
Le partage Je la Palestine
La 2e assemblée générale de l'O. N. U, se termine par-

la Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.
Tandis que se livre en France, ce

pays des grands destins, une bataille
d'une imp ortance europ éenne et peut-
être mondiale, la seconde assemblée
générale ordinaire des Nations Unies
(en f ai t  la quatrième assemblée p uis-
que deux convocations extraordinaires
sont intervenues entre temp s) vient de
prendre f in dans des conditions que
bien p eu présumaient. Lors de l'ouver-
ture des travaux , le 15 sep tembre, les
p lus pessimistes p ensaient que l'O. N.
U. touchait à sa f in et l'on tressait déj à
des couronnes à sa mémoire. Le choc
entre l'Est et l'Ouest paraissait inévi-
table, la rup ture certaine et, comme
accomp agnement, la sortie à grand
f racas de l'U. R. S. S., si ce n'était
mente son exclusion de f acto p ar les
autres p uissances. Le choc entre les
deux camp s adverses s'est bien p ro-
duit , avec une violence inaccoutumée ;
les p lus sombres p révisions ne se sont
heureusement p as réalisées. Les p lus
op timistes admettaient que, tenant
comp te de leurs intérêts bien comp ris,
ni la Russie soviétique, ni les Etats-
Unis ne tireraient les conséquences
extrêmes de leur rivalité et que l'on
f inirait par trouver un compr omis lais-
sant la voie libre vers d'autres p ossi-
bilités.

Et c'est bien ainsi que se termina la
deuxième session ordinaire des Nations
Unies. Mais le compromis réussit sur
le problème auquel on s'y attendait
assez peu : l'affaire de Palestine, car
il supposait un lfyocor d, jug é improba-
ble , entre les deux grands rivaux : l'U.
R. S. S. et les Etats-Unis. D'ailleurs, le
bilan de cette assemblée de l'O. N. U.
ne comporte pas ce seul poste actif ;
des résultats non négligeables furent
atteints aussi bien dans l'affaire de la
« petite assemblée » destinée à tourner
les rigueurs du droit de veto que dans
le problème des Balkans et de Grèce.
Mais là, si de nombreuses bonnes vo-
lontés ont pu se faire valoir, tout reste
aléatoire aussi longtemps que les rap-
ports russo-américains ne seront pas
éclaircis et définis. Je reste p ersuadé
qu'il est encore bien p rématuré de p ro-
clamer que c'est la Un de tout. Et.la
conférence de Londres ne laisse pas
supposer que l'une ou l'autre des par-
ties soit disposée à faire le grand saut
dans l'inconnu.

Dans l'af f a ire  p alestinienne, il f aut
relever qu'après 30 années de p olémi-
ques, de disp utes et de victimes, ap rès
avoir mobilisé l'op inion mondiale et
constitué des douzaines de commis-
sions et de sous-commissions, il a été
finalement possible, sous l'égide d'une
grande organisation internationale, d'a-
boutir à une solution de compromis,
alors que jusqu'ici Juifs et Arabes
avaient déclaré inacceptables des pro-
positions assez semblables à celle qui
a été entérinée par l'assemblée de

Flushing Meadows ou celle qu 'en der-
nière heure on a présenté du côté
arabe.

H y a une dizaine d'années, la com-
mission constituée p ar le gouvernement
britannique, connue sous le nom de
commission Peel. p réconisa un règle-
ment du problème p alestinien que les
sionnistes rep oussèrent avec indigna-
tion ; elle corresp ondait pourtant, dans
son esprit et ses grandes lignes, avec
le pr oj et actuel, ratif ié par les Nations
Unies, et « salué avec j oie » pa r les mi-
lieux sionnistes. De leur côté , les na-
tionalistes arabes ont p résenté in ex-
tremis une p rop osition de système f é-
dêratif s'inspirant du système suisse
(la Palestine aurait été divisée en
cantons, arabes et j uif s, avec un gou-
vernement f édéral comp osé de repré-
sentants des deux group es - ethniques
mais où la maj orité arabe aurait eu
évidemment la suprématie) . C'était re-
p rendre, à quelque nuance p rès, le p ro-
j et de la minorité de la commission
p alestinienne de l'O. N. U. qui. elle-
même, s'inspirait du plan Morïson,
contre lequel les Arabes s'étaient vio-
lemment insurgés.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

L'Italie en ébullition

Voici à Milan , où la situation est ten due, un fort contingent de police, proté-
gé par des chars blindés, effectuant des patrouille» en vue de rétablir l'ordre.

Alfred Krupp se considère innocent...

Ces iours-ci vient de commencer à Nure mberg le procès intenté aux criminels
de guerre des usines Krurfc. A. G., à Essen . L'accusé principal est Alfred
Krupp, chef de l'entreprise. — Voici Alfred Krupp de Bohlen et Walbach (à
gauche) se déclarant innocent devant le  tribunal. A côté de lui deux autres

membres de la direction , le Dr Lo ser et le Dr Edouard Houdremoiit.
1, , .—

Les réflexions du sportif optimiste
Le championnat de football va céder la place
au quatrième tour de la Coupe suisse.

(Corr. .p art, de « L'Impartial »)
Qenève, le 4 décembre.

Plus encore que sa belle exhibition de
Genève, le match nul que le F. C. Ghaux-
de^Fonids vient d'arracher aux Qras&h op-
pers, classe l'équip e des Montagnes neu-
châteloises. Dans la plaine, longtemps, on
a douté que les beaux résultats du début
de la saison soient dus à une tactique stric-
te, à un système de j eu rigoureusement ap-
pl iqué. On pariait de « imatohes heureux »,
de circonstances favorables... A Genève, on
vit qu 'il fallait prendre le « onae » au 'Sé-
rieux et nous sommes de ceux qui pensent,
qu'au complet, les Chaux-ide-Founiers n'au-
raient pas pendu . La question restait cepen-
dant ouverte. Grasshoppers, en ne parve-
nant pas à aaigner, vient de la résoudre.
Car Grassihopper s, maigre une éclipse de
deux saisons du rant lesquelles son entraî-
neur a raj euni le team, reste 1 êquipe-tiype,
f équipe-standard , du football helvétique. De
plus, à notre époque où les systèmes sont
soumis à une sévère révision, où celui ima-
giné n aguère par Karl . Rappan avec tes
éléments exceptionnels dont il disposait,
est battu en brèche par tes partisans du

:WM, où les désastres de Florence et
d'Amsterdam obligent les espriis sincères
à chercher du nouveau , cette confrontation
entre deux conceptions de j eu, entre deux
entraîn eurs , entre deux teams rajeunis et
pleins d' entrain , prenait une importance
qui dépassait largement le cadre d'un match
de chartiiponnat ordinaire.

Les adrviersaires s'en sont alliés dos à
dos. D'aucuns diron t que le problème reste
entier. Nous répondrons que le seul fait
d'avoir ten u en échec, avec une méthode
bien arrêtée, strictement appliq uée, un « on-
ze» auquel on avait .soigneusement expliqué
eomimeni parer aux erfifets d.u WM , dé-
montre la valeur de ce dernier.. '

Certes, tous tes systèmes sont bons,
quand ils sont ratemprétés par dei vir-

tuoses. Le lootball suisse a eu des vir-
tuoses. U en aura sans doute encore. Mais
pour l'heure, jugulé par des règlements qui
'l'ont limité pendant trois ans, H comporte
surtout d'honnêtes artisans, dont la plu-
part ne dépassient pas la bonne moyenne.
En l'état actuel on est donc en droi t d'es-
sayer une tactique qui désoriente l'adver-
saire, qui rend au j eu son attrait par ses
attaqj.es directes, son esprit agressif , les1
risques autant que les avantages qu'il pro-
'cure à ceux qui s'en servent. Ce renouveau
'est le bienvenu à une époque où nos en-
traîneurs avaient tendance à « s'encroû-
'ter », à simplement copier ce qui se faisait
sur tes bonds de la Limmat. Cela aura été
'le grand mérite du F. C. Ohaux-de-Fonds
'1947, que d'avoir introduit en Ligue natio-
nale A une tactique inédite et) dont dou-
taient les augures. Il l'a maintenant im-
posée et en a démontré, par des faits , par
son classement, l'incontestable vaiteur. Il
l'a fait avec des hommes qui n'ont pas tous
'le gabarit des j oueurs anglais. Trop long-
temps on nous a dit que , pour pratiquer
ie WM, il fallait de grands, solides et
intransigeants gaillards. On constate
]maimtenant que la puissance peut être rem-
placée par la rapidité et la finesse, la ma-
lice qui sont les caractéristiques présen-
te du F. C. Chaux-de-Fonds.

(Suite p age 3.) SQUTBBS.

/ P̂ASSANT
Je viens de découvrir le type le plus

amorphe, pantouflard, soumis, bêlant et
Ipitoyable qui existe au monde...

C'est un nommé Eustache Crick, qui
dans le concours du « Mari cent pour
fcent » s'est vu attribuer le premier prix.

Voici la citation à l'ordre du j our de
ce prix de vertu : M. Crick n'a p as eu,
depuis un an, une seule p etite discussion
avec sa femme. Il lui achète ses habits ,
ses chapeaux , ses chaussures, {ait le mar-
ché et la lessive , lui remet tout l'argen l
'Je la paie et lui of fr e  des f leurs tous
les vendredis. Enf in , ce modèle des ma-
ris, ne fume p as et ne boit pas.

Inutile de dire que le ju ry anglais qui
a décerné le prix était exclusivement fé-
minin...

— Parbleu! m'a dit le taupier, sans
doute ne se sont-elles pais aperçu que
ce mari modèle n'est plus un homme
mais une descente de Ht 1 Et
probablement n 'ont-elles pas réfléchi à ce
qu 'il y a d'illogique dans la situation
d'un brave type qui fait la lessive et
achète les chapeaux de son épouse, deux
occupations essentiellement féminines
n'ayant précisément rien à voir avec lea
menus services qu'un conjoint attention-
né rend volontiers à sa douce moitié.
Quand à savoir avec quel argent il achè-
te des fleurs après avoir remis toute sa
pâlie au « caissier-donné-par-da-nature »
c'est encore une question que je me po-
!se ? Mais vois-tu, Piquerez, pour êtte
aussi bon que» ça, ce M. Crick doit
avoir des défauts cachés ou posséder une
âme d'esclave. En tout les cas, quand
on est Crick et qu'on porte un nom pa-
reil, tu ne trouves pas qu'on dlewait
s'en servir pour se remonter la pen-
dule ?...

Le fait et que l'histoire de ce modèle
des maris modèles m'a rappelé l'aver-
tissement que Philippe Godet aimait à
répéter et qui conserve dans ce cas-ci
comme dans d'autres, toute sa valeur :
« La sagesse vraie fuit toute extrémité, et
Veut que l'on soit sage avec sobriété ! »

Entre la collaboration et la soumission,
il y a un abîme, remarque très justement,
Gilles. Et il est, ma foi, bien dommage
que le jury ne s'en soit pas aperçu. Cela
prouve que même dans les pays où les
'femmes votent, certaines d'entre a__\es
manquent singulièrement de jugeotte !

Le p ère Piquerez.

P R I X  D A B O N N E M E Nl
'raneo pour te Suisse

1 un Fr. 26-
6 mois • • • -  » 13.—
3 mois 6.50
1 mois » 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 55.— 6 mois Fr. 29.—
3 mols 15.— 1 mols » 5.75
Tarifs réduits poui certains pays,

•• renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fondi

PRIX  DES ANNONCES

La Chaux-do-Fonds 15 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et. le mm

Suis** . . . . . . .  18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

/•"TN Régie extra - régionale

Hkbl 'Annonces-Suisses» S. A,
VjyV Genève, Lausanne et suce.

Les enquêtes
de -L'Impartial

Un problème qui vous concerne tous, Chaux-de-Fonniers !

Il nous coûterait deux millions de moderniser notre réseau, deux millions aussi pour transformer de fond
en comble les transports en commun dans notre ville.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.
— Ah ! ces trams ! Ayez un train à

prendre, un rendez-vous urgent, ja-
mais vous n'arriverez à en attraper
un ! Bt puis trop lents... et puis incon-
fortables...

C'est la réflexion que vous enten-
drez toutes les fois que vou§ attendrez
l'une des respectables voitures qui,
depuis cinquante ans. bravent les hi-
vers les plus rodes et les COUPS du
sort pour vous transporter rapidement
du Cimetière aux Grands Moulins, du
Succès à l'Usine à gaz et à Bel-Air. Et
ce reproche bougon qui tombe si sou-
vent de la bouche ronchonneuse du
Chaux-de-Fonnier est remarquable-
ment injuste. En effet , notre réseau de
trams a rendu des services immenses
à notre ville, et a réussi à subsister
dans des conditions telles qu 'aucune
compagnie privée n'aurait pu y tenir
sans l'aide des pouvoirs publics.
Ceux-ci se sont penchés avec une sol-
licitude de tous les instants sur nos
transports locaux, mais n'ont pas vou-
lu « étatiser » ce service, estimant que
les particuliers devaient eux aussi
faire un effort pour conserver à notre
cité ses tramways, sans lesquels elle
tomberait rapidement au rang de
bourgade de second ordre.

Les autorités communales n'ont pas
eu tort. On proteste assez contre les
excès die l'étatisme pour ne pas récla-

mer, 'du moins pas sans Se contredire
soi-même. ]a transformation en pro-
priété collective de tous les secteurs
de l'économie qui ne rapportent rien,
mais coûtent au contraire. Les tram-
ways appartiennent dans une certaine
mesure à tous les Chaux-de-Fonniers.
en tous cas sont à leur service, car
la plupart des actionnaires de la com-
pagnie n'en usent guère : ils vont en
automobile. Mais si l'on songe à l'im-
portance de nos transports en commun
pour tous les ouvriers qui grâce à eux
gagnent de précieuses minutes quand
ils se rendent à leur travail , bravent
ainsi les intempéries et la neige, les
services qu'ils rendent à tous les voya-
geurs, industriels, visiteurs qui ont là
un moyen rapide pour se rendre à
(leurs affaires, les vieillardls. les mala-
des et les infirmes, on constate qu 'il
faut les maintenir, plus, les améliorer
sieusntoHement pour les mettre à la
hauteur de notre siècle de vitesse. Et
cela, c'est l'affaire de tous les habi-
tants de cette cité.
Qu'en pense le directeur du réseau ?

Un club de notre ville, le Club 44,
avait convoqué une séance d'informa-
tions à oe sujet, qui se révéla tout de
suite extrêmement intéressante et
fructueuse. M. Racine, directeur des
tramways et du régional des Brenets,
exposa la situation de notre réseau et
signala en particulier que les voies
sont en mauvais état en bien des en-
droits et qu'une réfection s^imipose
presque partout, mais surtout sur la
ligne de Bel-Air.

Troquerons-npus nos ilpslnifs contre des trolleybus?

Un médecin russe. M. Timofiieff ,
vient de faire sur les chevaux des
expériences curieuses.

A plusieurs reprises, un cheval de
paysans s'est arrêté net après avoir
tracé avec la charrue le vingtièm e
sillon 'dans un champ en labour ; il
savait que c'était le moment de faire
halte, et , le champ fût-il long ou court,
il traçait ses vingt raies, pas une de
plus, pas une de moins, et finissait
sans commandement. >

Un autre s'arrêtait net également
en' att endant sonner 11 heures à l'é-
glise voisine ; il ne s'inquiétait pas
quand 10 heures sonnaient , il comptait
donc en lui-même les coups de cloche,

Oui sait si. mieux connus et mieux
étudiés, les animaux ne nous révéle-
raient pas une somme d'intelligence
que nous ne soupçonnons même pas ?

Sur les douze automotrices en acti-
vité actuellement, cinq, qui roulent
depuis 1896. date de fondation de la
Compagnie , doivent être remplacées.
Enfin , on doit prévoir les améliora-
tions suivantes :

1) prolongement de la ligne de Bel-
Air jusqu'à l'Hôpital ; '.

2) prolongement de la ligne du Suc-
cès ; '

3) boucle aux Grands 'Moulins.
On a déj à renoncé à raccorder les

Grands Moulins au Succès, proj et qui
coûterai t trop et présenterait plus
d'inconvénients que d'avantages.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM

L 'intelligence des animaux

Que celui qui veut mouvoir le mon-
de sache d'abord se mouvoir lui-même.

Socrate.

Pensée

;
L'hygiène à l'école

Le j eune Toto a entendu dre que
les livres de classe peuvent contenir
certains microbes.

Alors, gentiment, pour rassurer son
père :

— Sois tranQUiiMe !... Je me les ouvre
UM,

Echos



A vendre, >&<buffet de service , hauteur
1 m. 50, trois cuisinières à
gaz émaillées, lits remis à
neut , table à rallonge, avec
chaises, lavabo à glace, com-
modes, divans turc , bureau
de dame, machines a coudre,
sellettes, canapé. — S'adres-
ser magasin des véritables
occasions, , Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11.

20895

Pendulier
SPÉCIALISTE. — M. Jean-
dupeux , Charrlère 19a. 19171

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

DI A RBéra à venciie ou
_r B -tS-raSl à louer avec¦ inilV droit-d 'achat
beau meuble , en bon état ,
marteaux à l'état de neuf , fr.
450.—, rendu sur place. —

•Rue du Parc 9 bis, Madame
Vlsonl. Tél. 2.39.45. 21013

GHGVSUM B pouhches
de 2 '/a ans, primées. — S'a-
dresser a M. Emile Wuthrich,
La Qrébille. 21005

I flMPIll P Ilt J'échangerais
LUtj GIIIGIIl .  mon logement
de 2 pièces contre un de 3
pièces, au centre le plus pos-
sible. — S'adresser, au bu-
reau de L'Impartial . 20938

A lnn on de sui,e - g'ande
IUUUI chambre à 2 lits à

messieurs honnêtes, ainsi
qu'un Ht dans une chambre
à 2 lits. — Faire offres écri-
tes sous chiffre E. T. 20890
au bureau de L'Impartial.

Rhamlino meub,ée <>u (non)
UllalllUI D cherchée pour
tout de suite par jeune mé-
nage sans appartement. Si
possible quartier de la Gare.
— Ecrire sous chiffre L. E.
20951, au bureau de L'Im-
partiaL 

fîhamhn o meublée est de-
bllalllUI O mandée pour un
pâtissier. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, rue de
l'HOtel-de-Ville 5. 21000

Rp l iPPHII d'enfant est de-
DCl liCtiU mandé à acheter.
— Ecrire sous chiffre Q. L.
20915, au bureau de L'Impar-
tial.

Train électrique, acht
leur, en bon état, avec trans-
formateur 220 v. — Offres
sous chifire T. E. 20886 au
bureau de L'Impartial. 

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

Mante au de fourrure, pattes
HldlIlCdU d'astrakan, taille
40, état de neuf , superbe oc-
casion, col fourrure skungs,
à vendre. — S'adresser de-
puis 8 h. à M. René Cornu,
rue du Grenier 3, au 2me
étage. . 20940

Occasions-Noël 1™™!
poussette de poupée, cheval
à balançoire etc. — S'adr.
Parc 87 au 2me étage. 20920

Souliers de ski,No fe'u.s,
faits à la main, semelle gen-
re Vibrant , sont à vendre. —
S'adresser rue Numa-Droz
110, au 2me étage, à droite.

20893

l OUSSette. qne Royal Eka
foncée, état de neuf, chez
Mme Waiti, rue du Progrès
141. 20914

Bandonéon &£• tim
neuf, sonorité parfaite , à ven-
dre. — S'adresser Qirardier ,
rue Jaquet-Droz 6 a, dès 18
heures. 20899

Chambre à manger T.
naissance, en chêne clair,
complètement sculptée, est
à vendre, fante de place,
ainsi qu'an divan. BAS PRIX.
S'adresser entre les heures
de travail, rue D.-P. Bour-
quin 7, chez M. H. Kohli.

A Uflniipfl lavab0 avec «Ia'
VCllUI D ce> dessus mar-

bre, 2 tables de nuit, 2 fau-
teuils. — S'adresser rue Ph -
Henri-Matthey 8, au rez-de-
chaussée, après 18 h. 20939

Manteau de fourrure à
intime au vendre, superbe
occasion chat russe 4 l'état
de neuf. — S'adresser chemin
de Pouillerel 5bis. 20950
Q m _________ Pour jeune homme
ÛIIIUMIi y taille 46, en excel-
lent état, à vendre fr. 70.—.
S'adresser rue du Parc 151,
au 2me étage, à droite. 21000

PLACE DISPONIBLE

Commis
de fabrication

Poste indépendant et de confiance,
situation stable pour personne qua-
lifiée. Logement de deux pièces
éventuellement à disposition pour

. printemps 1948.
Adresser offres écrites, avec curri -
culum vitae, prétentions et réfé-
rences à

O G I V A L  S. A.
Fabrique d'horlogerie, Crêtets 81,
La Chaux-de-Forids. 21060

.-A ¦ '

Ouvrières
seraient engagées de suite.

Travail propre. Places stables.

S'adresser à l'Atelier

Précis
Léopold-Robert 105

MAISON DE LA PLACE
engagerait de suite ou époque
à convenir

employées de bureau
même débutantes. • Adresser
offres en indi quant références, sous
chiffre Q. F. 21036, au bureau
de L'Impartial. 21036

Atelier conventionnel entrepren-
drait les travaux de

TOURNAGE
POLISSAGE

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

r : >

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

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

^ 
' 

________ y

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

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

L E S FÀ B R I Q U ES

M OV A D O
engageraient : •

ouvrières ra«ies
ouvrières sur presses

faiseur d'étampes
expérimenté dans

la confection des pointeurs
et rectlflcateurs

¦ ¦¦
>

¦

Bijoutier-joaillier
qualifié est demandé

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

Epouse de guerre... du sexe masculin. Oeil
pour oeil, alin que les aveugles volent. Mo-
dernisme chez les lépreux. Bikini, 1 an après.

EN VENTE PARTOUT : 1.25 tr.

9, chemin des Pléiades , (ienève

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

Euentueiiemeni logement de 3 p.
dès le printemps 1948.

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

m̂t^̂ Kxwtmmmmmmmwmmmm nmmmmmmmmmmmmmim ^̂ m̂mmmmï

Maison conveotionnelle m
s â 10.000 mouvements

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

5 â 10.800 mouvements
10Yi"' ancre, seconde simple ou
seconde au centre, 15 ou 17 rubis.

Paiement grand comptant, rela-
tions d'avenir.

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

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

¦Éiiie
• libéré des écoles, pen-

dant les iêtes.
S'adresser à la Pâ-
tisserie Rodé, rue
de la Paix 84. 20925

Femme
de ménage

est demandée pour 3 après-
midi par semaine.

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

Suissesse allemande, ayant
très bonne pratique commer-
ciale, connaissant le français
et l 'anglais, la comptabilité ,
sténographie,

cherche emploi
dans bureau.

OHres sous chiffre P 8355Yv
à Publicitas, Yverdon. 21042

Quelle régleuse
entreprendrait 1 ou 2 gros-
ses par semaine, de régla-
ges, en 10 '/-s'".

S'adresser à M. Otto
Voegtll, S t-Martin (Val-
de-Ruz). 20918

A VENDRE

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

A vendre
un Jeu de football , 1 potager
à bols avec tous les acces-
soires, deux horloges, très
bas prix.

S'adresser au bateau de
L'Impartial. 21015

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

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

Café des ciiemins dB ter
j j Tous les soirs

CONCERT
I ; | par le célèbre j |

o'cliesSre Vaudois
i Vendredi soir '

GRAND CONCOURS D'AMATEURS
| Beaux prix I

m WÊMw

Eièiisjiii
Samedi 6 décembre 1947, dès 10 h. et

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

tapis moquette
soit des descentes (140 x 70) et des milieux de cham
bre (200 x 300 et 250 x 350) ainsi que des encadre-
ments de lits. Ces tapis, arrivant de Russie, sont
quelque peu avariés par le transport. Intéressant pour
cadeaux de fin d'année.

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

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

Le greffier du tribunal
20837 R. MEYLAN.

Bracelets
cuir

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

Pour tous renseigne-
ments téléphoner au
No 8.11.38, La Per-
rière. 20965

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

20992

jjy /̂^̂ ^j 20 
décembre 
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Comméî prôvoquer

VRÛïEMf ëlr ni
L'origine et les applications surprenantes

du procédé de Vincent Schaefer auquel la
Suisse a demandé de «faire neiger sur les Alpes»

On ne peut pas GUÉRIR un rhume

Les médecins s'avouent impuissants à gué-
rir un rhume ou à le prévenir.

Onze hommes contre la bombe naxie

Cet exploit fantastique de la résistance nor-
végienne mit fin au rêve d'Hitler de posséder
la première bombe atomique.

Parmi de nombreux autres articles, vous lirez
aussi dans le numéro de décembre de Sélection
du Reader's Digest :

y 
Flanelette pur coton, très bonne qualité,
blanche ou à rayures,
largeur 75 cm., le m 2.50
Flanelle croisée à rayures pour pyjamas,
pur coton, irrétrécissable,
largeur 80 cm., le m 3.90
Oxford molletonné pour chemises, bon-
ne qualité,
largeur 80 cm., le m 2.50
qualité irrétrécissable depuis . . . .  3. —
?rap de molleton au mètre, pur coton
croisé, qualité prima,
largeur 170 cm., le m. 7.50
Toile de chasse pour blouses d'horlo-
gers, qualité irrétrécissable, pur coton,
largeur 90 cm., le m. 4.90

3.90
Coutil de mécanicien grisette
Trlôge bleu, vert ou kaki
Coutil rayé bleu et blanc, pur coton
irrétrécissable,
largeur 90 cm., le m. depuis . . ..  4.73

Prix neta, impût comprit

*AH Çagne-y eHi
Place Neuve 6 - Téléphone 2.23.26

VAi ËPICER1E

™*^&3SSir SERRE 1

Vermtilh 3.70
BOUCHÉ, Ir. 3.90 le litre
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La 2e assemblée générale de l'O. N. U. se termine par.

(Suite et fin)

Que f aut-il conclure de ces revire-
ments d'opinion, de cette transition,
tout au moins app arente , entre une in-
transigeance absolue et une certaine
disposition à la conciliation ? Le temps
et l'expérience ont sans doute tempéré
des aspiration s exagérées et ramené au
niveau du possible de légitimes reven-
dications . En outre , le j eu des forces
qui , auj ourd'hui , gouvernen t le monde,
paraissent avoir .favorisé les uns tout-
en faisant entrevoi r aux autres le dan-
ger d'une résistance peut-être impru-
dente.

Les sionnistes ont pro f i té  d'un app ui
ef f ect if  des Américains. Ils ont été
d' autant p lus f avorisés que l 'U. R. S.
S., malgré ce qu'ont p aru escompte r à
un moment donné les chef s des Etats
arabes, n'a pas soutenu leurs revendi-
cations maxima , mais s'est rallié au
pr oj et de partage de la commission.
Le mouvement sionniste, à p art les
groupements extrémistes, accept e la
décision de l'O. N . U. Les pays arabes
la repoussent avec véhémence. La Li-
gue arabe , convoquée pour samedi p ro-
chain au Caire , va décider des mesures
à p rendre pour assurer aux Arabes la
possession de la Palestine ! Le Régent
d'Irak a déclaré devant son p arlement
que son p ays ne « reculerait devant au-
cun sacrif ice p our p réserver, p ar tous
les moy ens, la Palestine des dangers
qui la menacent ». Le pr ésident du
Conseil égyptie n a af f i rmé  que «la Pa-
lestine reste, malgré la décision de l 'O.
N . U., un Etat exclusivement arabe ».

Est-ce dire que les pays arabes
vont déclarer cette « guerre sainte »,
qu 'ils annoncent depuis des mois et
pour laquelle des préparatifs seraient
activement poussés ? 11 convient d'ac-
cueillir ces menaces avec un sang-
froi d oriental et la Vile session du
Conseil de la Ligue arabe n'a pas du
tout donné l'impression que les pays
arabes étaient à la veille d'entrepren-
dre une croisade contre l'O. N. U., con-
tre les grandes puissances et contre
l'Amérique. Pourquoi ? Les dirigeants
de la. Ligue arabe sont d' une sagesse
et d'une haïïûetê traditionnelles . Ils
doivent savoir aue ce serait un" entre-
p rise très risquée que de s'engager
dam une lutte ouverte contre l'O. N.
U., sans même avoir le soutien de l'U.
R. S. S.

Et puis l'O. N. U., cela veut dire ait-
jourdTiud, pour une large part, les
Etats-Unis. Or, les Etats-Unis, cela
veut dire le pétrole, c'est-à-dire la
source même de la vie pour les pays
arabes et une énorme source de reve-
nus pour leurs souverains. En outre, les
chefs arabes savent mieux que n'im-
porte qui que l'unité de vue et d'en-
tente sont loin de régner entre eux.
Peut-on dans ces conditions de mettre
en route p our la « guerre sainte » ? On
p eut en douter ; les Etats-Unis , pour
le moins, p araissent avoir, à cet égard ,
des idées précises.

De toute façon , l'application de la
décision des Nations Unies, qui cette
fois-ci a réuni l'assentiment des princi-
pales grandes puissances et de presque
tous les Etats européens, membres de
l'O. N. U., ne se passera pas sans de
douloureuses convulsions. C'est f at al .
Nous ne sommes pa s encore p arvenus
au niveau politi que et moral pe rmet-
tant qu'un changement légitime ou né-
cessaire puisse se f aire sans que la
f orce ou l'arbitraire interviennent .

C'est tout de même un progrès de
constater qu 'après trente années de
vains efforts et . malheureusement, à la
suite de deux guerres , la grande maj o-
rité des pays du monde se mettent
d'accord sur l'un des problèmes les
plus épineux qui soit.

Cette maj orité des Etats, rassemblés
dans l'O. N. U. convaincra-t-elle les
deux partenaires intéressés des raisons
qu'ils ont de conclure raccord amiable
qui leur est p rop osé ? Ils en ont la
f orce morale et p olitique : reste à sa-
voir si tes Nations Unies pourraient,
dans un cas qu'il ne f aut  p as souhaiter,
f aire app liquer p ar une f ore  interna-
tionale encore inexistante leur déci-
sion , alors que la S. D. N. échoua la-
mentablement dans des cas analogues.
Ce f u t  sa p erte.

L 'autre iour à. Genève , rép ondant à
un journa liste. Madame Roosevelt a
relevé que si tous les délégués d'une
conf érence n'ont vas les mêmes con-
cep tions , il y a des chances p our aue
des améliorations se réalisent entre
eux. nnisaif ils siègent à la même f able
et ont tous la volonté de réaliser un
p rocès sur le nasse

C'est le cas des J u if s  et des Arabes
en PaJestine. Auront-Us la. sagesse de.
le f aire ?

Pierre GIRARD.

L'actualité suisse
Le «Dakota» est-il en Suisse ?

BERNE, 4. — ag. — L'Oîiice fédé-
ral de l'air commurtique : L'avion
américain «Dakota» , disparu depuis
vendredi. 28 novembre, n'a pas en-
core été retrouvé.

D'après un message émis par l'é-
quipage sinistré, celui-ci se trouve
dams une forêt située dans un ra-
vin ou une gorge, où l'avion est
tombé le 28 novembre, dans l'après-
midi ou la soirée.

H est possible que le lieu de chute
se trouve en Suisse.

L'Office fédérai] d;e l'air prie les
oersonnes oui pourraient fournir n'im-
porte quel indice susceptible d'aider
à retrouver l'équipage de communi-
quer leurs renseignements à l'Office
fédéral de l'air à Berne, au numéro
38 775. 

Suite à l'affaire Erismann
Un journaliste condamné

ZURICH, 4. — Ag. —
¦ 
L'ancien pro-

cureur de district Dr Mindlin oui. na-
guère , avait dirizé l'enouêtp dans l'af-
faire de la petite Ursula Erismann,
avait porté plainte contre l'ancien ré-
dacteur du « Volksrecht ». Jacob Grau.
à cause d'un article publié en avril
1946. Dans l'article, le nom de Mindlin
était cité comme exemule d'incomné-
tence de ieunes juristes inexpérimenté»;
dans les enquêtes d'affaires criminelles
d'importance.

Le tribunal de district a reconnu le
rédacteur Grau coupable de diffama-
tion dans le sens de l'articl e 172 du
Code pénal et l'a condamné à une
amende de 150 fr Tous les frais de
procédure sont mis à sa charze . Il de-
vra paver une indemnité de 250 fr. au
olaignant et faire paraître le disoositif
du jugement à ses frais dans le «Volks-
recht ». 

Ecrasé par un bloc de rocher
LUCERNE, 4. — Ag. — Un bloc de

molasse de deux tonnes s'est soudain
détaché d'une naroi au Grenzwee. à
Lucerne et est tombé d'une hauteur de
trois mètres sur le chantier. L'ouvrier
Robert Bachmann. 61 ans. de Werthen-
stein qui trav aillait sur la place a été
atteint oar la masse et tué sur le coup.
Un deuxième ouvrier a nu se sauver
de justesse.

En voulant séparer des combattants

Il est blessé d'un coup de
couteau

LIDDES. 4. — Ag. — Deux villa-
geois de Fontaines, orès de Liddes se
battaient en pleine rue lorsqu 'un pai-
sible citoyen. M. Oswald Guex. âzé de
38 ans. marié et oère d'un enfant, s'in-
terposa pour les séparer. Un des anta-
gonistes. Alexandre Teroosa. lui oorta
subitement un violent COUD de couteau
en pleine noitrine.

M. Guex a dû être transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Martienv . Ouant
au couoable. il a été écroué.

Des ours de Berne offerts
à la ville de Lyon

BERNE. 4. — Ag. — Les autorités
de la ville de Berne ont mis à la dis-
position de la ville de Lyon, sur sa
demande, en vue de renouveler l'effec-
tif diu j ardin zoologique, deux j eunes
ours provenant de la fosse aux ours
de Berne.

Ces animaux font route actuelle-
ment sur un camion qui arrivera dans
l'a grand e oiité rhodanienne.

Petites nouvelles suisses
— Du bols allemand po ur la Sidsse. —

Dams le courant de 1948, 600,000 mètres
cubes de bois seront livrés à la Suisse
de la Forêt Noire. Ce bois provient des fo-
rêts atteintes du scarabée disséqueur.

— Pauvre petit ! — Le petit Ernest Al-
brecht , 10 ans. qui courait tête baissée à'
la Allbisstrasse, à Zurich, est venu donner
violemment contre un arbre et est tombé
sans connaissance. Transporté à l'hôpital,
il vient de succomber d'une fracture du
crâne.

— Echange d'étudiants entre la Suisse
et l'Angleterre. — Des pourparlers sont
en cours à l'heure qu 'il est à Londres sur
un échange d'étudiants entre l'Angleterre
et la Suisse. Mais il ne s'agira là que d'un
échange, c'est-à-dire que les autorités bri-
tanniques n'acorder on t aucune devise
étrangère.

— Décès d'une centenaire. — La doyen-
ne du canton de Sdhwyz , Mime Elisabeth
Nideroest-Odermatt, a succombé mercredi
soir à une pneumonie. La diôfunte aurai t
célébré son centième anniversaire le 28
avril prochain.

Tripoow DOS antiques tramwajs contre des Iroilejk?
Un probtèma qui vous concerna fous, Chaux-de-Fonniers I

Les enquêtes
de «L'Impartial »

Un beau programme, maàs Qui ne
changerait pas grand-chose à la situa-
tion actuelle oar :

1) le quartier des Crêtets. plus exac-
tement toute la. partie de la ville située
au sud de la rue Léopold-Robert. ne
serait pas davantage desservi. Or ce
quartier-là se développe et nous au-
rions intérêt à ce qu 'il s'y construise
encore plus de maisons. Mais pour
cela, il faut Qu'il soit touché par une
ligne de trams ;

2) les quartiers du Succès, des Tou-
relles et des Postiers, qui s'étendent
toujo urs, ne restent en relation avec
le centre de la ville que par la station
de plus en plus lointaine du Succès ;

3) les environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds ne sont touchés en
rien. (Eplatures. La Sagne. Les Cro-
settes. Les Planchettes et Joux-der-
rière) alors que s'ils étaient- reliés à
la métropole par une voie de locomo-
tion régulière , cela aurait une impor-
tance énorme et pour eux et pour
nous, surtout en ces années de pénurie
de logements et de locaux industrieils.

Or, tel qu 'il a été exposé par M.
Racine, le programme de rénovation
de ce qui existe, à l'exclusion de tout
agrandissemenit du réseau , qui est ac-
tuel lement de 5 km. (7 km. de voies),
nous coûterait deux millions. Deux
millions que nous n'avons pas. bien
entendu , et. qu 'ill faudra trouver , uni-
quement pour que nos tramways puis-
sent continuer comme par le passé à
nous mener en um quart d'heure des
Grands Moul ins à la Charrière... Deux
million '' pour simplement subsister,
c'est c :r. .. C'est pourquoi l'on s'est
demandé sn l'on ne pouvait pas trou-
ver autre chose.

L'idée des trolleybus
Evidemment, il n'y avait pas besoin

d'avoir fait des études spéciales en
matière de transports de voyageurs
pour songer qu'à des tramways cin-
quantenaires pouvaient succéder des
trolleybus jeunes, fringants, rapides,
élégants, passant comme des rêves
dans des rues endimanchées, bref
pleins de charmes et de prestiges
et traînant tous les coeurs après eux.
Les trolleys sonitY 0Çnrartabiles. ils cir-
culent à droite , comme tout le monde.
ne sont pas rivés d'un côté de la
route , n'ont Pas besoin des voies si
dangereuses pour la circulation, entra-
ven t moins le trafic, sont plus rapides,
avalent toutes les côtes, font des cir-
cuits plus élastiques, coûtent moins
cher à l'entretien , enfin ont toutes les
qual ités et ne comportent pas de dé-
fauts actuellement connus. Evidem-
ment, ils son t comme les gens, à
l'usage on déchantera peut-être , mais
auj ourd'hui ils ont tout l'attrait du neuf
et du raisonnable.

Nos tramways vus par Charte...
— Alors, bientôt la retraite !...
— La seule chose qiue je demande, c'^est d'être mis au bénéfice de l'assuran-

ce-vieillesse...

Cette idée des trolleybus, vous l'a-
vez eue, je l'ai eue. tout le monde l'a
eue. Dans ces matières , il ne suffit en
général pas d'avoir l'idée il faut sur-
tout envisager les moyen s de la réa-
liser. Trolleybus ? Parfait! Comment?
Tel est en général l'abrupt et lumi-
neux dialogue qui se déroule entre
proposan t et responsable, et qui se
termine généralement par un point
d'interrogation qui dure touj ours.

Ils ne coûteraient pas plus cher !
Ce que nous apprenons nous laisse

pourtant sidérés : Il ne semble pas que
la transformation de tout le réseau et
le remplacement des tram s par ces
trolleybus de bon aloi coûterait beau-
coup plus cher que la réfection des
lignes et l'achat de locomotrices. Deux
millions ici. deux millions là : mais
l'avenir est dans les trolleybus ! Ils
pourront infiniment mieux que les
trams suivre le développement de la
ville , pénétrer des quartiers tout à fait
inaccessibles aux trams, porter la
bonne nouvelle des transports en
commun j usqu 'au fin haut de la rue
du Grenier ou au pied des pentes
agrestes de Pouillerel. Dans une cer-
taine mesure, ou peut affirmer même
qu'un moyen de transport rapide et
pratique crée lui-même des possibili-
tés d'extension à une localité : cela est
vrai pour les lignes de communica-
tions de ville à ville et de région à
région , cela l'est encore à l'intérieur
d'une dté. Une ville comme Zurich ,
qui n'a Pas su résoudre à temps ses
problèmes urbains, ne peut plus s'é-
tendre et progresser car ses nouveaux
quartiers sont t rop éloignés des cen-
tres de travail. On dira que ce n'est

pas un mal pour Zurich, mais c'en
sera sûrement un pour La Chaux-de-
Fonds. qui a encore des possibilités
d'extension considérable. Auj ourd'hui
déj à , les « faubourgs » de notre ville
que sont La Sagne. Les Planchettes,
Les Eplatures pourraient remédier en
partie à la pénurie de main-d'oeuvre
et de logements qui se fait sentir dans
la métropole. Or, pas possible : venir
en ville est toute une expédition. On
a vérifié cette loi bien souvent : les
villages <Pi ont des moyens d'accès
et de circul ation modernes prospèrent,
les autres péricl itent. C'est d'une im-
portance capitale.

(A suivre.) J. M. NUSSBAUM.

Les réflexions ûu sportif optimiste
Le championnat de football va céder la place
au quatrième tour de la Coupe suisse.

(Suite et lin)
En un mot comme en dix , avant que

vienn e la neige qui , si injustemen t va limi-
ter l'entraînemen t normal de vos monta-
gnards , le F. C. Chaux-de-Fonds aura été
'la grande révélation , la j oyeuse surprise
'de ce premier tour. L'on n 'en remerciera
'j amais assez ses j oueurs et ses dirigeants.

Pour le reste, on constate que Bienn e
revien t tirés fort et défendra son titre avec
acharnement. La manière dont les Seelan-
dais se sont imposés, en prem ière mi-temips.
est symiptômatique. Leurs chances finales
restent entières. A Lausanne , en revanche,
le score ne reflète pas la physionomie de la
partie qui aurait pu tourner aussi bien en
faveur des Soleurois que des Vaudois. Le
terrain très glissant a occasionné des col-
lisions dont plusieurs furent graves et in-
ju stes. On notera emfin avec plaisir le ré-
Vei! de Cantonal. Il serait déplorable que
la Suisse romande pende un de ses trop
rares représentants, surtou t à l'heure où
l'on s'apprête, au chef-lieu, à' construire un
Centre siportif qui seira un modèle du gen-
re.

Le quatrième tour de la Coup e
Le tirage au sort a d'étranges caprices.

11 favorise incontestablement les uns , alors
qu 'il ruine les espoirs des autres. Certains
grand s clubs de ligue nationale A devront
déiià s'affronter , alors que d'autres n 'auront
qu 'une « formalité » à accomplir en élimi-
mant des équipes de séries inférieures. A
l'heure où se disputera un Berne-Serveite ,
un Cantonal-B'ienne, il y aura également un
Lausanne-Thoune. un LugancwLacben et
aussi un Qardy Jonction - Central Fri-
bou rg !

Sur les bords du Rhin , le choc Bâle-Zu-
rich sera, à l'heure actuelle, tirés équili-
bré. Si nous optons en faveur du premier
club, c'est uniquement à cause de son glo-
rieux passé dan s cette compétition très spé-
ciale. Les hommes de Huifschmid ne sont-
ils pas les détenteurs de la f ameuse Cou-
pe?

Sur les bords de l'Aar , Servette se heur-
tera une fois de plus à un oluib qui a tou-
j ours donné beaucou p de fil à retordre aux
équipes romandes. Le résultat de la partie
de championnat n 'a pas grande significa-
tion, car les mentalités sont animées d'un
tout autre esprit dans les deux compéti-
tions.

Cantonal , opérant sur son terrain , tente-
ra de stopper la course de Bienne. Ce n'est
pas impossible. . .mais ce sera la sensation
de la iournée. Oranges aura en Uran ia-Qe-
nève-Sports un adversaire coriace. Les
Genevois seronti probabl ement privés de
Qeorges Aeby qui s'est diéohiré un muscle
du mollet. Ce serait pour eux un lourd
handicap et l'on doi t prévoir un succès
des Soleurois. Bellinzone éliminera Young-
Boys, tout comme Lausanne battra Thoune
'et Ohaux-de-Fond s International. Grass-
ihoppers ira en promenade à Zoug ; Saint-
Gall et Aarau batailleront longtemps avant
de se diéipartager. Locarno fera bien de *e
méfier de PeMt-Hwningue, surtou t à la fron-
tière française ! Lugano,, Young-Fellows,
Nordstern , Chiasso, Fribourg et probable-
ment Qardy (uniquement parce qu'il est
bluib recevant) ont des chances de se qua-
lifier pour le tour du 28 diécembre.

Cependant les intempéries, l'état du ter-
rain , la valeur et le sang-troM de l'arbitre,

'enfin les impondérables qui tiennen t un
rôle primordial dans des chocs de cette
nature , sont susceptilbes de modifier totale-
ment ces fragiles pron ostics qui ne repo-
sent que sur la froide logique. C'est pour-
quoi , suivant la formule consacrée, nous
dirons : « Que le meilleur gagne ! » en
souhaitant qu 'il n 'y ait nu lle part besoin
de recourir à la forc e pour s'imposer. Dans
trop d'éq u ipes le jeu dur vient se substituer
'à la science pure (à la Ponteise, n 'a-t-on
'pas dû évacuer, en un seul matich , deux
'j oueurs ?) ; le football perd alors son plus
'grand attrait pour se tr an sforme r en un
:« combat » auss i malsain pour les foules
'que pour les protagonistes eux-mêmes !
Virilité, oui ! Brutalité, non 1

SQUIBBS.

RADIO
Jeudi 4 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.29
Signal horaire . 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 13.00 Les auditeurs sont du voya-
ge. 13.10. Un refrain cour t dans la rue.
13.30 Disques. 17.29 Signal horaire . 17.30
Mélodies. 17.40 Concert. 18.15 La quin zaine
littéraire. 18.35 Harpe. 19.00 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 La chaîne du bonheu r.
20.00 Feuilleton. 20.30 Sélection de Blanche-
Neige. 20.50 Les Raisins de la Colère. 23.10
Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal hoiraire. 17.00 Lecture. 17.20 Pour
les j eunes filles. 18.00 Chants. 18.30 Feuil-
lets de calendrier. 19.00 Quatuor vocal.
19.15 Disques . 19.30 Informa lions. 19.40
Bcho du temps. 19.55 Danses. 20.35 Disques.
20.50 Evocation. 21.40 Musique populaire.
22.00 Inf ormations. 22.05 Cours de fran-
çais.

Vendredi 5 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 13.00 Le cour-
rier du skieur. 13.10 Concert. 17.30 Nos
enfants et nous. 17.50 Radio-Jeunesse. 18.30
Toi et mon en voyage. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.30 Ques-
tionnie z, on vou s répondra. 19.50 Intermez-
zo. 20.10 L'explorateur clandestin. 20.45
Concert. 21.45 Poètes, à vos lyres. 22.05
Jazz hot. 2225 Causerie. 22.30 informa-
tions.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques . 12̂ 5 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Iniformations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Pour Madame. 17.30
Concert . 17.45 Pou r les enfants. 18.15 Con-
cert. 18.40 Disques^ 19.30 informations .
19.40 Bcho du temps. 20.00 Disqu es. 20.20
Discussion. 21.00 A deux pianos. 21.35 Li-
vres et poèmes. 22.00 Informations. 22.05
Reportage. 22.10 Orgue.

f
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Cabinets
de pendulettes

sont toujours fabriqués aux meil-
leures conditions par le spécialiste

ÉBÉNISTERIE GUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

C'est maintenant qu'il vous faut un
superbe

PARDESSUS D'HIUER „
EN PURE LAINE 13.

Coupe impeccable. Beau choix lVj r̂\}

depuis Fr. lOUi " à Fr. uDUi" t ĵ l
grandeur  38 à 54 j | || ¦ H

Coopérative iyJ
duvêfememtf lt

Oaniel-JeanRichard 43 Magasin au 1er étage
Ouvert le samedi après-midi jusqu 'à tl heures
Le magasin sera ouvert les dimanches 14 et 21 déc.

s 
¦)

Paradis « « Jouels
AU BERCEA U D'OR, Ronde 11

I

Immense choix
en

Robes
j m m m m m m m m m m m m m m m m .

En sole unie Fr. 75.—
En lainage Fr. 65.—
En tricot laine Fr. 108.—

I^ÇuVEAUT^S
itopo  t o - n o o e  RT , 30

I 

Ouvert les dimanches 14 et 21
décembre de 14 h. à 18 h. et
les lundis matins de décembre

'L 'Impartial ' lô cts le numéro

wgei auio
MARQUE ASEOL

de provenance américaine, à
base de glycol.
UNICO S. A.
Jaquet-Droz 6 Tél. 2.11.8r

f  7' zét\Se pointe doit être Rsse et /;- __n_P
couple comme le soie, afi n K ;.-¦

¦¦ Jp& JJÊ \
qu'elle glisse avec légèreté V'ZMB JKr, j
et douceur sur le papier. /JB Hp'j- /

le stylo de renommée mondiale, A piston et A
niveau d'encre visible, dont la plume d'or a fait

ses preuves depuis plus de 50 ans.
Dana toutes les bornes papeteries, vous
pouvez choisir le stylo KAWECO qui co»

vient à votre malnl

Représentation générale pour la Swsso-t
HERMANN KUHN, Llmroatquai 94. ZURICH

f ĵ
VOS REPAS DU SAMEDI

VITE PRÉPARÉS
avec les succulents

&•

M°V CCS

«4DE WALTEfe IJIER
BOULANGERIE

PATI//ERIE
HOTEL DE VILLE 3
TELEPH.Sa.ISS

Prière d'apporter un récipient
au plus tard, samedi à 9 h.

V J
Au magasin GANGUILLET, Serre 83
Toujours bien assorti en

chapeaux
Bérets américains , turban-écharpes
Spécialité chapeaux de dames
Réparations - Transformations
Beau choix d'écharpes el de foulard s

1

Visiteur
D'ECHAPPEMENTS

Acheveurs
D'ECHAPPEMENTS

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

de L'Impartial.

C'est au Rucher
Ru* du Ooubs 77. Tél. 2.14.32

que vous trouverez:
La brosserie des aveugles,
Vannerie, Savon, Encaustiques,
Articles de nettoyage,
•ialopettes en grisette, triège bleu et pour

peintre,
blouses magasinier en kaki , écru,
Couses horlogers et boîtiers,
abliers jardiniers,
nemises de travail , sport, chemises pope-

line.
PRIX AVANTAGEUX

>e recommande, V. VAUCHER.

V J

{ ' 
1

Pour vos cadeaux de Noël
! . -

¦
.¦:  . -. i >  . A  

¦ ¦

LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

ULRICH
LÉOPOLD-ROBERT 16

vous offre son grand choix

Jeux - Jouets - Maroquinerie
20219 (On réserve)

v ; J
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I ______ \ H \\^_l WBÊËÊmÊm ŜiÊÉB B̂^̂ bti/ Ê̂ifÊittB&KBmBUm&E n̂fe. Bj \ \ v x W
K i srar \̂ \ IjKU .faTlnCrïlt*Tt T J JM^mMm^^MTlU^^^^Bl __w'o> i WÊ \ W WltB ni___ri____n___r _iiTt____ffrt_g_______rhr^miiW___r__nhltiT^i «Us¦° wm \^ \ _H_n9_rn'wrT5HKa__l ¦¦
H !Zy Y pÉit f̂flwwgl mmmms t̂St',

W MJfeh. V Kaloderma S. A., Bâle !
m A I j \ ^H Laboratoires Bâle, St-Albanvorstadt £M

| Â IA KNSÉE f
1 JULE/  LUT HY BALANCER J

Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise:

QuAllfé AVAllt fowf

POUR MESSIEURS

(chemiserie
Popeline - Vistra • Molleton

Ville et sport

rSouHcfcvic

&ous~vêieme\\ts

Y^amas

filets (sp encers)
Modèles exclusifs

Yunovers
laine

I

Çjiiefs sy ort
Atrdress - Lumberjack

LsOs\wn\es 4 enfrAinemenf

„ IrAÎHlH^
Migasolé imperméable et Tusa

Costumes de S K I  ewj awis
de 3 à 15 ans

'TTSSortimcMts

¦£ckarp es ek cravates
Choix superbe

Yirekeiies

ÇjAufs - 'VrloMctvcirs

-£charp es ek carrés
Laine - Soie

I

LskaïASsows - (ckausseHes
100°/» laine

La maison sérieuse et réputée pour la qualité

Magasin ouvert les dimanches 14 et 21 décembre

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 21102

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

1 j|vant de faire
rachat

de votre mobilier , si vous
| êtes ennuyé financlère-
| ment, nous vous aiderons
| à surmonter vos difficul-
| tés. Pas de frais d'avance.

Renseignez-vous confi-
dentiellement à Elbag

! S. A., Oberbuchslten
|| (Soleure). 11661

Je cherche à louer fin mars1948 logement avoc magasin
de 3-4 pièces ou évent , pe-
tite maison La Chaux-de-
Fonds ou environ. — Ecrire
sous chiffre AS 20807 au
bureau de L'Impartial.

de. tnaiiOK

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

Orchestre
On demande pour le ler
janvier petit orchestre de
danse. Pas capable s'abs-
tenir. Urgent. — Faire of-
lres avec références et
prix sous chiffre T. V.
21125, au bureau de
L'impartial.

Q U I  P R Ê T E R A I T

Fr.1500.-
à ménage momentané-
ment gêné. Intérêts et
remboursements men-
suels garantis. — Ecrire
sous chiffre A. P. 21011,
au bur. de L'Impartial.

Agriculteur dans la qua-
rantaine sans relation,
cherche à faire connais-
sance en vue de

MARIAGE
d'une demoiselle de 30
à 40 ans. Ecrire sous chif-
fre E. B. 21101, au bu-
reau de L'ImpartiaL

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

21096

A upnripfi un mantea,u d,eH VCllUI G fourrure , jamais
oorté , fr. 360.— S'adresser rue
du Parc 14, au ler étage, à
gauche. 21087

& UOIliiPC beau salon' style
H ÏCIIUPB ancien, 10 pièces,
2 bergères, table , table de
nuit , le tout bas prix. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49,
Sme étage, a droite. 21098

UJIS fl GIORIR

Bazar neuchatelois

Comptabilités
TENUE A
F O R F A I T

BUREAU COMPTABLE
L* C H A U X - D E - F O N D S

Léopold Robert 16
Téléphone 2.54.70



L'actualité suisse
Exploit de cambrioleurs à Genève

Une bijouterie attaquée
à main armée

Les gangsters s'enfuient en auto
GENEVE. 4. — Une agression d'une

audace inouïe , et qu i laisse loin 'der-
rière elle celle menée l'an passé con-
tre urne bijouterie de la place des Ber-
gues , s'est déroulée hier soir , quelques
minutes avant 19 heures , dans une bi-
jouterie des rues Basses.

Il était 18 h. 50. et Mme Rita Bauer
mettait de l'ordre dans le magasin que
tient son mari . M. Henri Bauer. bij ou-
tier , d'origine bâloise. au No 16 de la
rue de Rive.

A ce moment , un individu assez
grand , jeune, mince, d'aspect élégant,
entra et s'approcha de Mme Bauer.
Celle-ci, pensant avoir affaire à un
client, appel a son mari , mais le bandit
braquant un revolver sur elle, la pré-
cipita violemment contre le coffre-fort
en lui disant : « Ne bouge pas, autre-
ment tu auras ton compte ! » Et se
j etant sur M. Bauer qui survenait et
voulait s'interposer, il l'étendit sur le
plancher à coups de poing et de
crosse.

Deux individus qui , de l'extérieur,
surveillaient le déroulement de l'af -
f aire, surgirent alors dans le magasin
revolver au p oing et raf lèrent tous les
biioux de prix exp osés dans la petite
vitrine donnant sur la rue, et d'autres
dans le magasin même. Puis, leur coup
f ai t  et les p oches p leines de bijo ux d'or
et de platine , enchâssant des brillants
et autres p ierres de grande valeur , les
trois audacieux bandits s'enf u irent.

Dès que l'agression fut connue, une
foul e nombreuse stationna devant la
bij outerie de la rue de Rive.

M. Bauer, durement touché, fut re-
levé avec le menton ensanglanté et il
dut recevoir des soins avant de rega-
gner son domicile.

Les frasques d'une souris
HEMBERG. 4. — Toute la contrée

de Hemberg. dans le canton de St-
Gall . a été privé de courant électri-
que l'autre soir , vers 17 heures 45,
et cela pendant trois quarts d'heure.

Les recherches opérées ont dé-
montré qu 'une souris s'étai t glissée
entre les isolateurs d'un transfor-
mateur et avait ainsi provoqué un
court-circuit.

Après l'accident de Zurich
Gros dégâts

ZURICH, 4. — Les dégâts matériels
causés par l'accident de tram à la
place Stampfenbaoh de Zurich sont
supputés de 30.000 à 40.000 f rancs. La
voiture motrice est fortement endom-
magée, un côté est entièrement démoli
et les appareils moteurs hors de ser-
vice.

A l'excep tion des deux grands bles-
sés qui sont à l 'hôp ital , tous les autres
blessés ont p u regagner leur domicile.
La j eune étudiante en chimie est tou-
j ours entre la vie et la mort .

Trois individus suspects arrêtés
à Villeneuve

VILLENEUVE. 4. - Ag. - Samedi
dernier, trois individus cusoects ont été
arrêtés dans un hôtel de Villeneuve.
L'enquête a établi oue l'un des trois a
reconnu avoir fabriqué de toutes nièces
le matériel de cambrioleur trouvé en
leur possession et de l'avoir utilisé à
plusieurs reprises.

Cet Individu est l'auteur notamment
d'un vol commis avec effraction à Ge-
nève d'une cassette contenant 17.000
francs en billets de banque. 13.000 fr.
ont été retrouvés dont 10,000 cachés
dans l'appartement du voleur et le sol-
de déposé à la Caisse d'épargne.

Grâce à la Chaîne du bonheur...
LONDRES, 4. — ag. — La presse

anglaise a consacré une large place
au départ de 20 enfants anglais invi-
tés par l'entremise de Radio-Lau-
sanne, à passer un séj ou r de quatre
semaines en Suisse. Avant leur dé-
part , les enfants ont été interviewés
par. les j ournalistes et des radio-re-
porters, filmés ou photographiés. Ces
enfan ts sont âgés de 9 à 14 ans et
sont presque tous de la région lon-
donienne.

Aux Chambres fédérales
Les travaux du Conseil

national

t"M$ " L'élection de M. Rosset validée
Berne, le 4.

MM. Dietschi. rad. Bâle et Rubat-
tel. lib. Vaud. au nom de la commis-
sion de vérification des pouvoirs pro-
posenit de valider l'élection du profes-
seur Rosset, rad. Neuchâtel . sa qualité
de professeur à l'E. P. F. ne pouvant
être assimilée à ceffle d'un fonction-
naire fédéral, il n'y a donc pas incom-
patibilité dans le cas particulier.

M. Schmid, soc. Argovie. estime que
la validation de l'élection du profes-
seur Rosset est de mature à créer un
précédent dont il conviendra de s'ins-
pirer si des oas analogues devaient se
pro duire. M. Schmid pense plus parti-
culièrement au statut des fonctionnai-
res postaux et employés subalternes
qui ne peuvent être élus membres du
Conseil national . Après réplique des
rapporteurs. M. Schmid propose de ne
pas valider l'élection du professeur
Rosset. L'élection est validée par 79
voix contre 40.

M. Rosset prête aussitôt serment
avec trois autres députés qui étaient
absents à la séance de lundi.

Politique fiscale

Un postulat rejeté
M. Gressot. cons. Berne, développe

un postulat sur le grave problème des
extensions industrielles et des surin-
vestissements. Il constate que l'une
des principales raisons qui pousse les
chefs d'entreprise à procéder ainsi est
la politique fiscal e actuelile. L'orateur
demande au Conseil fédéral de voir
s'il ne conviendrait pas de favoriser
la constitution de réserves financières
qui bénéficieraient d'exonérations fis-
cales, quitte à instaurer sur ces ré-
serves un certain contrôle.

M. Nobs. conseiller fédéral, estime
qu 'il s'agit d'un phénomène passager,
consécutif à la guerre. La politique
fiscale de l'Etat n'y est pour rien . Ce
dernier ne pouvait d'ailleurs se prê-
ter à une politique d'exonérations fis-
cales au moment même où il est tenu
d'accomplir un effort maximum pour
équilibrer le budget. Il ne faut pas ou-
blier non plus que les cantons et les
commîmes sont pour le moins aussi

intéressées à la question que la Con-
fédération. Le chef du Département
des finances et des douanes repousse
le postulat.

Le postulat est rej eté par 62 voix
contre 38.

Taxe militaire
Les hommes du landsturm seront-ils

exemptés de son paiement ?
M. Zigerli. évang. Zurich, dévelop-

pe une motion demandant que les hom-
mes du landsturm et des services
complémentaires soient exemptés du
paiement de la taxe les années où leur
classe d'âge a été exceptionnellement
dispensée du service (suppression des
cours de répétition).

M. Nobs. conseiller fédéral, ne voit
pas la possibilité de déférer au voeu
du motionnaire. mais il veut bien ac-
cepter d'étudier la question, à condi-
tion qu'elle soit posée sous forme de
postulat, ce qu'accepte M. Zlgerli.

Séance levée.

La lutte contre la tuberculose
évoquée au Conseil des Etats

Dans sa séance de mercredi, le Con-
seil des Etats s'est occupé des modifi-
cations à apporter à la loi fédérale du
13 juin 1928 concernant les mesures
contre la tuberculose.

Le rapporteur, M. Vieli, cons. Gri-
sons, a indiqué que la Suisse compte
environ 60.000 tuberculeux. Le nom-
bre des décès s'est élevé à 3600 en
1945. Une réglementation f édérale
s'imp ose pour prévenir la propagation
d'un canton à l'autre. Il est nécessaire
aussi denvisager des mesures sociales
p our les malades nécessiteux. C'est
p ourquoi il est pr évu de rendre l'assu-
rance maladie et tuberculose obliga-
toire p our la pop ulation à ressources
modestes.

Après discussion et rejet de divers
amendements concernant notamment
l'article 4 qui traite du caractère obli-
gatoire de l'assurance, le Conseil se
rallie à une disposition disant en
substance qu'à l'occasion des examens
périodiques, la population soumise à
ces examens et ne disposant que de
ressources modestes doit être tenue
de s'assurer contre les conséquences
économiques des maladies et notam-
ment de la tuberculose.

Finalement, l'ensemble du proje t est
adopté p ar 28 voix contre 1.

La Chaux-de-Fonds
1 "|8P*" Notre ville, compte 33.294 habi-

tants.
Le recensement au ler décembre

1947 donne, pou r la ville de La Chaux-
de-Fonds, une population de 33.294
habitants, tandis qu'au ler décembre
1946, ce chiffre était de 32.864. L'aug-
mentation est donc de 430 habitants.

Relevons que pendant l'année 1946,

la population de notre ville s'était ac-
crue de 6212 habitants et en 1945 de
325, ce qui représente pour ces trois-
deraières années une augmentation de
1377 habitants.

A l'extérieur
3*̂  Vers la destruction d'Heligoland

LONDRES. 4. — Reuter. — Selon
une information de Radio-Hambourg M.
Dan. ministre de la reconstruction du
Sleswig-Holstein, a déclaré qu 'il avait
appris de source autorisée, au 'on envi-
sageait de faire sauter l'île de Heligo-
land dont la destruction des ouvrages
militaires avait nécessité 11.000 tonnes
d'explosifs. Ce proj et est considéré
comme « insensé ».

Des frères siamois sont nés...
... l'un pleure et l'autre est silencieux

INDIANAPOLIS. 4. — AFP. — Des
frères siamois d'une catégorie oui se-
rait très rare sont venus au monde à
la maternité de l'hôpital d'Indianap olis
Il s'agit de deux petits garçons « sou-
dés » ensemble par leurs calottes crâ-
niennes. Les deux bébés mènent des
vies totalement indép endantes l'une de
l'autre . L'un pleure tandis aue l' autre
est silencieux.

Cependant. u s ^"teurs craienent
qu 'ils ne vivent pa<- plus de quel ques
semaines car ils ont en commun cer-
tains tissus cérébraux.

«Bî css de itiiPF®
atomifiiie.»»

LONDRES. 4. — AFP. — « En cas
de guerre atomique, les dégâts les
plus graves seraient enregistrés dans
les territoires surpeuplés de l'Europ e
de l'ouest», a déclaré mercredi devant
la « Royal Empire Society » le comte
Russel. lord travailliste, qui a jouté :
« Mais l'URSS et l'hémisphère oriental
sortiraient plus ou moins intacts d'une
première guerre atomique. »

« Pour éviter une teffle catastrophe ,
a poursuivi lord Russel, le premier pas
à faire est évidemment le contrôle de
l'énergie atomique et le second serait
la création d'une armée internationa-
le. »

L'accès de l'atoll d'Eniwetok
est interdit

LAKE SUCCESS. • 4/"— Reuter . —
Le gouvern ement américain a fait sa-
voir mercredi au Conseil de sécurité
qu'il a interdit l'accès pour « des rai-
sons de sécurité » de l'atoll d'Eniwe-
tok , dans l'archipel Marshal l, afin de
faire des expériences sur la désagré-
gation du noyau de l'atome.

rang el consorts devant la cour péoale lëdérale
Ils voulaient Incorporer la Suisse au grand Reich allemand I

LUCERNE. 4. — Ag. — Jeudi se sont
ouverts devant la Cour p énale f édérale
les débats du p rocès contre le docteur
Franz Riedweg. et 18 co-inculnés ac-
cusés d'atteinte à l 'indép endance de la
Conf édération, d 'inf ractions à l'ordon-
nance en vue de la pr otection de la dé-
mocratie, de p articip ation à de* orga-
nisations interdites et de service de
renseignements contre la Suisse, etc.,
les inculp és sont accusés de s'être mis
à la solde de l 'Allemagne, d'avoir revê-
tu des f onctions en vue dans le. corp s
des SS et d'avoir consp iré contre la
Suisse.

Himmler avait rattaché à la direc-
tion principale des SS. en 1940 un of-
fice chargé d'étudier le.s conditions po-
litiques et la préparation à l'incoroora-
tion de certains Etats « germaniques »
dans le Ille Reich. Le chef d'état-ma-
jor de cet office fut .jusqu 'en 1943 le
docteur Riedweg. originaire, de Lucer-
ne. auquel la nationalité suisse fut re-
tirée entre temps. Riedweg occupa le.s
fonctions d'officier supérieur des SS et
était considéré comme le conseiller
d'Himmler oour tout ce oui concernait
les questions suisses

D'AUTRES TRAITRES...
Dans une sous-section suisse dépen-

dant de oe singulier office, d'autres
frontistes et traîtres au navs collabo-
raient notamment le nommé H. Bueler
et Paul-Emile Benz D'autres person-
nages non moins fameux opéraient
également dans cette officine. On v
rencontrait le j ournaliste suisse Benno
Schaeppi. auquel la nationalité avait
été aussi retirée, oui fonctionnait en
même temps au service de la sûreté de
Stuttgart Le pasteur Werner Wirth .
connu comme un nazi fanatique, exer-
çait sou activité à Radolfzell C'est là
qu 'il fut cueilli par les troupes françai-
ses dans leur avance victorieuse

Parmi ces Suisses indignes , on ren-
contrait aussi Friedrich Wilhel m Wei-
lenmann. connu nar ses diatribes con-

tre les iuifs et le criminel de droit com-
mun Hermann Diggelmann, connu par
sa brutalité. Bien d'autres accusés,
plus ou moins compromis dans les ser-
vices de SS ou dans d'autres services
allemands, figurent au procès

L'acte d'accusation montre aue tout
ce monde s'est efforcé de créer en
Suisse une forme de gouvernement na-
tional-socialiste et d'incorporer la
Suisse EU grand Reich d'Adolphe Hi-
tler. L'acte d'accusation parle même
de l'embryon d'un corps de SS en
Suisse, camouflé sous l'aspect de « l'é-
cole de sports Maag », qui aurait envi-
sagé duran t l'automne de 1944 la créa-
tion de corps de police SS pour des
villes suisses et aurait préparé l'exter-
mination des « ennemis du Reich » en
Suisse. Il semble que le pasteur Wirth
se serait montré l'un des plus excités
dans cet ordre d'idées.

Des accusés introuvables
Le procès durera de deux à trois

semaines. Plusieurs des principaux ac-
cusés seront absents, car ils sont ou
retenus par les Alliés ou introuvables.
Il apportera cependant une lumière in-
téressante sur bien des faits restés
obscurs, grâce aux nombreux témoins
cités et par l'ampleur du dossier dont
les pièces principales ont souvent été
recueillies au prix d'innombrables dif-
ficultés.

Tension croissante
en Palestine

LE CAIRE, 4. — Reuter. — La ten-
sion provoquée en Egypte par les évé-
nements de Palestine a atteint son p a-
roxysme, mercredi, lorsque les jour-
naux du matin ont sommé « les f i ls  du
monde arabe et de l' Islam à mener la
guerre sainte pour la Palestine ».
LES AMERICAINS S'INQUIETENT...

WASHINGTON, 4. - Reuter. — Les
milieux sénatoriaux des Etats-Unis
sont très inquiets de la situation en
Palestine. Certains d'entre eux envi-
sagent la possibilité de lever une force
internationale pour faire appliquer le
plan de partage établi par les Nations
Unies.

' "̂ T*1 Les Anglais prendront
des mesures

LONDRES, 4. — Reuter. — Le mi-
nistre des colonies. M. Creech-Jones,
parlan t aux Communes, a déclaré que
le gouvernement britannique est réso-
lu à prendre les mesures nécessaires
pour maintenir l'ordre en Palestin e et
pour éviter de graves conflits. L'admi-
nistration de la Palestine est respon-
sable de l'ordre et du respect de la loi
j usqu 'au moment où le mandat britan-
nique viendra à expiration .

:'*~ L&s intempéries en Italie

INONDATIONS A ROME
ROME. 4. — AFP — Le mauvais

temps continue à sévir sur la pé-
ninsule. Le Tibre et 1'Aniene ont pro-
voqué des inondati ons dans les en-
virons de Rome. A Cittaducale, dans
la province de Rierti , un pont provisoi-
re j eté sur le torrent Velino, s'est
écroulé au moment du passage d'un
camion, causant la mort des trois
ocupants du véhicule.

Communiques
(Cette rubrigue n'émane p as de notre ré-

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

Scala dès demain « Les Portes de la
Nuit ».

« Vous avez tant aimé et admiré « Quai
des Brumes », « Hôtel du Nord », « Les En-
fants du Paraidis » , dès demain , le dernie r
chef-d'oeuvre de Marcel Carné , « Les Por-
tes de Ja Nuit », une grande oeurvre qui at-
teint les sommets de l'art le plus pur , k
plus ineofitestaible. La plus attachante et la
plu s dramati que aventure d' une nuit dans
le mystère du Pari s nocturne. Ce soir , der-
nière du splendide ffilm , « Le Chan t de Ber-
nadette ».
Les Galas Karsenty au Théâtre, sa-

medi et dimanche.
Les Galas Karsenty présenteront! au

Théâtre , samedi et dimanche 6 et 7 dé-

cembre, à 20 h. 30, leur troisième gala de la
saison avec « Bonne Chance Denis »,
l'alerte et spirituelle comédie de Michel
Duran, avec le concours des principaux
créateurs de la pièce à Paris : Jacqueline
Qaudhier , Jean Paqui, GamMe Ouérini,
Raoul Marco, Jane Morlet et l'auteu r lui-
même, Michel Duran . C'est un véritable
petit chef-d'oeuvre d'iaiigéniosi'Jé, d'esprit et
de fantaisie , dont l'action dans un cadre de
de somptueuse élégance est remplie d'im-
prévu et d'invention heureuse. La mise en
scène est de Raym ond Rouleau. Décors de
Decamdt .
Cinédoc.

Sous les auspices du Ski-Club , samedi
à 17 heures au cinéma Scala , « Aidos » ou
« Lutte chevaleresque ». Parlé français. Jo-
seph Dahinden, réalisateur. L'élite de la
j eunesse du monde entier se rencontre aux
O'iymip iade.s dthiiver pou r des j outes pacifi-
ques à la gloire du sport et à l'honneur de
chaque pays. Les as du sport blanc sont
donc présents sur l'écran a l' occasion des
grands championnats de 1947. Les prises
de vues sont étonnammen t réussies, le dé-
coupage est soigné , tell es sont les carac-
téristiques de ce film remarquable .

Sports
BOXE. — Etter vainqueur à Zurich

Lors d'un meeting organisé mercredi
soir devant 2000 personnes. Calixto
Etter a battu, en dix rounds, aux
points, l'Italien Caimi (plume). Dans
les poids moyens, Tiberio Mitri, Italie,
a battu O. Bottarelli , Italie, par aban-
don au 4e .round. En match amateurs,
le P. C. Zurich a battu le B. C. Zurich
6-4.

TO^X
ne négligez pas votre
hl toux.
Dès le moindre rhume,

prenez des A
PASTILLES efdu SIROP jJL

RIZAj)
/ SIROP la flacon _ Fr.3,64i.c. K-̂ HTM II
l PASTILLES lo bolm_ fr.1,7Qiĉ y^M5pJ|[:
V

^ 
TOUTE S PHARMACIES *̂̂ Ĵ

^̂ ^Jjépo*général : £tab.Jtr**&tuln̂ ^f

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

4 décembre 1947
Zurich ¦ ZurichCouis Cours
Obli gations: du iour Actions: du i°u'

3Wo Féd. 32- 1. 100.-1 Baltimore ..... 43ft
30/0 Déf. Nation. 100.20 Pennsylvania.. 63
30/o CF.F. 1938 94.50 H 'spano A. U.. <tt

m&k Féd. 1942 1C0.30 ;* D-; • 
^

a
Italo-Argentma 120
Roy.Dutcha.i.(A) 350

Actions : . . U-(L2) 33ff
Union B.Suisses 875 St. 011 N.-Jersey 325
Sté. B. Suisse .. 720 General Electric 139 d
Crédit Suisse... 777 Qeneral Motor 227 d
lilectro-Watt... 540 Internat. Nickel 127 d
Conti Llno 194 Kennecott Cop. 187
Motor Colombus 561 Montgomery W. 212
Saeg Série I ... 105 Allumettes B... 23'/2 d
Electr. & Tract. 42 d _
indelec 216 d Qenèwe
Italo-Suisse pr.'. 57 d Am. Sec. ord... 66'/4
Réassurances.. 4505 * * prlv... "~~
Ad. Saurer 907 Canadlan Pac. . 411/î
Aluminium 1985 Separator 'JJ
Bally 1460 d Caoutchouc fin. 153M
Brown Boveri. . 816 s1Pet 23l* d
Aciéries Fischer 890 B31.
(iiublasco Lino. 118 o
Lonza 895 Schappe Bâle.. 1270
Nestlé 1172 Ciba 8975
Entrep. Sulzer. . 1545 Chimlq. Sandoz. 3970

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.26 1.38
Livres Sterling 9.62 9.88
Dollars U. S. A 3.91 3.98
Francs belges 7.85 8.10
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires italiennes —.64 —.76
Bullstln communiqué A titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

acs-iMiCT^snea
Jeudi 4 décembre

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Chant de Bernadette, f.
CAPITULE : Hitler et sa Clique, v. 0.
EDEN : Pamela, t.
CORSO : Mr . Skeff ington , i.
METROPOLE : L'Emigrante , f.
REX : Notre-Dame de Paris, i.
f. = parlé français. — v. 0. = version

original e sous-titrée en f rançais.
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AVIS
Les bureaux et ateliers de la
Fabrique d'Horlogerie

Henri Muller S Fils S. A
Montres fflu/fi

seront fermés le 6 décembre

pour cause de déménagement

Nouvelle adresse dès le 8 décembre

Jacob-Brandt 61
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î i PETIT LOME 1
I Place de fVei-d@-Viue 1

Des articles pratiques pour les
ma cadeaux de fêtes des petits enfants BÈ

Petits complets en drap, jusqu'à
4 ans - Petits complets en jersey
laine - Ravissants manteaux - Jo-

|f| lies robettes chaudes - Tabliers à
manches et fantaisie - Salopettes

' unies et quadrillées - Pyjamas
i Chemises de nuit - Jupes - Pullo

vers - Chemisiers - Jaquettes -
H Bas de laine - Gants - Capuchons m

modernes - Tous les articles pour
ie SKI. 2ii .

Un cadeau sera offert pour tout
achat à partir de fp. 5.-

K Sur remise d'un acompte
\ on réserve pour les f êtes

Exposition de FOUilRURES
Vu la grande affluence, et à la
demande de notre clientèle, notre

exposition est prolongée jusqu'au lundi
8 décembre inclusivement

à l'Hôtel de la Croix-d'Or , La Chaux-de-Fonds
Grand choix de manteaux, jaquettes, etc.

Maison R. Gianferrari-Bonjour , Yverdon
Tél. (024) 2.29,61.

S /
Oui !

Mesdames, vos charmes
seront parfaits par l'emploi
des

Produits de beauté
COKYàiE SAL.OMIE

Parfums de marque
vendus au poids , sans embal-
lage prétentieux et coûleux.
Eau de Cologne , Eau de
beauté garanties supérieure s
Crèmes de beauté et
poudres préparées pour
toules les variétés d'épider-
me, sans supplément de prix.

Spécialités recomman-
dées pour l'agrément du vi-
sage.

Messieurs, vos épouses
et vos fiancées apprécient la
qualité des produits
COSYSE SALOMÉ
qui assurent un cadeau agré-
able pour les fêtes.

PARFUMERIE

CORVEE SALOME
Balance s, La Ch.-de-Fds

On demande à acheter
Livres policiers

Romans d'amour
d'aventures

Livres d'art et métiers
Petits et grands

Larousses
Je lais achat-vente-échange

Prix avantageux
Pour collectionneurs

de timbres
Beau choix de timbres

Suisse, Liechtenstein
«t étranger Se recommande :

Qeorges lUERilER
Bouquiniste Serre 59

Téléphone 2.45.13

C'est décidé !
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 et
qu'elles sont sans soudure.

15290

Commandes
directes pour tours,
fraiseuses, etc., avec
moteurs de 0,5 HP è
1,5 HP sont à ven-
dre. Disponible du
stock. - S'adresser
R. Ferner, 82, rue
Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67. 20842

Personne
sachant cuire trouverait

place dans ménage soi-

gné. — Faire offres sous

chiffre T. B. 20902, au

oureau de L'Impartial .

Voyageur
28 ans, cherche maison sérieuse. Très
bien introduit auprès des détaillants
du Jura bernois et une partie du can-
ton de Neuchâtel , branche alimentaire ,
vins et spiritueux. Références , certifi-
cats à disposition. Libre de suite. —
Ecrire sous chiffre H. L. 21119 , au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre meublée
est aevHAtoaée

de suite par Jeune homme sérieux.

S'adresser au bureau Qeorges
HERTIG, tél. 2.10.44 21143

Voitures d'occasion
vendues avec garantie

ALFA ROMEO
Cabriolet Farina dernier
modèle, état neul . . . 42,000. —
Cabriolet Farina super
sport 1940, peu roulé . . 30,000.—
Cabriolet Touring 1939,
en parfait état . . . .  29,000.—

S. S. JAGUARD
Cond. int. beige, cuir vert
MODÈLE 1947, 7400 km, 19,000.-

MERCEDES
Modèle 540 K compres-
seur 200 km. h. Coupé
2/3 places, état neuf . . 35,000 -

Garage de l'Athénée s. A.
Chemin Malomhré G E N È V E  Tél. (022) 5.12.50

25 décembre
Accompagnez vos souhaits
d'un parfum ou d'une Eau
da Cologne de grande mar-
que, Coty, Lubin, Lanvin,
Molyneux, d'Orsay, Lelong,
etc., ou d'une de nos Eaux
da Cologne au Chypre, Ori-
gan, Genêt, Muguet, etc. au
parfum très pur, subtil et
tenace, d'un prix plue mo-
deste.

Qrand choix à prix raison
nables.

DROGUERIE de l'OUEST et du SUCCÈS
Pare 98

Beau choix de bougies de
Noël etdelantalsie. Paillettes
d'argen.t or, en couleurs,
neiga, etc.

r "\Le slogan du jeudi
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30] que de Radio
W HIAî S y mef ions les

Ile Un WIïI chose so{ "s m̂ { '"moiAr
Mais la lie lien M mener comporta

mJ ĝ P̂B '̂ Samedi 6 déc, à 17 h., au cinéma QP A T A
ĵ  Zp >^ Quatrième séance =

JHI Sous les auspices du SKI- CLUB

|BJ UN NOUVEAU FILM REMARQUABLE

1 AIDOS
Vm LUTTE CHEVALERESQUE
M&fj Parlé en français

Les as du sport blano sont présents
MH sur l'écran à l'oocaslon des championnats

1947. Prises de vues étonnamment
réussies. Exploits sportifs remarquables.

Les Olympiades

| Le magnifique film euisse de J. DAHINDEN

Location dès rendredl, & la caisse dn Cinéma SCALA. Tél. 2.22.01
Prix des places : Pr. 1.—, 1.50, galerie num. : parterre non num.
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Cti soirée,
vous serejf admirée avec une rove

'"¦ WÈÏktuœiA
T̂"i~l=/ CONFECTION POUR DAMES m^̂  S E R R E  11"» p̂

GRAND CHOIX

La maison toujours connue pour ses prix raisonnables

/ Biomalt \I dispensateur de forces I
l pour jeunes et vieux 1

V
 ̂

Boîtes ô Tr. 3.60 en vente portotfl 
^

J

¦_____________________ __¦ -BIT—'TTT f~ _____ ffmi_,T*ir,̂ -^*T______nT"~—

A vendra
BEAUX SAPINS DE NOE!

chez M. Ch. AUGSBURGER
Charrière 5 Tél. 2.35.66

Un appareil de cinéma
C A D E A U  A P P R É C I É

I Photo Amey j

A VENDRE un calorl-

illll 31
(3C0 m3), à l'état de neuf.

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

ÇuùtaUs te
soliste et chanteur cherche engagement
dans orchestre ou attractions.

Ecrire sous chifire G. M. 21135, au
bureau de L'Impartial.

Balanciers
double-montant vis de 40 à 60 mm. sont
demandés.
Faire offres sous chiffre O. A. 21038, au
bureau de L'ImpartiaL

I ravail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82



Léon-Pau! Fargue
est mort

La littérature française
et parisienne en deuil

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris, le 4 décembre.

Le grand poète . Léon-Paul Fargue
s'éteignait , en son logis du Boulevard
du Montparnasse , le soir même de
cette journée où Paris offrait le cu-
rieu x contraste de la joi e, des décep-
tion s et de la crispation sociale.

Fargue fut le grand chantre de la
capitale. 11 eu fut le talentueux mémo-
rialiste, l'inimitable poète.

Infatigable noctambule, impénitent
promeneur , tout ce qui était Paris
était sien.

Déjà l'histoire s'empare de ses ho-
raires fantasques , qui le faisaient arri-
ver, passé trois heures pour déjeuner,
et vers minuit pour dîner, auprès
d'hôtes qui ne l'attendaient plus. Oui
aurait pu lui adresser le moindre re-
proche : ses excuses étaient touj ours
valables, son étonnemerit de la vie
ordonnée toujours sincère.

Il oubliait ses rendez-vous, il per-
dait en route les chauffeurs de taxi
qui s'attachaient à ses périples, mais
il retrouvait sans cesse les mots qu'il
fallait pour chaniter sa belle chanson
en l'honneu r de sa vile.

Vous qu'i aimiez Paris,, lisez ou reli-
sez « Le  Piéto n de Paris ». « Portraits
de famille » ou « Méandres ». qui vient
de paraître.

... « J'ai connu des terrasses où il
était doux d'atteindre un camarade,
des terrasses chaudes comme dtes ja r-
dins et lumineuses comme des salles
de jeux . J'ai connu des tramways fé-
minins et sinueux, cheminant dans
Paris comme dans un album et dont
on ne voulait pas descendre au termi-
nus pour recommencer la lecture. J'ai
connu des fiacres qui avaient du mys-
tère, de lia drôlerie, des fiacres dont le
cocher sondait le caractère du client,
des fiacres hypocrites, des fiacres où
germai t à l'intérieur tantôt la passion
de l'amour, tantôt le génie des affai-
res, des fiacres corrompus, d'autres
qui n 'avaient aucun effet sur les
moeurs. J'ai connu des rues qui ne
changeaient - jamais d'habitante, et
d'autres qui inventaient leur popula-
tion. J'ai connu des rues où l'on en-
trait plein de douleur, et qui vous fai-
saien t souffri r un peu plus. Des rues

symboliques Qui recréent des émo-
tions. Des rues qui étaient le physique
de la fantaisie »...

Léon-Paul Fargue immobilisé dans
sa chambre depuis de longs mois,
vivait en esprit avec ce Paris dans
lequel ses ja mbes paralysées refusaient
de le promener. Il laisse une oeuvre
immense d'amour pou r sa ville. La
radio conservera sa voix, toute chau-
de d'inflexi ons émues et respectu euses
pour la capitale qui était pour lui celle
de l'Esprit, de la Belle Pierre et du
plus riche et lourd héritage historique.

Ed. DUBOIS.

i
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py E DU MABCnE B C M A Û X DE FQNû5*

Tél. (039) 2.1056 (3 lignes) Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou à convenir

vendeur
au courant de la branche textile , sa-
chant l'anglais. Place stable et inté-
ressante pour candidat capable . 21040
P. K. Z. Burger Kehl & Co. S. A.,
Vêtements pour messieurs , Neuchâtel.
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Le centenaire de Félix Mendelssohn-Bartholdy
Feuilleton musical et littéraire

Neuchâtel, le 4 décembre.
On ne le sait que trop : ils sont nom-

breux les compositeurs , les interprètes et
les amateurs qui relèguent Félix Menidels-
sohn-Barthaldy au musée des accessoires
Ùu romantisme aëemanid. Plaisanterie si
facile que nou s Jafeson s très vite ce petiti
leu-.Là de côté...

Bn fait Mendelssoihn reste ce qu 'il fut
toujo urs : un musicien génial, d'une préco-
cité fort rare , d'une fécondité étonnante et
d'une originalité qui demeure, quelle que
soit l'inégalité de son oeuivre. Comme il
reste, dan s la vie de tout musicien obj ec-
tif , une présence : une présence d'autant
plus agréabl e qu 'elle surgi t inopinément
dans l'aime aux heures inquiètes ou som-
bres, y déposant sa mélodie matern elle,
dont on ne dira j amais assez les bienfaits .

En second lieu , la ^production de Mendels-
sohn est, en qualité comme en quan tité,
une chose extraordinaire quand on songe
que l'artiste n 'a vécu que trente^huiti ans.
Avoir aibordé — et maîtrisé — tous les
genres que l'on sait en si peu de temps,
tient, à vrai dire , du (miracle. Surtout si
l' on pense , à côté de cela, à l'activité énor-
me du chef d'orchestre , du professeur eO
du très brillant pianiste. Tout cela est mê-
me si stupéfiant , que l'on se demande com-
ment l'homme a ten u le coup sans acci-
dent.

En troisième lieu , Mendel ssohn fut un
esprit clair , très orné et ourvert aux arts
comme à la pensée, à la foi comme à une
morale très élevée. Ce qui est fort loin
d'être courant d'aibord chez les romanti-
ques eux-mêmes, ensuite chez les musi-
ciens d'aujo urd'hui. Toutes choses qui font
de lui le maître auquel nous continuerons,
quant à nou s de tirer notre chapeau. At-
titude qui nous permettra précisément de le
juiger oèfj ectweiment , hors de toute complai-
sance, comme de tou t parfcinpris.

C'est exact : Mendelssoh n a donné sou-
vent dans la facilité. Prestigieux improvi-
sateur , il s'est contenté comme tant de
Françai s de 'j outes les époques , du premier
j et de l'inspiration. Au lieu d'élaguer , de
rej eter, il s'est compl u à sa propre l'ima-
ge. Et le narcissisme qui em est nesulté est
ju stement ce qui l'a le plus desservi par la
suite. Pourtant il n 'y eut pas là' un vice
— si l'on peut dire — mais un aJbus , dont
la cause réside avant tout dan s la vie si
parfaitemen t heureuse du maître . A igno-
rer, dès l' enifance. tous les soucis de l'exis-
tence ; à ne connaître sa vie durant que
les honneurs, on finit par ne voir que les

plus beaux; côtés 4e la vie et à les chan-
ter. Alors que l'art le plus vrai , le plus
fort , et le plus durable reste celui qui tra-
duit tou t l'homme, avec ses J oies et ses
peines, la lumière eti l'omlbre, le bonheur et
le malheur — .'•offert toujo urs.

Reste que la mélodie menidei'Ssohnlenne
est une des plus pritmesautières qui soient.
D'où son accès immédiat dams tant de
coeur. ' avides de pensées claires, ensoleil-
lées, maternelles. Mieux, la forme, chez lui ,
est d'une netteté, d'une concision et d'une
perfection étonnantes : d'une perfection qui
ne cessera de ravi r ceux qui en mesurent
le prix. '

Ce qui a touj ours conduit le grand ro-
mantique à cette unité si délectable en par-
ticulier dans le « Songe d'une nuit d'été »,
dans le « Concerto de violon » ou les étin-
celants scherzi , oeuvres géniales dans le
sens le plus, plein du mot.

Que l'on se garde de l'oublier : Mendels-
sohn reste en outre très romantique par
son goût de la poésie et des lettres. N'est-il
pas extraordinaire qu 'un jeune homme de
dix-sept ans — c'est bien lui — se soit
attaqué à l'un des plus étonnan ts ohefs-
d'oeurvre de la poésie shakespearienne : ce
« Sonige d'une nuit d'été » dont l'inspira ton
et la forme parfaite furent une réussite si
rar e dans toute l'histoire de la musique ?
Et l'amitié de Goethe n 'est-elle pas symp-
tômatique, elle aussi , à plusieurs égards ?

Rien d'étonnan t, dès lors, que Mendels-
sohn ait écrit tan t) de lettres priimesautiè-
res, captivantes aux yeux de ceux qui ne
sauraient se .passer de la meilleure cultur e
allemande.

Réduire la personnalité de Félix Men-
iel-ssohn-iBartholdy au rôle d'un musicien
sans valeur à cause des romances sans
paroles reste le propre des esprits légers
ou passionnés . Que l'on y consente ou non ,
l'auteur de la musique symphonique, de. la
nusique de charnlbre , de pian o, d'église,
reste , tout comme le grand chef de la
ne musicale de Leipzig, le génie que l'on
continuera d'honorer partout où l'on a à
coeu r de cultiver la beauté et l'objectivité.

Parce qu 'il fut sans conteste, un prédes-
tiné, et parce qu 'il fut également un hom-
me heureux , sain à tous égard s, Mendels-
sohn conti n uera de répondre aux secrètes
aspirations d' une masse de musicien s et
i'aimateurs qui lui demeurent fidèles.

Quand passe le bonheu r — le bonheur
mendelssohnien — per sonne ne lui refuse
asile. Le coeur chante , l'âme s'épanouit.
Et l'homm e se retrouve complet.

Charles SCHNEIDER.

T>e grâce graissez-moi!

i - * •
• .' •• .. * > . . * - K * - T. -. /m * . . • ' • — *¦ » ^r . _- s.• - • •- - - -- - - • . w •

V-.-.?>H," - * : :. c '• -v* * :

* /> Ti % • **** * * " *** ¦

dit le moteur qui gèle.

Ses vœux seront combla avec la

Single Shell

Sportlfi, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES w -

^S?£? Spécialité de Mon & CI- S.A.. Aarau

contra la toux, l'enrouement et le catarrhe
lH>HH-^|HHMBHK£!n*

IH
**l,lll'laMHnaaaillMBBH^B^H^HIHHBHHBHmB

BU M ©graphe a
Une pléiade de chefs-d'oeuvre

dans la collection du Détective-Club
Editions Ditts, Genève

Collection Détective-Club, Nos 27 â 30
D'où provenaient) les mystérieuses lettres-

exprès qui provoquèrent la mort tragique de
Qrace Houigh, élève de première année au
Collège mixte de Wentworth, non loin de
New-York ? La réponse à cette question
vous la trouverez dans lie sensationnel
roman de 0. Patr ick Lettre exprè s pour
Mis$ Qrace, et elle vous stupéfiera. Oeu-
vre d'une psychologie profonde, où , dans
l'amlbiance chatoyante de l'Un iversité amé-
ricaine les coups de théâtre succèdent aux
coups de théâtre.

Etrange roman que la dernière oeu/vre de
John D. Carr ! Haché, tourmenté, et pour-
tant, comme tous les livres de cet auteur ,
construit1 à la perfection et basé sur une
énigme 'policière éblouissante. Celui gui
murmure, c'est l'astucieux criminel . qui a
réussi à' poignarder un homme au sommet
d'une tou r sans s'en approcher. Comment ?
Devinez-le 1

Les Six Anges d 'Or sont six petites sta-
tuettes dont le milliardaire Legget fit don
à ses invitées lors d'un dîner qui finit tra-
giquement . Mais ce sont aussi six ravis-
santes femmes blondes sur qui pèsent les
plus lourdes suspicions. Nous voilà loin du
roman de détection où chaque détail topo-
grapbique ou psychologiq ue constitue un
des éléments d'un immense puzzle. Mais
n'y a-t-il pas un art tout aussi giraud
dans le dialogue spirituel et dans l'atmo-
sphère mii-mond.aine mi-orapuleuse que
Max Brand a su évoquer ? Rom an d'aven-
ture plus que roman policier certes, mais
en tous les cas, roman toftoiment sédui-
sant.

Dans Le Taxi jaune de Jonathan Stagge,
nous retrouvons le Dr Westlake et son
adoralble petite Dawn de Du Sang sur les
Etoiles et La Mort et les chères Petites.
Cette fois nous sommes en plein hiver et
la toison rousse de Norma Haie, la belle
voisine du médecin , failti sur la neige une1
tache tragique. L'assassin, est-ce bien le
chaïuiSfeur à la bouche tordue pil otant dans
la campagne «on étrange taxi jaune ? Vous
ne le saurez qu'aux dernières lignes du
roman .

Echos
Et toc !

— C'est ça. dit M. C. Vous vous
brûleriez la cervelle, n'est-ce pas ?

— Dame !...
— Eh bien ! si vous aviez fait vos

sciences, vous sauriez que c'est im-
possible, attendu QU© 1© vide est in-
combustible !

— Vous êtes connaisseur. Monsieur ?
— Non. non. continuez seulement !

PEINTURE.

LAUSANNE. 4. — Ag. — La Société
coopérative du Théâtre municipal qui
exploite te théâtre 'de Lausanne depuis
1931, ne pouvant plus supporter cette
charge financière, la municipalité a
établi une nouvelle convention pour
trois ans. prévoyant l'exploitation du
théâtre par la Société coopérative di-
rectement, l'appui aux auteurs et ac-
teurs suisses, imposant des avantages
en faveur dets élèves de l'écote supé-
rieure des . étudiants et des apprentis.
La ville garantit une subvention an-
nuelle de 75.000 fran cs et accorde une
garantie de 125.000 francs.

AU THEATRE DE LAUSANNE

RASOIR ÉLECTRIQUE

llf xic
rase aussi près que la lame ou le
couteau, sans aucune irritation de
la peau
Essais, vente, démonstrations

Parfumerie BOURGEOIS
Léop.-Robert 68 - Tél. 2.14.63

Réparation et pièces de rechanges
Service rapide
Ouvert les dimanches 14 et 21 dé-
cembre , de 14 à 18 heures
On réserve pour les fêtes

\ /

H Etre utile aux malades j
WÊ est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise , f ]
H et la médecine végétale y réussit aujourd'hui 1
9V pleinement. Parmi les produits qui ont fait leurs fl¦ Y .1 preuves dans les cas de goutte , de sciatique et flj

ESa >le douleurs articulaires , il convient notamment M
m de citer le Baume de Genièvre Rophaien. Il JH
WÊ débarrasse le sang de l'acide urique si nuisible , SB¦ il stimule les fonctions des reins et de la vessie /:¦¦'
B 11 combat efficacement les troubles de l'estomac W
H et de la digestion et améliore ainsi l'état générol SE
m de l'individu. Bouteilles à Fr. 4.— , Fr. 8.— , cure HE
B entière Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar- j »gS
/ macies et drogueries. Fabricant : Herboristerie r- \ \

f Rophaien , Brunnen 110. H

il MÊÊÊi%>ï. 4 —llrt/ifl^ 1 US
| JÊË^ ti»

eS
Srhl<xl i

HI êËÊZ%Z%ÊÊ%>' Toute bonne cliente de VHa- {|§k
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IIII P HAMOl S.A., ZURICH 11

crayonjl F A A suppn̂ SB̂ S
toutes pharmacies et irlY¥*^nffîT^ Ĵ.I___ffirndrogueries Frs ^̂ fmÊÊm&SsÀMmMÊ Ë3

Manteau
de fourrure
Iamais porté, long poil brun
foncé, taille 42-44. Occasion
unique. Cause imprévue.
M. Poste Restante, La
Chaux-de-Fonds. 21054

Chevrolet
modèle 1947, neuve , couleur
noire , à vendre par particu-
lier pour cause de maladie.

Ecrire sous chiffre P. E.
22836 L., à Publlcltas,
Lausanne. 21053

<£a rie ahUstî&m et iiiti\aike
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Au Petit Louvre 1
Place Hôtel-de-Ville

Lin beau cadeau pr messieurs

Une chemise popeline
Une chemise de sport
Une chemise de travail
Un beau pyjama
Une chemise de nuit

Ravissant choix de cravates
Gants de peau, gants et
échappes de laine
Chaussettes fantaisies ou de
laine
Gilets fantaisies pure laine
Pullovers pure laine

Un cadeau sera offert pour tout achat à
partir de Fr. 5.—

EPICERIE HJ. GREZET
Versoix 7 Téléphone 2.12.20

10% sur confitures
de Ire marque jusqu 'à fin décembre

Pour une lunette parfaite
VOYEZ CHEZ

B IE R G
OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Léopold-Robert 64
Téléphone 2.43.20. 21070 Au magasin GANGUILLET

Beau choix de Serre 83

JOUETS
Très jolies poupées
Jouets mécaniques
Articles en bois, etc.
Tous les articles pour arbres de Noël
Bien assorti en porte-monnaies
Qrand choix de BROCHES
Clips-oreilles, épaulettes , etc
BOMBES de tables
Prix avantageux
On réserve pour les fêtes 20572

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

A propos du récent cambriolage à Neuchâtel, nous rappelons que

l'assurance contre le vol
avec effraction

est peu coûteuse
Nous renseignerons volontiers les négociants, fabricants quant aux primés à
payer pour assurance de marchandises, espèces, horlogerie, boîtes, titres,
valeurs, etc.

BESSE & Co
Minerva Tél. 2.15.38

f—7 ~T^
^opticien 7 \ Paix 45 

J

U Chaux-de- -fonds.

Exécution des ordonnances
de MM- les oculistes

V _______ _y

Sténo - dactylographe
trouverait place stable dans maison
d'expédition de la ville. Pourrait s'y
créer place de gérante. Travail indé-
pendant Bon salaire. Entrée début
janvier 1948 ou époque à convenir.
Faire offre sous chiffre H. Z. 20755,

au bureau de L'ImpartiaL

M Magnifique choix d'ar- Jp
j |f ticles en massepain et J |
1|| articles de Fêtes. «É

% OFFREZ nos délicieux %
fil rat
«ff fondants au chocolat , _W
M fabrication spéciale. Jp
f» %

1 ûltod I
M ¦ f  Jl
f̂. Confiseur diplômé m

m ifisk 8> rue des Terreaux «|
# m z.17.86 m

1P Ne tardez pas à passer vos commandes %g
Sk -ïfc

f  (^omp arey
. fnos prix I

en permanence

de réels avantages
vous sont offerts par
la maison spécialisée

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS
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POUR VOS CADEAUX

GziMÔfP
VOUS PROPOSE : |

ses cravates pure soie
ses chemises popeline
ses magnifiques échappes
ses beaux gants doubiés

Les chapeaux
Mossant et Borsalino

29, RUE LÉOPOLD-ROBERT

Sous-directeur
commcrciAi

On cherche pour une fabrique d'horlo-
gerie, un sous-directeur commercial,
de langue française, connaissant l'an-
glais et l'italien. Situation intéressante
et d'avenir.

Offres avec curriculum vitae à l'Etude
JACQUES CORNU, avocat, à La
Chaux de-Fonds.

^Le ^rabyrinthe

M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Où avez-vous la tête ? demanda le colonel
avec hauteur . Vous considérez-vous comme un
parti convenable oour miss Cl&eve ? d'une fa-
çon ou d'une autre ? Oui. ie le rénète. d'une fa-
çon ou d'une autre. Monsieur Andinnian

— Je crains aue non. Monsieur.
— Vous craienez aue non ! bonté du ciel !

Votre famille. .. pardon, monsieur Andinnian si
ie me oermets cettp allusion, mais il v a des
moment s dans la vie et celui-ci en est un . où la
franchise s'imoose comme une nécessité. Votre
famille vient de sortir des ranes. comme nous
disons nous autres soldats miss Cleeve est
miss Cleeve. elle est ma fille la oetite-fille d'un
pair d'Aneleterre..

— Tout cela est vra ' . Monsieur.
— Voici nour l'inézalité de la naissance. Pas-

sons maintenant au chaoitre de la fortune. Oue
oossédez-vous. monsieur Andinnian ?

Le ieune homme releva la tête et fixa ses
yeux honnêtes sur le visage un oeu effaré , mais
pourtant eénéralement calme dans son ensemble,
qu 'il avait devant lui . Il ne pouvait que déclarer
la vérité sans ambages.

— Je crains oue vous ne considériez ma for-
tune comme encore moindre que ma famille , con-
fessa-t-il. Je oossède ma solde et deux cents
livres sterling de revenu. A la mort de ma mè-
re, j 'hériterai de deux cents livres oar an.

Le colonel fit une erimace dédaigneuse, avec
les lèvres.

— Et. c'est là tout. , oour le présent et oour
l'avenir ?

— Tout ce sur quoi il m'est permis de comp-
ter avec certitude. Lorsque mon frère héritera
de sir Joseph Andinnian peut-être fera-t-il quel-
que chose pour moi. Mon père en a manifesté le
désir dans son testament. Je oense bien qu 'il le
voudra., c'est probable. En tout cas. la chose
n'a rien de positif , et la somme sera oeu im-
portante.

Le colonel Cleeve se tut pendant quelques ins-
tants . Il aurait désiré que le ieune homme ne se
fût oas montré aussi complètement franc et dé-
nué d'artifice. le colonel — l'homm e le p lus pa-
cifique par nature — ne trouvait olus de pré-
texte plausible nour se montrer furieux Au mi-
lieu de tout cela , il ne pouvait se défendre d'u-
ne secrète sympathie oour le ieune homme.

— Monsieur Andinnian. vous n'avez pas pro-

noncé un seuil mot oui n'ait contribué à rendre
cette affaire de olus en p lus déplorable Deux
barrières, l'une comme l'autre infranchissables,
sont placées entre ITP fille et vous, c'est vous-
même oui les montrez : la simple idée, de songer
à la main de ma fille est une iasulte oour elle ,
et si ce fait se réalisait. — impossibilité dont ie
ne me résign e à parler qu 'à mon corps défen-
dant — sa vie et son bonheur seraient ruinés
oour iamais.

Le oâle visage de Karl devint aussi rouge oue
son habit .

— Voilà de dures paroles, colonel Cleeve.
— Elles sont vraies. Monsieur : vraies et j us-

tifiable s On a inculqué à Lucv les notions oui
conviennent à son rang. On lui a enseigné qu 'elle
avait droit de s'attendre à rencontrer le iour de
son mariage une maison installée , sur un pied
pour le moins égal à celui de la nôtre Mon fils
me coûte beaucoup d'argent et mes ressources
sont limitées si on les compare à ma position.
Je ne vous dissimule rien , vous le vovez. mon-
sieur Andinn ian : ie suis aussi franc oue vous
l'avez été vous-même, mais pourtant nous vivons
selon notre rang, nous sommes entourés de luxe
convenab' i Oue seriez-vous à même d'offrir  à
Lucy ? — en supposant qu 'au point d-e vue de 'a
famille vous fussiez un parti acceptable ? Ouoi ?
un logement dans une caserne, la nécessité de
suivre avec vous un régiment, dans le navs et
à l'étranger.

Karl resta muet Le chagrin et l'humiliation
lui fermaient les lèvres.

— Si vous avez en vous une parcelle d'hon-
neur , monsieur Andinnian — et. j usqu 'à ce j our,
j 'ai eu la convictio n oue vous en étiez large-
ment pourvu — si vous prenez le moindre souci
du reoos de ma fille ainsi oue de son véritable
bonheur : en un mot si vous êtes un homme et
un gentleman, vous unirez vos efforts aux miens
dans le but de réparer le mal oui a été fait.

— Je tâchera i d'agir oour le mieux, réolioua
Karl prévoyant son arrêt et sentant son coeur
se briser.

— C'est bien. Les relations cessent d'exister
à dater de cette heure et il est nécessaire que
vous me donniez votre parole de ne j amais, à
l'avenir , tenter d'entretenir des communications
avec ma fi lle de quelque façon que ce. soit : plus
même, de ne iamais la rencontrer en société,
quan d il vous sera possible de l'éviter. Doréna-
vant miss Cleeve et vous, devenez des étran-
gers l'un oour l'autre.

Il se fit  un profond silence . Karl semblait re-
garder distraitement dans le vide au-dessus de
la tête du colonel.

— Vous vous taisez, monsieur Andinnian.
U reprit possession de lui-même.
— Je songe à ce que va être mon existence

ainsi flétrie ,  murmura-t-il.  Et le colonel, oubliant
un instant son intérêt personnel , ressentit un
mouvement de oitié pour cette douleur cuisante.

— Refusez-vous de vous conformer à mes
prescriptions ?

(A suivre.)

y &oiwqeoxs
Dans un cadre nouveau vous
offre un choix incomparable
du plus simple au plus beau

Parfums de 1 ères marques
Produits de beauté
Ouvert les dimanches 14 et 21
décembre de 14 à 18 heures

Rue Léopold-Robert 68 - Téléphone 2.14.63

k À

Démonstration
les 3, 4, 5, et 6 décembre

de 9 h. 30 à 12 heures
14 h. à 18 k 30
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Ç  ̂ chacun de l'air et de l'humidité, ces deux petits
comprimés ' ASPRO ' attendent l'occasion de

(̂ " ?
~~

2^) vous venir en 
aide.

| \[~ Ml Au premier refroidissement , à la première
| L JJ attaque de fièvre , au premier mal de tête, ces deux
I ". 21£ m comprimés d' ' ASPRO ', absorbés dans un verre
M ,i| ï|f d'eau ou mieux, dans une boisson chaude, suffi-

#r | i a| sent le plus souvent à vous apporter un soula-
. ggL \M_ZZ JL •'/ / /  — gement rapide sans nuire à votre organisme.

-̂ ë=Z<3^VZA&'Jê£: il 
est reconnu qu' ' ASPRO ' est à là fois efficace

"' Z3T et bien toléré par le cœur et l'estomac, car

' ASPRO7 ©st mu remède de qualité
qui a fait ses preuves depuis des enfant de 6 à 14 ans, ce qui
années dans les autres continents, donne à ' ASPRO ' une grande sou-
et pendant la guerre au service des plesse d'utilisation. Pour les adultes,
Armées alliées. deux comprimés pris à la fois
En effet , les soins apportés à son em- suffisent généralement dans les cas
hallage lui assurent une grande suivants : _ ___ _ ,_ .___ .,_ .,_ .
pureté... et une pureté ¦ U ~ r REFROIDISSEMENTS
durable. M' tij ÊÊÈk ¦ 

NÉVRALGIES
Voulez-vous le constater jtfgflnk sT M «U X  DF ¥ËTEvous-même ? m^mmÊ&̂a' 

IWAUA Us Ï E « E
Pour un franc, vous pou. ^M^WzM- DOULEURS PERIODIQUES
vez vous procurer rapide- ç*<J0Sfr*âjî|___  ̂ MAUX DE 

DENTS
ment  un étui d" ASPRO' ĵj SÊtf sM wÊÈÊ PRIX :
de 12 comprimés. Chacun ^^ÊÊSitÊÊÊi r '•'̂ 'u ' dfl 12 comprimés. Fr. 1. *
de ces comprimés est dosé ^^HIP  ̂ » » 24 » Fr. 1.98
pour convenir à un | j?ii?_ I (I. C. A. compris)

Palis
BiÉÉia

anciennes, sont à ven-
dre. — Ecrire sous chif-
fre B. L. 21109 au bu-
reau de L'Impartial.

p.ûMK v.04 cadeaux
un article de maroquinerie est tou-
jours apprécié.

Qrand choix, à prix avantageux, en

porte-feuilles, porte-monnaies,
porte-billets, etc., chez

ri m IVlSCVlilô rue de la Paix 21, rez-de-chaussée

« L 'Impartial est lu partout et par tous •<

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

Ecrire sous chiffre P. D.
22831 L., à Publicitas.
Lausanne. 21055

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

Keafe
D 'UNE PROPR IETE Â CERNIER

Pour sortir d'indivision , l'hoirie de Monsieur
Georges-Eugène Perrenoud offre à vendre de
gré à gré son immeuble sis à Cernier , Bois
du Pâquier 13, comprenant 2 appartements ,
garage, jardin et verger. Surface totale:
2622 m2.
L'immeuble est bien situé sur la grand-route
Ceinier-Hauts-Qeneveys, en bordure de tram.
Excellente construction. Placement avan-
tageux.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire René Landry, Concert 4, Neu-
châtel (tél. 5.24.24).
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Robes d'intérieur
Peignoirs - Douillettes

Voyez notre bel assortiment i
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M A C H I N ES

COUDRE
I lllïiiiiïiliï .

eONTINENTAL
Rue du Marché 6 Téléphone 2.21.44

I (Spécialiste depuis 1885) i l ,

«ON RÉSERVE POUR LES FÊTES »

La permanente à froid
la dernière nouveauté

SE FAIT PAR UN SPÉCIALISTE

DE ROME

Au Salon Alex
PERMANENTES tous systèmes

Serre 95 Téléphone 2.31.28 ;l

Pour les Fêtes
Pas d'hésitation !

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

Prix-courant à disposition

Mil! il. Mon JM
met à votre disposition sa grande connais-
sance en parfumerie et articles de toilette.
Gran d choix pour les fêtes à l'étage, Serre 85,

Brosserie f ine ny lon
Pochettes f antaisies ,

Téléphone 2.29.12 .

L'imprimerie coopérative
ENGAGERAIT UN

magasinier - façonnier
pour la rentrée et la sortie des pa-
piers. Place stable et bien rétribuée
pour personne ordrée , intelli gente et
dévouée. On formerait éventuelle-
ment ieune candidat. 21091
Faire offre accompagnée d'un curri-
culum vilae à la direction de l'impri-
merie, Parc 105, La Chaux-de-Fonds.

Horloger complet
pour

rhabillages et décottages
est demandé par

FABRIQUE EBEL S. A.
rue de ia Paix 113

A vendre

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

SALONS -STUDIO
Choix
Qualité
Bas prix

1 salon moderne , tissu
gobelin brun à fleurs
composé d'un divan-
couch et 2 fauteuils ,  siè-

,v ge coussin fr. 650.—
1 beau salon rose tissu
extra comprenant un di-
van-couch et 2 fauteuils
côtés rembourrés

tr. 680.-
1 salon tissu matelassé
brun à filets beige avec
fauteuils , côtés rembour-
rés fr. 830.—
1 salon vert moderne
avec 2 grands fauteuils ,
siège et dossier coussins
mobiles et table de sa-

I

lon Heimatstyl.
I superbe salon grand
modèle, tissu vert avec
cordon contrastes beige,
complet fr. 1380.—
1 couch avec entourage
lormant lit , bibliothèque
et 2 grands fauteuils as-
sortis, les 3 pièces

fp . 1350.—
Divans-lit , grand choix
de tissus de qualité
fp . 350.- , 370.- , 390.-

420.-, 450.- , 550.-
Fauteuils assortis fr.130.-

150.- , 19C-, 240.-
Ebênisîerio-Tapisse-
rie A. LEI Ï tNBtRG,
Grenier 14. Télépho-
ne 2.30.47. 21093

Le magasin est ouvert
les dimanches 14 et 21
décembre , de 14 à 18 h.

Chambre
meublée

modestement , est de-
mandée par Monsieur
solvable.

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

On demande à acheter une

CHAMBRE
d Cûuc&ev

complète avec lit de
milieu ou lits jumeaux,
ainsi qu'un fourneau en
catelle ou genre Eskimo.
Faire offres sous chiffre
U. C. 21074, au bureau
de L'Impartial.

YowsseWa
à vendre „Wisa-Glo-
ria ", bleue marine,
état de neuf.

S'adresser à M.
Theubet, „Crêts\
Dombresson.

On cherche

termineur
pour chronographes. Travail régulier assuré.
Ecrire sous chiffre V 11839 Gr à Publi-
citas Grenchen.

A vendre

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

chien berger
appenzellois , âgé d'un an.

S'adresser à M. Robert
Sandoz, Marmoud , Les
Cœudres. 21117

TRflinitIGS
« N A B H O L Z»
«LUTTEURS» ef
«TUSA-LABEL »
pour dames , messieurs et

enfants.

Demandez notre bro-
chure No. 4 Vêtements
de sport e! rie travail

£&*&%
g Place Hôtel-de-V il lt

La Chaux-de-Fonds

1 24190

Un beau portrait en couleurs
est toujours plus vivant

Adressez-vous en toute confian-
ce à

PHOT© EMCE
Léopold-Robert 59 M. Corbellari

Ouvert les dimanches 14 et 21
décembre et les jeudis toute la
journée.v J

Toartes de visite BEAU CHOU

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Travail accessoire
Produits de Beauté et Parfumerie de renom -
mée mondiale

Dame ou demoiselle
est demandée dans localité importante du Jura
Gain élevé à personne active, présentant bien-
Ecrire en joignant photo sous chiffre
P 5106 P à Publicitas Bienne.

Entreprise
de menuiserie

entreprendrait travaux de suite'.
Faire offres écrites sous chiffre
F. L. 21122 au bureau de L'Im-
partial.
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ROTRE PEDOSCOPE
l'appareil à rayons X la plus
moderna vous donna le ga-
rantie de n'acheter qu 'une
chaussure tout à fait adaptée
à votre pied. Par l'image
Roentgen voua contrôlez vous-
mêmes comment vos souliers

Profitez de notre service indi-
viduel gratuit )

PASOUERD
DÉTAILLANTE 72 RUE DE LA PAIX TEL. 2.38 59
DIPLOMEE lf..WH;MI»_qi]i-HH].1»M

Comptoir
de librairie protestante
PRESBYTÈRE (Temple-Allemand 25)

ouvert ie samedi
de 1 h. 30 à 3 h.
Bibles , cantiques, livres de méditation,
livres d'imag ination , cartes postales -
Textes moraves - Calendriers - Tout
livre sur commande - Thés de la
Mission suisse. 21158

y- ¦—-—-— i

p. OMK ies f êtas
Bien assorti en lingerie pour dames et fillettes

Parures - Chemises de nuit chaudes
Bas de laine - Bas nylon depuis fr. 8.40
Beau choix de tabliers tous genres
Articles d'enfants

Au magasin GANGUILLET , Serre 83
__. _ , . U

m

Y\âsavva^ vos cadeaux
dès maiiifcnaiif

Jeux
Jouets
Livres d'images
Sacs d'école
Bottes de couleurs
Crayons
Boules et bougies pour
arbres de Noël
Décorations de table
Cartes illustrées de fêtes
Calendriers et almanachs

Librairie papeterie GEISER
Rue de la Balance 16

IAU 

PETIT LOUVRE I
Place de 3'Hôtes-de-Vilie I

cadeauH utiles pour fillettes I
Très grand choix de manteaux !
Robes
Jupes et Jaquettes assorties
Pullovers et gllovers
Bonnets - Echarpes - Gants

Bas - (Laine)
Beaux fourreaux
Tabliers fantaisie
Chemises de nuit JE
Combinaisons - Chemises

et caleçons

ICamisoles 
de laine

Pantalons - Vestes
et complets de ski

Un cadeau est offert pour tout achat
à partir de fr. 5.-

Le magasin qui vous offre nn grand choix

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

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

Etat-Civil du 2 décembre
Naissances

Malcotti, Nicole-Marinette-
Hélène, fille de Henri-Al-
fred , maroquinier et de Ma-
rie-Madeleine née SUsstrunk ,
Neuchâteloise. — Naissance
du 29 novembre à Lausanne :
Delachaux, Anne - Patricia ,
Bile de Eugène-Hermann et
de Hester, Joan née Pile ,
Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Bernasconi, Lodovico-An-
lonio, maître menuisier el
Cereghetii , Giuseppina - Ce-
cilia-Antonietfa , tous deux
Tessineis. — Heusch, Fer-
nand-Phili ppe-Gulllaume , in-
génieur , de nationalité fran-
çaise et de Montmollin , Blan-
che-Geneviève, Neuchâteloi-
se et Vaudoise.

Décès
Incinération. Staehli née

Renaud , Jeanne-Marie , épou-
se de Paul, née le 2 mars
1872, Bernoise et Neuchâte-
loise.

<T\ vendre
Appareil à observer les
montres marque « Coïn-
cidence ».

S'adresser à

Henry MEYLAN
Paix 101. 21155

Au magasin de comestibles
Serre 61 21177

til 

sera vendu:
Belles palées,

vidées,
bondelles,

filet de perches
filet de dorchs,

vivantes,
escargots.

Se recommande :
F. MOSER

Téléphone 2.24.54

On cherrj he à acheter un

POTAGER
à bois

émaillé gris, avec plaques
chauffantes, four et sous-
four. — Faire offres sous
chiffre A. N. 21159, au

Terrain d'env. 700 m2

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.

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

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

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

RhamhlKI meublée ou non
UllalllUI D est demandée par
monsieur sérieux. — Offres
sous chiffre J. A. 21146 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme 5J£ et
pension, ou seulement la
chambre, entrée Immédiate-
ment. — Faire offres à Case
postale 49, en ville. 21088

f ihnml lMP |eune sténodacty-
UlldlMUl D lo, cherche pour
de suite chambre, meublée
ou non , chauffable, éventuel-
lement avec cuisine ou part
à la cuisine. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 21142

Ta lie de corr 'dor (6 à 7 m è
la ,JIO très), en bon état, se-
rait acheté. — Offres rue du
Marché 2, au ler étage, â
droite. 21014

Chambre à coucher. ve
An-

dre chambre â coucher noyer
composée de 2 lits avec som-
miers, 1 armoire à glace, 3
portes , 2 tables de nuit. A
vendre également petit bu-
reau de dame marquetterie ,
bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 161, au ler éta-
ge, à droite. 21)896

A UPnfl fP un gfamophone
vuliui c avec disques. —

S'adresser rue du Nord 57,
4me étage à droite, après 18
heures. 21103

A l/Piltln p un manteau de
VCllUI C jeune homme

bleu-marin , état de neuf. —
S'adresser â M. A. Guinand,
rue du Nord 168. 21123

A UPnHnn manteau d'hom-
VGIIUI G mei pure laine ,

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

A UPnrinP complet et man-
VGIIUI G teau, taille moy-

enne, ainsi que skis avec
piolets et souliers avec pa-
tins No 38. — S'adresser rue
de l'Est 14, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 21140

Aspirateur ;&£& ¦
occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21139

Accordéon chromatique
- Nussbaumer > , 1res beau
son, 123 basses, 5 rangées
main droite dont 1 registre ,
fermeture automatique (très
bon état) dont coffre , à ven-
dre cause double emploi. Oc-
casion avantageuse. — Télé-
phoner au No 2.31.18. 21133
PniICCp ffp et pousse-pous-
rUU dOGUG Se à vendre, cé-
dé à bas prix. — S'adresser
à M. J. Ryser, rue Léopold-
Robert 147 b. 21116

PPI 'lIll une boucle d'oreille
I Gl UU (forme pensée avec
perle au milieu) . — La rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Impar-
tlal. _ 21132

Ppnrlll samedl , une Jupe noi-
T Gl UU re, depuis le Café des
Alpes, en suivant la rue de
la Serre. — La rapporter con-
tre récompense chez Mme
Tripet , rue du Progrès 73.

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

Tnnuup petlt chat s™ et
I I U U V C  blanc, à réclamer
sans frais à Mme Zysset,
Stand 14. 20887

Phi onno noire, berger, sansUlll t . 11.10 collier, s'est ren-
due chez M. R. Monachon ,
rue Léopold-Robert 90. —
Prière de la réclamer. 20971

C'est pourquoi, vous aussi , tenez-
{ vous piéts, car le Fils de l'homme

viendra à l'heure où vous n'y pen-
serez pas.

Monsieur et Madame Charles Steiger,
à Zurich ;

Monsieur Georges Steiger, à Paris;
Monsieur René Steiger, à Lausanne;
Madame Vve Charles Vulllet-Steiger et

ses enfants Ginette, André et Jean-
Pierre, à Peseux ;

Mademoiselle Alice Stelllng, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté père, grand-père, cou-
sin et parent ,

Monsieur

Ami-Edouard steiger
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 79me

I année, après une courte mais pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu
¦ vendredi 5 courant, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Jaquet-Droz 12 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
m faire part. 21129

i i i i i m imiiiM im nui!¦!¦ iiiiiMiiHiii¦¦ ___¦ un i

La famille de Madame Vve Lucia
FROIDEVAUX-BOUI LLE , profondément tou-
chée des marques de sympathie et d'aHec-
tlon qui lui ont été témoignées pendant ces Bj9
jours de pénible séparation , exprime à tou- MN

I tes les personnes qui l'ont entourée , l'expres-
sion de ses remerciements sincères et re- raH
connaissants. 21061 H|Sj

Mes oreilles avaient entendu
parler de Toi ; Mais maintenant ,
mon œil T'a vu.

Job 42, v. 5.

Monsieur Alfred Kormann, à Cham-
pion ;

Madame et Monsieur Albert Sclboz-
jw] Kormann, à Neuchâtel, et leurs en- Bg

! fants ;
Mademoiselle Marthe Kormann, à

I Lausanne ;
Madame et Monsieur Fernand ZUr-

cher Kormann et leurs enlants;
Monsieur et Madame Adolphe Kor- HH

mann-Schlaeppi , à Saules;
Monsieur et Madame Ernest Kor-

mann-Donzel et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur et Madame Rodolphe Moser,
à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants ; |

Monsieur et Madame Louis Ruchon,
en France ;

Madame et Monsieur Jeanneret-Ru- EffiS
chon, â Cernier, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ruchon, à Lau-
I - sanne et leur fils ; H

Madame et Monsieur Herren et leurs
enfants, aux Tuileries;

Mademoiselle Marguerite Robert, a
Genève, Bfl

ainsi que les familles parentes et al- |£R
liées, ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou- H

SB ver en la personne de leur chère et
regrettée sœur, belle-sœur, tante,
belle-mère, cousine, parente et amie,

1 Madame Louis Ruchon 1
née Berthe Kormann

que Dieu a reprise à Lui, mercredi,
dans sa 58ms année, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 décembre 1947.

L'Incinération , sans suite, aura Heu
vendredi 5 courant, à 16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, Rue Nu-
ma-Droz 92.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 21130

Adminisiration de L'impartial °*%** IIIR QOC
taijiruuerie Courvoisier i. A. «Mte» »¦ •*£¦«

Ton souvenir dans nos cœurs T
jamais ne s'effacera et ie revoir I
est en Dieu.

Rep ose en paix, cher époux et D T
bon papa.

Madame Charles LUscher-Fischer et son Bis,
Monsieur Jean-Louis Luscher;

Madame et Monsieur William Stucky-LOs-
cher, à Genève, leurs enfants et petits-
entants ;

Monsieur et Madame André Ltlscher-Zim-
mermann ;

Monsieur et Madame Paul Fischer et leurs
enfants, à Berne;

Monsieur et Madame Goftïrled Fischer et
leurs enfants , à Buetigen,

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

Monsieur

I Chartes Luscher 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi, à l'âge de
57 ans, après une longue et pénible maladie,

H9 supportée avec patience.
La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1947.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu sa-

medi 6 courant , à 11 h. 15.
Kg Culte au domicile à 10 h. 40.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue du Collège 50.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- i
part. 21128 i

I

Les Officiers, Sous-officiers et Sa-
peurs du Bataillon de Sapeurs-Pom-
piers de La Chaux-de-Fonds, sont infor-
més du décès de MONSIEUR

CHARLES LUSCHER I
Sapeur-chauffeur à la Cp. 3

L'enterrement, aura lieu samedi 6 dé- 9§
cambre, à 11 1/4 h. 21152

L'ÉTAT-MAJOR.

La Direction des Travaux pu-
blics a le regret de faire part du décès
de |

1 Monsieur ta lUD I
conducteur de camions au service de la
voirie depuis 1925. 21115

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1947

I

Mals lorsque la bonté de Dieu , M
notre Sauveur, et Son amour
envers les hommes, ont été
manifestés, Il nous a sauvés.

Tite 3, 4.

Madame et Monsieur Paul Droz-Robert
et leur petite Jacqueline, à Cor-
celles ;

Mademoiselle Madeleine Robert, à
Moutier ;

j a  Mademoiselle Simone Robert, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Richard Robert-
Hadorn , à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles Schneider-Robert,
Jaquet-Robert, Robert-Etienne, ont le
chagrin d' annoncer le départ pour le
Ciel de

Monsieur

i Alfred ROBERT 1
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, survenu s®
le 2 décembre 1947, à 17 heures, dans sa
67e année.

L'enterrement aura lieu le jeudi 4 et.
Domicile mortuaire : Préfargier.
Départ du domicile mortuaire à 13 h.
Culte au cimetière de Saint-Biaise à

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

II II II IIHI II ||||-^MWMUW  ̂-t -
J'ai patiemment attendu

l'Eternel.
Ps. 40, v. 1.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui
notre chère cousine,

Mademoiselle

I Léa ROULET 1
qui s'est endormie paisiblement dans
sa 81me année, après une courte ma-
ladie.

Les familles parentes et alliées.

J'ai combattu le bon combat, I
| j 'ai achevé la course, j 'ai gard é
! i la foi. ¦

2 Th. 4.

| La Sagne, le 3 décembre 1947.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 6 décembre, à 16 h. 30.
Culte au domicile mortuaire : Sa-

gne-Crêt 60, à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

I En cas de décès: A. RÉMY l
I Léopold-Robert 6. Tâlôph. jour et nuit 219 36 I
I Auto-corbillard . - Cercueils de tons prix. - Formalités. 1

Madame Ernest NICOLE, à Peseux H
et ses enfants remercient de tout

! cœur ceux qui ont pris part à leur grand \
deuil. Ils ont reçu tant de marques de \
sympathie qu 'il leur est impossible de ré-

| pondre à toutes personnellement. 20960

rjnmp de toute moralité
Ualllo cherche place pour
l'entietien d'un ménage, chez
personne seule pouvant ren-
trer chez elle le soir. —
Ecrire sous chiffre E. W.
1440 noste restante.

A upnrlnp * PaIre de skis
H VBIIUI B f rène , 1 m. 90, fu-
seau , windjack , petite taille ,
souliers Nos 37 et 36, 1 four-
neau à pétrole , 1 luge. —
S'adresser rue du Parc 77, au
2me étage, à droite. 21147

La comité du V.P.O.D.

a le pénible devoir d'annon-

cer le décès de leur collègue

Monsieur

Charles lïclier
L'inhumation aura lieu

samedi 6 art.

Rendez-vous des membres

au cimetière, à 11 h. 15.

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

Monsieur

Edouard Steiger
Membre honoraire chanteur.

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

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

21186 Le Comité.
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La France au tournant.

La Chaux-de-Fonds, le 4 décembre.
La crise f rançaise évolue rapide-

ment . Le travail reprend. Mais les vio-
lences continuent . Thorez et ses amis
cherchent toujours à déclencher une
guerre civile à la Franco en rejetan t la
resp onsabilité sur... de Gaulle !

Heureusement il semble aue les mas-
ses, méf iantes et conservant malgr é
tout le bon sens solide de l'ouvrier
f rançais, ne marchent pas . Le sabotage
de la productio n et des transp orts a
suscité de telles perte s (rien que dans
les charbonnages 300 millions pa r j our)
p ue le mécontentement s'est empar é
même des milieux sympathisants . Et
les gestes grandguigno lesques des dé-
puté s moscoutaires à la Chambre au-
tant que les attentats (celui d 'Arras . le
plu s tragique de tous, n'est pas le seul)
ont f ini par isoler complètement les
communistes. Déjà ceux-ci n'avaient
pa s réussi à déclencher la grève géné-
rale. Ils n'ont pas davantage su em-
p êcher le vote des lois proposées par
M. Schuman. Et le dernier sabotage
sanglant , dont ils cherchent auj ourd 'hui
à esquiver la responsabilité , retombe
sur leurs épaules, Déshonorés p ar cet
assassinat collectif sans excuse, que
les meneurs ont rendu p ossible en ex-
citant leurs troupes, les hommes de
Moscou sont maintenant compromis et
disqualif iés. Toutef ois cela ne semble
p as les impressionner beaucoup...

La question actuelle est de sa-
voir si le gouvernement de M. Schu-
man aura le sang-f roid et l'autorité né-
cessaires nour f aire sortir le navs de
l'anarchie et du chaos dans
lesquels il se débat. A la suite des grè-
ves la France est à deux doigt ': de la
catastrophe. Ag ira-t-on assez vite nour
donner satisf action aux travailleurs
tout en maintenant la p aix? Saura-t-on
sévir contre les excitateurs et le* sa-
boteurs ant emp êchent la vie économi-
que et nolitiaup . normal e de ce rétablir?
Jusqu'à présent le M. R. P. et les so-
cialistes, aidés des modérés, ont ma-
noeuvré pour mettre en échec le Plan
révolutionnaire . Ils v sont varvemi.
Reste à p rendre l'initiative de* ovêra-
tions et à rej eter hors de la commu-
nauté f rançaise ceux aui se sont mis
sans autre au service de l'étranger.

Les U. S. A. s'inquiètent.
Les Etats-Unis eux-mêmes s'émeu-

vent de ce qui se p asse en France et
en Italie, et deux de leurs hommes
d 'Etat , MM.  John Lodge et Sumner
Welles viennent d'engager une cam-
p agne dans la p resse.

Ils expliquent que le Congrès de-
vrait, par un vote f ormel, déclarer à
la f ace du monde que les Etats-Unis
considéreraient toute tentative de ren-
verser p ar la f orce les gouvernemeents
de France ou d'Italie , comme un acte
p ortant atteinte à la sécurité améri-
caine et QU'US agiraient en conséquen-
ce:

« SI , ajoutent-Us, le gouvernement
de Washington avait, en 1939. déclaré
que toute attaque de l 'Axe contre les
nations démocratiques de VEurop e oc-
cidentale entraînerai t immédiatement
une intervention des Etats-Unis , l'Al-
lemagne n'eût iamais osé déclencher
ta guerre.-»

On rapp elle f ort j ustement à ce p rop os
Que la Grande-Bretagne avait vris an
engagement analogue en f ace  de la
Pologne et de la Roumanie. Cela n'a
servi à rien. En f ait l 'Eurvoe doit se
sauver éUe-m^me. et elle en a les
moyens...

Résumé de nouvelles.

— Une nouvelle sensationnelle a cou-
ru hier les f ils. Il s'agissait d'une ren-
contre Truman-Staline-Auriol-Attlee.
Cest p our cela aue M. Bidault serait
revenu p récipita mment à Paris. A vrai
dire, aucune précision riest parvenue
sur cette rencontre et la conf érence de
Londres pi étine touj ours dans le ma-
récage des divergences.

— On pr écise de Washington que
les Etats-Unis seraient pr êts à monter
en Italie une mission militaire du genre
de celles qui f urent envoy ées en Tur-
quie et en Grèce.

— Les Arabes auraient déclenché la
guerre sainte en Palestine On se de-
mande comment les Anglais eux-mê-
mes sortiront de ce guêp ier. Humaine-
ment ils ne aeuvent oas abandonner le
mandat à la veille de massacres, de
p Ulazes et d'atrocités sans nom.

— Les spécialistes américains sont
en train de mettre au p oint une nou-
velle arme tout aussi terrible que la
bombe atomique, et Qui est tirée du
domaine des ultra-sons. Les Alle-
mands, durant la guerre, avaient déj à
exp érimenté ces ultra-sons sur des
priso nniers. Ce sont des vagues si
f ortes qu'elle sont inaudibles à l'o-
reille humaine, mais qui ont des ef -
f ets  terribles sur l'organisme. La
guerre de demain sera décidément
plus sinistre encore que toutes celles
oui Vont p récédées. P. B.

Des Français rappelés sous les drapeaux
„ Ce n'est pas contre le peuple que nos garçons sont mobilisés, déclare M.  Teitgen ; mais

contre la faim, le f ro id et la nuit ". 230.000 hommes sont ainsi mis sur p ied.

Appel à l'armée
PARIS. 4. — AFP. — LE CONSEIL

DES MINISTRES A ADOPTE LE DE-
CRET PRESCRIVANT LE RAPPEL
DES HOMMES DESTINES A CONS-
TITUER LES UNITES MILITAIRES
DES SECTEURS CREES PAR LA
LOI SUR LA DEFENSE DE LA RE-
PUBLIQUE.

Nouveau rappel
PARIS, 4. — AFP — LA SECON-

DE FRACTION DE LA CLASSE 1943
EST RAPPELEE SOUS LES DRA-
PEAUX, annonce un communiqué du
ministère des forces armées.

Le ministre des forces armées

m. immm déclare :
PARIS, 4. — AFP — M. Tei tgen,

ministre des forces armées, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il
a exposé les raisons pour lesquel-
les le gouvernement avait rappelé
provisoirement sous les drapeaux
certaiims canitingants irécemment li-
bérés .

Indiquant que chaque j our des sol-
dats déchargent des bateaux ou des
trains die ravitai!llement tandis que
d'autres font tourner les moulins ou
bien, aux côtés d'«ouvriers qui n'ac-
ceptent pas d'interrompre un ser-
vice essentiel» assurent le fonction-
nement de certaines centrales élec-
triques, le ministre a déclaré :

«Ce n'est pas contre le peuple que
certains de nos garçons sont mobili-

sés, mais d'abord contre la faim , le
fro 'd et la nuit».

Rappelant ensuite l'accident de che-
min de fer survenu près d'Arras et
après avoir déclaré que « le gouver-
nement doit protéger la France contre
de pareils forfaits» . M. Teitgen a affir-
mé : « C'est pour y parvenir rapide-
ment qu'il fait appel à l'armée, non
contre le peuple, mais pour lui . contre
les sabotages et les attentats. C'est
aussi pour le peuple que la force pu-
blique protège contre des minorités
sans scrupules la liberté des travail-
leurs qui se sont prononcés pour la re-
prise du travail. »

ISI?"'1 L'autorail Avignon-Livron
déraille

AVIGNON , 4. — AFP. — L'autorail
Avignon-Livron a déraillé à la suite
d'un sabotage, un rail ayant été dé-
boulonné. Les voyageurs sont indem-
nes , mais le conducteur, le chef de
train et uu homme d'équipe ont été lé-
gèrement blessés.

Les voies ferroviaires seront
gardées

PARIS, 4. — AFP. — Les voies fer-
roviaires seront dorénavant gardées
à tous les points importants de com-
munication , a décidé le gouvernement
au cours du Conseil des ministres qui
s'est tenu , mercredi, matin , après que
le ministre des Travaux publics. M.
Christian Pineau , eut souligné devant
le Conseil que le lieu de l'attentat
d'Arras avait été habilemen t choisi , le

i rail déboulonné étant situé sur un
I tou rnant dangereux.

Les «Quatre» et leur suite
hôtes du couple royal anglais

LONDRES, 4. — Reuter. — Les
quatre ministres des affai res étrangè-
res qui séjournent à Londres et leurs
collabora teurs ont été mercredi soir les
hôtes du couple royal britanni que .

M. George Marshall , secrétaire d'E-
tat américain , était accompagné de
l'ambassadeur M. Lewis Douglas et de
16 autres membres de la délégation. Le
ministre français des affaires étrangè-
res et Mme Bidault étaient accompa-
gnés de M. René Massigl i, ambassa-
deur.

M. Molotov. qui paraissait d'excel-
lente humeur , était accompagné du ma-
réchal Sokolovski dont l'uniforme était
paré de nombreuses décorations. M.
Vichinsky est arrivé en compagnie de
sa femme et de sa fill e.

Parmi les invités anglais, on remar-
quait outre le ministre des affaires
étrangères M. Bevin et sa femme, le
Premier Attlee , MM. Herbert Morrison ,
lord Pakenham et M. McNeil .

Les invités ont été reçus par le roi
et la reine entourés de la reine mère
Mary, du duc de Gloucester , frère du
roi, et de la belle-sœur du roi ainsi que
de la duchesse de Kent.

Le déj euner chez M. Attlee
LONDRES, 4. — Reuter. — Les

quatre ministres des affaires étrangè-
res, MM. Marshall , Molotov, Bidault
et Bevin, avaient été les hôtes, mer-
credi , au déj euner de M. Attlee, pre-
mier ministre anglais.

Exécution de communistes en Grèce
ATHENES. 4. — AFP. — L'exécu-

tion de dix communistes condamnés à
mort par le tribunal militaire nour
complot contre les autorités, a eu lieu
ce matin à Saloniuue.

Aider l'Europe
c'est entraver le communisme

déclare en substance le rapport
de la commission des affaires

étrangères de la Chambre américaine
WASHINGTON. 4. — Reuter. — La

commission des affaires étrangères de
la Chambre des représentants deman-
de, dans son rapport, l'octroi rap ide
de l'aid e immédiate de 590 millions de
dollars à l'Europe et à la Chine.

La tâche de sauver l'Europe du
communisme n'est pas désespérée,
mais il faut d'abord réduire l'influente
russe pendant qu'il en est encore
temps et permettre ainsi aux pays qui
luttent contre cette emprise de se re-
lever. L'URSS est parfaitement cons-
ciente de la faiblesse de son plan con-
sistant à répandre le communisme
dans le monde entier.

Le rapport rend responsable l'URSS
de la triste situation économique de
l'Europe , vu qu 'elle empêche les Etats
de l'est du continent (le reprendre
leur place dans l'économie continen-
tale et mondiale.

1. Jules loch évoque les actes de sabotage
Acclamé par la maiotité, hué par les communistes

à l'Assemblée nationale.

...iso 'ée de la cap.ta)e

PARIS, 4. — AFP. — Un service
d'ordre particu lièrement rigoureux a
été mis en place, hier , aux premières
heu res de l'après-midi, aux alentours
du Palais Bourbon. L'Assemblée natio-
nale se trouve pratiquement isolée du
reste de la capitale par une série de
barrages.

De plus, des détachements de sécu-
rité composés d'agents et de gardes
mobiles contrôlen t les rues débou-
chant dans la zone interdite . La circu-
lation des piétons est soumise à une
très sévère réglementation.

«Régression des grèves*
annonce M. Jules Moch

PARIS, 4. — APP. — La séance de
l'Assamblée nationale s'avère aussi tu-
multueuse que ses devancières depuis
le début de la discussion des lois pour
la défense de la République et pour la
liberté du travail.

M. Robert Schuman, président du
Conseil, est au banc du gouvernement,
mais c'est M. Jules Moch, en sa qua-
lité de ministre de l'intérieur, qui va
faire un exposé de l'état des conflits
sociaux.

Très applaudi par la maj orité, le mi-
nistre signale d'une part une régres-
sion des grèves, d'autre part un raidis-
sement « de ceux qui ne se résignent
pas à l'échec de leur grève générale ».

En quelq ues heures, dit M. Jules
Moch. le* centrales électrique s ont été
dégagées. Le métro parisien fonction-
ne malgré la « grève générale » de l'é-
lectricité. Aux chemins de fer. il y a
moins de 10 pour cent de grévistes
pour l'ensemble des réseaux, moins de
5 pour cent si l'on excepte le réseau
méditerranéen : « la circulation ferro-
viaire peut désormais être normali-
sée ». M. Jules Moch signale une re-
prise dans le bâtiment, une reprise to-
tale dans les mines de l'est, « ce oui
permettra au charbon de la Moselle
d'être à Paris demain ».

Tumulte et protestations ¦

La reprise serait totale — assure le
ministre — sans le raidissement du
Comité national de grève. L'agitation
se poursuit par des meetings des dis-
cours. Et M. Jules Moch s'écrie : «Tout
cela po ur emvêcher la réalisation du
p lan Marshall. M. Maurice Thorez. aui
ricane, le sait, mieux aue aulconaue. lui
qui revient de Moscou ».

Ces paroles soulèven t une tempête
de protestations sur les bancs commu-
nistes.

« Si des précautions ont été prises
autour de l'assemblée, poursuit le mi-
nistre, c'est oue nous savions aue des
troupes devaient se concentrer en di-
vers points.. Le premier devoir était

de permettre a la représentation natio-
nale de fonctionner », a déclaré M. Ju-
les Moch. , ,

Les communistes protestent violem-
ment, le reste dp l'assemblée app laudit

\~W&£  ̂ Attention à la guerre
« des nerfs »

Le ministre met le public en garde
contre les rumeurs fausses qui font
partie de la guerre « des nerfs ». A oe
propos , il déclare : « Jamais il n'a été
envisagé de proclamer l'état de siège
dans la région de Marseille. »

Que d'incidents !
C'est dans le tumulte que M. Jules

Moch noursui+ son exposé :
« Le narti communiste, assure-t-il. a

donné l'ordre à set membres dp dé-
truire leur carte du narti et dp . nier
leur app artenance lorsqu'ils sont arrê-
tés à l'occasion de manif estations ».

Le tumulte s'accroît encore à l'extrê-
me-gauche.

Le ministre énumêre les sabotages
pe rp étrés mardi et mercredi. Son dis-
cours est haché nar Je* interrup tions
des communistes aui l'accusent d'être
l'organisateur de ces sabotages «de
pr ovocation », ce oui leur vaut un rap -
p el à l'ordre du vrêsident. La liste, des
sabotages est longue et les clameurs
communistes durent autant aue dure sa
lecture.

L'ordre a été donné aux préfets de
découvri r et de déférer en j ustice tou s
les auteurs d'actes de violence annon-
ce M. Jules Moch. mais « nulle oart. la
troup e ne tirera *, « Elle n'a oas tiré
quoiqu 'elle ait été arrosée de oroiecti-
les divers »

Le ministre termine oar cette décla-
ration : « Les saboteurs, de quelque
app artenance au'ils SP réclament trou-
veront le ministre de l 'Intérieur en f a-
ce d'eux nour rêr>~ndre aux sabota-
ges ».

M. Jules Moch descend de la tribune ,
acclamé par la maj orité debout, hué
par les communistes.

Pour lutter contre les grèves

Les mesures sont votées
(Tél. p art. d'United Press)

PARIS, 4. — L'ASSEMBLEE NA-
TIONALE A ACCEPTE CE MATIN,
PAR 413 VOIX CONTRE 183. LES
MESURES OUI PERMETTRONT AU
GOUVERNEMENT FRANÇAIS DE
LUTTER CONTRE LES GREVES.

Ce vote est intervenu après un dé-
bat de trois jours, pendant lesquels les
communistes ont essayé par tous les
moyens de retarder la décision.

HoyveSief de dernière heure
En France

230.000 nommes
sont à disposition

PARIS. 4. — AFP. — Avec le rap-
pel sous les drapeaux de la moitié de
la classe 1943. ainsi que d'un certain
nombre de spécialistes et d'officiers
de réserve convoqués individuelle-
ment, c'est plus de 230.000 hommes de
troupes et cadres supplémentaires qui
sont mis à la disposition du ministre
de l'intérieur.

Le parlement, cependant, aura sous
peu à connaître d'un aspect particu-
lier du problème : le coût de cette mo-
bilisation atteint, (fit-op. dans les mi-
lieux bien informés, deux milliards et
demi par mois et vient lourdement
obérer le budget national tandis que
la grève, déjà , selon certaines estima-
tions officieuses, ampute quotidienne-
ment de près de deux milliards le re-
venu national.

Des fenêtres brisées
au bureau du parti communiste

PARIS. 4. — Reuter. — Des incon-
nus ont brisé les fenêtres du bureau
du parti communiste, sis rue du Vieux
Colombier, à Paris. II semble que la
vague d'actes de sabotage et de ter-
rorisme, déclenchée par le mouvement
de grève, se poursuit.

Graves incidents à Nice
NICE. 4. — AFP. — Une vingtaine

de personnes auraient été blessées,
dont quelques-unes grièvement, au
cours des incidents qui ont marqué
jeudi matin l'expulsion des grévistes
de la poste principale de Nice par des
forces de police et la troupe.

i"HP  ̂ Un message secret de M. Spaak
au roi de Belgique ?

BRUXELLES. 4. — Reuter. — Le
bruit court que le premier ministre
M. Spaak aurait envoyé au roi Léo-
pold III. qui séj ourne en Suisse, un
message secret lui demandant d'au-
toriser le prince-héritier Baudouin et
deux autres enfants du roi à revenir
en Belgique. Le roi aurait donné son
assentiment.

Le Dakota est retrouvé
au fond d'une crevasse

BADEN-BADEN. 4. — AFP. — LE
DAKOTA DE LA LIGNE PISE-
FRANCFORT A ETE RETROUVE A
KUSEL PRES DE KA1SERS-LAU-
TERN.

L'avion Dakota a été repéré par uti
avion de reconnaissance français , dans
une crevasse située près de Kusel
(Palatinat). Un groupe de reconnais-
sance terrestre se porte actuellement
sur les lieux.

PAS DE CONFIRMATION
WIESBADEN, 4. — Reuter. — Le

Q. G. de l'aviation américaine à Wies-
baden ne confirme pas encore la nou-
velle qu 'un avion français aurai t
aperçu le Dakota disparu depuis ven-
dredi dernier , près de Kusel. dans la
partie montagneuse du Palatinat. Le
Dakota a à bord quatre hommes d'é-
quipage et 16 passagers.
L'aviation militaire sufese en activité

BERNE. 4. — ag. — Jeudi matin,
l'aviation militaire suisse s'est enga-
gée pour participer aux opérations
et survole particulièrement le Jura
neuchatelois et bernois , le canton de
Schaffhouse. celui de Schwyz, et la
région située au nord du lac de
Brienz.

Des radiesthésistes ont également
fourni des renseignements à l'Office
fédéral de l'air. 

Dans l'affaire palestinienne

Les U. S. A. auraient-ils joué
le Jeu des Russes ?

WASHINGTON. 4. — Exchange. —
La nervosité que provoque aux Etats-
Unis l'idée d'une puissance militaiire
soviétique menaçante, ne paraît Pas
seulement dans les milieux du Con-
grès et pas uniquement au suj et de
l'Europe.

Beaucoup d'Américains se deman-
dent maintenant si les Etats-Unis n'ont
pas joué le j eu des Russes dans l'af-
faire Palestinienne. Se fondant app a-
r emment sur le rapport du comité des
représentants pour les affaires étran-
gères — qui faisait mention d'une for-
ce armée de 480.000 hommes dans 'e
sud de la Russie — un officier supé-
rieur de l'armée américaine a déclaré
mercredi qu 'à son avis. l'Union sovié-
tique proj etait d'occuper la Palestine
d'ici peu de mois, sous le prétexte des
luttes judéo-arabes.

Frontière française
Sabotage d'une voie ferrée

près de Pontarlier
On vient d'apprendre que lundi 1er

décembre, la voie die chemin de fer
Pontarlier-VÎHey a été sabotée à 10
kilomètres de Pontarlier ; six boulons
ont été enlevés des éclisses relian t les
rails à 16 mètres du pont , dans un
endroit où la voie ferrée forme une
courbe assez prononcée et se trouve
au-dessus d'un remblai d'une hauteur
de 25 mètres.

Le rail n'a pas été déplacé et se
trouvait encore maintenu par des
éclisses à l'aide d'un boulon à chaque
extrémité. Les boulons enlevés n'ont
pas été retrouvés et aucune trace
ou empreinte n'a permis d'orienter les
recherches.

L'employé de la SNCF qui a cons-
taté le sabotage a immédiatement fait
effectuer la réparation, de sorte qu 'au-
cun accident n'a eu lieu.

Pour le moment, encore quelques
faibles précipitations. Ensuite éclairoie
passagère. Plus tard, probablemen t
au cours de vendredi , nouvelle per-
turbation venant de l'ouest
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