
Vers une diminution des importations américaines
EN BELGIQUE

et un régime de «moindre abondance »

Bruxelles, le 28 novembre 1947.
Certains nous ont accusé de p essi-

misme lorsque nous expri mions nos
craintes devant le grave déf icit de la
balance commerciale de la Belgique.
Mais voici que les milieux off iciels , qui
semblaient j usqu'ici mép riser les avis
des économistes « à l'ancienne mode »,
commencent à s'inquiéter.

Les importations américaines n'ont
cessé, en ef f e t , d'augmenter au cours
de ces derniers mois, passant de 12
millions de dollars en juin 1946 , à 15
millions en sept embre, 22 millions en
décembre, 26 millions au mois de ian-
vier 1947, 31 millions en mars, 35 mil-
lions en mai, 40 millions en j uin, 36
millions en j uillet, 50 millions en août
et 45 millions en septembre.

Si l'on compa re à ce « boom » le
chif f re  de nos exportations vers les
Etats-Unis, on constate que loin de
suivre la même courbe ascendante , il
n'a f at i , au contraire, que diminuer et
après avoir atteint un maximum de 10
millions de dollars au mois de juillet
1946 , il est tombé à 9 millions en sep-
tembre, 7 millions en octobre. 3 mil-
lions en novembre et 4 millions en dé-
cembre. Le mois de j anvier 1947 enre-
gistra le ch if f re  le plus bas. avec 2
millions de dollars seulement et pen-
dant les mois de mai, juin , juille t et
août, il ne p arvint p lus à dépasser 4
millions de dollars.

Ainsi , le décalage entre nos impor-
tations américaines et nos exp ortations
vers les Etats-Unis est auj ourd 'hui tel
que les pr emières atteignent neuf à dix
f ois les secondes.

Inquiétudes officielles.

Sans doute , les exportateurs belges
ont-ils, par contre, développé sensible-
ment leur commerce avec les pays eu-
ropéens. Mais cela ne suf f i t  pas à ras-
surer M. Eyskens. l'actuel ministre des
f inances qui , parlan t le 9 novembr " à
l 'hôtel de ville de Mons , n'a pa s hésité
à déclarer que « la Belgique arrivait
p eut-être à la croisée des chemins ».

« Si dans l'ensemble, aj outa-t-il, nous
» sommes parvenus à maintenir j us-
» qu'ici un équilibre général assez sa-
» satisf aisant, on p eut se demander ce
» que sera l'avenir . Il y a , en ef f e t , un
» déséquilibre particulier très dange-
» reux entre les imp ortations venant
» des Etats-Unis et les exp ortations
» que nous ef f ec tuons  vers ce pays. Cela
» est. grave. Nos exportateurs prê f è-
» rent les marchés f aciles de l 'Europ e,
» mais l'insign if iance de nos exp orta-
» f ions vers les Etats-Unis et la nêces-
» sit e d'acheter des p roduits, à ce p ay s,
» entraînent des dif f 'cultes.  Les exnor-
» talions sont souvent pay ées en devl-
» ses f aibles, devises menacées, si les
» Etats-Unis ne viennent p as en aide
» aux autres pays de l 'Europ e. Nous
» sommes, en ce moment , créditeurs de
» 10 à 11 milliards de devises f aibles.
» Presque tous les pay s de l 'Europ e
» sont nos débiteurs' et cette situation
» pe ut devenir inquiétante. »

Si nos imp ortations américaines se
maintiennent j usqu'à la f in de l'année
au taux des mois pr écédents, nous au-
rons acheté aux Etats-Unis pour 450
millions de dollars en 1947. contre 200
millions de dollars en 1946 !
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

Choses vues pendant
la grève des transports en France

Quan d plus rien ne marche 1

où l'on se demande partout si la guerre civile ne va pas éclater demain

(Corr. p art, de « L'Imp artial »J
Neuchâtel , île 28 octobre.

Considérée de chez nous, k grève des
chemins de ier français apparaît comme im
incident qui succède à d' autres incidents du¦même genre dont la véritable importance
nous échaiptpe et nous échappera touj ours.
Nous ne pouvons imaginer , en eiifet , I'im-
mabilisation complète de nos trains , la soli-
tude de nos gares, la brusque transforma-
tion «le nos employés C. F. F. mués en

'grévistes... ; et parce que nous n'awons pas
'd'élémemJ de comparaison , nous nous con-
tenton s de dire , avec un haussement d'é-
paules : « Ah ! ces Français ! »

Or , ie viens de vivre tin jour et une
nuit de désordre tell, dans une France où
ne se rencontrent que des sourcils froncés,
des bouches prêtes à l'invective, que je
regarde , auj oiMicT'hui , d'un oe.il /plus ami-
cal , toutes les comm odités dont nous aivon s
trop l'habitude pour les apprécier , et que
j 'ai envie de dire à nombre de gens que
'Je connais : « Allez donc voir ailleurs com-
ment il y 'fait. »

En p anne à Grenoble
Parti de Genève, /lundi matin , pour Gre-

noble — où j 'arrivai dans l'après-midi ,
après avoir noté dans les gares traversées,
les signes d'une agitation grandissante —
je me suis trouivébl oqué dan s cette dernièr e
vilile dans les condition s les plu s désagréa-
bles qui soient. Dan s la vaste salle d'at-
tente encombrée de voyageurs inquiets , des
cheminots entouraien t un écriteau annon-
çan t laconiquement « ...qu 'on ne pouvait
plus assu rer le dépar t des trains ». Pour-
quoi ?... Aucun d'eux ne pouvait le dire ;
et à toutes les questions posées, ils se con-
tentaient de hausser les épaules, ce qui ,
dans tous les pays du monde a touj ours si-
gnifié l'ignorance absolue. L'un d'eux , le
mégot collé au coin de la bouche et le
regard goguenard , m'assurait « qu 'en tout
pas il y aurait  de la bagarre ».

Dans un cas comme celui-ci, Je plus
pressé est de se rapprocher île pflus pos-
sible de la frontière . Bien que des Obliga-
tions m'appelassent ailleurs, j e m'en fus
chez le chef de gare pour lui dire mon
intention . Autre haussement des épaules ,
accompagné d'un geste impuissant des
bras : « Moi j e ne sais rien , on nous dit
que les gares « s 'arrêtent» les unes après
¦les autres ; fe'ii 'j vous débrouiller . Faut at-
tendr e ; reven ez dans un moment , peu t-être
qu 'on aura des nouvelles . »

(Voir suite p age 3.)

?«?ni ww% satstru &Bmm®nË p mtt&w
la Vue de* Mm* et lis CibowlNi !

Un simple coup d'oeil à nos panonceaux...
Le service routier

A.C.S. - «Impartial»
\ J

Chaque matin, les postes de ces deux cols renseigneront la centrale téléphonique de Neuchâtel (19) sur
l'état de la route, et les ordres seront immédiatement passés à nos agents neuchâtelois et jurassiens.

A La Chaux de-Fonds

A droite : Les vitrines apposées à l'Hôtel de Ville (Place de l'Hôtel-de-Ville) et indiquant l'état des deux routes
* (Vue-des-Alpes et Cibourg) . — A gauche : Détail des deux vitrines.

La Chaux-de-Fonds, le 28 nov.
Tout à coup, en plein automne , dans

l'euphorie 'd'un ciel et d'un soleil do-
rant nos collines, les colorant de mille
feux, l'hiver a sur&i mettant la joie au
coeur des sportifs, la ; douleur dans
celui des automobilistes, l'inquiétude
dans l'esprit des cantonniers.

Vous savez en effet que la circul a-
tion est difficile l'hiver, tonte diffé-
rente de celle de l'été, ce dont de
nombreux nouveaux automobilistes,
génération spontanée née die la con-
j oncture, ne se renden t, nous dit-on,
pas du tout compte . Si vous savez
aller lentement, préparer vos frein s
200 mètres avant l'obstacle ou le tour-
nan t , monter prudemment — ou des-
cendre — sur une route verglassée,
bref si vous savez prendre connais-
sance de l'état du terrain avant d'en-
gager votre voiture trop a fond , tout
ira bien pour vous... et pour les autres.
Quand j e dis « les autres », sachez que
c'est très important : une seule voi-
ture qui fait une embardée sur un ter-
rain que son conducteur n'a pas bien
identifi é et auquel il n'a pas adapté
sa marche, vous bloque pendant X
minutes toute une route pour tous les
véhicules, camions, autos, chars à lait!
Faites un tête-à-queue à la Brûlée —
et c'est si vite fait —. ratez votre
contour, et c'en est fini de la circula-
tion jusqu'à ce que vous ayez été dé-
panné. On me citait récemment le cas
d'une file d'une dizaine d'autos qui
étaient arrivées presqu'au haut — à
dix mètres — du sommet de la route
des GadoHes pour se rendre à Neu-
châtel : celle de tête se mit à patiner ,
les autres durent s'arrêter. Impossible

de repartir : on mit des planches, du
sable, on poussa, on jura, peine per-
due. Toutes ces voitures durent redes-
cendre en marche arrière , sur une
route verglassée. et vous voyez d'ici
l'agrément, du voyage, jusqu'à la route
du Seyon. Encore heureux , qu 'aucun
accident ne soit survenu. Résultat :
plus d'une heure de retard !

Autrement dit : étudiez bien, tous,
automobilistes anciens et nouveaux,
comment il fau t circuler en hiver et
par le verglas. Rendez-vous volon-
tiers aux inj onctions des cantonniers
et des agents de la circulation. Quand
M. von Allmen. le cantonnier de la
Vue des Alpes, vous conseille de ne
pas insister, n'insistez pas : car il a
de l'expérience ! Quand on vous dit :
« Le triangle est en route, défense de
monter ou de descendre ». soumettez-
vous tout de suite et de bonne grâce ,
sinon vous risqueriez de voir votre
voiture expédiée à' bras-le-corps sur
le talus ! N'oubliiez pas enfin cette
grande vérité , profonde comme toutes
celles qui nous viennent en droite
ligne die M. de h Palisse : « L'hiver
n'est pas l'été, l'été n'est pas l'hiver ! »
Il y va de votre vie et de celle, res-
pectable aussi, de vos contemporains,
et d'un tas de choses importantes.

On attend le service routier
A. C. S. - « Impartial » !

Mais la prudence n'est Pas tout : il
faut être renseigné. Dès la première
neige, les coups de téléphone à «L'Im-
partial» commençaient: « Peut-on pas-
ser la Vue des Alpes ? La Cibourg
est-elle praticable ? » Nous pouvons
rassurer les automobilistes : le service

est en train , il a été réorganisé avec
soin, et nous prions tous ceux qui
auraient des remarques à faire. - qui
constateraient des inexactitudes au
cours de l'hiver , de s'adresser au Se-
crétariat de l'A. C. S.. TLéopold-Robert
12, ou directement à « L'Impartial ».
Consultez dès maintenant nos v itri-
nes : vous serez renseignés.
(Suite page 7.) « L'IMPARTIAL ».

f Û  PASSANT
Les Suisses romands retrouveront-ils

leur second siège au Conseil fédéral ?
Et M. Stampfli sera-t-il remplacé par

M. Rubattel ?
Pour une fois les Romands ont su

mettre tous les atouts dans leur jeu. Ils
ine présentent qu'un candidat. Et ce can-
didat est une personnalité de premier
plan. M. Rodolphe Rubattel, en effet,
a le format... Soit comme journaliste,
tomme fonctionnaire , comme directeur-
administrateur d'un des plus grands hô-
pitaux suisses, soit enfin comme conseil-
ler d'Etat , il a prouvé ses capacités et sa
puissance de travail de façon éminente.

Mais voilà.
Ce deuxième siège romand que nous

revendiquons depuis le départ de M. Mu-
sy, la Suisse allemande nous le conteste
pour deux raisons :

— La première, disent les radicaux
d'outre-Sarine , résulte de la dispropor-
tion des forces : on ne voit guère le
Parti radical suisse représenté au Con-
seil fédéral par deux Romands et un
Suisse alémanique, alors que le rapport
des effectifs est nettement inversé.

— La seconde, ajoutent d'autres ad-
versaires de la candidature romande, est
que les cantons de langue allemande re-
présentent le 74% de la population. Ce-
la fai t les trois quarts . Nous avons donc
droit à 5,25 conseillers fédéraux sur
tapt. Avec MM. Petitpierre et Celio,
Vous avez déjà 0,25 de plus que votre
compte.

Comme on voit au Parlement et en
politique, il y a chez nous des gens qui
'savent compter...

Reste à savoir si tout doit être rédui t
en chiffres et si les règles de l'arithméti-
que déterminent toujours , et de la fa-
çon la plus heureuse, la solution des pro-
t>lèmes politiques. Si c'était le cas le
Tessin , en particulier , n'aurait pas droit
'à son siège traditionnel de la façon con-
tinue et régulière que l'on sait...1 Quoiqu 'il en soit , il sera intéressant
de suivre l'évolution des choses.

Et j' ai bien envie, la semaine prochai-
ne, d'aller faire un petit tour à Berne
pour respirer l'air pur du Parlement et
aussi celui des petites intrigues parle-
mentaires qui ne manqueront pas de se
dérouler dès l'ouverture des Chambres...

Le p ète PJquer.ez.

P R I X  DA B O N N E M E N l
Franco pour la Suisse:

1 en . . Fr. 24.-
6 mois » 12.-
3 mois > 6.—
1 mois » 2.10

Pour ''Etranger:
I an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
i mois > 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

«• renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

P R I X  DES A N N O N CE*

La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois 14 et. le mm

Suisse 1B et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

fT\ Règle extra - régionale
|4*K «Annonces-Suisses» S. A
vl$ly Genève, Lausanne et suce

L'humour de la semaine

Tt  # • " i i i i ' ) 'en souviens-tu î
— Je te crois 1 Princesse ou pas princesse, tu étais et tu resites la reine de

mon coeur.

Apres un mariage princier - Séiraiwe cepjuoale

Réponse de Normand
— Eh bien, maître Jacques, on l'a

vendu bon prix, ce veau ?
— Ma foi, j'en oms pas eu autant que

l'aurions voulu, mais j'en ons eu un
petit peu oins Que ie l'espérions.

Echos
La princesse héritière Elisabeth et le
duc d'Edimbourg passent leur lune de
miel dans la propriété de lord Louis
Mountbatten , à Broadlands , en Angle-
terre méridionale. Le couple qui est ap-
paru dimanche au public pour la premiè-
re fois après son mariage a été salué
avec enthousiasme par les habitants
du village. — Notre photo : Le coupl e
en promenade dans un parc de Broad-

lands.

Lune de miel...
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LES USINES PHILIPS RADIO S.A.
cherchent
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menuisiers-ébénistes
ébénistes

ébénistes-polisseurs
de suite.

SE PRÉSENTER RUE DE LA PAIX 153

Lainage
pour

MANTEAUX
ROBES

!33\&t
LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

1" étage

BALLY^»^

ÎKp 

fm Ca trotteur chic et con-

H 'A fortable protège les
. j I pieds sensibles contre
û / la fatigue, le froid et
y I J l'humidité.

Notre appareil Pôdoscope â rayons X vous garan-
tit un chaussant impeccable. Service individuel

PÂSQUERO
PjTfl'ij^NJE DIPLÔMÉE

72 BUE DE LA PAIX TEL. 2.38.59

É 'I  

y Venez voir notre
nouveau manteau

>>. sans aucun enga-

^N^
V*̂ * gement , à titre de

f / Éj  lïBanteauH _

Wc7i ie 6 m[lllleilllli
ŷ^"̂

\̂ - chevron pure laine
îfflL \ en gris ou beige™<f < * , 153.-

(

"M manteaux
I l  î #> I splendide qualité
î ĵ r  I pure laine

| 206.- et 182.-

Nos nouveaux chapeaux en feutre de lapin QC Eft
sont particulièrement élégants et soignés à Lu UU

autres séries à LU " et lu.f U

T Rue Léopold-Robert 3a - Chjurx-de-Fonds
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SAMEDI SOIR

SOUPERS TRIPES
¦ ¦

N

Pour vos cadeaux de Noël

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

ULRICH
LÉOPOLD-ROBERT 16

vous offre son grand choix

Jeux - Jouets - Maroquinerie
20219 (On réserve)

^̂  ̂ \osk\c\\e,s
complets sur mesure

:
tresses torsades,
chignons bouclés,
cheveux, teintes naturelles

Passez vos commandes dès maintenais

Maison Weber-Doepp
Maîtres postlcheurs-colHeurs
Rus de l'Hôtel-de-Ville s

V Téléph. 2.35.15 ,

Restaurant des comhettes
SAMEDI SOIR

SOUPERS TRIPES
Tous las Jours petits coqs

Prière de se faire Inscrire Téléphone 2.16.32
20740 SE RECOMMANDE, FAMILLE 1MHOFF.

Viïo dame. tJre
à acheté» 2 vélos de dame,
avec vitesses, d'occasion. —
Faire offres par téléphone au
2.49.58. 2018C

ft!Giiipes,Réueil8,Drîec,t
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

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

MotosacocnBvel
dre d'occasion, SOU TT., mo-
teur réalésé, parfait état, fr.
1350.—. On réserve pour le
printemp s. — Liechti , 25, Hô-
tel-de-Ville. Tél. 2.49.58.

20181

on achèterait ss
sinière à gaz émaillés, mo-
dernes, armoire pour habits ,
divan turc ou lit , lino, ma-
chine à écrire , table de cham-
bre et chaise. — Adresser les
offres avec prix sous chiffre
R. R. 20392 au bureau de
L'Impartial. _

On achèterait S!
se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20607

J 

cherchem lie =*:
bureau de L'Impartial. 20608

Commissionnaire °%J?é
du lundi au jeudi entre les
heures d'école, gage fr. 7.—
par semaine. — S'adresser
chez MM. Guy-Robert & Co,
rue Léopold-Robert 26, au
Sme étage, entre 17 et 18 h.

20586

Employée de maison II
rimentée, sachant bien cuire,
est demandée pour ménage
soigné. — Offres sous chiffre
E. F. 20611 au bureau de
L'Impartial. 

Employée de maison sa.
Chant cuire , connaissant 1B
couture, cherche place. En-
trée à convenir. — Ecrire sous
chiffre M. S. 20494, au bureau
de L'Impartial.

fliwi'ipiip cnerche Place
UUUI ICI o pour perçages ou
pour autres travaux d'ébau-
che. — Ecrire sous chiffre
O. V. 2049/ , au bureau de
L'Impartial.

Appartement. Ŝgement 2 pièces, vestibule ,
situé au centre, contre un
logement d'une ou 2 cham-
bres. — Offres sous chiffre
E. C. 20467 au bureau de
L'Imparlial.
Phamhnn meublée est cher-
llildlllul u chée par mon
sieur solvable. Absent les
samedis et dimanches. —
Offres sous chiffre D. R. 20564
au bureau de L'Impartial.

Phamhnn meublée est de-
UlldllllJI B mandée à louer
par sommelière sérieuse. —
S'adresser au Buffet C. F. F.,
La i haux-de-Fonds. 20472

Ihambre siDle près de le
la gare est cherchée par jeune
fille. — S'adr. au Buffet de la
gare 2me classe. 20486
Phamhno est cherchée au
UlldlllUI 0 centre par Jeune
employé pour le ler décem-
bre 1947. Tél. à G. R. chez
F. Witschi , fournitures, rue
Jaquet-Droz 30. 20473
Phamhno avec ou sans pen-
UlldlHUI G sion estdemandée
par monsieur sérieux.— Ecri-
re sous chiffre H. E. 20465 au
bureau de L'Impartial.

Poussette de poupée est
demandée d'occasion mais
en bon état. — Ecrire sous
chiffre P. O. 20490, au bureau
de L'Impartial.

Manteau de fourrure en
poulain, état de neuf , 1 vélo
dame et un homme, les deux
équipés avec changement de
vitesses sont à vendre. —
S'adresser rue du Parc 71, au
magasin. Tél. 2.49.10. 20552

A uonrlno cause double em-
ïclllll G pioi, potager «Le

Rêve •, bols et gaz, four, fr.
120.—, baignoire zinc avec
écoulement, couleuse et seu-
les bois dur. — S'adresser
Hirondelles 12, au 2me éta-
ge, à gauche. 20533
I j f à une place, en bon état
UI est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20603

A upnrinn une p°ussette «M
n VCIIUI o un potager de
poupée à l'étal de neuf. —
S'adresser rue du Crfit 24, au
4me étage, à gauche. 20620

1)01)8 06 Dm, avec combi-
naison, taille 40, bon état, à
vendre à bas prix. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Vllle 5, au
ler étage, à gauche, après
19 h. 30. 20597
Olfjn  avec fixations et plo-
ÛKIo , j ets, sont à vendre,
ainsi qu'un appareil radio. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 20479

A unniiPfi P°taSer combiné
II VGHUl D bols et gaz, mar-
que - Echo », en parfait état.
— S'adresser rue du Nord
169, au 3me étage, au milieu ,
après 19 heures. 20504

A vendre SST&Ï1
bouillottes. — S'adresser rue
de l'Envers 28, au plainpied.

20455

Café de l'Ours - Les Bois
Dimanche 30 novembre dès 15 heu r ei

Match an loto
organisé par le Syndicat d'élevage bovin ds Les Bois

Beaux aulnes. Produits du sol et de la ferme

A17 h. et 23 h. mouton

¦ H

A j
IU HOTEL DU CHEVAL BLANC

• LA PERRIÈRE •
I Samedi 29 nov. et samedi 6 déc. 1947

1 CONCERT dn Chœur Mixte
I «LA FAUVETTE DU MOULIN »

! Drame en 5 actes et 7 tableaux
BBwB 

Articles de voyages
Sacs de dames 

^̂
"

Maroquinerie 
^̂ L̂

^^ll ^^ Hua Fritz-Courvoisier 12

^^
"̂  Le magasin spécia-

lisé pour un article
de qualité.

jfvY" 4(0

wÊf Êêy/a AISâM/ Grand choix
S&ÊÊSIm vÉlP Pr'x ,ntéressant

Wffll ^5j r/ss> *«,A-itf
Wïï NEUCHATEL
*5f Rue de l'Hôpital 14 Tél. 5.27.90S, /

Vme note permnnctte est intimé; complète l'harmonie
des créât was JPEBUB\OVD.
Dessinés p a r  des ensembliers, réalisés par w«e main-
d'œuvre artisanale dans une fabrique moderne, les
meubles PERREHOVD bénéficient d utte expérience
appréciée depuis 1&S 7.

y "̂~**
 ̂

SOCIÉTÉ ANONYME OES ÉTABLISSEMENTS

.L'Impartial " est iu partout «t par tous. • 15 cts le numéro



La situation
économique et socia!e
dans l'Univers

Caeg d'Esii sur .'actas.its

(Corr . narticulière de « L'Imp artial »)

France : Un pla n « Moch » . — Le 7
novembre es'J entré en vigueur en France
la nouvelle 'réglementation du ministre
iMoch qui oblige les déta illants installés
sur les 'ma rchés de la région parisienne à
afficher très visiblement les Prix d' achat en
gros et les prix de vente au détail des
marchandise s offertes au public. Les con-
trôleurs doivent aussi assurer le respect de
cette obligation et veiller à ce que la mar-
ge bénéficiaire pour chaque .denrée , fruits
ou légu mes notamment, ne soit pas supé-
rieure à celle qui est licitemen t autorisée.

— Le coût de la vie f rançaise. — Les
statistiques des indices des iprix au mois
d'octobre -font ressortir une hausse de 9,6%
sur les prix de détail et de 2,4% sur les
prix de gros. Au stad e du déta il , la haus-
se est surtou t .provoqué e par les denrées
al imentaires Cplus 10%) ; en revanche, dans
les prix de gros, la hausse atteint 3,4% sur
l'indice des pr oduits industriels et 1,8%
sur celui des 'Prod uits alimentaires.

—Les bourgognes sont trop chers pour
l 'Amérique. — La vente annuelle des vins
des Hosipices de Beaune sert de base pour
fixe r les prix des vins de J an née . ceux de
l'hospice -étant) en 'général vendus le double
des prix du commerce. A l' occasion de
cette vente , il y a quelques j ours, l'Améri-
que du Nord et du Sud étaiii peu repré-
sentée en raison ¦ de la cherté des grands
crus. Les prix français sont en en'iïet trop
élevés et il n'est guère possible de les
voir baisser, tan dis que les bouchons et les
bouteilles viennent d' augmenter ; ils ont
plus que doublé et tr iplé.

Sarre : Deux années en une nuit ! — En
l'espace d'une nuit , les Sarrois , par suite du
ratta chemen t monétaire ,  ont vécu les deux
années de dépréciations monétaires fran-
çaises. A leur éveil , ils se sont trouvés en
présence des prix français et des 'Salaires
français , qui multiiplie.n 'j par cinquante au
moins les barèmes auxquels ils étaien t ac-
coutumés. Ces derniers jours, pour acheter
un kilo de pommes de terre a la produc-
tion, il .fallait 7 pfennigs. Ces 7 pfennigs
valen t auj ourd'hui 1.40 fr. fr. Mais le kil o
de pommes de terr e est taxé maintenant
8.50 fr. en attendant de rej oindre le prix
français voisin de 12 fr.. Hie r, le kilo de
beurre (quand on en trouvais) valait 3
marks 80 — soit 76 francs. I va passer à
350 francs. Le kilo de viande était vendu
2 marks 50, soit 50 francs. Le voici au-
j ourd'hui à 250 et bientôt à 400.

La tonne de charbon , hier , valait 17
mark s ; ce qui fait désormais 340 francs.
Or. à la parité française , elle va se trouver
portée à 2150 francs. Les Sarrois étaient
nier .rationnés par leurs ticke'.is. Ils le sont
désormais, comme les Français eux-miêmes .
par leur pouvoir d'acihat.

Pays-Bas : Heureux contribuables ! —
La municipalité de Huizen a réservé une
bonne sunprise aux contribuâmes de la
'communie. Le bud.get de 1948 présentant un
solde favorable de plus de 58.000 'florins ,
les édiles ont eu l'excellente idée de pro-
poser une réduction des impôts actu els. Les
habitants de la commune de Huizen ont
fêté dig'nerneo'J cette heu r euse taiitiatiive.

Autriche : Vers une déf lation monétaire.
— Le gouvernement' autrichien a été sai-
si d'un plan de défl ation monétaire ; les
billets seront réduits au tiers de leur va-
leur ; les anciens comptes, en .reichsmarks,
seron t annulés ; les nouveaux, en shillings ,
Seront bloqués pour moitié ; le solde en
sera libéré en deux fractions dan s six mois
'et dan s un an. Toutefois les .sommes ver-
sées à ces comptes depuis le .12 novem-
bre perdront! les deux tiers de leu r valeur.

Tanger t Ce qitl explique 'l' aspect de
Tanger. — La zone de Tanger , on le sait ,
est l'un des principaux refuges des capi-
taux. Le Statist, qui lui consacre un im-
iportan t article , atrtibue le .succès de Tan-
ger à cinq causes : 1. Les mesures fiscales
qui se m uli'Jiplient en Europe ; 2. Les me-
naces monétaires ; 3. La crainte d'un con-
flit ; 4. La liberté et le secret dont jouis-
sent les affaires à Tanger ; 5. L'absence
'd'impôts (les dépenses de la zone étant
couvertes par un droit de douane de 1234 %
sur les importations).

Un signe révélateur de l'attrait qu 'exer-
ce Tanger est celui-ci : la population est
passée de 80,000 à' la fin de la guerre , à
140,000 haibitants ; les constructions mobi-
lières y prospèrent : te prix des terrains
à bâtir a triplé en deux ans.

Canada : Une nouvelle dévaluation. —
Le gouvernement canad ien paiera aux pro-
tiucteurs d'o.r une prime de 7 dollars par
once en excédent sur 1a production de
l'exercice 1946-1947. Qu 'on le veuille ou
non , cett e mesure ébauche une dévaluation
du dmUa.r canadien , bien que le prix offi-
ciel de l' once d'or soit maintenu à 35 dol-
lars

Cîironlaue neuchâteloise
La neige et le froid dans le canton.

On signale de fortes chutes de neige
dans le Jura neuchâtelois , où la couche
atteignait 30 cm. .j eudi soir. La tempé-
rature a aussi sensiblement baissé ©t
dans certaines région s du Val-de-Tra-
vers. le thermomètre était descendu à
moins 10 degrés.

Vers une diminution des importations américaines
EN BELGIQUE I

et un régime de «moindre abondance»
(Suite et f in)

Or, si nous comp arons la situation
actuelle à celle d'avant la guerre , nous
voy ons que p endant les dix années qui
p récédèrent les hostilités, nous imp or-
tions en moyenne des Etats-Unis pour
5 millions de dollars p ar mois, soit 60
millions de dollars p ar an. Pendant la
seule année 1947 . nous aurons donc
acheté aux Etats-Unis autant que nous
y achetions avant la guerre en huit an-
nées .

Si l'on aj oute à ces considérations
que p rès des trois quarts de nos ex-
p ortations actuelles vers l'Amérique
sont constitués p ar les diamants taillés
à Anvers, c'est-à-dire p ar une mar-
chandise de luxe dont le marché est
très sensible, il n'est p as surpr enant
que les autorités off icielles commen-
cent à ép rouver quelques inquiétudes.

Comment l'équilibre a-t-il été

maintenu jusqu'ici ?

Mais où la Belgique a-t-elle trouvé
tous ces dollars qu'elle a dép ensés si
largement dep uis la libération du ter-
ritoire ?

Nous avons obtenu tout d'abord , en
1944 , un emp runt de 100 millions de
dollars du gouvernement des Etats -
Unis , p uis 300 millions de dollars à
titre de remboursement des f rais que
nous occasionna le séj our des troup es
américaines ap rès la libération.

A p artir de 1947 . le déf icit  f u t  com-
blé p ar des rap atriements de capi taux
et ensuite p ar la conversion en dollars
de nos avoirs en livres sterling. Selon
une déclaration f aite à la Chambre des
Communes p ar le Chancelier de l 'Echi-
quier, nous aurions ainsi échangé du
1er j anvier 1947 à la f in du mois
d'août, 52 millions de livres contre 130
millions de dollars. Enf in à p artir du
mois d' octobre , le gouvernement bri-
tannique ay ant susp endu la convertibi-
lité des livres, le gouvernement belge
a dû f aire app el à la Banque Nationale
qui lui céda 2 milliards 100 millions, de
f rancs de son encaisse-or en moins de
trois semaines.

Nous nous trouvons donc auj ourd hui
dans la situation que nous avons p ré-
vue et dont nous avons entretenu nos
lecteurs il y a p lusieurs mois déj à,
c'est-à-dire que nous avons ép uisé nos
réserves en dollars et que si nous vou-
lons continuer nos imp ortations mas-
sives d'Amérique, nous devrons enta-
mer notre encaisse-or.

M. Van der Straeten Waillet , minis-
tre du commerce extérieur , l'a recon-
nu off iciellement ; quant â M. Mœns
de Fernig, ministre du ravitaillement
et des imp ortations, il a annoncé, de
New-York , où il s'est rendu en mission
le mois dernier : « L'épuisement de
nos réserves en dollars p ose la ques-
tion d'un contrôle p ossible de nos im-
p ortations. »

Vers un régime de « moindre

abondance ».

Est-ce â dire que la Belgique soit à
la veille de connaître, comme l'Angle-

terre, un régime d'austérité ? Nous ne
le p ensons pas, du moins si les crédits
dont nous disposons , en devises f aibles,
se trouvent rapi dement raff ermis p ar
la mise en application du Plan Mars-
hall en f aveur des p ay s qui sont nos
débiteurs.

Mais de toutes f açons, il app araît
nettement que nous allons entrer dans
une périod e de « moindre abondance ».
Les p révisions exp rimées p ar les au-
torités off icielles, en 1946 et au début
de 1947 et selon lesquelles les impo r-
tations massives allaient p rovoquer une
baisse des prix et f avoriser ainsi , p ar
ricochet , les exp ortations, ne se sont
p as vérif iées.

Le coût de la vie n'a p as diminué
en dép it du blocage des p rix, lequel
est d'ailleurs p lus théorique que réel,
car le « marché noir » est resté aussi
actif que j adis p our des p roduits de
p remière nécessité tels que la viande,
le beurre, l'huile, le lait, etc. Le blo-
cage des salaires est d'ailleurs f actice
lui aussi et dans la p lup art des indus-
tries le système assez hyp ocrite des
« primes » et de « sur-salaires » conduit
p ratiquement à p ay er des salaires de
20 à 30 % p lus élevés que le taux of f i -
ciel.

Il serait assez cruel de remettre au-
j ourd'hui sous les y eux de certains mi-
nistres les déclarations qu'ils f aisaient
au début de 1947.

« Nous avons p lus de dollars qu'il ne
nous en f aut  », disait à cette époq ue M.
Ey skens.

« Liquidez vos stocks avant la bais-
se », conseillait M. Frère, gouverneur
de la Banque Nationale .

« La Belgique n'a p as besoin du Plan
Marshall », disait encore un autre.

Mais auj ourd'hui on p arle d'un « em-
p runt en dollars p our comp enser le
décalage trag ique » et on estime que le
Plan Marshall p ourrait bien nous être
f ort utile.

Presque seul, en f ace de l' op timisme
off iciel ', M. Van Caawclaert, p résident
de la Chambre, demandait , à la f in  de
1946 : « Sacrif iera-t-on l'abondance
p our sauver l'or de la Banque Natio-
nale ou sacrif iera-t-on l'or p our sau-
ver l'abondance ? »

Il semble bien que le gouvernement
se décidera p our la p remière solution,
si l'on en j ug e p ar une p remière me-
sure que vient de p rendre le Comité de
coordination économique , lequel a dé-
cidé le 14 novembre de remettre sous
le régime des licences l'imp ortation de
certains p roduits de luxe venant des
Etats-Unis.

Ces p roduits rep résentent environ
7 % de nos imp ortations d'Amérique .
Sans doute n'est-ce là qu'un p remier
pa s en attendant d'autres , dans un p ro-
che avenir.

Raoul CRABBE.

Choses vues pendant
la grève des transports en France

Quand plus rien ne marche 1

où l'on se demande partout si la guerre civile ne va pas éclater demain

(Suite et f i n)

En rout e pour Chambéry
Promenade dans la vile où des .groupes

discutaient passionnément et où j'ai enten-
du à plusieurs reprises cette phrase : « Ca
finira par une guerre civile ! » Retour à
la gare où un employé visiblement à bout
ide résistance nerveuse une pousse .plus qu 'il
¦ne me conduit sur le quai : « H y a un
train qui rentre à Ghamibéry à l'instant. »
C'est, en effet , un petit convoi qui va se
disloquer au dépôt de Ghaimibéry.

Peu avan t cette station, un groupe de
cheminots arrête brutalement le convoi.
Tout le monde descend saur la voie et nous
sommes témoins d'une bagarre en règle
pu! n 'a d'autre cause que le refus exprimé
ipar certains employés d'obéir aux meneurs
Près de moi, un haibitant de la région ,
— silhouette classique au béret basque
et souliers jaune s — exprim e son opinion :
« C'est ce qui prouve que le coup est ra-
té pour les communistes , car , il y a une
année , personne n 'aurait protesté. »

Enf in la Suisse !
Finialeiment, le train repart jusq u 'à

'Ghamibér.y. Là, il semble bien que tout es- .

poir d'ailler plus loin doive élire abandon-
né. Attente interminaible dans une salle
où la moitié de la ville défile dan s l'es-
poir d'apprendre des nouvelles. A minuit ,
nous apprenons que la gare d'Atnibérieu
n'est pas en .grève et que le plus saige se-
rait «ans doute de s'y rendre ; c'est la
seule chance, assure-1-on, die se rappro-
cher de la frontière suisse. Nous allons à
Ambérieu par des moyens de fortune. Nou-
velle .déception . Les nouvelles sont si con -
tradictoires que personne ne prend de dé-
cision , U est une heure du matin ed l'on dit
.que l' ordre de 'grève s'étend. S'il s'étend,
c'est qu 'il n 'était donc pas général et, dès
lors , on a quelque peine à comprendre que
des gares travaillent et que d'autres ne
travaillent pas. D'Amibérieu , on nous ren-
voie sur Ouloz où , là , un chef de gare
d' une parfaite correction nous assure qu 'il
y aura dans quelques heures, un train
pour Genève.

Effec tivement, à 6 h. 12, un drain plein de
voyageurs qui ont passé par les mêmes
affres que nous nous amène à Genève où
— sitôt la frontière franchi e — nous
poussons un « ouf » de soulagement

Ah ! cère Suisse ! Oui, chère Suisse.
Et pauvre France.

F. G.

Chronique de la bourse
Nouvelle baisse des obligations suis-
ses. Le renchérissement du loyer de

l'argent perceptible \aussi d l'étran-
ger. — Roya l Dutch f aible en rai-
son des modalités de l'augmenta-
tion de capital. ,— La Conf é-
rence de Londres inf luencera-

t-elle la Bourse ?
(Corr. p articulière de « L 'Imp artial >)

Lausanne, le 28 novembre.
Les échanges en obligations ont parfois

accaparé l'attention des séances en raison
de la continuation de la baisse qui , certain
j our , amena les 3% C. F. F. 1938 au-des-
sous de 93% à la bourse de Gen ève. D'un
jou r à l'autre , on put constate r des reculs
de Vs%, parfois davan tage selon les em-
prunts , écarts auxquels on n 'était plus
habitué depuis quelques années où la plé-
thore des capitaux était manifeste.

* « *
Le renchérissemen t du loyer de Tangent

n 'est pas perceptible en Suisse seulement ;
on peu.', le constater également en Améri-
que et en Angleterre. Or race à la baisse
des obligations , on n 'assiste pas à la hausse
généralisée des actions ; ce qui démontre
que les marchés financiers évoluent dan s
une tendance inf lationn iste, mais point dê-
valuationniste. Souvenons-nou s qu 'en 1935-
1936, pendant que les obligations bais-
saient avec ampleur , les actions montaient
de j our en j our.

* * *
L'inflation continue de sévir , mais l'on

sent fort bien que le moment approche où
il sera possible de la j uguler dams les
pays à monnaie relative m en t saine. Les fa-
cilités d'approvisionnement , la production
généralement suffisante , sauf exceptions
connues , contribueront à rétabli r un équi-
libre ; mais il importe que cet équilibre
entrevu ne soit point menacé par des ac-
cident s monétaires. En Italie , le palie r de
déflation entrepris par le gouvernement est
encore dans une phase de succès. Souhai-
tons que cela continue pour l'économie ita-
lienne . On connaît donc les moyen s pour
sortir  de l'impasse ; il suffit de vouloir les
appliquer.

• * •
'La hausse du rendemen t des obligations

ne se constate pas sur les actions. On
continue de se montrer souten u ; seu les, les
valeurs de l'Industrie chimique , après leur
hausse vertigineuse de l' automne, suppor-
tent des baisses dues, pou r la plupart , à la
dimin ution des ordres d'achats. En consé-
quenc e, la Ciba se retrouve à ses plus bas
cours depuis quelques mois , mais en re-
vanche , la Sandoz paraît mieux défendre
ses positions.

» * *
On sait maintenant que la baisse des

actions Royal Dutc h est due aux modalité?
envisagées pour l' augmen tation , de capital,
les actions nouvelles devan t, paraît-i l , être
payées entièrement au change officiel , le-
quel est le double du change libre. Présen -
tement l'action est à son plus bas niveau
depuis des années.

* * »
Les autre s compartiments des action s

ont1 évolué en tendance irrégulière . On
croit que la Conférence de Londres pourra
influencer la Bour se pendant ces prochai-
nes semaines. Cela n'est pas certain . Car
on a vu , avec etonnement, les marchés fi-
nanciers demeurer indifférents à la politi-
que in ternationale pendan t la majeure par-
tie de l'année.

Chronipe suisse
Arrestation d'une brute

THOUNE, 28. — ag. — Dans une
étable de Blumenistein, près de Thou-
ne. on a trouvé quatre j eunes bêtes
tellement mutilées qu 'il a fall u en
abattre immédiatement deux. Un in-
dividu soupçonné a été arrêté et
après des dénégations , a avoué. Le
misérable sera déféré à la j ustice.

La construction de logements
BERNE, 28. - ag. - Le Conseil

fédéral a approuvé en principe un
proj et d'ordonnance pour l'exécution
de l'arrêté fédéral concernant les me-
sures destinées à encourager la cons-
truction de logements. L'approbation
formelle de l'ordonnance n'aura lieu
qu'après l'expiration du délai de réfé -
rendum pour l'arrêté fédéra] dont elle
doit assurer l'exécution , c'est-à-dire
en, j anvier 1948. 

LES EMISSIONS D'EMPRUNT
FEDERAUX

BERNE. 28. — Ag. — Le Conseil
fédéral propose aux Chambres de pro-
roger pour la nouvelle période légis-
lative s'étendant aux années 1948 à
1951 l'autorisation qui lui fut accordée
en octobre 1943 d'émettre des em-
prunts , d'une part pour convertir ceux
qui viennent à échéance ou sont dé-
noncés, en tant qu'ils ne peuvent pas
être remboursé s à l'aide des propres
ressources de lia Gonfédération et,
d'autre part, pour couvrir les dépen-
ses fondées sur une loi ou SUIT un
arrêté fédéral , en tant que les recettes
de la Confédération n'en fou missent
pas la contre partie.

RADIO
Vendredi 28 novembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
'12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
'Toi et moi en voyage. 12.45 Informati ons.
13.00 Le courrier du skieur. 13.10 Concert.
17.30 Au royaum e de l' enfance. 17.50 Radio-
Jeunesse. 18.30 Disques. 18.45 Reflets d'ici
'e+ d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.30
Questionnez , on vous répondra. 19.50 Inter-
mezzo. 20.10 Conte. 20.55 Concert. 21.45
Jazz hot. 22.05 L'Académie humoristique.
22.25 Causerie. 22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques . 12.1.5 Disques . 12.29 Signal horai -
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert . 16.59
Signal horaire. 17.00 Pour Madame. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Infonma 'j ions.
19.40 Boho du temps. 20.00 Disques. 20.15
'Discussion. 21.00 Concert. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Horoscope.

Samedi 30 novembre
Sottens : 7.15 Inf o rmations. 7.20 Disques.

12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le cour-
rier de l'automobiliste. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Disques. 12.45 Informations . 13.00
Programme de la semaine. 13.10 Disques.
13.30 Piano. 13.50 La Tribune de l'aurii-
'Hu r. 14.00 Causerie. 14J 10 Lieder. 14.30
Causerie. 14.40 Concert. 16.00 Causerie-
audition. 16.30 Opérette . 17.30 Swing-Sé-
rénade. 18.00 Cloches. 18.05 Pour les pe-
tits. 18.45 Disques. 18.55 Causerie. 19.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Jeux et
variétés . 20.30 Le monde en marche. 21.10
Mariette eti sou roi , fa itaisie. 31.40 Contes
de toutes les couleurs. 22.05 Variétés mu-
sicales. 22.30 Informations .

Beromiinster : 7.00 Informations . 7.05
Disques. 12.15 Disques . 12.29 Signal horai -
re. 12.30 Informations. 12.40 Causerie. 12.50
Concert. 14.00 Reportage. 14.30 Concert.
14.50 Chants. 15.10 Conort . 15.30 Reportage.
16.30 Accordéon et jodels. 16.59 Signal ho-
raire . 17.00 Disques. 17.30 Pour les j eunes.
18.00 Rivalité musicale. 18.25 Concert.
19.00 Cloch es. 19.10 Causerie. 19.30 Infor-
mations.  19.40 Reportaige. 20.00 Opéra. 2.1.40
Violon . 22.00 Informations. 22.05 Disques.

Un monsieur riche écrivait à son
fils : « Je viens de faire l'acquisition
d'un château superbe , avec une cha-
pelle dans laquelle se trouve un ma-
gnifi qu e tombeau où nous voulons , ta
mère et moi , être enterrés si Dieu
nou s prête vie. »

Le rêve du parvenu

La page économique et financière
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BwE Palace 200 20.—
nMHL Parc 150 18.50
I Il TE Muvaran IOO 18. —
llll F Montesano... 70 16.50
Bay? Bellevue IOO 15.50
R3BE Victoria 100 14.50
|[|fB£ Marie-Louise 60 14.50
l i e  Central 20 14.50
IL F Chamossaire 70 14. —
. Hfc Belvédère 60 14. —
llfntE Bristol 50 14. —
|P|i Beau-Site.... 40 14. —
BLE' PENSIONS
fSSBE Chamois 25 11.—
jftW= Chai. Henriette 30 13.50
i t i Dents du Midi 20 13.50
HL.E: Bella-Vista . . .  12 11.50
PBfîL, Buttet Bretaye 14 13.50
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Gâteaux aux fruits

Grenier 12 Tél. 2.32.51

Tél. 2.52.60

Rasteiirant des Sports
Charrière 73 Téléphona 2.16.04

Tous les samedis

mur ¦ fripes
20197 G. ZEHR.

Jlls?^^?$?§s|P 'a merveilleuse

mt fcîffiiî $^H éponge artificielle

CERFA la peau de daim de qualité

AMERICAN les tampons de laine d'acier

 ̂ articles qui lacilitaront votre travail I

à la DROGUERIE PERROCO

Articles pour messieurs
eu %ri\\KÀ ckoix

de \n *Mf|flisoH spéciale
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\DEP. CONFECHON HOMME y

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

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

Tontes les meilleures marques suisses !

ICu-.rrnu l}hBiB "
^JAlLlOtM

:
' tie"F°n[,S Buffet de la Gare - La Ferrïère

Ses bonnes bouteilles d'avant guerre
Spécialité de fondue
Sandwiches maison
Côtelettes minute

Petite salle à disposition

Se recommande, le tenancier:
Téléphone 8.11.04 R. Fankhauser.

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème MVMM
t-e tube Fr. 1.97 16844

Pharmacie SiockeMVionnier
4. Passage au Sentre La «iiaim- e-fonns

/ U t i l i sez  l'Antiseptique\

f MSTEROnE l
H à l'état pur. i
e& Pour l'hygiène buccale et de la ||
W gorge gargarisez 2 fois par jour. If
¦§£& En vente dans toutes les pharmacies et droguerlesJSHg;

^ ĵw  ̂
Pâte dentriflce LISTERINE us0 ,̂$msr >

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne: le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.
N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

Les affections de la prostate
ne sont plus incurables grâce à la médication
opothérapiqu e qui a fait de si éclatants progrès

PKOSTABLENYL notamment , qui se prend
sous îorme de dragées , se recommande à tous
ceux atteints d'une maladie chronique ou ai guë
de la prostate.

La boite-cure Fr. 9.75. En vente: Pharmacie
de l'Etoile S. A., angle rue Neuve 1 - rue
Chaucrau. Lausanne. Expédition rapide par
poste.

FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S.A.. BERM

JBniiWIwBr TJslT



L'actualité suisse
Le monstre du Valais est abattu

La mort du loues
VIE.GE, 28. — Depuis an certain

temps, les habi tants d'Eischol , village
situé à 1230 m. d'altitude, sur un beau
plateau de la rive gauche du Rhône,
en face de Rarogne, constataient que
des animaux s'approchaient de leurs
propriétés pour y causer des domma-
ges. Une surveillance a été établie.

Les chasseurs à l' af f û t  pr ès de la
localité ont vu, jeudi soir, deux gros-
ses bêtes s'approcher . Lorsque les
« monstres » f urent  à bonne distance,
ils ouvrirent le f eu  et M. . Albin Brun-
ner eut la chance d'abattre le mâle,
long de 1 m. 20 et haut de 80 cm. Le
trophé e a été emmené le lendemain au
commandant de la gendarmerie valai-
sanne , à Sion , où les p ersonnes attirées
pa r la nouvelle déterminèrent les ca-
ractéristiques du loup. ¦

Une personnalité bernoise qui , dians
son jeune âge. a beaucoup chassé en
Russie , de passage à Sion hier , fut
mise en présence de l'animal.

— C'est un loup ; cette bête en a
du reste tous les signes caractéristi-
ques : petites oreilles, forme du crâ-
ne, denture, etc.

M. Brunner est reparti pour son vil-
lage en possession de la prime de 500
francs.

Le «monstre» du Valais a été exposé
dans la vitrine du magasin des Ser-
vices industriels de la ville.

Le corps de !>a bête a été expédié
jeudi soir au Musée de Genève. Il pè-
se 43 kilos.

Dès hier soir, la chasse a été pour-
suivie dans le district ' de Rarogne
pour tâcher d'abattre la femelle . Des
chasseurs sont à l'affût , mais un vent
viol ent a troublé les battues et em-
pêché de retrouver Le second animal.

UN COMITE PARITAIRE
CONTRE LA HAUSSE DES PRIX
BERNE. 28. — Ag. — Le contrôle

fédéral des prix communique : con-
formémen t à la décision prise au cours
de la conférence économique du 13
novembre 1947, un comité paritaire
composé des principales unions éco-
nomiques, a été constitu é sous la pré-
sidence du professeur Boehler.

Sa tâche sera d'étudier les mesures
propres à empêcher une nouvelle
hausse des prix. Le comité s'est mis
au travail. La première séance a eu
Heu le mardi 25 novembre 1947. Les
délibérations se poursuivront la se-
maine prochaine.

Une bonne nouvelle

LE PRIX DU FENDANT
VA BAISSER

SION, 28. — Ag. — Au cours d'une
séance extraordinaire qui s'est tenue
à Sion. le comité de la société valai-
sanne des cafetiers a décidé de pro-
poser aux section s régionales d'abais-
ser de 20 ot. par litre le prix du fen-
dant en faveur du consommateur.

Au Tribunal correctionnel
Trois affaires assez rapidement

liquidées
Le Tribunal correctionnel s'est réu-

n,i hier matin, sous la présidence de
M. André Guinand assisté de deux
jurés. MM.. Marcel Itten et Paul Jean-
neret . M. E. Piaget. procureur général,
soutient l'accusation. Greffier M. Bé-
guin .

Pénible affaire que la première qui
amène devant la barre un homme
d'une quarantaine d'années qui a com-
mis des actes contraires à la pudeu r
sur la personne d'une petite fille âgée
de huit ans.

Aussi ne nous attarderons-nous pas
sur une si triste cause. Bornons-nous
à enregistrer le repenti r, sincère sem-
ble-t-il. que manifeste l'accusé à l'au-
dience lorsqu 'il éclate en sanglots. Le
procureur général , qui réclame 4 mois
d'emprisonnement, n'est d'ailleurs pas
opposé à l'octroi du sursis, le pré-
venu ayant un casier judiciaire vierge
et annonçant qu 'il perdrai t sa place
s'il devait subir une peine d'emprison-
nement.

Après délibérations, le tribunal sous-
crit aux réquisitions, du procureur gé-
néral en condamnant le prévenu à 4
mois d'emp risonnement moins quatre
j ours de prison préventive. Le sursis
lui est accordé. Les frais par 83 fr.
sont mis à sa charge.

UN RECIDIVISTE...
Les yeux fou inards. comparaît en-

suite P.-M. B., accusé de s'être appro-
prié une somme de 850 fr . qui lui avait
été confiée par un voisin de chambre.
U devait, avec elle, acheter de l'or.
Il se contenta... die se rendre à Lau-
sanne, pour fai re « une noce carabi-
née » déclare ie procureur général qui
s'en prend vivement à l'accusé, un ré-
cidiviste qui a déjà été condamné de
nombreuses fois.

Et dans quelles circonstances P.-M.
B. a-t-il commis son délit ? Alors que
dans le but de se faire soigner les
dents il venait d'obtenir une suspen-
sion de son internement dans une mai-
son d'éducation au travail où il avait
été placé !

Aussi le procureur de récl amer con-
tre lui 5 mois d'emprisonnement sans
sursis.

Me Nardin . qui défend le prévenu ,
n'a pas la tâche f acile. Persuadé que
le relèvement moral de son client est
tout 'de même possible, il demande au
Tribunal d'user de clémence et de ré-
duire la peine requise par M. Piaget.
Le Tribunal , toutefois , n'entre pas
dans ses vues et P.-M. B. est condam-
né à 5 mois d'emprisonnement moins
48 j ours de prison préventive subie.
Iî écope en outre de 230,80 fr . de frais.
Lorsqu'il aura purgé sa peine . :' re-
tou rnera où il était auparavant ' à la
maison d'éducation au travail .

...et encore un !
Dernière affaire , c'est un garçon

d'office qui est accusé d'avoir sous-
trait le portefeuille d'un ami, après
une soirée passée ensemble à ingur-
giter de nombreux apéritifs. Il lui a
dérobé ainsi une somme de 700 fr..

Il s'agi t également d'un récidiviste,
R.-B. B. qui déclare, pour sa défense,
qu 'il a commis son acte sous l'emprise
de la boisson.

Alors que le procureur requiert une
peine de 8 mois d'emprisonnement
sans sursis. Me Roulet demande une
forte atténuation de la peine ensuite
des conditions assez difficiles qui fu-
rent toujours celles de son client.

Le Tribun al réduit légèrement la
peine requise par le procureur. Il con-
damne R.-B. B. à six mois d'empri-
sonnement moins 27 jours dfe prison
préventive . Les frais par 176,05 sont
mis à sa charge. En outre, un aver

^tissement solennel lui est adressé : le
Tribunal en effet le menace de l'inter-
ner dans une maison d'éducation au
travail.

L'A.D.C. et la célébration du
Centenaire

Une fête de nuit en notre ville ?
D*" Chaux-de-Fonniers ! Réjou issez-
vous. On dansera peut-être à la rue

Léopold-Robert
Sous la présidence de M. Julien Du-

bois, le comité de l'A. D. C. s'est réuni
hier soir au Buffet de la gare. Séance
au cours de laquelle deux problèmes
d'importance ont notamment été évo-
qués : celui des festivités locales orga-
nisées lors de la célébration du Cente-
naire de la République et celui d'un
éventuel moyen de transports pour
desservir les habitants de la périphérie
de la ville.

Après lecture du procès-verbal de la
précédente assemblée faite par M.
Marcel Grandj ean, secrétaire, et après
nomination à l'unanimité de M Paul
Macquat à la vice-présidence de l'A.
D. C, M. Julien Dubois parla de la
célébration du Centenaire. Comme il
est prévoir que la braderie ne sera pas

organisée en 1948, il y a lieu tout de
même de prouver la vitalité de notre
ville en- mettant sur pied lors des fêtes
de district qui auront lieu les 4 et
5 juillet (les fêtes cantonales se dérou-
leront, elles, une semaine plus tard)
une manifestation digne de notre cité.
Et M. Dubois de proposer une fête de
nuit à l'avenue Léopold-Robert, avec
la collaboration des sociétés de musi-
que, avec bataille aux confetti — ou
aux fleurs — feux d'artifice et retraite.
On parl a même d'organiser des bals
populaires tout le long de notre gran-
de avenue, sur les terrasses de nos
restaurants, sur des ponts de danse
montés spécialement.

Comme on le voi t, si ce proj et peut
être réalisé, de belles réj ouissances
attendent les Chaux-de-Fonniers qui
connaîtraient alors la véritable am-
biance populaire qui correspondrai t si
bien à leur caractère sympathique et
bon enfant.
Avis aux habitants des « banlieues » !

Deuxième problème, la questio n des
moyens de transports pour desservir
la population de la périphérie de no-
tre ville fut également abordée. Diffé-
rents moyens de locomotion furent
envisagés : autobus, extension du ré-
seau des tramways, apparition des
trolleybus. Selon les avis exprimés il
parut que le premier mode de loco-
motion agréait à la maj orité des mem-
bres. Cependant, si la question se
pose avec acuité, il ne faut pas oublier
non .plus que celle des moyens finan-
ciers à trouver s'avérera des plus di f-
ficiles . Néanmoins, la décision fut prise
de se mettre en rapport avec la Com-
pagnie des tramways de notre ville.

Et pou r terminer, mentionnons en-
core qu 'il est question de poser un
plan lumi n eux de la ville dans le hall
de notre gare.

' J.-Cl. D.

Des nouvelles d'un footbal'eur.
On se souvient de la blessure aue se

fit notre j oueur Paul Erard lors du
dernier match disputé oar les Meu-
queux contre les Servettiens à Genève.

Hier, ce sympathique j oueur a dû
subir l'opération du ménisque à la cli-
nique Mon tbrillant. Or nous aoorenons
que l'opération s'est très bien passée
et que le Dr Heinis qui le soiene est
très satisfait.

Nos voeux de prompt et rapide ré-
tablissement cet excellent footballeur
en souhaitant le revoir la saison pro-
chaine sur le terrain dp la Charrière.
Des faux billets de banque anglais...

authentiques. .
On a parlé ces derniers jours en

ville d'une affaire de fau x billets de
banque anglais de dix livres sterling.

Alors qu 'on supposait tout d'abord
qu 'il s'agissait de fraude, on a pu
constater par la suite qu 'on se trou-
vait en présence d'une émission de
billets authentiques mais qui n'avaient
plus cours. En effet , il est à supposer
qu'ils avaient été retirés de la otrciv-
lation ensuite dbs vols commis par
les All emands.
Auto contre auto.

Hier, à 15 h. 10. à l'intersect ion des
rues du Dr Coullerv et du Temole-Al-
lemand. deux automobiles se sont ren-
contrées. Il n 'v a oas eu de blessés,
mais, par contre d'important* déeâts
matérielsLa Chaux-de-Fonds

A propos de notre nouveau
petit feuilleton

,, Le Labyrinthe "
de JVÏ. Wood. adapté de l'anglais

par nos soins
Nous avons retrouvé p our nos lec-

trices et nos lecteurs, en vue de leur
of f r i r  la p lus belle lecture qui soit à
l'occasion des longues veillées d'hiver
qui commencent, un f euilleton du p lus
pur sty le victorien. Il avait eu un suc-
cès immense au temps où l'arrière-
grand'mère de la princesse Elisabeth
régnait sur l'Angleterre , dans les temp s
tranquilles de Vavant-première-guerre-
mondiale, qu'il f ai t  si bon retrouver.
C'est un roman britannique aussi
étrange que prenant et vieux de
soixante ou quatre-vingts ans. La vo-
gue des traductions de l'anglais ne date
donc p as d 'hier !

Sans doute la société anglaise qui
s'y trouve dép einte a quelque peu
évolué ; le style lui-même ne va pas
sans quelques archaïsmes savoureux.
Mais l 'intrigue bien menée, et les p er-
sonnages attachants f ont de ce roman
une œuvre qui demeure vivante, et qui
passion nera lecteurs et lectrices, ces
dernières surtout , sans doute. Ils nous
diront, nous le leur demandons , si ce
vieux récit qui a conservé toute sa
f raîcheur les a charmés comme nous
le croy ons . Il est bon . auj ourd'hui sur-
tout , de f aire pa rf ois un retour en ar-
rière...

Nous avons revu et allégé la traduc-
tion sp écialement p our eux, et nous
esp érons bien que l'ef f o r t  que nous
avons f ai t  en cette tin d'année f era
p laisir à chacun.

HOCKEY SUR GLACE

Quand les Bernois s'agitent...

Berne l bat Chaux de fonds
15 à 6 (8-3, 3-2, 4-1)

Pour sa deuxième partie d'entraînement,
le H. C. local n 'a pa,s crain t d' affronter ,
mercredi soir à la K- W. D., le H. C.
Berne dans Lequel se distinguent en'.ire au-
tres l'entraîneur tchèque . Kucera et notre
international Lack. Si nos j oueurs furent
dominés, il firen t cependant mieux que se
défendre, particulièrement dans les 2e et
3e tiers-temips, alors que , dans le premier,
ils furent handicapés par le voyage et pris
de vitesse — mais oui... — par leur ad-
versaire.

Dès le couip de stM'lei. Berne attaque en
force et marque par deux fois en deux
minutes. Réaction des « bleu » chaux-de-
f onniers qui marquent >par Sandoz. Ce but
fouette les Bernois qui profiten t d'une hé-
sitation de la défense pour marquer deu x
nouveaux buts , malgré une beflle parade de
Marti.

Va-t-on assister à l'écrasement de nos
j oueurs ? Certes non , car à la suite d'une
magnifi que offensive Vuïille-Savoie-Rein-
har d , oe dernier réussit à réduire l'écart à
4 à' 2, ce qui ne fait pas l'affaire des
« blanc » qui veulent à tout prix s'imposer
et georent à nouveau , profitant du désarroi
passager de notre équipe. On en est alors
à 7 à 2. Néanmoins , sur une con tre-atta-
que , Benkert augmente la ma rque pour ses
couleurs. Le Tchèque Kucera s'enfuit et est
stoppé au dernier moment par Caussignac
qui se voit' pénalisé , oe dont Berne prof i te
pour term iner le tiers-temps par S buts à
3.

Dans le 2e tiers, Qhaux-de-Fonds se res-
saisit répond à toute attaque pair une coit-

tre-orfensive immédiate et) Badertsoher ,
qui a pris la place de Marti au but , se dis-
tingue. Ce sont poutant les Bernois qui ou-
vrent le score ; le temps de remettre en
j eu, une passe précise de Reinhard à Sa-
voie, et c'est l'égalité. Matfchys s'échappe
à son tour mais échoue. Berne décihaîné se
presse sous nos buts. Ma Mtiys tombe et
Badertscher ne peut que ressortir le puck
de ses filets... La pression des « blanc »
continue. Tissot hési te et c'est 3 à 1. Mais
nos j oueurs sonii maintenant en plein
« boum » et à leur tour acculent la défense
blanche ; Vuille peut alors inscrire son
nom au daibleau des « buteurs » : 3 à 2.

Malgré la supériorité des Bernois dans le
dernier tiers-temps, il fau dra attendre la
6e minute pour les voir concrétiser. Nos
j oueurs ayan t manqué un but tout fait —
n'est-c.e pas Delapraz? — le Tchèque Kuce-
ra laisse tout le monde sur place, y com-
pris notre gardien qui n 'en revient pas !
Il est tai'i'Jé immédiatement par Reinhard
qui laisse Lack médusé et qui réduit la
marque. Bern e qui veu t terminer en beau-
té, se porte complètement à l'attaque et ,
malgré la belle résistance des Hirschy,
Matithys. Tissot , réussit à manquer enco-
re à deux reprises et c'es'J la fin de cette
partie après qu 'un shoot de Benkert ait
heurté le montant.

En résumé, un fort bon entraînement
pour notre vaillante équip e que nous féli-
citons en bloc pour sa belle tenue.

Le H. C. Chaux-de-Fonds avait déplacé
les j oueurs suivants :

Marti , Badertscher : Mattlhys , Benkert,
Caussignac, Tissot, Hirschy ; Delapraz ,
Sandoz. Oesoh ; Reinhard , Vuille, Savoie.

A. W.

Sports

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

daction : elle n'engage p as le j ournal.)
Mois de Noël.

Mois de Noël . Mois des fêtes, mois de
la joie, mois des cadeaux . Oui pour nous.
Mais pour des millions d'êtres en Europe,
mois du froid , mois de la misère, mois de
l'indigence. Ouvrons nos armoires, vidons
nos tir oirs. Ne contiennent-ils pas plus de
vêtements ou de layette que la misère du
moment ne nous le permet ? Pour ceux qui
souff rent, ce surp lus est la seule protec-
tion contre le froid et la maladie. Donnons
donc en pensant à Noël. Donnon s aux cen-
tr es de ramassage que notre Croix-Rou-
ge suisse a ouverts dans tout le pays. Nous
serons reconaissants de tous dons : vête-
ments, chaussures, linges, couvertures et
j oue'Js.

Centre de ramassage pour La Chaux-de-
Fonds : les drogueries , les pharmacies et
surtou t Centre dlhyigiène social rue du
Collège 9.
Cinéma Scala.

Le film mir aculeux du siècle, détenteur
de cinq grands prix de l'Académie du film ,
avec Jenniifer Jones : «Le Chant de Ber-
nad ette » . Parlé français . Une oeuvre d'u-
ne rare sincérité dont vous vous souvien-
drez tant qu 'il y aura un souffle de vie
en vous. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Tiré des archives secrètes révélées au
procès de Nurem fberg : « Hitler et sa cli-
que ». Version originale sous-ti'Jrée. Un
film qui vous fera revivre toute l'histoire
d'Hitler , Qoering , Hess et du N. S. D. A. P.
Des révélations étonnantes, un document
accablant, un vrai film , impitoyable. Di-
manch e, pas de matinée.
Cinéma Rex.

Charles Lauglhton dans le rôle de Ouasi-
modo ; Maureen O'Hara. dans le rôle d'Es-
merakla, dans « Notre-Dame de Paris ».
Parlé français. Oeuvre 'gigantesque réalisée
avec un luxe inouï. Film grandiose. Mati-
née dimanche.
La Guide du Film au cinéma Rex,

samedi à 16 h. 30.
Film f rançais qui fit tant parler de lui ,

«Le Corbeau ». Dan s une cetiite ville de
province, des lettres anonymes sèment le
'trouble, le mensonge et la haine. Tous les
rapports sont faussés, empoisonnés. Intri-
gue policière magistralement interprétée
par Pienr e Fresnay, Ginette Leclerc, Lar-
quey, etc.
Au cinéma Corso.

« Mr. Skeffington », avec Bette Davis,
Claude Rains, etc., est un nouveau efi ré-
cent ch eiflHd' oeuvre Warner Bros . Bette
Davis y interprète le plus «grand rôle de
sa carrière dans le rôle d'une femme bril-
lante, qu i croit échapper aux outnaiges du
temps. Vou s la verrez tour à tou r capricieu-
se, irrésistible et provocante.
Eden.

« Pamela » ou. le mystère de la Pr ison
du Temple , un roman français de Victorien
Sardoui. Une mise en scène somptueuse , une
éblouissante réal i sation avec Renée Saint-
Cyr et Fernand Oravey. C'est une ides bel-
les paiges de l'histoire de France que l'on
suit avec un intérêt sans cesse croissant.
Conférence William. Perret, directeur

de l'Office des mineurs.
« Bst-H possible d'assainir le climat mo-

ral ? », oe soir , à 20 h. 30, à l'Amphltihéâ-
tre du Collège primaire .

Homme de vocation , pionnier qui connut
la lutte pour l'éducation nouvelle, mais
déj à homme d'expérience eii conférencier
vivant , M. WiiMiaim Perret saura captiver
son auditoire.

La conférence est organisée par l'ensem-
ble des société fémin ines de notre ville :
Amis de la j eune file. Arts et Métiers ,
Coopératrices, Groupe féminin du P. O. P.,
Groupe J. Buttler , Mères , Lycéum, Ser-
vice complémentaire féminin. Suffrage fé-
minni, Eclaireuses.

L aconiférence est grauite ; une collecte
aura Heu en vue de couvrir 'les frai®.

« Les Ballets Nègres », dimanche au
Théâtre.

La célèbre tourn ée « Les Ballets Nègres »
de Londres sera dans nos murs. Bile nous
donnera son récital dimanche à 20 h. 30
au Théâtre. Cet ensemble de 21 membres,
qui se compose des indigènes de l'Aifrique
et de l'ouest de l'Inde, impressionne avant
tout par son rythm e excitant dans ses
mouvements de danse et de l'orchestre
« Tam-Tam ». « Le Ballet Nègre » vous fera
ressentir les rythmes intimes de l'Afrique
ténébreuse. L'acteur et le danseu r princi-
pal est Berto Pasuka. dont les représen-
tations de danses folkloriques sont péné-
trés d' une haute solennité. L'orchestre
«Tam-Tam » sous la direction du prince
Karl-Kar l vous fera entendre des chants
qui on 'J leur source à la Côte d'Or et à la
Jamaïque et qui mont rent une coondiination
parfaite avec les célèbres ncgro-sp irituals-
songs. C'est un grand événement et per-
sonne ne doit manquer ce spectacle uni-
que.

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS.- gEE33H33
Vendredi 28 novembre

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

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

StëV wnHB RStpT^hj ""** iw T£I

IJKTHHW "̂  ̂ ¦ P*"**"̂  Mm. VI

GRAND HOTEL VICTORIA ^
« 'er rang - atmosphère

0/Vv  dis l in ï*uée el flaie - si-
M II AAËBT* '"a'ion ensoleillée - re-

/ ï t B 0/V *_T mls A ncuf  - pension à
|«fv ' O P artir  de Fr. 18-.
Vf T(!l. 44.08
» H. Schilling. Dlr

^

IIMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

28 novembre 1947
Zurich r £urichCouis Cours
Obligations : du iou' Actions: «Mou.

3t,2°/o Féd. 32- 1 100.50 »*Wm°™ •.• • • ¦  «
30/o Déf. Nation. 100.20 Pennsylvania..  661&
30/o C.F.F. 1938 93.40 Hispano A. C . I£>
3if 20J0 Féd. 1942 1C0.- " D* * .* * *  \fItalo-Arçentina u»

Roy.Dutch».i (Ai 364
Actions: , , a l ( L2| î45
Union B.Suisses 880 St. Oïl N.-Jersey 3i"?
Sté. B. Suisse .. 720 General Electric lw 4
Crédit Suisse... 775 Qeneral Motor 234 d
Electro-Watt... 53g Internat . Nickel :29 d
Conti Lino 195 Kennecott Cop. I93 d
Motor Colombus 532 Mont gomery W. 218 d
Saeg Série I . . .  ]05 Allumettes B... 23 d
Electr. & Tract. 42 „ ¦
Incielec 217 Ge,,ève
Italo-Suisse pr.. 59 d Am. Sec. ord... 65
Réassurances.. 4570 » » priv... —
Ad. Saurer 910 Canadian Pac. . 4Z''J
Aluminium 1970 Separator.... '12 d
Bally 1490 d Caoutchouc fin 15 h d
Brown Boveri.. 825 3iPef •• 3 d
Aciéries Fischer 875 d _«._
Uiubiasco Lino. 115 d
Lonza 900 Schappe Bâle. 1260
Nestlé 1165 Ciba 9050
Entrep. Sulzer.. 1555 Chimlq.Sandoz. 4050

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.20 1.32
Livres Sterling 9.55 9.85
Dollars U. S. A 3.92 3.99
Francs belges 7.75 8.—
Florins hollandais 64.50 66.50
Lires Italiennes —.61 —.73
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bullefî n de bourse



"̂"""""""H EDEN 1™™™*™%
Matinées : dimanche à 15 h. 30 I ™̂^̂  ^̂  I Location ouverte

mercredi à 18 h. *̂ ^̂ m^̂ ^̂ m m̂^̂ _mt Téléphone 2.18.53

Une éblouissante production française - Une œuvre
célèbre de Victorien Sardou...

PAMELA
(Le mystère de la prison du Temple)

aveo

| RENEE SAINT-CYR j | FERNAND GRAVEY !
Cl'adorable Pamela) Cdans le rôie de Barras)

YVETTE LEBON K GEORGES MARCHAI

Une mise en scène somptueuse
Une belle page de l'histoire dé France au temps des

«Merveilleuses » s: Un roman qui fait époque \ \

CORSO
Capricieuse, irrésistible , provocante

BETTE DAVIS
dans le plus grand rôle de sa carrière

Nr. SBŒFFINGTON
CParlé français}

avec

CLAUDE RAINS - WALTER ABEL - RICHARD WARING

Gharme, tendresse, beauté
et destin dune femme désirée et choyée entre toutes

Location ouverte - téléphone 2.25.50

MATINÉES samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Restaurant DéDIS, Les conuers
Samedi 29 novembre 1947, dés 21 h.

CONCERT * BAL
organisé par le CHŒUR MIXTE des Convers

avec le concours de l'orchestre champêtre
GROSSEN FRÈRES, de Court

¦

Pantalons
Norvégiens

ou Fuseaux
pour filles
et garçons
4 à 16 ans

21 à 33 fr.

JE Hs>
i Ĥ /

Ï7* Ŝ *̂

MM,
?A I S O N ?OOEBNIV

A M O > % < p «r a a o w D
IA CHAUX-DE FONM
62, rue Léopold-Robert

Pour le sportif

. t̂t

MOLIERE en scotchgmin brun A S OA
cousu trépointe , forte semelle de JS/l OU
crôpe, selon cliché W ¦ ¦

Icha compris. Avec ristourne.

Voyez nos vitrines

iftwniiMriHBff M 
 ̂

~x^
n» Té. „ g. ._

Restaurant des Jous-Derriere
Samedi 29 novembre

Soupers grillade
dimanche après-midi dès 14 heures

DANSE
Se recommande : Auguste Brandt-Gafîner , tél. : 2.36.61

Buffet de [a Gare de l'Est
samedi 29 novembre à 20 heures 30

soirée familière
avec projections lumineuses en couleurs

Le Jura «i les Alpes
Bonnes consommations Buffet froid

Jaunes

mécaniciens - oulilleurs
intelligents et travailleurs, ayant désir et vo-
lonté d'arriver à une

situation supérieure et d'avenir
sont demandés par fabrique de matières
plastiques. Personnes ne possédant pas les
3 qualités requises, sont priées de s'abstenir.
Faire ofires avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffre GF 581012 L
à Publicitas. Lausanne. 20636

Technicien-mécanicien
diplOmé cherche changement de si-
tuation comme C O N S T R U C T E U R
dans entreprise moyenne importance.
Célibataire 26 ans. Travail indépen-
dant. Spécialisé dans petite mécani-
que. - Faire offres sous chiffre M. O.
20663, au bureau de L'impartial.

•L'impartial §st lu f i a i  tout ei pw tou* •

\4^^WA*ESC*HUMANN
* *  -̂̂ M&î&sinC-v OtnnC 1

Wermulh 3.70
BOUCHE, Ir. 3.90 la litrs

! Balance:»
automatiques

foice 6 et 10 kgs sont .
vendre.

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

V /

Pour les f êtes 
GRAND CHOIX EN

Livres -Papeteries
Plumes réservoirs

Crayons-mines
4 et 6 couleurs

Porte-feuilles
Porte-monnaies

Albums et
porte-photographies etc.

ON RÉSERVE POUR LES FETES

LIBRAIRIE-PAPETERIE

G EI S E R
RUE DE LA BALANCE 16

Salle du Presbytère
Dimanche 30 novembre à 20 heures

causerie missionnaire
par Mlle Jacqueline Guye

missionnaire à Lémana

Invitation cordiale à chacun

Collecte pour la Mission Suisse

Menuisier - ébéniste
est demandé de
suite à l'ébénisterie
menuiserie

noRf
Léopold-Robert 155

PRÊTS
de 3O0 à 1500 tr. è lonctiotUMlra ,
employé, ouvrinr , commerçant .
agriculteur, et à tout» personne
solvable Condition» inlôreisan-
les. Patin rembours mensuels.
Banque sérieuse •(. contrôlée.
Consulte-i-nous «ani engage-
ment ni trais. Discrétion abso-
lus garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay A. Cie, rua de
la Paix 4, Lausanne.

j &m̂fos Le fî lm miraculeux du siècle ! Un grand document exceptionnel >jffl ^SK
V È̂P/  

Délenteur de 5 Grands Prix de l'Académie du Film E tiré des archives SOCrèteS rêvé- ^̂ fî 5

Q$4s avec JENNIFER JONES * lées au procès de Nuremberg ¦ fe^N

1/ Le Chant de Bernadette I HITLER ET SA CLIQUE ^
Parlé français __ CVersIon originale sous-titrée)

M

l y  ̂
Une œuvre d'une rare sincérité que vous voudrez A ijn f-|m quj voug ferg revivre gvec une force incroyable toute l'hls-

/7jAk\ garder au tond de votre cœur et dont vous vous sou- I . . , Ulll -, . .  . , », -» — . _,

\ (S$w\ vlondrez tant c,u¦|, y aura un souffle do vie en vous « ' N t0,re de Hltler' bœrm9. Hess et du N. b. D. A. P.

\Jp3y Nouveaux prix des places autorisés par l'Office Fédéral du Contrôle 
E Des révélations étonnantes - Un document accablant

%"̂ —*r des Prix. Galeries: Fr. 2.20 et 3.-. Parterres : Fr. 1.20 et 1.80 Un vrai film, Impitoyable

! "^^"^^^^^ 
Matinées 

: 

samedi 

Bt 
Dimancha 

à 15 h. 30 
Téléphone 

2 22 01 — —:.== ==: Attenîion I » Dimanche pas de matinée Téléphone 2 21 23 "" "̂"̂ ^

-R 83 ) Lot:alion Charles Laughton a i  n HHfet ¦ mÊ± ¦ Une œuvre gigantesque rea-
Sm wm _ £ *.  ouverte dans le rôle de Quasimodo §%J| ¦̂ ïl l̂P^ *" i ]§ J"l afin *pk *fl P̂^ MAri **! Usée par une puissance , un
g? Matinée dimanche Maureen O'HARA ¦ î %# H &̂ ¦^'fcilli^* 

Vi'W 
Ë UI ¦ %*? éclat et un luxe inouïs.

'- .y à 15 h. 30 ... ., . .
L &L Téléphone 2 21 40 dans le rôle d'Esmeralda Parlé FRANQAIS . Un film grandiose ! I i



~+ef vont saurez comment passer
la Vue des Alpes el la Cibourg !

Un simple coup d'oeil à nos panonceaux..

Carte générale du service A.C.S - «L'Impartial»
ï_es villes et les villages où les vitrine s sont installées sur les parcours Neu-
châtel- Col-des-Roches et Bienne^Col-des-Roches. Le service a été étendu aux
Bois (pour les habitants des Franches^Montagnes) , à Cemier (pour ceux du
Val-de-Ruz) et à Sonvilier, qui ne figure pas encore sur la carte ci-jointe.
La vitrine est apposée là aiu poteau indicateur de service de chaînes à neige

devant l'épicerie «A la Déprise », J. Sagesser, à l'ouest du village.

(Suite et f in)
On sait en. quoi consiste ce service.

Un automobiliste partant de Neuchâ-
tel . de Bienne. du Vallon de St-Imier.
dès Franches-Montagnes, du Locle ou
de chez nous, comment peut-il savoir
dans qu el état est la route qu 'il veut
suivre ? S'il doit mettre les chaînes,
circuler avec prudence , si lia route est
déblayée, si elle est verglassée. etc.,
etc. ? Il court le risqu e de s'engager
sans souci et . tout à coup, c'est la
panne, sans aucun moyen d'avancer
ou de revenir en arrière, quand il ne
se retrouve pas dans le fossé. Et les
conséquences commerciales de ¦ cette
insécurité sur nos voies d'accès sont
parfois graves.

C'est pourquoi, avec la collabora-
tion 'dn Comité directeur de l'Automo-
bile Club de Suisse, section des Mon-
tagnes neuchâteloises, nous avions mis
sur pieds, en 1934, un service de ren-
seignements simple et rationnel, qui
donne immédiatement connaissance de
la situation routière. Nous avions ob-
tenu l'indispensable collaboration de
la Police cantonale neuchâteloise et
des Polices locales die La Chiaux-de-

Fonds et dlu Locle. Celle de la Police
bernoise vient de nous être acquise et
c'est elle qui fera l'office aux Bois et
à St-Imier. Enfin, c'est grâce aux ser-
vices des routes des Montagnes, à son
chef M Burdet. la providence des au-
tomobilistes, an cantonmieT de la Vue
des Alpes. M. von Allmen et à celui de
La Cibourg. M. Pierre Vermot. que
l'initiative de « L'Impartial » a pu être
mise sur pieds. Nous disons à tous ces
collaborateurs notre vive gratitude et.
celle da tous les usagers de la route :
s'ils se conforment à nos instructions.
lia circulation sera rendue beaucoup
plus facile et moins dangereuse. Mais
il importe que tout soit fait avec exac-
titude et célérité, sinon tout le service
est par terre.

Comment 11 fonctionne
Avec une rap idité exceptionnelle. Le

matin à 7 h. 30, MM .  von Allmen et
Vermot, ay ant vérif ié l'éta t de la route
et reçu des renseignements de leurs
agents, téléphonent au 19, centrale té-
p honique de Neuchâtel. Celle-ci app elle
aussitôt tous les lieux où sont app osées
les vitrines, ainsi que le Secrétariat dé

FA. C. S. et leur donne t ordre de
changer l'alf iche s'il y a lieu. Comme
tous les panneaux indiquant les précau-
tions à prendre sont numérotés de 1 à
8 pour la Vue des Alp es et de 1 à 7
pour la Cibourg, il suf f i t  de dire le nu-
méro et l'agent va glisser l'af f i che  in-
diquée daj is la vitrine cadenassée dont
il détient la clef .

Les frais de ce service téléphonique
sont assumés par FA. C. S., les asenibs
travaillent bénévolement, les vitrines,
affiches et tout le matériel ont été
offerts , posés et sont entretenus cha-
que année par « L'Impartial ». C'est
¦donc à un concours de bonnes volon-
tés, qui ont répondu à l'appel de notre
journal, que nous devons cet utile ser-

TJn service de renseignements
au point

Les changements, s'ils sont néces-
saires, s'effectueront le matin à 8 h. Si
la situation change dans la j ournée,
elle sera immédiatement communiquée
aux différents postes.

Mais pour accroître encore te ren-
dement et l'efficacité du service, nous
avons mis au point une liste de bu-
reaux qui -répondront à toute demande
de renseignements :
Neuchâtel : Office téléphonique (038-

19) .
La Chaux-de-Fonds : « L'Impartial »

(039 - 2.28.94).
Secrétariat A. C. S. (039-2.23.73).

Bienn e : Office de renseignements
(032 - 2.48.98).

Enfin , chaque matin, la situation
routière sera indi quée dans « L'Impar-
tial » dans les termes mêmes conçus
pour les affiches. Si la situation l'exi-
ge, de nouvelles in dications seront
données dans notre édition du soir.

Plus de surprise à craindre
Ainsi les pannes, les surprises pé-

nibles et causes ' de tant de pertes
de temps et d'argent , ne seront plus
à craindre. Ce service facilit era sh>
gulièrement . comme par le passé, la
circulation de et pour les Montagnes
neuchâteloises. en direction de Neu-
châtel . de St-Imier ou «des Franches-
Montagnes. Si l'état des routes exige
des indications spéciales, des notices
seron t immédiatement affich ées à
tous nos postes, où les automobilistes
trouveront donc , ton jours toutes les
indications qui leur seront nécessai-
res. Avec le service de secours de
l'A. C. S., à la Vue des Alpes et à la
Cibourg. quii- is-eâfesi bien développé

ces dernières années, les difficultés
de la circulation en hiver sont réduites
à leur strict minimum.

Et maintenant, automobilistes, ca-

mionneurs, motocyclistes, à vos vo-
lants : ne craignez plus l'hiver I

I « L'IMPARTIAL ».

Vêtements , |̂ |k
pardessus d'hiver IJÏKL

/ 7* B8 J \\ fiHPSH \J3SÉD ĴK5 ifta^

coopératives Reunies ImÊÊÊÊr

. JgP <Ziw*t

CENTRE D'EDUCATION OUVRIèRE
AU TEMPLE NATIONAL

Dimanche 30 novembre à 20 h.

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

de Louis XIV -, Couperin , Clérambault , Du
Mage, Quilain et Raison. 20023

Invitation cordiale à chacun. Collecte pour les frais

OFFRE SPECIALE DE NOËL
Pour les familles; pour les sportifs.
Qu'est-ce que «< LE FOOTBALL • ECHECS »
Une invention géniale suisse dans le domaine des jeux

Ses caractéristiques :
Q II adapte la généralité des règles du football à une sorte d'échi-

quier.
Q 11 est vite appris et captive aussitôt.

 ̂
Le hasard en est exclu: tout est tactique, réflexion, Ima-
gination dans une partie de FOOTBALL-ÉCHECS.

Q C'est un jeu ÉDUCATIF, car il exerce le raisonnement et la
logique.

Q II séduit les amateurs des jeux de la pensée par l'infinité de ses
habiles combinaisons et de ses problèmes subtils.

@ Il est SUISSE 100 o/fc
t FOOTBALL - ÉCHECS » le J e u  que chaque famille
devra posséder.
Commander do suite, parce que le stock est
limité.
Fr. 6.- Ica c. par remboursement ou sur le
compte de chèques postaux V 1672,

Centrale de „ Football - Echecs " Bâle 32
i 

ià. découpe*, et à coJMehvek

MOS VITRINES SONT APPOSÉES:
Lien Concerna: Le service est assuré par: Tous pouvez les lire:

NEUCHATEL La Vue-des-Alpes Gendarmerie cantonale An bâtiment

VAUSEY0N La Vue-des-Alpes Garage de l'Etat A 30 ni. mur nord

BOUDEVILLIERS La Vue-des-Alpes Garage Balmer Snd du garage
CERNIER La Vue-des-Alpes Gendarmerie cantonale Bâtiment des Postes
CHAUX-DE-FONDS La Vue-des-Alpes

et La Clbourg Police communale An bâiiment
¦ La Vue-des-Alpes

et La Cibourg L'Impartial Au bâtiment
La Vue-des-Alpes
et La Cibourg Secrétariat A. C. S. Sans affichage
La Vue-des-Alpes
et La Cibourg Garage des Montagnes An bâtiment

LE LOCLE La Vue-des-Alpes Police communale Mur du Temple

COL-DES-ROCHES La Vue-des-Alpes Douane Suisse Au bâtiment
SONVILIER La Cibourg Epicerie J. Sagesser

-A la Déprise- Est du bâtiment
SAINT-IMIER La Cibourg Police cantonale Bétel dn Cerf
SONCEBOZ La Cibourg Hôtel de la Couronne Au bâtiment
BIENNE La Clbourg Bureau olf. renselgn. A la vitrine
LES BOIS La Cibourg Police cantonale HOtel de Commune

Les renseignements seront communiqués à la Centrale téléphonique de Neuchâtel (038) 19 par :
LA VUE DES-ALPES M. A. von Allmen Cantonnier Tél. (038) 7.12.83
LA CIBOURG M. Pierre Vermot Cantonnier Tél. (039) 2.25.66

Et voici ce qu'elles diront
La situation de la roule sera résumée en sept affiches lisibles de loin et libellées ainsi, concer-
nant la route de La Cibourg et les versants nord et snd de celle de La Vue-des-Alpes :

1. Praticable sans chaînes 6. Nouvelle neige - Passage difficile
2. Chaînes recommandées 7. Impraticable
3. Chaînes indispensables Pour Ia

^
roule da la Vue seulementi

4. Verglas - Prudence 8. Chaînes Indispensables
5. Verglas - Sablé Reymond difficile

Toutes les possibilités ont ainsi été prévues. L'éfé, dés qne la route sera débarrassée de foute
neige et danger de verglas, toutes les vitrines porteront l'affiche touristique: - Visitez notre'
beau Jura -.

APRES • SKIS
avec semelles de bois
pour enfants, dame el
messieurs, Extérieur
en veau rasé intérleui

feutre épais.
Ce qu 'il y a da plus
chaud pour l'hiver
No. 21-24 : Fr. 14.50
No. 25-29 : Fr. 16.60

.No. 30-35 : Fr. 19.80
No. 36-42 : Fr. 27 —

Bandes de caoutchouc a
clouer sépar. à fr. 1.50 à f r.
3.-semelles intér.en peau
de veau fr. 2.50 la palre.
G FEUZ-OUBI , obère

BOnigstrasse 27
Interlaken Tél. 15.31

MEUBLES
à vendre

tables, chaises, divans, di-

van-llt, fauteuil, glaces,

potager neuchâtelois, vais-

selle, verres, tapis et linge-

rie. Tél. 2.17.20. 20433

koJuh&&
est à vendre, livrable à
domicile par bauche. —
S'adresser René Mon-
nard Les Petits Fonts,
téléphone MLS4.

A vendre
1 chambre à coucher en noyer
composée de 1 Ut 1 armoire
à glace, 1 lavabo, 1 table de
nuit, très bas prix. 1 ensem-
ble de 2 fauteuils, 2 chaises
rembourrées, 1 divan, le tout
recouvert moquette. Tous
genres de meubles, très belles
occasions et pas cher.

Pôle-Môle , N.-Droz 106

Meubes occasions

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 30 70 20402

Terrain d'env. 700 m»

est à vendre
à prix avantageux. Situa-
tion magnifique, imprena-
ble. Eau, gaz, électricité,
demi-rues, clôtures. —
Ecrire sous chiffre A. P.
18988, au bureau de
L'Impartial.



xSX> ^F \ V> ".# \ L'assurance vieillesse et survivants de l'Etat ne constitue qu'une partie de la prévoyance y g kék
WçQ /  réjp y' vVlx individuelle et familiale. Son complément naturel est l'assurance sur la vie qui peut s'adapter NX î̂
Çff lô / K Ç) */ ^"T aux besoins de chacun. Les compagnies travaillant en Suisse ont consacré des années de Ŝc*
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— laborieux efi'orts pour être à même d'offrir à chacun la forme d'assurance qui lui convient (/Ax

e§» /xj  ^S AV le mieux, Syvffl
Py>8 I / 1 -rt  ̂ y L«s comp agnies concessionnaires d'assurance sur la vie VON

Un beau choix en conleelion
pour hommes

jeunes gens
enfants

Chemiserie, chapellerie, cravates

au magasin
i

_ 9r i,^^ <̂y ^ f̂ r * ^ r̂

f ^
Tripes coites
Lapins du pays
NaUCiSSe à rOtir de veau et porc

VaoMcncrie - Cn«t*cMtei*îe

6. SCHMIDIGER
Place de l'Hôtel-de-VllIe

Téléphone 2.26.95

L 'Impartial est lu par tout et par tous
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Venez visiter notre £
J. superbe exposition d'articles *

\ , ,  pour CADEAUX *$ \ [ ' y A #/s
 ̂ \\ 

Au 1er éta9e ,es plus ravissants /

&A^ JOUETS \
f i-' I ¦« ' En <hel8,ssant maintenant vous éviterez ia foule de ~
Ê Wt I $¦ décembre — Nous réservons pour les fêtes et livrons 

^î ¦ !m * ,a dale qui convient*
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jusqu'à 18 h. 45 

^
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Commis
de fabrication

Jeune homme ayant de l'initia-
tive serait engagé immédiate-
ment. Appartement de 2 pièces
dans maison neuve pourrait
éventuellement être mis à dis-
position pour le printemps.
Faire offres écrites à 20631

O G I V A L  S. A.
Crêtets 81, L* Chaux-de-Fonds.

ÂVf lS
J'avise mes amis et connaissances
et le public en général que j'ai ou-
vert le 22 novembre un magasin de

tapissier-décorateur
Grande Rue 16, à PESEUX.

Par un travail consciencieux, j 'es-
père mériter la confiance que je
sollicite.
20536 Marcel Orandjean.

Bureau d'architecture cherche
pour de suite ou époque à con-
venir, '

siéno-nio
ayant si possible notions d'alle-
mand. - Place stable. - Salaire
selon capacités. — Faire offres
sous chiffre B. S. 20688, au bu-
reau de L'Impartial.

Â llcnHnn 1 chambre à cou-VOIIUI B cher compiète,
avec lit de milieu, ainsi
qu'un potager à bois, 2 trous
avec bouilloire , le tout en
parfait état. — S'adresser rue
de la Serre 97. au 2me étage ,
après 18 heures. 20509

Poussettes de poupées
magasins et patins d'enfants
à vendre bas prix ainsi que
pantalon norvégien et veste
de skis pour jeune fille fr. 35.-.
S'adresser Progrès 141, 3me
à gauche. 20487

TRAVAIL
à domicile est

demandé
par jeune dame ayant
travaillé plusieurs an-
nées en fabri que. — Of-
fres sous chiffre B. N.
20664, au bureau de
de L'Impartial.

A vendre C. Z. 250
cm3, roulé 2300 km.

Téléphoner au No
2.39.42. 20702

Homme, dans la quaran-
taine, robuste, cherche
place comme

manœuvre
dans magasin, atelier ou
autre. — Faire offres sous
chiffre F. L. 20612 au bu-
reau de L'Impartial.

Cherchés
1 armoire 2 on 3 portes,
1 armoire 1 porte,
2 lits complets,
1 coiffeuse glace,
1 divan moquette.

Offres écrites sous chif-
fre B. K. 20632 au bureau
de L'Impartial.

A vendre Ssasr *crétaire, trois corps, style
Louis XVI. — S'adresser au
magasin Nusslé, rue du Gre-
nier 5-7. 20675

A uanHltO un manteau hom-
VBIIUI B me, gris, taille

moyenne, un joli manteau
dame, noir , taille 42. — S'a-
dresse* an bureau de L'Im-
partial. 20593



C'est déc idé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu 'il a toutes

les grandeurs en stock el
qu 'elles sont sans soudure.

15290

I âSIVIÈStAFLOR
la maison de confiance pour vos fleurs
et toutes confections florales.

WILLY STEHLE, fleuriste dip lômé
tél . 2. 12.31 Serre 79(en face du Capitole

Collège 13 19990

Prune pure
le litreir.12.30

On demande à acheter
Livres policiers

Romans d'amour
d'aventures

Livres d'art et métiers
Petits et grands

Larousses
Je fais achat - vente - échange

Prix avantageux
Pour collectionneurs

de timbres
Beau choix de timbres

Suisse , Liechtenslein
el étranger Se recommande :

Georges WERNER
Bouquiniste Serre 59

Téléphone 2.45.13

Comptai!
professionnel , se charge-
rait  de la tniue de comp-
tabililés.

hc r ï re  sous chiffre O. M.
20472 au bureau de L'Im-
partial.

PRÊTS
• Discrets 692
® Rapides
« Formalités simplifiées
* Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

P.-E. B O U V I E R
G. DESSOUSLAVY
M.  R O B E R T
exposent au Musée de
La Chaux-de-Fonds du
16 au 30 novembre 1947

Le Musée est fermé le lundi

( #i 1ERIC SOGUEL

BIJOUTIER
E X P O S E

au
Magasin E M E R Y

20, rue Léopold-Robert
\ j

S iKtUll i
l En le Cologne I

extrafine
S Qui connaît Mustapha H
j Toujours s'en servira 1
3 DétlÔtS; Droguerie f

U Robsrt-Tissot et |:
Il Droguerie du
H Balancier. lf)78(i 1:

Le Ski - Club
Chasserai enga-
gerait pour sa soi-
rée annuelle du 24
janvier 1948, un

orchestre
de H ou 4 musiciens.
Adresser les ottres
au président de la
société , M. G\, Cu-
che, Dombresson.

f HOTELS  Pen.i«m 
 ̂

H O T E L S  9g*jm \

^40 Nevada Palace fV.'T- Êk W\ £" 1 7 ' 3j f \  |̂ j Jf" j ^I 
80 HOtel Jd.lwelss-Sohwalzarhof Fr. 13.50

g HÎ tt\ "rpeLro.e R I"BÔ 1400 m' " *"¦ " Seor,s " Divertissements - Route ouverte tout l 'hiver g f f̂  ̂ "'/.pee. cTach Fr! toU

V Insti tut Zlmm erll et école privée Home d'enfants „Héllos» à ,a Circulation automobile HomB d,enfant, ,Sonnenraln ' Home d'enfant. ,A„der Halde J

Ĵ 3|J|ip^ QU6SC ew. toeA -t

**œtâÊUî>[' v^ m̂k, teaux sport d'hiver 11

' 
^P^^^^^PgEfc'Y \ff pour messieurs

^WÊMwÊÊ$m!vt WKl/X '̂ Pr Talf \ +
13

-7°'o marge commerce

^ÉBI'WHB̂ ^^MBHM
»!̂ »^^^^'

BP l = Vos debours P|US 1CHA

» inco°xesta
cato\e lt^£%. * Ouvert tes dimanches

il u âeÊ̂ ^m// 14 et 21 décembre Jf

Orande Salle communale DnT™°cL""
Concert de Gala

donné par la

musique militaire „ LES ARMES REUNIES '
Ditection : M. R. DE CEUNINCK , prol.

avec le bienveillant concours de

Monsieur HARRY DATYNER PIANISTE
PRIX DES PLACES : Fr. 2.30, 1.70, 1.15. — Location : Magasin de tabacs du
Théâtre (Mlle Qraber) et le jour du concert à l'entrée.

f> 
Hôtel de la Poste

Le nouveau propriétaire Georges B UHLER vous
propose pour :

VENDREDI SOIR, la spécialité de la maison :

LES PIEDS DE PORC AU PORTO
SAMEDI SOIR :

TRIPES A LA MODE DE CAEN

Téléphone 2.22.03

Qui prêterait

100.000 fr.
à décolleleur très capable ,
pour l'achat d'une maison
avec fabrique . Le prêteur
reste propri étaire partiel de
la dite maison jusqu 'à rem-
boursement totale du prêt.
Intérêt â convenir.

Adresser offres sous chif-
fre C. M. 20665 au bureau
de L'Impartial.

U rgent et discrétion abso-
lue.

SALON

Coiffure pour .
dames et messieurs

•
SPECIALISTE

pour TEINTURES
DECOLORATION

•
PERMANENTES
tous systèmes

f
COIFFURES
modernes.

Serre 95. En dessus de
la Métropole.

Tél. 2.31.28 20512

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 6

M. W O O D

Traduit de l'anglais
¦ i

— Eh bjen ? s'écria \dam en tanant du oied
avec imp atience parce r"> '°lle s'arrêtait

— Je lui dis au 'il avait déià reçu une réponse
à ce suj et, et au 'il n 'avait oas le droit de remettre
sans cesse cette question sur le tapis : nuis, au 'en
outre, c'était mal avisé, attendu aue ces tracasse-
ries ne serviraient au 'à m'indisooser davantage
contre lui.

Je. m'assis ensuite au oiano. et j e me mis à
attaquer la Châtelaine. — il n 'aime que la musi-
que bruvante. — après auoi. ie chantai une chan-
son, m'imaginant qu 'il se tiendrait tranauille j us-
qu 'au retour de ma tante. Tout à court, i'ente^ -
dis le grincement d*>. la clé de mon oncle dans
la porte sur le devant , et. à l'instant où j e me ,
levais nour aller à sa rencontre Martin Scott me|
saisit oar le bras ...e+... m'ennorassa.

M. Andinnian se mordit la lèvre jusqu'au sang.
Son visage se décomposait d'une manière ef-
frayante quand la colère l'agitait . Rose trembla
légèrement.

— J'ai eu tort de vous parler de cela, mon-
sieur Andinnian

— Maintenant, écoutez-moi bien. Rose Si Ja-
mais ce Martin Scott s'avise, de recommencer, j e
lui envoie un COUP de fusil.

— Oh ! monsieur Aiw'în^iatt !
— Il sera averti. Mes intentions lui seront

communiquées d'une façon si nette , et si catégo-
rique , que l 'éauivoaue -ne sera oas admissible.
Ceci accompli, s'il fait fit de mes raoles ce sera
à ses risaues et périls : et dan s ce cas. ie le
tuerai comme ie tuerais un chien.

La férocité de cette menace ainsi aue son exa-
gération furent cause aue miss Turner n'v aj ou-
ta oas foi : elle sourit en levant les veux sur
Adam et secoua la tête d'un air incrédule : mais .
au fond elle était bien aise de laisser de côté
ce suj et. Adam, -perdant complètement le sou-
venir du message aue lui avait envoy é sa mère,
entam a une causerie -"•• des matières olus plai-
santes.

Pendant ce temns Mrs. Andinnian commen-
çait à s'impatienter : elle n 'aimait nas à faire
tttendre les 'domesticités d'autrui . Ses doigts
étaient déj à posés sur la sonnette pour appeler
Hewitt lorsaue Karl se présenta avec des let-
tres cachetées à la main . C'était un homme de,
vingt-seot ans d'aonarence délicate et de t aille
moyenne, avec un visage nâle et des traits fi-

nement dessinés, d'un charme remar quable dans
leur expression . De -nême aue son frère, il avait
de beaux veux gris , profon dément encavés : mais
sa chevelure , au lieu d'être noire et raide. était
brune et souole. Ce Karl Andinnian offrait un
type réellement séduisant.

— Je sors pour j eter ces lettre s à la poste,
dit-il : avez-vous quel que chose à faire , dire en
ville , ma mère ?

Sa voix , aussi, possédait un timbre attrayant.
EHe était douce, claire, harmonieuse : on v sen-
tait nercer la franchise : c'était une de ces voix
qui vous ins'oirent la confiance de orime-abord.
Ouant à celle d'Adam, elle était généralement
dure de son. et il avait en outre une tendance
prononcée à parler fort

— Non rien pour la ville, réoliaua Mrs An-
dinnian : il eût été facile , de remarquer pendant
qu 'elle faisait cette réponse qu 'elle aussi avait
un accent rude dans la voix. Mais vous m'obli-
gerez en al lant  demander à votre frère pour quoi
il me fait attendre . Il est derrière le bosauet.

\Lm 1 posa ses lettres sur la table, traversa le
iaruiû et trouva son frère en compagnie de miss
Turner. Ils se retournèrent au bruit de ses nas.
et attendirent en silence son aooroche. Un va-
gue soupçon au'il ne n 'venait nas à s'exp liquer ,
traver sa pour la Première foi s son esprit

— Comment allez-vous ce mat in. Rose ? de-
manda-t-il en soulevant son chameau avec une
politesse cérémonieuse nu 'on observe p lutôt vis-
à-vis de relations du monde qu 'entre amis inti-

mes. Adam, ma mère me fait l'effet d'être con-
trariée : elle prétend aue vous la faites attendre
et elle ' désire savoir pour quel motif.

— Bon ! ca m'était totalement sorti de la tête,
s'écria Adam. Au diable les éoines !

Il venait à l'instant de se piquer le doi gt avec
une épine. Karl se mit à causer avec miss Tur-
ner : rien ne l'obligeait à rentrer immédiate-
ment.

— Voulez-vous retourner à la maison. Karl, et
dire à ma mère que. ie regrette mon oubli Je
serai arrivé presque en même temps que vous.

— Voilà un moven p arfait  oour se débarrasser
de moi. pensa Karl en riant , et aussitôt il pi-
rouetta sur ses talons oour s'enfoncer dans le
bosquet Au revoir. Rose.

Mais à peine fut-il hors de leu r vue aue son
visage revêtit l'exoression grave de celui d'un
iuge.

— J'espère au 'Adam ne s'embaraue nas dans
quelque affaire sérieuse avec cette j eune fille ,
se dif-il en lui-même. Non, c'est imoossible !

— Eh bien !... avez-vous vu Adam ? s'écria
Mrs Andinnian dès au 'il aooarut.

— Oui : il va venir dans un instant.
— Il va venir ! fit-elle en oincant ses lèvres

irritées. Il devrait venir. Avec qui était-il ?
— Avec miss Turner.
— Quelle absurdité ! Perdre ainsi son temos

à conter des sornettes à une enfant sans rai-
son I

(A suivre.)

£.e labyrinthe

MEUBLES
Bateau d'appatte*. 
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^t^pt^̂
10

"8
les prix- „. „0(j. 35°--

DWan "C
n,d'o complet 650 -

Salun 'Sl de couches sol-
Montage oe

 ̂ d.ameu ble-

«"»** ? dè
X

cOUch 320.-
Eniourage ae <- loomge
Couche ave^ . n
avec matelas <= 8&Q .
pour M6,"6 h 9». >30--

Meublesde coucn 13Q _ _
Divans WI9!.anjqoe avec
touche m^,as 150"-

Armo liem °d.M
Armo ire mod. 

^
Q 350.-

CommodeB modernes^.-

Buïfet de seiv 3QQ _

Buïiet-combinés bar et w;
crétai ie de buiiets

Plusieurs moaeie
de W*%B animal , crin

Matelas c»"
végétal et W»». ex-

Chambres à c 
dè ies les

S?SJ• "vec me,,e
S- *"***¦ 

à A . ue-
S-adrosser u Qre.

nier 1». «\ éX . «0.47.
Tapls8erl°'

_



Pour les fêtes...
Le spécialiste vous conseille pour vos...

Vins fins et vins de table
Vins mousseux - Asti

Champagnes
Apéritifs

Spiritueux
Liqueurs fines

Sirops
Q U A L I T É

"WML «ÉK

S/
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.10.44

ACADÉMIE DE BEA UTÉ

# 

MADAME F. E. GEIGER
DIPLOMEE DE PARIS, BERNE , BERLIN

RUE JACOB-BRAHDT 75

SOINS DE BEAUTÉ SUPPRESSION
avec les renommés produits DEFITINIVE
'Phebel* (visage et corps)
d après les méthodes scientifiques
les plus modernes. de poils, taches de naissance,

MASSAGE FACIAL verrues, couperose,

TEINTURE DES CILS kystes sébacés.

MANUCURE
MAQUILLAGE 

MASQUE

Traitement du CUIR CHEVELU VAPOZONE

BAINS DE SOLEIL OXYGÈNE

^ 
X* -x x  -v- .-* 

'

A î îk I u*ï? I ^ &} &_ 4_ Wf f l F!sÊaw <Êm

•TUOE#*w,^ pure laine, noir, marine, gris

VESTES „ AROSA "
popeline pur coton

Grand choix de colotis

MM ^u îiĝ&̂  CONFECTION POUR DAHtS ^̂*̂  ̂ S E R B E  M«" F̂

WC Voyez nos étalalages

l J

Les spécialités | s=
vaudoises ...

SAUCISSONS. 0̂
SAUCISSES aUX CHOUX. I $0$ • Nos fromages
SAUCISSES AU FOIE, j «k **1 

@ Notre beurre

AU COQ D'OR I ($' Nos yoghurts
Place Neuve 8 - Tél. 2.26.76 |j

Vendeuse V1C3IAcherche place dans com- !i I 
 ̂\^^^ ̂ j^^Z

merce d'alimentasion où !i v"̂  i/x^^T^
elle pourrait apprendre ' i ^ -̂a* ^&Mllli7//f
le français à fond , cer- | tÉlÉPHOKI 7̂ &5X<b( tf 7
tificats à disposition. — ri
Faire offres avec indi- 7 MARCHÉ 2 - SUCCÈS 1
cation de salaire sous
chiflre B. M. 20667, au |j ^^_
bureau de L'Impartial. I'

^
C'est maintenant qu 'il vous faut un

superbe

PARDESSUS D'HIVER _
EN PURE LAINE i*L

Coupe impeccable. Beau choix f/^ ' ï 11)

1311- ?Rfi - Rrdepuis Fr. JLUUi à Fr. £lUUi Vf m
grandeur 38 à 54 |H B H

Coopifaîive ËLu
du vëf emenf Si-

(Janiel-JeanRi chard 43 Magasin au 1er étage

Ouvert le samedi après-midi jusqu 'à 17 heures
Le magasin sera ouvert les dimanches 14 et 21 déc.

v J

1

OFFREZ
OM, COUpÛJh,

Il 5 mètres flanelle coton bonne qualité . . . .  11.75
jj 7 » oxford mollet, p. chemises d'hommes 17.50
jj 5 » flanelle coton rayée pour pyjamas . 12.50
|| 5 » flanelle coton rose 15.—
j 5 » finette croisée bleue 15.50

i 5 » flanelle coton à pois pour pyjamas . 17.—
j j 3.50 » écossais pour chemises sport . . . 12.—

5 » veloutine pour peignoirs 18.—
i |7 5 » piqué ouaté pour robes d'intérieur . 39.-
! j 3 » lainage pour robes 20.— ;
j ! 2.50 » costume pure laine, larg. 140 cm. . 35.—

2.50 » costume tailleur, 140 cm. de largeur 30.—
2.50 » flanelle pour blouses 15.—

j j 3 » drap pour vêtements messieurs . . 42.—
i| 4 » taffetas pour robes de soirée . . . 14.—

| jj 3 » tissu pour manteaux, 140 cm. de larg. 35.—
j jj 3 > tissu manteaux belle quai., en 140 cm. 37.50
ij | 3 » tissu sport p. manteaux, genre anglais 38.—

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonda

'VrlAric - j Lou ise (
^erver

Spécialiste
lor-MARS 6 (Immeuble Galeries du Versoix)

La Chaux-de-Fonds

Epiiation radicale
Vapozone — Rayons solaires
Manucure Tél. 2.50.15

<î yJr/&/ • Biber d'Appenzell
' • Langues du Jura

• Zwiebachs

^ 
S /^OULANGERIE

hwkm PAT ,SSER ,E

JluDENMflNN
Numa-Droz 96 - Tél. 2.12.55

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

f ^
Faiseur d'étampes Qualifié

emboutissage, frappe, pliage, boîtes
étampes automatiques , cherch e place
pour de suite.

Adresser offres sous chiffre T. E.
20723 au bureau de L'Impartial.

L 4

T®pSs
Quel ques milieux et un tour de lit
sont à vendre à prix intéressant.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 20659

iB&Ù&a daS pKÙX Marchandise toujours fraîche à la

Wi S0f|8S blondes d'Italie , j uteuses le kg. "B/3 Ĥ B M Bj Z  W M IT I I TL

I 

PARIS |
«tout compris» Fr. 198.50, voyage
collectif en Pullman-Car chauffé,
du 30 décembre au 3 janvier, y
compris visite de Dijon , Versailles

et Tour de ville de Paris.
Renseignements détaillés et inscriptions

Hôtel Plan I
MONTREUX, S, Av. du Kursaal

Tél. 62091/92 20633

Collège 13 19994

Kirsch pur
VIEUX

le litre fr. 12.30
Fr* 8+000*-
â 10+000*-

demandés par jeune com-
merçant pour extention
de commerce. Intérêts
et remboursement selon
entente. — Ecrire sous
chiffre T. G. 20776, au
bureau de L'Impartial

rXijoMfict*-
($ri\vetAr

cherche place comme
apprenti dans atelier.
Faire ottres sous chif-
fre AS 10651 Lo. à An-
nonces-Suisses S. A.,
Locarno.



"¦¦¦LÏ5™ fiR&NDE SOIREE DANSANTE ™ * ™™-y
Samedi, dès 21 h. PERMISSION TARDIVE PERMISSION TARDIVE rorchestre MEDLEY'S Rubandedanse Fr. 1.50

Notre spécialité

le vêtement de ski
solide pour enfants

fc.

PtimnlPt norwéSien ou fuseau avec DQ en
HiUlllplul longue veste à capuchon, dep. Uu.llU

Pnmnlai norvégien avec veste à E/l Cfl
UUIU PIGI fermeture-éclair dep. OH.ilU

complet Ja™°*-^°rj u** :̂ si 26.50
Nous vous offrons : notre calendrier pratique

pour un achat à partir de fr. 2.—

^̂ JaiUeufy
ĵj fl^ Place Hôtel-de- Vile 17

POUR LE
(- CONFORT#- 

de votre intérieur
nous vous offrons
une

Collection de lapis
de toute beauté...

Milieux pon d. vache 111 50
160 x 230 à lili.!
160 x 270 i 131.-

Milieux de salon velours 1R7 a190 x 290 . . . .  203.-et  JLU f ¦

MiUeUX an moquette laine 97R .200 x 300 . . . . 310.-et U lU i "

Prix Impôt compris
20691

Rue Liéopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds

r ~ ">
JB|r «i Toujours à la même adresse

Mj L AU PETIT BRETON
__é& ^S^f^^ v* r **""T

éySx\ T// L wf Rue iu MaT(*é 4 ~~ Téléphone 2.18.25
'MÊÈÊw iM l̂v m W à côté de la dr°8uerie

-_-Jj K~^ XÉŜ TSST vous *rouverez 'e P,us grand

p/ 3̂ nos articles pour bébés
JR Ha^ nos lalnesŝ s ĵ  ̂ nos ouvrages de dames

V . _ _̂^̂  J

 ̂«<X^
CC0

ô

Accordéons
et musique

A VENDRE
lots de

jolies robes
en bon état, petite taille

S'adresser
Léopold-Robert 56

Premier étage à droite

20554

Je cherche pour

Coiffeuse
italienne, sachant parfai-
tement son métier, place
stable. Libre de suite. —
Faire ofires à M. Marcel
Aubry, Salon de coiffu-
re, SONVILIER , Télé-
phone 4.41.84. 2073a

Jouets
seront vendus cha-
que samedi sur la
Place du Marché,
en face de la Confi-
serie Gurtner.

G. MEYER.

au VELO-HALL
se trouvent les plus
BEAUX CADEAUX de

<vu m
Poussettes de poupées,
Tricycles toutes gran-
deurs, Bicyclettes de fil-
lettes et garçonnet, beau
choix. On réserve pour
les Fêtes. Tél. 2.27.06.

Pour une bonne
réparation

l'œil du maître
est indispensable

19585

t
Madame et Monsieur André Ractne-

Quenat , Le Locle;
Madame Vve Berthe Raclne-Schwelzer et

familles, Le Locle;
Madame et Monsieur Alfred Guenat-

Beuchat et familles, La Chaux-de-Fonds,
ont le grand chagrin de faire part de la mort
de leur chère fille et petite-fille,

Michèle -Andrée
décédée le 27 courant , quelques heures après
sa naissance.

Le Locle, Chemin Blanc 8.

La Chaux-de-Fonds, Parc 51.

Le 28 novembre 1947.

La Société des Sen-
tiers de la Rive Suisse
du Doubs a le profond re-
gret de faire part a ses
membres du décès de

Madame

Miette Gagnebin-AudÉfal
épouse de notre président
d'honneur M. Edouard Ga-
gnebin et belle-mère de M.
Léo Caussignac, membre du
Comité.

L'Incinération a lieu le
samedi 29 crt à 15 h.

Rendez-vous des membres
au Crématoire. 20777

A UPnrinP 1 table, 6 chaises,
VrJlllIPrJ 2 fauteuils , 1 di-

van-turc. — S'adresser après
19 heures, Wlnkelried 35, au
2me étage. 20462

fl UPnrfno beau cos!u<ne de
n VCIIUI C ski brun , avec
veste brune et beige, taille
40-42 et chaussure N. 38, bas
prix. — S'adi*. après 18 h. chez
M. Loertscher

^ Place Neuve 6.

A uonrlno 1 complet noir ,
VCIIUI C état de neuf et 1

veston sport, tallle 48; 1 wind-
]ack américain ; 1 paire chaus-
sure sport Wibram N. 43 ; 1
paire molière crêpe. — S'adr.
Progrès 143, 2me étage à
droite. 20763

Ppii flll  Commissionnaire a
TOI UU. perdu mardi soir, de-
puis la rue de la Serre 106 à
la rue des Jardinets en pas-
sant par le Parc du Musée,
Fr. 460.—. Prière de les rap-
porter contre bonne récom-
pense au poste de police.

Personne
possédant petit atetier
de mécanique et capi-
taux, entreprendalt tra-
vaux divers ou fabrica-

. . tion de pièces et d'arli-
cles divers. — Faire of-
fres sous chiffre A. M.
20666, au bureau de
L'Impartial. 

Ouvrière
cherche travail à domicile
pour r e m o n t a g e s  de
coqs et mécanismes.
— Ecrire sous chiffre B. E.
20394, au bureau de
L'Impartial. ,

Sommelière
expérimentée, cherche place
pour le ler décembre.

S'adresser à l'Hôtel du
Cheval-Blanc. Téléphone
2.40.74. 20576
0|»jn A vendre 1 paire de
OMO, skis hickory, 2 mètres,
fixation Kandahar, 1 palre
skis de fond , 1 m. 90, fuseaux
dame 40-42, 10 fr. — S'adres-
ser Agasslz 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 20618

Allf 11 à Pédales neuve et un
HUIU tricycle pour enfant
sont à vendre. - S'adresser à
M. F. Bregnard , Versoix 3 a.

20591
01»! à vendre, fixation Alpi-
01» na, long, 1 m. 75, 1 paire
pantalon fuseau bleu marin,
taille 40, dame. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 20571

Poires beurrées
Demain sur la place du Marche , devant la
fontaine et au magasin L.-Robert 7, il
sera vendu une grande quantité de poires
beurrées à

0.50 le kg.
0.45 par 3 kg. A. Ambam

Glisse à bras
est à vendre. — S'adresser
Ebénisterie Guenin, rue de
l'Industrie 16. 20651

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

on cherche IZT
quelques heures par jour pr
travail facile. — Télép honer
au 2.45.25. 20622

manteau de fourrure
A vendre manteau gris clair
taille 42-44, Chinchilla. —
S'adresser le soir, Parc 7,
2me étage droite. 20563

QnmmQlion connaissant le
OUIIIIIICIICI service promp
et soigné, demande à faire
des extras. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20724

OiTachèterait ™"̂
homme de 16 ans ; souliers
sport No 42-43, chaises et ta-
ble d'enfant, Meccano, jouets
et meubles divers. — Offres
sous chiffre A. C. 20723, au
bureau de L'Impartial.

A lIPIIlInP accordéon chro-
VCIIUI O matique Hohner

2 registres, 96 basses, état de
neut , au prix de 400 fr. — S'a-
dresser rue du Manège 17,
ler étage à gauche, après
19 heures. 20720

illUIPIif appartement 1 ou 2
Ul yclll pièces évent. gran-
de chambre non meublée. De-
mandé par demoiselle travail-
lant à domicile. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 20660

A UPnrinP une chancellère,
VCIIUI tj Un feu « Primus»,

1 moulin à café, 1 balance
avec poids, une petite luge et
jouets de petit garçon. —
S'adresser A.-M.-Piaget 79 au
2me gtage à droite. 20680
Pni lQQpItp A vendre une
I UUOOCllC. poussette gar-
nie « Royal Eka », dernier
modèle, beige, état de neuf.
Même adresse, un Youpa-la,
un lot de sous - vêtements
neufs pour homme, taille
moyenne. — S'adresser à M.
A. Howald, Staway-Mollon-
din 6. 20671

A upmlnp 1 Paire de skls
VUIIUI G avec piolets, 1

fourneau à pétrole, 1 accor-
déon , le tout à très bas prix.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20670

A l/onillip 1 chambre à cou-
VCIIUI C cher. 1 potager à

bois « Hoffmann » émaillé, 2
feux. 1 lustre bois. — S'adr.
Ravin 1, sous-sol. 20481

A UPnrinP rasoir électrique
VCIIUI O neuf , marque

Tondor, à prix Intéressant.
Superbe occasion pour ca-
deau. — S'adresser après
18 h„ rue Jaquet-Droz 12, au
ler étage, à droite. 20362

nos beaux tissus pure laine
nos crêpes mousse Infroissables
nos superbes cloques
nos velours chiffon infroissables
nos crêpes chiffon en sole naturelle

I SERRE 22 CV ôgM
AU COMPTOIR DES TISSUS

¦ 
I

La maison des bonnes qualités I

Je sais en qui j' ai cru.
Il Thim. I. 12.

Cest dans le calme et la confiance
que sera votre force

Esate 30, 15. !

Monsieur Edouard Qagnebin-Audétat, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Vuille-
Gagnebin et leur fils André ; [

Madame et Monsieur Léo Caussignac-
Qagnebln et leurs enfants;

Monsieur Edouard Caussignac, à Zurich
et Jane-Colette ;

Monsieur et Madame Ernest Audétat- j
Dubois, leurs enfants et petits-enfants ; !

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- !
tlts-enfants de feu Jules Audétat-
Roulet;

Madame veuve Bertha Jeanrlchard-
Qagnebln ;

Les petits-enfants et arrière-petlts-enfants
de feu Alfred Qagnebin-Russer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perte
très sensible qu'ils éprouvent en la personne D
de

Madame

I Edouard GAGHEBin I
née Juliette AUDÉTAT

leur très chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que son Sauveur a
reprise à Lui , mercredi, dans sa 76me année,
après une longue et douloureuse maladie,
supportée vaillamment et avec foi.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

¦H samedi 29 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
On est prié de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
Rue du Premier Août 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 20624

Cette grâce m'a été faite d'an-
noncer l'Evang ile aux païens

Ephésiens 3, v. 8.
Bon et fidèle serviteur , entra dons

la joie de ton Seigneur.
Malt. 25, T. 21.

Madame Pierre Loze, missionnaire, ses
enfants et petits-enfants, à Umtali, Rho-
désie (Afrique);

Mademoiselle Henriette Loze ;
Madame Jeanneret-Loze, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Loze ;
Madame Joseph Loze, ses enfants et petit-

Madame Péquegnat-Loze ;
et les familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

I PIERRE LOZE I
Missionnaire

que Dieu a repris à Lui, jeudi 27 courant,
dans sa 81me année, après une longue ma-

Umtall et La Chaux-de-Fonds, le 27 no-
vembre 1947. 20730

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ifllUUUUHBLBa B̂a f̂lHiHH
Repose en paix cher* maman.

I t I
Monsieur et Madame Numa Boullle-Du-

voisin , à St-Aubin et leurs enfants ;
Monsieur Zenon Bouille, à Bienne et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bouille-Laubs-

cher et leur fils ;
Monsieur et Madame Maurice Froidevaux-

Frey, à Bienne et leurs enfants ii Monsieur Antoine Wietllsbach,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis . I
et connaissances de la perte sensible qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame j ;"I EBiÉFIlïIHILE I
née Lucia CHAPATTE

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 80me
année, après une courte maladie, munie des

| Saints Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1947. H
L'inhumation, sans suite, aura lieu same-

di 29 novembre, à 11 h. 15.
Culte au domicile , à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: rue Numa-Droz 103.
; Un office de Requiem sera célébré à l'E- i
î glise catholique romaine, samedi à 7 heures. '<

Le présent avis tient lieu de lettre de faire !
I part 20761

3a,5 &a\ds de.
i'ùiheuse f
sont nos délicieux
escargots toujours
fraîchement pré-
parés et garantis
au beurre pur.

«Au Coq d'Or »
8, Place Neuve

Tél. 2.26.76 17713



/ D̂^OUR.
Vers une grève générale

en France ?

La Chaux-de-Fonds. le 28 novembre.
La France marche incontestablement

vers une grève générale. Elle s'y ache-
mine lentement mais méthodiquement,
selon le p lan d'action communiste et
révolutionnaire app liqué p ar Mosco u.Au cours des dernières 24 heures
en ef f e t , Thorez et ses amis ont accru
leur pression sur la classe ouvrière
f rançaise, obtenant en p lusieurs en-
droits l'arrêt p artiel ou total du tra-
vail. Quantité d'ouvriers, il est vrai, ne
veulent pa s du moyen utilisé pa r la C.
G. T. et il rty a aucun élan gé-
néral des masses vers la grève. Les
noy aux de résistance sont même si
nombreux et si agissants qu'au lieu de
décider la grève générale, certaines
f édérations syndicales ont dû se bor-ner à constituer un comité national de
grève, qui s'ef f orcera de donner le
coup de pouc e nécessaire.
' En même temps , une off ens ive
énergique a été déclenchée pa r ce
Comité national contre le? votes àbulletins secrets sur la grève ! On
voit de quoi il retourne... Les Mos-
coutaires veulent instaurer un régime
de pression et de terreur et toute p ra-
tique démocratique les gêne ou se
dresse devant eux comme un obstacle.
Les services p ublics n'ont-ils pas re-
f usé  la grève , au bulletin secret et ré-
clamé que la liberté du travail soit as-
surée ?

Où Moscou a réussi...

Dans ces conditions, il est impossi-
Ue de p révoir quelle tournure p ren-
dront les choses et si le p arti commu-
niste et les organisations ouvrières in-
f éodées p ousseront jusqu'au bout leur
épreuve de f orce. On se demande éga-
lement si M. Schuman est. homme as-
sez énergique pour mener la lutte sur
deux f ronts : le f ront p arlementaire
où il est en butte aux attaques de la
droite et de la gauche, et. le f ront so-
cial où la situation s'aggrave chaque
ÎOur.

Le f ait est que Paris commence à
éprouver des diff icultés de ravitaille-
lement. Les Halles sont p resque vides.
Beaucoup d'ouvriers sont handicapés
Par la grève des transp orts et ia
Bourse elle-même a f ermé, bien que,
chose curieuse, le f ranc accuse une
tendance à la hausse sur le marché
noir... Evidemment, situation sembla-
ble ne saurait durer. Il f audra bien
qu'elle évolue dans un sens ou dans
l'autre.

On peut être certain que le gouver-
nement n'hésitera pas à emp loy er la
f orce au cas où l'extrême-gauche dé-
clencherait une action. Néanmoins , on
pe ut bien dire qu'un des premiers ob-
je ctif s prévus p ar Moscou a été atteint.
Le plan Marshall ne saurait actuelle-
ment être appliqué en France et les
Américains attendront certainement
avant d, ouvrir de nouveaux crédits à la
IVme Répu blique.

L'anticommunisme ne suffit pas.

De tout cela, il résulte une imp res-
sion assez conf use et p lutôt inquié-
tante. Néanmoins, on p eut en tirer une
leçon : à savoir que si satisf action
avait été accordée aux légitimes reven-
dications de la classe ouvrière f ran-
çaise, et que si de multip les égoïsmes
ne s'étaient p as coalisés p our emp ê-
cher la réalisation d'un minimum vital
supp ortable, si le marché noir enf in et
Vagriculture ne s'étaient donné la main
po ur exp loiter l'alimentation, on rien
serait p as là I

H y a p armi les ouvriers f rançais
des millions de braves gens qui ne
demandent qu'à travailler et vivre en
paix. Mais encore f aut-il leur accorder
un salaire raisonnable et qui corres-
po nde aux pr ix de la vie.

Ce qui pro uve bien en déf initive que
l'anticommunisme, c'est-à-dire le ref us
pur et simp le des doctrines de Moscou,
ne suf f i t  pas et qu'il risque de décevoir
f ort ceux qui s'en contentent. Ce n'est
pa s seulement contre le communisme
qu'il f aut lutter, mais p our la solida-
rité et la justi ce sociale, pour la tolé-
rance et la compr éhension mutuelles
des diff érentes catégories de produc-
teurs et de consommateurs, pour le
maintien enf in des traditions et des
prin cipe s démocratiques auxquels les
pe up les sont attachés. P. B.

Un «DC-3» s'écrase en Alaska

Onze tuas
PÔRTUAND (Oregon). 28. — AFP.

— Un app areil « D  C 3» app artenant à
la comp agnie « Air Transp ort Colum-
bia -», s'est écrasé j eudi, contre une
colline dans l'Alaska-du-Sud. Onze
p ersonnes ont trouvé la mort dans cet
accident. Cet avion se dirigeait ie
PortUmd à Nome.

Llfuii t tsi ébiillifton
Si le gouvernement ne réussit pas à enrayer le mouvement, ce sera la première grève

^nationale " depuis le début des désordres. - Joanovici n'a pas été arrêté.

Qui sont les responsables?
Les partis se renvoient mutuellement

la balle...
ROME, 28. — Exchange. — La si-

tuation empire en Italie. Les employés
municipaux ont maintenant décidé de
f aire grève dans tout le pay s à p artir
de mardi prochain. Si le gouvernement
ne réussit p as à enrayer le mouvement,
ce sera la première grève « nationale »
dep uis le début des récents désordres
sociaux.

En Calabre, de nouvelles grèves par-
tielles ont éclaté pa rmi les ouvriers
agricoles, qui réclament 80 % d'aug-
mentation.

Dans le nord , les esp rits sont en
ébullition. Les anciens partisans de
Milan menacent d'occuper la p réf ec-
ture si le pré f et Troilo accepte un p oste
à l 'ONU. Le ministre des af f aires
étrangères dément qu'il en ait j amais
été question, mais on communique de
Milan que le pré f et  restera en f onctions
« vu la gravité de l'heure ».

Certains j ournaux italiens accusent
les communistes d'avoi r proj eté la
proclamation de la grève générale pour
le ler décembre. Les plan s des com-
munistes italiens seraient coordonnés
sur le mouvement des .crèves en Fran-
ce. Les allusions au « Kominf orm » sont
assez claires. Les communistes rej et-
tent énergiquement ces accusations et
affirment que les partis réacti onnaires
sont seuls responsables des troubles
politiques en Italie.
Vers la grève des employés d'Etat

ROME. 28. — United Press. — De
nombreuses grèves locales et la mena-
ce des ouvriers des usines d'électricité
de cesser le travail ont remp lacé , en
ce moment du moins, les actes de vio-
lence. En outre, il f aut  s'attendre à
une grève des emp loy és d 'Etat. Le p ar-
ti communiste a qualif ié de « provoca-
tions f ascistes » les rumeurs concer-
nant un imminent coup d'Etat commu-
niste.

La p resse non-communiste continue
toutef ois à mettre en garde contre
cette éventualité et app uie se* hyp o-
thèses p ar des arguments assez con-
vaincants tels que l'envoi de bataillons
de police et de la garde mobile dans
les régions méridionales où la grève
générale a été p roclamée à Crotone et
à Cerenzia. L "- leaders ouvriers dis-
cutent le p lan d 'étendre le mouvement
de grève af in de renf orcer l'action des
camarades "oisins.
Augmentation des impôts ?
Entre temps, le gouvernement s'ef-

force de trouver un moyen de main-
tenir l'état économique actuel jus-
qu'en juin. Le Cabinet a approuvé
des mesures censées d'apporte r 90
milliards de lires à la trésorerie. En
voici les principales :

1) Le prix du sucre pour pâtissiers
sera majoré d'un Impôt de 160 lires
par kilo ; 2) la gazoline coûtera dé-
sormais 60 à 100 lires plus cher ; 3)
le prix de vente des cigarettes du
provenance étrangère augmenter» de
30 pour cent ; 4) augmentation de 3
à 4 pour cent de toutes les marchan-
dises, exception faite des denrées
alimentaires qui seront majorées d'un
à 1 trois quarts p. cent ; S. augmenta-
tion des affaires en bourse.

En outre, le taux de change du dol-
lar sera probablement modifié et pas-
sera de 350 lires à 500 lires pour
un dollar.

UF~ Des milliers de chômeurs
manifestent

ROME, 28. — AFP — La grève gé-
nérale a été proclamée à Suzzara ,
près de Mantoue. en protestation con-
tre un attentat à la bombe commis
contre le siège du parti communiste
local.

D'autre part, à Forli plusieurs
 ̂
mil-

liers de chômeurs ont manifesté.

Des messages chiffrés
britanniaues

« pinces » en zone russe
BERLIN, 28. — Exchange. — Les

autorités britanniques en Allemagne
sont très inquiétées par des informa-
tions suivant lesquelles un certain
nombre de messages strictement se-
crets émanant du gouvernement mili-
taire anglais sont tombés entre les
mains des Russes.

Ces messages contiennent des di-
rectives confidentielles rédigées en
langage chiffré, aux hauts fonctionnai-
res d'occupation. Les messages chif-
frés se trouveraient maintenant con-
fiés à des experts en code dans la
zone russe, à Karlhorts , qui les déchif-
frent. , ,

Joanovici avait donne
sa parole...

... mais il ne s'est pas constitué
prisonnier !

PARIS. 28. — , AFP. — On précise
que les transactions à la suite des-
quelles Joanovici devai t se livrer à îa
police française ont duré trois semai-
nes. Joanovici avait envoyé à la po-
lice judiciaire un mot dans lequel il
annonçait son intention de se consti-
tuer prisonnier, posant cependant
comme princip ale condition que ce
soit M, Desvaux, directeur de la police
judiciaire, qui prenn e contrainte de
lui, estimant, . disait-il , « que seul il
pouvait assurer sa sécurité ».

Pour l'instant, à moins d'un rapt
toujours possible, la direction de la
police judiciaire estime que Joanovici .
qui avait donné sa parole, ne tardera
pas à se constituer prisonnier.
Un complice passe dans l'autre monde

PARIS. 28. — AFP. — Le général
Pierre-Charles Barre, inculpé 'de com-
plicité dans les infractions sur la ré-
glementation des charges reprochées
à Joanovici, est mort subitement dans
la nuit de j eudi, alors qu'il regagnait
son domicile.

Il avait été mis en liberté provisoi-
re, en juillet dernier, pour raison de
santé.

L'agitation sociale
persiste en France

PARIS. 28. — AFP. — L'ag itation
sociale a p ersisté au cours de la f our-
née. A Ly on et à Bordeaux , le traf ic
se ralentit, la grève s'étant étendue à
Grenoble et St-Etienne. les trains au
départ de Ly on vers ces deux villes ne
sont vas p artis.

Dans la métallurgie, on signale
qu'aux usines Schneider du Creusot |
'5173 ouvriers se sont p rononcés con-
tre la grève et 1700 p our. A Ly on, la
ville est p rivée de tramways et d'au-
tobus. Un vote dans l'alimentation a
donné 432 tavailleurs p our la grève et
1010 contre.

Dans les mines, la grève est touj ours
totale dans les bassins du Nord et du
Pas-de-Calais. Les mineurs aui tra-
vaillaient encore dan ? les houillères de
Lorraine ont cessé le travail, les p i-
quets de grève ont disp aru laissant
les chantiers déserts.

L'arrêt est touiours total dans le
p ort de Bordeaux.
UN COMITE CENTRAL NATIONAL

DE GREVE
PARIS. 28. — AFP. — La constitu-

tion d'un comité central national de
grève a été décidée j eudi p ar les dix-
huit f édérations syndicales nationales
qui ont pris p osition mercredi soir con-
tre les p rop ositions gouvernementales.

«Ne mettons pas la charrue devant les boeufs»
a déclaré hier M. Bidault à la contérence des « Quatre », qui s'est déroulée

dans une atmosphère de confusion.

LONDRES, 28. — AFP. — La séan-
ce du Conseil des quatre, terminée
ieudi à 18 h. 40, s'est déroulée dans
une atmosphèr e de conf usion .

M. Bidault s'est étonné alors qu'on
eût consacré deux j ours à préparer un
ordre du j our po ur s'en écarter dès le
début. Enf in M. Bevin a p rop osé la
constitution d'une commission chargée
d'étudier le pr oblème des f rontières.
MM. Bidault et Marshall ont donné
leur assentiment à cette p rop osition,
mais M. Molotov a déclaré qu'il esti-
mait pr ématurée la constitution de
cette commission., ;

L'exposé de M. Bidaùl4
Au cours de son exposé , M. Bidault

déclare que le problème des frontières
forme un tout. En ce qui concerne les
frontières orientales, il n'est pas pos-
sible de revenir sur ce que les trois
puissances ont décidé à Potsdam. Le
transfert des populations a accru la
difficulté du règlement du problème
allemand. Il demande au Conseil de
prendre une décision définitive sur la
Sarre et déclare qu 'il abordera la
question de la Ruhr et de la Rhénanie
quan d le Conseil examinera les pro-
blèmes de la sécurité.

Deux prob'èmes
M. Bevin dans.:son intervention in-

dique que l'on se trouve en face dte
deux problèmes : le traité allemand et
la question des frontières. Il croit que
les propositions faites par lui à Mos-
cou en ce qui concerne les étapes de
la constitution 'd'un gouvernement al-
lemand constituent une base raison-
nable de discussion.

Quant à la Sarre, déclare-t-11, la po-
sition britannique est connue. Il appuie
la requête de M. Bidault relativement
à l'examen des revendications des
petites puissances voisines de l'Alle-
magne.

M. Bevin rappelle qu'à Moscou, la
création d'une commission chargée de
l'examen de la question de îa frontière
orientale avait été posée. Il suggère
maintenant que cette commission soit
constituée et que ces" attributions
soient étendues à l'examen de toutes
les frontières allemandes en général.

POUR UN GOUVERNEMENT
CENTRAL ALLEMAND

Après M. Bevin. M. Molotov prend
la parole , la parti e la plus importante
de son intervention porte sur la né-
cessité d'un gouvernement central al-
lemand. Il fai t toute une série de pro-
positions précises qui peuvent &e ré-
sumer comme suit : en raison de la
nécessité de conclure un traité de paix
rapide, aiussi bien avec l'Allemagne
qu 'avec le Japon, le Conseil 'des Qua-

tre devrait prendre en examen les
questions : 1) de la formation d'un
gouvernement démocratique pour l'Al-
lemagne ; 2) de la réunion d'une con-
férence de la paix en vue de la pré-
paration du traité ; 3) des directives
fon damentales à établir pour la prépa-
ration de ce traité de paix.

Etant donné ces considéra tions, les
cinq p rincipes suivants devraient être
établis : 1) il est indispensable de for-
mer sans délai un gouvernement cen-
tral démocratique ; 2) le gouverne-
ment allemand pourra faire connaître
ses vues à la conférence de la paix ;
3) le traité de paix sera signé par le
gouvernement allemand et présenté
au parlement allemand pour la ratifi-
cation : 4) la conférence de la paix
comprendra en dehors des quatre
grandes puissances et de la Chine, les
Etats alliés voisins de l'Allemagne et
les Etats ayant pris oart à la lutte
contre l'AUemasrne ; 5) les décisions
de Yalta et de Potsdam, serviront de
base au traité de paix.

Les Etats-Unis appuient
la demande française

relative à la Sarre
Le secrétaire d'Etat Marshall inter-

vient alors pour suggérer que les
attributions de la commission des fron-
tières s'étendent à toutes les frontiè-
res de l'Allemagne.

En ce qui concerne la Sarre, les
Etats-Unis appuient la demande fran-
çaise.

A propos du projet en cinq points
formula par M. Molotov , M. Marshall
souligne que la délégation américai-
ne

^ 
est d'accord avec la délégation so-

viétique sur la nécessité d'un gou-
vernement central allemand.

M. Marshall est également d'ac-
cord avec M. Molotov sur le fait que
le traîté doit être signé par un gou-
vernement allemand.

M. Bidault critique
M. Bidault prend alors la parole

pour exprimer sa désapprobation de-
vant la façon dont est discuté l'or-
dre du programme de la conférence.
Il critique notamment l'interventi on
de M. Molotov au suj et du problème
des frontières orientales.

En Suisse
Mme Franklin Roosevelt en Suisse.

BERNE. 28. — ag. — Mme Fran-
klin Roosevelt. déléguée des Etats-
Unis à la réunion de la commission
des Nations unies pour les droits de
l'homme, qui siégera à Genève en
décembre, arrivera en Suisse le 29
novembre. 

En décembre

Reiâcsiumesît
des restrictions

de i'énergite électrique
BERNE. 28. — AE — L'Office fédé-

ral de l'économie électrique communi-
que :

Les p luies abondantes tombées de-
p uis le 10 novembre, ap rès p lusieurs
mois de sécheresse, ont eu p our résul-
tat une amélioration considérable dans
l'approvisionnement en énergie électri-
que.

La p roduction des usines au f i l  de
l'eau a p assé de 9,7 millions de kilo-
watt-heure à 16 millions de kilowatt -
heure par jour, mais naturellement , en
cas d'absence de nouvelles Précip ita-
tions, elle diminuera de nouveau assez
vite.

Les allégements
Cette.amélioration considérable au-

torise pour décembre les allégements
suivants des restrictions en vigueur :

a) Le contingent admissible p our dé-
cembre dans l 'industrie et l 'amsunat
est de 100 p our cent de la consomma-
tion de base.

b) Prép aration d'eau chaude : p our
les abonnés ay ant une installation im-
p ortante auxquels tes services électri-
ques ont f ixé p ar écrit un contingent
admissible en novembre, le contingent
p our décembre est de 100 p our cent du
contingent de base, c'est-à-dire de la
consommatin moyenne mensuelle, p en-
dant Xhiver 1944-45. Les autres abon-
nés sont entièrement libérés des res-
trictions.

Ces- allégements ne sont pas valables
pour les abonnés dont l'installation de
préparation d'eau chaude est plombée
pour contravention aux restrictions
prescrites, ni nour les installations di-
tes combinées, c'est-à-dire oouvant
aussi fonctionner au moyen ie combus-
tibles.

c) A p artir dn 29 novembre 1947 l'é-
clairage des vitrines et récPrrne^ lumi-
neuses est autorisée iusan'à 22 he"res.

d)  Les restrictions à l'éclairage des.
locaux sont levées.

Il est rannelé aue le chw if f as e  des
locaux à l'électricité reste interdit.

Dernière heure
,"Kg  ̂ Le chiffonnier milliardaire

incarcéré ?
PARIS. 28. — AFP. — Alors que

de source officielle l'arrestation de
Joanovici n'est pas encore confirmée,
le j ournal « Le Populai re » écrit :
« Joanovici est actuellement à Paris
incarcéré. Il a été ramené de la zone
américaine d'occupation par une voie
détournée. »

On sait que Joanovici. appelé te
« chiffonnier milliardaire » est inculpé
de collaboration économique avec
l'ennemi pendant l'occupation.

En Allemagne

Un gouvernement central
réclamé par les partis

politiques
(Télép hone p art d'Exchanee) .

HAMBOURG. 28. — Les Allemands
ont décidé de f aire entendre leur voix
et de déterminer dans la mesure da
po ssible la f orme du traité de p aix aui
leur sera donné à signer.

Dans la zone britannique, les p artis
po Utiaues se sont réunis en conf éren-
ce et réclament la f ormation d'un gou-
vernement allemand central. Le p arle-
ment qui le nommerait p ourrait deman-
der certains p ouvoirs. Cette dernière
p rop osition ne concorde p as avec les
vues anglaises, 

Les restrictions
auxquelles devront se soumettre

les Américains
(Télép hone oarticuliet d'Exchan ge)

WASHINGTON. 28. — Un porte-pa-
role de la Maison-Blanche a donné
j eudi certaines indications sur les res-
trictions auxquelles les Américain s de-
vront se soumettre pour permettre
l'application du plan Marshall. Ils ne
recevront plus qu 'une demi-ivre de
viande par semaine. Les frigidaires et
les machines à laver disparaîtront des
magasins. Tous les prix augmenteront
de dix pour cent.

Malgré ces restrictions, a dit le por-
te-parole du gouvernement , l'aide à
l'Europe est nécessaire et doit même
être, accélérée.

ROME. 28. — Ansa. — La Confédé-
ration générale du travail a catégori-
quement démenti les bruits selon les-
quels une crève général e serait une
grève qui devait être déclenchée ces
prochain s j ours. Elle déclare qu 'ils ont
été diffusés dans un but intéressé

Du charbon en Islande
DE BONS FILONS

REYKJAVIK. 28. — Ae. — De gros
filons de charbon ont été découverts
dans la région de Skalholt. dans la
partie méridionale de l'Islande.

Pas de grève générale en Italie

Dans l'ouest et dans le Jura ciel va-
riabl e, souvent très nuageux ou cou-
vert. Quelques orécioîtations intermit-
tentes. Légère hausse de la tempéra- j
ture. I
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