés à se tailler la part du
lion, mais ce n'est qu 'un début .

Cet après-midi , saut combiné, au-
quel ne participera pas Jean-Jacques
Soguel de notre ville , ce coureur s'é-
tant blessé à l'entraînement.

Demain, course de fond et descente.
Le parcours de 18 km. semble parti-

culièrement ardu , les montées abon-
dent. Ernest Wirz, du Locle. oue nous
avons eu l'occasion d'interroger , nous
traduit pittoresquement ses impres-
sions : « Je viens de faire le parcours.
Ici, ce n'est pas comme dans le Jura.
Les kilomètre s ont tous l'air d'avoir
1 kilomètre et demi ».

Néanmoins , les Jurassiens défen -
dront leurs chances, Eric Soguel en
tête .

Le fartasre louera un grand rôle.
L'organisation des courses est nar-

rait*. P. B.

On sait que le problème le
plus difficile qu'ait eu à ré-
soudre la Conférence de la
Paix fut celui de Trieste. En
effet, aussi bien l'Italie que la
Yougoslavie ont revendiqué
cet important port sur l'A-
driatique , qui a finalement été
décrété territoire libre et sera
gouverné par un représentant
de l'O. N. U, poste diffici-
le pour lequel on parle beau-
coup du général Guisan. —
Notre carte : I. Territoire li-
bre de Trieste. 2. Nouvelle fron tière entre la Yougoslavie et l'Italie. 3. Fron-
tière de 1 939. 4. Zone italienne , dan s laquelle il est interdit de construire
aucune f ortification. 5. Zone dans laquelle aucune nouvelle f ortif ication ne pour-
ra être édifée. On voit donc que le trai-té n'a pas été tendre pour l'Italie.

La question de
Trieste est-elle

résolue ?

Chutes de neige intermittentes. Vent
d'ouest en rafales , tournant au nord-
ouest. Baisse de la température.
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