
L Allemagne, enjeu ou neonoe
Les leçons de la Conférence de Londres

Londres, le 13 décembre 1947.
Hitler , en enter , et Bismarck, et Fré-

déric , et le vieux Barberousse doivent
bien s'amuser. « Quoi qu'ils f assent,
doivent-ils dire , c'est toujou rs nous qui
sommes au centre du monde ! » Nous,
c'est-à-dire les Allem ands. Ils . c'est-à-
dire les « Quatre Grands » réunis au
Lancaster House à Londres.

En elf e t , cette conlérence des minis-
tres des af f a i res  étrangères des gran-
des puissances a été réunie po ur discu-
ter du règlement de la question alle-
mande. Cela semblait assez simp le en
1945, lorsque le Conseil des ministres,
actuellement en sa septième réunion,
f ut  établi par les Trois Grands. Attlee,
Staline et Truman, à Potsdam.

En somme, que s'était-il passé ? En
1933, un démagogue du nom d Adolf
Hitler , sp éculant sur le désespo ir dans
lequel les vainqueurs de l 'Allemagne
de Guillaume II avaient plongé son
peup le (parce qu'ils avaient été incapa-
bles de s'entendre après leur victoire
commune) , détruisai t une Rép ublique
qui avait à peine douze ans — et
quelles années — d'existence , établis-
sait une dictature f ondée sur le f ana-
tisme et la p olice secrète, sur le bour-
rage de crâne et la matraque, et an-
nonçait magnif iquement que ce lVme
Reich allai t durer mille ans. L 'Allema-
gne , réduite ap rès la guerre de 1914-
1918 , comp tait alors, au ler janvier
1933. 66 millions d'habitants vivant sur
300.000 km2 de territoire.

Cinq ans plu s tard , poussé p ar la
soif de p uissance qui a dévoré tous les
démagogues , dans tous les temp s , le
même Hitler p arla haut à Munich de-
vant les repré sentants timorés des dé-
mocraties et se lança dans ses pr emiè-
res conquêtes : Autriche. Tchécoslova-
quie. Le ler sept embre 1939. le « Reich
millénaire » compt ait 87 millions d'ha-
bitants sur 430.000 km2. et il avait une
alliance oui lui garantissait la p aix vers
l'Est. C'est-à-dire de l'autre côté de la
Po logne , qui bientôt n'existerait p lus.

Hitler avala la moitié de la Pologne,
son allié de l 'Es t l'autre moitié. La paix
et la bonne entente (sinon la conf iance )
régnaient le long de cette immense
f rontière nouvelle. Alors , pendant que
l'un s'arrondissait en Finlande et dans
tes p avs bttltlattes, l'autre exterminait
le reste de l'Europ e. A f in 1941. il n'y
avait, pl us qu'à se p artager le monde.

Et à vivre en paix p endant 993 ans (car
7 ans s'étaient écoulés depuis la pro-
messe de l 'Emp ire millénaire) . Mais un
des partenaires aux discussions du p ar-
tage eut le tort de se montrer trop
gourmand , et l'aure trop impatient.

Pourquoi gourmand , quand on a la
moitié du monde à digérer ? Pourquoi
impatient , quand on a 993 ans pour
s'expliquer ? Car enf in , qu'y avait-il à
craindre ? L'Angleterre ? Uici qu'elle
p uisse sortir de son île et attaquer le
« maître de l 'Europe » .' L 'Amérique ?
Si l'Europe était p acif iée , elle n'aurait
p lus de raison d 'intervenir. Et puis,
comment intervenir ? Et enf in , le p etit
copain aux ye ux obliques , de l'autre
côté de la boule ronde , se chargeait de
l'occuper. L'heure de Pearl Harbour
sonnait.

Mais c'est le sort des conquérants
d'être toujours gourmands et imp a-
tients. Ils sont gourmands p arce qu'ils
ont toujo urs p eur de ce au'il y a de
l'autre côté de leurs f rontières, et doi-
vent encore les élarg ir , touj ours et tou-
jo urs davantage , p our étouf f er  leur
pe ur qui renaît touj ours. Ils sont imp a-
tients , p arce que leur p eur court oîtïs
vite qu'eux et qu'ils doivent se dépê-
cher p our la rattrap er. Mais ell» va
toujours et touj ours p lus vite qu'eux,
la p eur. Et ils ne p euvent nos In rattra-
pe r et sont touj ours "lus ef f r a y é s 'de
cette p eur, parc e qu'elle est en somme
unièmement leur ombre. On. si vous
p réf érez, leur mauvaise conscience.
(Suite page 3.) Paul A. LADAME.

Lettre du Vallon
Comment l'hiver précocement s'Installa chez nous.
Contribution Jurassienne aux campagnes du Sonder bund.

Courtelary. le 13 décembre.
Ces deux derniers mois ont été favora-

bles à l'agriculture. Octobre débuta par de
belles j ournées. Les labours pu ren t alors se
faire dan s de bonnes conditions. Et après la
plu ie des 9, 10 et 23, le blé d'automne
sortit. Le bro milliard encapuchonné vraiment
le Vallon (pour la première fois le 8. Jus-
qu 'au 20, les j ours lurent agr éables, mais
les tiui'Js frissonn èrent. La gelée du 27 au
28 (6 degrés au-dessous de zéro) donna le
cpup de grâce aux feuilles et dépouilla d' un
coup frênes et marronniers tou t particuliè-
rement.

Novembre vint , nous accordant deux ma-
gnifiques d imanches, les 2 et 9, pendant les-
quels les promeneurs furent nombreux et
les routes très courrues par les autos. Du
11 au 15, un bonne pluie mit fin au règne
de la sécheresse. Puis la température bais-
sa Le 16, il neigea à l'Envers j us qu 'à La
Blancihe et au Droit j usqu 'à Piémont. Le
18 blanch it pou r la première fois le fond
de la vallée. Mais vers midi déj à , la pluie
reprit. La Suze grossit alors considérable-
ment et le 19 elle déborda même ci e'J là
dans le Bas-Vallon. Le 25, il neigea de nou-
veau. Et le len d emain , les enfants chaus-
saient skis et patins. Le 27, au matin , le
thermomètre marqua 15 degrés au-dessous
de zéro. C'est ainsi que l'hiver brus quement
s'installa chez nous.

Souvenirs de novembre
C'est Xavier Péquignot , ancien landam-

mann de Berne , qui fut chargé d' une mis-
sion conciliatrice auprès des Etats de la
ligue séparée. Comme soldat , il fit tou t
son devoi r dans l'armée fédérale. En qua-
lité de maj or e'J d'adj udant de la division
Burckhardt , il participa entre autres aux
opérations dirigées contre Fribourg et con-
tre Lucerne . 11 s'y distingua. Et , recomman-
dé spécialement ipar le général Dufour , il
fut nommé par la Diète, le 5 février 1848,
au grade de lieutenant-colonel.

C'est le colonel Bucihwalder de Delémon t
qui fut délégué avec James Fazy de Ge-
n ève comme commissaire extraordinaire de
la ConfédéraWon dans le Valais, afin de
prévenir, si possible, le soulèvement de
ce canton. Sa mission ayant échou é, il fit
la campagne du Sonderbund sous les or-
dres de son supérieur immédia t , te général
Dufour . Colonel du génie , il fut appelé le
24 octobre 1847, à remplacer le général
Dufour comme quartier -maître de la Confé-
dération , position qu 'il conserva j us qu'après
le conflit surven u en 1857 entre la Suisse et
la Prusse , au suj et de la révolution de Neu-
ohâtel.

C'est encore le capitain e MoU , maître de
poste à Moutier , qui contribua pour une
grande part au succès de Qislikon. Il dispo-
sa en effet ses pièces de douze livres avec
un coup d'oeil si sûr qu 'il dirigea le feu
le plus meurtrier sur la batterie ennemie ,
la mettan t en peu de temps hors de com-
bat . Les batail l ons fédéraux , encouragés
Par la voix de leurs canons, repri rent éner-
giquement l'attaque et remportèrent ia vic-
toire.

Ce son'j enfin tant de brave s Jurassiens
qui , avec entrain et fidélité , servirent sous
la bannièr e féd érale.

Et le Vallon de Saint-Imier ne resta pas
en arrière, lui qui manifesta touj ours des
opinions politiques avancées. En 1845 déj à,
il avait fourni des volontaires aux Corps
francs. Et en 1847, il march a avec enthou -
siasme contre le Sonderbund. A Sain t-Imier ,
les gens restés au pays formèrent sponta-
nément une garde civique , ils hébergèrent
au début de novembre le 7e bataillon de ré-
serve. Et ils votèrent des secours aux fa-
milles des militaires absents. Une quête or-
ganisée à leur intention rapporta 500 livres.

Ce décembre qui s'avance est , lui aussi ,
riche de souvenirs historiques. Nou s les
évoquerons sous peu.

M. A. C.

Des 1528 véhicules à moteur de tout
genre fabriqués en zone anglaise au
mois d'août. 800 sont des voitures po-
pulaires sorties de l'usine de Wols-
bourg. En vertu d'un accord passé
entre le gouvernement militaire an-
glais et l'administration allemande,
toute la production de 1947 est réser-
vée aux autorités d'occupation britan-
niques et américaines.

Dès le début de l'année prochaine,
les puissances occupantes n'exigeront
plus que le nombre de voitures neuves
strictement nécessaires à leurs be-
soins, soit 100 à 200 par mois ; la moi-
tié du surplus sera exportée at l'autre
moitié réservée à la clientèle indigène.

Des autos pour les Allemands

Quarante ans de règne

A l'occasion du 40e anniversaire de son règne, le roi Gustave V de Suède a
reçu dans son château de la ville les m embres du gouvernemen t el les gouver-
neurs des provinces , lesquel s ont présenté leurs hommages à leur monarque âgé
de 89 ans. — Notre photo : La famill e royale pendant cette cérémonie. De
gauche à droite , ] la princesse Ingeborg, la princesse héritière Louise , le roi
Gustave V, la princesse Sybille , la veuve du prince héritier Gustave-Adolphe avec
son fils Cari-Gustave, âgé de un an et demi , et la princesse Margareta du Da-
nemark. Debout, a gauch e, le prince héritier Gustave-Adolphe et la princesse

Bertil.

Sur !es bords de la Tamise
Un projet original : vers l'organisation d'un festival national en
1951, qui aura lieu simultanément à Londres, en Ecosse, au pays
de GaMes et dans les centres importants de province.

Homme d' affaires et patineur
M. Graham Sharp, homme d' aff aires très
connu à Bournemouth, est également un
champion de patinage à l'artistique. Le voi-
ci qui ^entraîne en vue du prochain cham-
pi onnat d'Angleterre qui aura lieu ce mois-
ci. II est f ort p robale que M. Graham Sharp
déf endra les couleurs britanniques aux Jeux

oly mp ique de Saint-Moritz.
(De notre corresp ondant de Londres )

Londres. 13 décembre.
Pour commémorer le centenaire de

la grande exposition qui a eu llieu à
Londres en 1851. on vient de mettre
à l'étude un projet qui certes ne man-
que pas d'origin alité. Il avait été ques-
tion tout d'abord d'organiser un© ex-
position international e en 1951. mais
l'idée a été abandonnée car elle au-
rait demandé trop de matériaux et oc-
cupé trop de main-d'oeuvre qui . vu
les besoins de l'heure, doivent être
employés à des travaux plus pres-
sants.

Au Meu donc d'une exposition, la
Grande-Bretagne offrira au cou rs de
l'été de 1951 un festival national pen-

dant lequel , d'après la déclaration fai-
te à la Chambre , des communes par
M. Herbert Morrison «sera démontrée
la part prise par le peuple britanniqu e
aux arts, aux sciences et à la techni-
que dans le passé, le présent et l'a-
venir».

Mais voici en quoi ce projet révèle
toute son originalité : contrairement
à une exposition qui ne se serai t dé-
ployée qu 'à Londres , le festival de
1951 aura lieu simultanément dan s la
capitale , en Ecosse, au Pays de Gal-
les et dans tous les centres importants
de province . Londres et les grandes
villes organiseront plusi eurs exposi-
tions synchronisées et qui embrasse-
ront les sujets les pins divers.

Les manifestation s prévues
Dans le domaine du passé et en

plus de la genèse des grandes inven-
t ions anglaises et leurs premières ap-
plications (pratiques , on fera valoir
l'oeuvre des grands artistes britan-
niques , peintre s, sculpteurs , décora-
teurs , tandis que des représentations
des pièces des dramaturges les plus
oélèbres seront spécialement mises en
scène.

(Suite page 3.) André STEYLAERS

Au Tribunal fédéra l des assurances

Le président du Tribunal fédéral des assurances , M. Hermann Kistler . à gauche,
et le vice-président Dr jur . Emile Nietlispach, à droite.

Si iamais les Romands ont eu au cours
de ces darnières années un complexe
d'infériorité , ils peuven t aujourd'hui le
mettre au rancart.

Car les deux hommes qu 'ils ont main-
tenant au Conseil fédéral leur permet-
tent tout espoir et confiance . Non seule-
men l'équilibre est rétabli et largement.
Mais MM. Petitp ierre et Rubattel feront
certainement du bon travail.

Le premier a maintenant l'expér ience
et l' autorité. Il a magnifiquement réussi.
Et la preuve de confiance qui vient de
lui être accordée, les 201 voix de son
élection , disent que sa diplomatie à la
fois énergique et souple, loyale et claire,
a enthousiasmé aussi bien les Suisses
allemands que les Romands.

Le second ne tardera pas lui aussi à
démontrer Qu 'on a eu raison de faire ap-
pel à lui pour « trouver » les lois internes
et externes de notre avenir économique
et social », comme le dit si justement
E. Pn. Le nouveau magistrat romand de-
vra évidement lutter contre M. Lebureau
qui lui apportera des formulaires tout
remplis et des solutions toutes prêtes.
Il devra payer ses galons à la fois devant
le peuple, devant le Parlemen t et au sein
de sa propre administration. Soyez tran-
quille ! Il en est capable, parfaitement
capable. Et même, en gardant ce petit
sourire en coin et cette fl amme malicieu-
se dans le regard qui ne l'abandonnent
pas aux heures de lutte et de difficultés
les plus opiniâtres.

Mais ce qu 'il y a de magnifique en
tout cela c'est qu'au moment où l'on ren d
aux Romands leurs deux sièges, ce sont
parmi les principaux et les plus lourds
de responsabilités du Conseil fédéral . Du
coup nos Confédérés, qui sont générale-
ment assez méfiants vis-à-vis de ces
Welsches légers, nous con fondent par
leur geste d'amitié et de généreuse com-
préh ension .

Ils nous rendent notre part et mê-
me plus que notre part ! Et ils « répa-
rent » avec une franchise et une largeur
d'esprit qui montre bien qu'on a com-
pris outre-Sarine , quelles pouvaient être
les conséquences et les dangers du « ma-
laise » romand. Sans doute l'incident ju-
rassien n 'aura-t-il pas été inutile lui non
plus et aura-t-il porté ses fruits. Premier
résultat heureux , consécutif à une . cri-
se qui pouvait devenir sérieuse.

Tout est bien qui finit bien. Pour 48
on retrouve l'esprit de 48...

Ce ne sont pas les contemporains de cet-
te fameuse année qui s'en plaindront,
n 'est-ce pas Aloys ? Et quand ils iront
faire leur petit tour de Suisse, à Pente-
côte prochain, ils n'oublieront pas
d'envoyer une carte à chacun de nos deux
conseillers fédéraux Tomands , pour leur
dire que même en balade on pense à
eux, on est derrière, et on pousse au
char...

...De l'Etat bien entendu !
Le père Piauerez.

f û  PASSANT

P R I A  O A B O N N E M E N l
cranco pour la Suisse

1 an Fr. 26-
6 mo'S . . . .• • • • •¦  » 13.—
3 mois . . . . . . . . .  - 6.50
1 mois « 2.25

Pour l'EIranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29 —
3 mois 15.— 1 mois • 5.75
Tarifs réduits pour certains pays.

• e rensei gner à no< bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-de-Fond»

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

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

et Jura bernois 16 et ie mm
Suisse . .  18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

S7\ Régie extra - régionale
l̂ j* &] «Annonces-Suisses » S. A.
\J$'V Genève. Lausanne el suce

Logique du jeune âge
Un peti t garçon et sa soeur jo uent

sur le pas de la porte. Passe un gen-
darme à cheval.

— Lequel aimerais-tu mieux être,
toi , gendarme à pied ou gendarme à
cheval ? demande le petit garçon à sa
soeur.

— J'aimerais mieux être gendarme
à cheval...

— Pourquoi ?
— Parce que , s'il venait des voleurs.

je pourrais me sauver plus vite.

Echos



Fourneaux M£
tat de neuf , sont à vendre.
Belles occasions. — S'adres-
ser à M. Victor Vaucher, rue
du Doubs 77. 21579

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

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

21296

Employée de maison T
quarantaine est demandée
chez personne seule (nourrie
et logée). — Offres sous chif-
ire D. R. 21649 au bureau de
L'Impartial.

i cllt llienSye sonnes cher-
che employée de maison ac-
tive, pour tous les matins, de
9 à 11 heures, sauf samedi et
dimanche. — S'adresser rue
du Parc 17, au ler étage.

Maison de gros chej êno
fltta comme aide de bureau.
Place stable. — Faire offres
sous chiffre P. S. 21839 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune fille VïïïÏÏÎS
avec enfants. Serait secon-
dée par jeune volontaire.
Concierge pour chauffage et
escaliers. Entrée à convenir.
— Ecrire Case postale 10250
ou téléphoner au 2.33.75.

21838

Jeune homme sWîrSE
que comme manoeuvre. —
S'adresser à M. Vurlod , rue
Fritz-Courvoisier 56. 21583

Sommelière chdT
h
suit

p
e!

a
-

Faire offres sous chiffre M. A.
21730 au bureau de L'Impar-
tlaL 

fil iami 'MP non meub lée est
UllalllUI D à louer de suite
dans quartier ouest. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 21690

Un CnerCnO pbur de suite !
S'adresser Confiserie Tschu-
din, rue Léopold-Robert 66.

21628

Â lnilPP une chambre avec
lullcl pension.àmonsieur

sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21621
Phamhno meublée est de-
UllallllJI U mandée par de-
moiselle, pour le 1er janvier.
— Ecrire sous chiffre D. L.
21588 au bureau de L'Impar-
tlaL 

A UPIll I i'P skis Hicko ry 1-90
ï GIIU I  G m<> arêtes acier et

fixations Kandahar avec pio-
lets aluminium , souliers de
skis No 40, pantalon fuseaux
en gabardine , neuf , ainsi
qu 'une paire de souliers de
football No 41, crampons
caoutchouc. — S'adresser rue
du Nord 170, au 1er étage, à
droite , entre 18 et 20 h. 21627

A UOndtto ,adio' état de neuf ,
VBIIUPB modèle 1947. —

S'adresser rue Combe Qrieu-
rin 33, au pi gnon. 21624

Poussette &GTÏV
dresser rue du Doubs 117, au
rez-de-chaussée, à droite.

21574

A uunrlno un v'°'on d'étude
VBIIUI ti tj A avec étui, skis

avec arêtes pour enfant , lon-
gueur i m. 60. — S'adresser
de 18 à 20 h., rue Numa-
Droz 133, au ler étage, à
droite. 21362

A UPilri ltp i Paire skis' fixa 'ÏCIIUI B tlon Kandahar
avec bâtons jonc gainé. Mê-
me adresse 1 paire après-ski
daim brun No 37 1/2, doublé
agneau, état de neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 56, au
2me étage, à gauche. 21482

A uonrino 2 très beaux re'VCIIUI G nards argentés,
état de neuf. — Ecrire Case
postale 405. 21454

A upnripo. robe de solrée
H VBIIUI B pour Jeune fille ,
taille 38. Prix 20.—. S'adres-
ser à Mme Debrot , rue Léo-
pold-Robert 102, au 2me éta-
ge, à gauche. 21651

Poussettes de poupées,
1 de chambre, 1 de prome-
nade, à vendre d'occasion. —
S'adresser Envers 32, au 2me
étage. ' 21655

Chambre à coucher ve
à
n.

dre, avec grand lit de milieu
— S'adresser rue de la Serre
97, au 2me étage à gauche,
après 18 heures. 21584

A uonrino un manteau P°ur
VBIIUI 0 homme, taille 44,

une grande glace, un régula-
teur. — S'adresser Hirondel-
les 12. au 2me étage, à droi-
te, après 19 heures. 21751

A unntipn coi«?U8,e modKer"H f OIIUI D ne ainsi que bu-
reau américain pour écolier,
état de neuf. — S'adresser
au bureau de L'ImpartiaL

21790

T U R T S C H Y  expose ses fleurs merveilleuses
Léopold-Robert 59 Téléphone 2.40.61

Ceux qui rédigent y;'- wL
des annonces seraient de bien Êk H
pauvres bougres s'il leur lai- Sk
lail travailler pour une cause JB
qu'ils savent mauvaise.L'hon- B
neur professionnel le leur B
Interdit. Mais c'est de bon 4g
cœur que l'on peut recoin- ¦
mander le Porto M

«¦¦¦¦KssnBaa nnil B̂BH^̂ HHHnHnHMVHa)

Municipalité
de Saint-lmier

Ensuite de démission honorable du titu-
laire, le poste de Caissier munici pal est mis
au concours.

Traitement : fr. 6.875,— à îr. 8 400,- plus
allocations de renchérissement.

Entrée en fondions: le plus vite possible,
.au plus tard le ler février 1948.

EXIGENCES : certificat de capacités. Lan-
gue maternelle: français; connaissan-
ces approfondies de la langue alle-
mande.

Expériences service de caisse et de comp-
tabilité. Bonne culture générale.

Les offres de service, manuscrites, ac-
compagnées des copies de certificats, et d'un
curriculum vitae, sont à adresser, jusq u'au
lundi 22 décembre 1947, au Conseil
municipal de Saint-lmier.

Saint-Imier, le 10 décembre 1947.

21810 CONSEIL MUNICIPAL.

On demande

p 4f £Cs6e.uK quaiùjUé
pouvant travailler seul, hort salaire. Entrée de suite
ou date à convenir. Faire oflres sous chitire P 6859
J a Publicitas, St-Imier.

Feue de Ménage
pour nettoyage de bureaux est demandée à
partir du 5 janvier. — Se présenter à Con-
fection Musy, Serre 11 bis. 21488

Y\(is\at\ri\\i{ Au t\0c~(\t[u~^ùeux
LES C O N V E R S

Samedi soir 13 décembre

soupers tripes
Se faire Inscrire au 2.33.41 jusqu 'à samedi à midi.

Se recommande, le tenancier: L. Nicoud

CIU jfo«W I LIBRAIRIE-PAPETERIE

UgrifiSSM A.CORSWANT

POUR LES FÊTES : 21710

Un choix de LIVRES NEUFS
Articles de papeterie, jeux , etc.

Notre catalogue No 1S est paru, demandez-le nous.
Le magasin sera ouvert les dimanches 14 et 21 décembre.

M É
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux- Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 13929 Téléphona 2.43.45

* P
war/es de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

P R O F I T E Z
de notre longue expé-
rience pour l'achat de
vos lunettes

C. Von Soleil
Léopold-Robert 21, tél.
2.38.03 - Montres et ré-
veils de marques. Com-
pas KERN-Réparations.

Lisez 'L 'Impartial '

commis
est demandé pour le
ler février ou époque
à convenir.
Faire ofîres avec cur-
riculum vitœ et pré-
tentions, sous chiffre
E. P. 2183S au bu-
reau de L'Impartial.

Superbes

pure laine, teinte beige ,
très jolis dessins, f r. 9.50
contre remboursement et
jusqu 'à épuisement du
stock. — Mme Sieber ,
Pérolles 24 Fribourg.

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue de Tourelles 31 6825

Dame
dans la quarantaine ,
capable, ayant travail-
lé dans l'horlogerie de
précision , cherche tra-
vail à domicile pour de
suite.
Faire offres sous chif-
fre P 7348 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Laiterie
conserves, dans la ré-
gion , à remettre fr. 97.000.-
Recettes fr . 220.000.— an.
Lait 500 lit. j. Loyer 345.-
avec appartement. — Agen-
ce DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne. 21544

Berger belge
(Terwueren)

pure race, tauvo-charbonné ,
excellent pedi gree , 2 mois,
superbe bête. Prix fr. 30n.—.
S'adresser à M Pétermann
à Berne, Halleretrasse
84. 21698
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Tubes Fr. 1.45 et £35
Kaloderma S. A., Bâle

Laboratoires Baie, St-Albanvorstadt 04
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JLteigné comme le stylo .̂ jC^
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du monde.... ^êêÊ?̂
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Grande est la renommée do Parker « 51 ». Souple et docile, efle écrit instantanément a»
Chaque langue, chaque continent connaît ce plus léger contact.
superbe instrument. Des enquêtes faites dans Le capuchon exactement ajusté ferme le
21 pays confirment cette vogue universelle. stylo sans vissage. Le dispositif de remplis-
Tous ceux qui possèdent ce stylo en sont fiers. sage breveté se trouve dans la tige conique,
r u ..v,lv V ' " ¦'' a-- •,. j . où 9 est bien protégé.
Sa beauté spbre et raffinée susate partout
l'admiration.' Chaque détail témoigne de la Cest le seul stylo conçu pour Temploi satis-
meilleure tradition artisanale et d'un travail faisant de l'encre Parker «51 », qui sèche en

de haute précision. écrivant. (11 éçrtt naturellement aussi très bien
avec I encre Parker Quink.) Vous le trouvez

La pointe cylindrique spéciale ne comporte maintenant dans toutes les bonnes maisons
pas de parties mobiles qui s'usent, se bou- spécialisées. Examinez aujourd'hui encore ce
chent ou sont sujettes à d'autres défaillances. stylo si recherché.

f *
Stylos PARKER "61", fr. 65.- et 8a— Porte-mines assorti , fr. sa— et tr. 4a—
Autres modèles PARKER, fr. 30.-et fr. 46.— Porte-mines assorti, fr. 2a— et fr. 22.-
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Agence gén. pr la Suisse : DIETHELM & CO. S. A, ZURICH Tatetr. 16. Tél. (psO 27 51 OO
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L Allemagne, enjeu du monde
Les leçons de la Conférence de Londres

(Suite et tint

Alors, l'imp atient attaqua le gour-
mand . Et ce j our-là, l'Histoire décida
d' entamer une p age blanche dans son
grand livre. Et de changer son voca -
bulaire. Désormais , Hitler f u t  le seul
vila in de la f able et VU. R. S. S. de-
vint la glorieuse alliée des démocra-
ties, f l  y eut bien certains détails com-
me l'esp ace , et l'hiver , et l'imp atience
de l'impatient, et le p rêt-bail qui coûta
300 milliards de dollars , et 10 millions
de G. l's.

Mais en 1945 . à Potsdam, quand les
« Trois Grands » s'assirent sur leurs
f auteuils de j ug es, l'Allemagne ne
comp tait plu s que 65 millions d'habi-
tants sur 226.000 km.2. C'est-à-dire au-
tant d'habitants qu'en 1933, avec 75.000
km2 de moins p our les nourrir.

25 ans p lus tard , avec une centaine
de millions d'êtres humains sacrif iés —
morts ou endommagés — et quelques
milliers de milliards de richesses ma-
térielles gasp illées, on allait recommen-
cer Versailles. Face à ces millions et
ces milliards , il f allait quelques gram-
mes de bon sens p our f aire mieux. Et
un p etit p aquet d'exp érience qui p ro-
f ite.

Mais hélas ! l'humanité est ainsi f aite
qu'elle p eut en une minute détruire une
cathédrale au'elle a mis cinq siècles à
bâtir ; qu'elle p eut lever 50 millions de
j eunes gens et les envoy er en chantant
à la mort on à l'esclavage ; qu'elle p eut
raser Berlin ou Stalingrad et lancer
des bombes atomiques. Mais le bon
sens est introuvable sur le marché. Et
l'exp érience ne p rof ite j amais.

AutourcVhui, au Lancaster House. à
Londres , les « Quatre Grands » sont in-
f iniment p lus divisés que ne l'étaient
leurs pr édécesseurs à Versailles. Ils
sont censés, comme eux, décider du
sort de l'Allemagne vaincue. Mais,
comme eux. ils ne p ensent qu'à eux-
mêmes. Ils discuten t d' un traité de
quarante ans p our maintenir l'Allema-

gne (qui est a terre et écrasée) , p our la
maintenir démilitarisée et désarmée.
Mais ils s'arment l'un contre l'autre. Ils
exp riment leur crainte de l 'Allemagne,
mais ils ont p eur l'un de l'autre. Us
p arlent de la p rocédure de la conf é-
rence de la p aix, de niveaux de pro -
duction , d'économie unif iée , de gouver-
nement central, de constitution alle-
mande. Mais ils ne p ensent qrià une
seule chose : « J 'ai p eur que l'Allema-
gne devienne cap italiste , car j e l'aurais
contre moi. » « J 'ai p eur que l'Allema-
gne devienne communiste, car j e l'au-
rais contre moi. » Et l'un s'ef f orce de la
rendre communiste p our s'en f aire une
alliée. Et l'autre de la rendre capit a-
liste p our s'en f aire une alliée.

L'Allemagne n'est plus que l'enj e u
de la lutte entre les vainqueurs. Com-
me entre 1918 et 1933. Faut-il recom-
mencer ce récit ?

Paul A. LADAME.

Sur les bords de la Tamise
Un projet original : vers l'organisation d'un festiva ' national en
1951, qui aura lieu simultanément à Londres, en Ecosse.au pays
de Galles et dans les centres importants de province.

(Suite et f in)

Quant au présent, la Foire des in-
dustries britanniques, devenue depuis
l'année passée Un événement annuel ,
déploiera sous les yeux du visiteur
d'outre-mer. tout ce que la technique
moderne en Grande-Bretagne peut of-
frir comme manufactures , construction
mécanique et vi'dées neuves dans l'in-
dustrie . En même temps une exposi-
tion d'art décoratif et de dessin indus-
trie] démontrera le degré de collabo-
ration intime qui existe de nos j ours
entre le technicien et l'artiste et l'u-
sage qu 'on peut faire de matériaux
nouveaux et des conceptions moder-
nes app liquées aux besoins de tous les
j ours. L'exposition «Britain can make
it» de 1946 a ouvert la voie dans oet
te direction et son grand succès en-
couragera les organisateurs à faire
enco re mieu x et encore plus grand.

Alors que toutes ces exposition s et
ces foires battront leur plein , les oeu-
vres d'auteurs modernes seront j ouées
dans les théâtres et une sélection des
films an glais les plus importants pas-
sera sur l'écran des grandes salles
dans tou t le royaume. Enfin , l' avenir,
les tendances et les prévisions de dé-
veloppement industriel , techni que et
artisti que compléteront le panoram a
sous forme de conférences, de plans
et de maquettes d'urbanisation, de ma-
chines qui n'existent encore que dans
l'espri t de leurs inventeurs , où les plus
hardis auront l'occasion de présenter
leurs idées au monde.

Le problème des locaux
Un proj et d'une telle envergure pa-

raîtrait embrasser plus que l'exposi-
tion tou t d'abord envisagée. Sans dou-
te en est-il ainsi , mais en distribuant
l'effort sur tout le pays il sera possi-
ble de réaliser des économies très sé-
rieuses. La prinoipale est celle des lo-
caux. Aucun local , et il s'en faut , ne
suffirait à un festival si multiple et
comme on a abandonné le plan de
construire une de ces cités éph émères
avec lesquelles le passé nou s a rendus
familiers, des bâtiments existant dé-
j à seront, mis en usage. Il y en a beau-
coup à Londres et en province et il
suffira de les adapter .

Il faudra naturellement un noyau
central , un point de départ et on étu-
die dès maintenant la possibilité d'em-
ployer le «Victoria and Albert Mu-
séum» à Londres qui , à l'heure actuel-
le , est un musée d'art décoratif . Cet
immense monument s'y prêterait ma-
gnifiquement et fournirait d'ailleurs
un lien avec l'exposi tion de 1851, qu'on
veut commémorer, car ce fut avec les
revenus qu 'elle rapporta et sous l'é-
gide de la reine Victoria et du prince
consort qu 'il fut érigé.

André STEYLAERS.
(Copyright by André Steylaers. Repro-

duction , même partielle, interdite.)

Ainsi s'exprime le Dr F. Suachelli,
de New-York, ancien inspecteur de
l'hygiène publique. Ce savant préten d
que des poignées de main violentes et
trop nombreuses finissent par détra-
quer le système nerveux et préparent
ainsi un terrain favorable à toutes
sortes de maladies.

C'est à la suite d'un excès de
« shake hands » que le ténor Oaruso
serait mort. Et ce serait la même cau-
se qui a détermin é la maladie du pré-
sident Wilson.

En serons-nous réduits, pour éviter
des troubles funestes pour notre santé,
à nous frotter mutuellement le nez,
comme on dit que font les Chinois ?
Mais il se trouverai t encore un méde-
cin pour découvrir que les frottements
de nez sont tellement dangereux que
personne n'osera plus s'y frotter.

LES POIGNEES DE MAIN
MORTELLES

p rop os du samedi
Tout le monde fête Noël auj our-

d'hui.
Mais tout ce monde croit-il au

Christ et lui attribue-toi un rôle dé-
cisif dans l'histoire ?

Je ne le pense pas.
Et n'est-il pas étrange que. pour tes

uns. Noël ait un sens très profond tan-
dis que. pour les autres, il n'.est qu 'un
prétexte à réjouissances ?

Comment expliquer oette contradic-
tion ?

Dernièrement j 'ai lu quelque part
que. jusqu'au troisième siècle en tous
cas. les Chrétiens ignoraient tout de
la fête de Noël au sens où elle est pour
nous une date toute particulière, celle
de la naissance du Christ.

Par contre, chaqu e jour de leur vie.
ils se réjouissaient de ce que le Christ
se soit manifesté au monde.

H faut se souvenir de ce fait : la
date exacte de la naissance de Jésus
n'a jamais pu être fixée d'une façon
précise.

Or, quand par la force même de son
message, l'Eglise ' a fixé oette date ,
c'était au quatrième siècle, elle le fit
tout à fait arbitrairement. Suivant les
temps et les lieux , ce fut soit le 25
décembre , soit le 6 j anvier ou même
le 25 mars.

Dans cette affaire , son seul souci
fut de s'opposer au paganisme. En ef-
fet , ces dates étaient alors l'occasion
des grandes fêtes païennes en l'hon-
neur du dieu solaire, de Dyonisos, d'O-
siris. etc., et donc l'occasion de gran -
des réjouissances populaires.

Et c'est ainsi que . dès ce moment,
deux mondes s'affrontèrent plus ré-
solument que j amais : pendant que les
païens étaient en Messe, les chrétiens
allaient au prêche.

C'est à ce moment., aiussi que les
dieux moururent et que le christia-
nisme l'emporta d'une façon définitive .

L'Europe devint , comme on dit,
chrétienne .

Et oertes. elle l'est restée. Par dé-
finition , l'Européen n'est-il pas un
chrétien ?

Mais, chose singulière, notre maniè-
re de célébrer Noël montre bien clai-
rement qu 'auiourd'hiii '' encore, dans
l'Europe so'-diisant chrétienne , deux
mondes con tinuent à s'affronter tou-
j ours les mêmes : celui des dieux
minri< ; et celui du Christ vivant.

Et voilà Dourouoii . auj ourd'hui en-
core pendant 'rf â%. i&s uns sont en
grande liesse à Nn-ë' tes autrf ç trou-
vent ieUr p]lllS grande joi e Hn,i c" un
sermon. W. F.

Autour de la
brillante réélection
de M. Petitpierre

Un véritable plébiscite

Tous îtes oomciitoy&ns de l'éminemit
magistrat neuchâtelois et chef de no-
tre diplomatie auront été Mers de voir
leur représentant réélu à une majo-
rité j amais atteinte. Ils lui présentent
leurs vives félicitations pour cet hon-
neur mérité par l'admirable travail
pour la défense et la sécurité de la
Suisse dans le monde qu 'il accomplit
en ce moment.

Voici à ce propos oe qu 'écrit notre
confrère «La Suisse».

«A ce moment, l'attention de la sal-
le se tend. M. Petitpierre. à son tour,
va passer au crible de la réélection.
Quell e est sa cote morale devant te
parlemient ? On sait que la presse lui
est favorable comme elle l'a rarement
été à l'endroit d'un homme d'Etat. On
sait que le peuple suisse a. en lui, une
confiance sans limite. Mais les dépu-
tés, que pensent-ils 'du magistrat ro-
mand ?

Quand M. Picot proclame te résul-
tat du scrutin, un frémissement par-
court les travées. Deux cent une
voix !... Jamais encore un conseiller
fédéral n'avait atteint la cote des deux
cents suffrages !... M. Stampfli . au
temps où chaque voix portée à son
crédi t affe rmissait des positions vita-
les pour le pays. face à 1"Allemagne
hostile , n'avait lui-même réuni que
197 voix !... L'élection de M. Petit-
pierre prend l'allure d'un triomphe ex-
ceptionnel , d'un plébiscite en faveur
d'une politique étrangère où chacun,
en Suisse, s'accorde — sauf ces «aveu-
gles» diont il était question mercredi,
au Conseil national — à reconnaître
te plus authentique témoignage de l'in-
térêt et de la volonté suisses.

Bien que le chef du Département
politique me fût pas dans la salle, des
applaudissements nourris saluent cette
éclatant e manifestation de confiance
qui va donner une autorité accrue,
dans les pourparlers interniatiionairx. à
celui qui p-n est l'obj et.

Et les Romands, très nombreux ce
matin , se sentent inondés de j ofe et de
fierté...»
Le correspondant de Berne de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel » ajoute
un 1 compliment au popiste Vincent.
« Cum grano salis ». bien entendu :

« La séri e des scrutins traduit des
sentiments vari ables, inspirés par des
considérations de parti souvent, par le
désir de marquer, sur tel ou tel
point, un désaccord entre tel groupe
et la politique de tel chef de départe-
ment. Mais il ne s'agit pas là de mou-
vements profon ds. Ainsi M. Nobs . qui
n'obtient que 137 voix pour sa réélec-
tion de conseiller fédéral, en retrouve-
t-il 187 pou r la vice-présidence du
gouvernement .

Le seul résultat remarquable, pair
sa netteté , est bien celui de M. Petit-
pierre , qui récolte non seulement le
fruit d'un travai l intelligent mais aus-
si tes marques d'estime pour son atti-
tude énergique à l'égard des popistes.
Comme le dira plus loin le prési-
dent du groupe radical . M. Vincent
s'est révél é un excellent agent électo-
ral pour le chef du Département po-
litique ».

IMPBiMERffi COUKVOISIER S. A.

— Maintenant au moins, tu peux
constater que j e porte ce chapeau de-
puis très longtemps.

LE SUBTERFUGE.

A 72 ans, Mistinguett fait  ses débuts à Londies.

Mistinguett vient de faire ses débuts
à Londres. C'est en effet la première
fois qu 'elle se présente devant le pu-
blic de la capitale britannique.

A la veille de la première, elle n'hé-
sitait pas à faire part à son entourage
de ses craintes.

Elle s'était fait fai re une robe ma-
gnifique. Elle voulait remporter un
succès de plus. C'était une robe blan-
che, pailletée, mais discrètement . Elle
avait fait porter chez le teinturier ses
fam euses plumes blanches qui valent
une fortune et Qui lui servent à mon-
trer et à cacher ses j ambes fameuses.

Avant de quitter Paris, ellle avait
déclaré :

« Je devrai chanter trente minutes
Pour moi c'est un peu juste si le les
fais rire, mais ce sera très bien si ie
les ennuie ».

A New-York, elle avait remporté un
grand succès en chantant , en anglais ,

.«i hâve beauitàful eyes ». Le succès

était dû , surtout , à sa fa çon de pronon-
cer certains mots. Lorsque son im-
présario lui eût indiqué la p rononcia-
tion exacte, le public cessa d'applau-
dir. Aussi reprit-ell e son accent per-
sonnel.

C'est • au London Casino qu 'elle a
affronté le public londonien. Après
avoi r été présentée par son fidèle che-
valier servant Tino Carenzio. elle
commença à chanter « Mon homme ».
Elle n 'alla pas loin. Après les premiers
mots elle s'arrêta , porta tes mains à
sa tête et dut quitter la scène. Elle
revint quelques minutes après et re-
commença , mais n'eut oas plus de suc-
cès. Tino Carenzi o vint alors expli -
qu er que la vedette était très fatiguer
et qu 'elle se sentait nerveuse.

Mistinguet t se présen ta alors une
troisième fois ; mais ne put retenir ses
larmes qu 'avec peine Elle réussit tout
de même à terminer son numéro mix
^pp 'iaiidissements de l' auditoire

« Miss » avait eu te trac, à 72 <ma$.

...at alla a im trae a

Probtdma No 24, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Feront, de
nouveau, un travail de tailleur. 2. Ef-
forcerai. 3. Première mise, dans cer-
tains j eux de cartes. Participe gai.
Dans Montauban. 4. Un antique Tro-
yen. à l'âme touj ours belle ; des bons
fils il était le pius touchant modèle. Il
naquit de l'uniformité. 5. Il peigne au-
tre chose que les oheveux. Lettre de
Berne. Sale comme autrefois. 6. Ar-
ticle. Drôlesse. 7. Nombre romain. De-
mande touj ours un compagnon. Dans
Melun. 8. Anneaux de cordage. Im-
monde. 9. Ces personnes-là sont la
proie des aigrefins. Ci roule au Ja-
pon. 10. Otées. Voit tous les Jours telever dfun roi.

Verticalement. 1. Méditeraient pro-
fondément. 2. Dissiperai. 3. Mets les
pouces. Noble fils d'Albion. 4. Pour-tour. Quand elle vient, mettant sonépée au fourreau, le guerrier cesse en-fin de trembler pour sa peau. 5. Note.Soudée. 6. Persisterai. Consonne re-idoublée. 7. Il est parfois flottant. Pro-nom. 8. Touj ours convoité. Suivi de« lieu ». i] fait plaisir au prévenu Re-doublé, il vit à Madagascar. 9 Nonfalsifiées. 10. C'est de cette façon que»iebel faisait sa cour à Marguerite.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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THERMOGÊ HE
bien appliqué sur la peau,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
foutes pharmacies : Fr. 2.03 (Impôt compris)

Un pbcès , un furoncle... Alors, un

tSVDROPLASME
L'excellent pansement ouaté,

efficace , décongesti f et émollient.
Prix public Fr. 2.03 (Impôt compris)

Agents généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève

''"̂ F î-Jlffl WF^̂ MI iiiff HFS ffTrri

QUINQUINA
te DE LA FAMILLE

ofiflj
m num dt mau
disparaît rapidement s'il est soi gné à temps.

Le Baume du Chaiet composé exclu-
sivement d'essences de plante s , soulage
vite le rhume de cerveau et désinfecte Tes
fosses nasales. Son emploi est 1res simple :
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine el d'aspiier.

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Pr. 1150 le tube , 4- impôt.

La scèn e se passa au cinéma . Un arti ste
de grand talent, dont l'avarice est prover-
biale . M. Q..., est assis entre M. et Mme
B..., antiquaires bien connus. Q... laisse
tomber son lorgnon . Il tâtonne dans l' obs-
curité, retrouve le lorgnon et même quel-
que chose de plus. Il tire. C'est un bout de
laine traînant! à terre. O... tire le bout de
laine , qui vient , qui vient... la finit par
l' enrouler autour de sa main droite. H n 'y
a pas de petites économies... Ce bout de
laine est en train de faire un éoheveau ...
G... enroule, enroule, tandis que le film
se déroule , se déroule;.. Enfin, voici l'ex-
'Jrém ité de l'écheveau. Q... a maintenant
dans sa poche une énorme pelote , sans
doute oubliée par la Providence sur le par-
quet de cette salle obscure.

Le fil m est terminé , on redonne la lu-
mière. Q. sor t à demi de sa poche un bout
de laine , s'assure qu 'elle est rouge et de
b onn e qualité. C'est une aubaine.

Le lendemain, Q... passe devant la bouti-
que de M. et Mme B....

— En voilà une affaire!! s'écrie M. B....
L'audace des voleurs ne connaît plus de
bornes . Imaginez-vous que , hier au soir,
pendant la séance dm cinéma , on a voM à
ma femme le jupon qu 'elle avait sur elle :
un beau jupon de laine rouge!!!

LE JUPON ROUGE



• L 'impartial est lu partout et par tous »
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| ROBES i
| MANTEAUX 1

! Costumes ski
Chemises garçons

\ Sous-vêtements, etc.

1 Tout pour w enfants 1
(de la naissance à 10 ans)

CHEZ LE SPÉCIALISTE

1 au petit POUCET I
Rue du Marché 6 - Téléphone 2.21.44

1 (vis-à-vis du magasin de fers Kaufmann)

Ouvert les dimanches
14 et 21 décembre de 14 à 18 heures

une visifc s impose "

1 -

Pour les Fêtes
Pas d'hésitation !

djgjk \ VINS >. . 

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

Prix-courant à disposition

On demande

emboîteurs
poseurs de cadrans

qualifiés
pour travail soigné sur

petites pièces.

Se présenter à:

Compagnie des Montres BREMON

D. JeanRichard 44

"L ' Impartial » iô cts le numéro

7.50
gants dames pure laine

toutes couleurs
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l000/o suisse

pour tous commerces et toutes Industries
TRUfiSifUiRSIOEÇ électriques et à main , pour bou-
I nHllliriCIIOCO chéries, charcuteries , épiceries,

comestibles, hôtels, restaurants, etc.
Démonstrations et offres sans engagement par l'agent
général Jean Stucki , Neuchâtel , Parcs 35, tél. (018) 5.18.35

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Ench&r&s po&iiooes d'immeubles a Corcelles

Vente unique
Le lundi 15 décembre 1947, à 15 heu-

res, à l'Hôtel de la Gare à Corcelles, l ottice sous
signé vendra par voie d enchères publiques l' im-
meuble ci-dessous désigné, dépendant de la fail-
lite de Edmond GISIGER , boulanger a Corcelles ,
savoir :
Cadastre de Coreelles-Cormondrèche
Article 2489 Vignes du Coin, bâtiments, place
de 459 ma.

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

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

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

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

r y
55 fr. par mois
belle chambre â coucher moderne

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

20 fr. jolie salie â manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus,
vitrine coulissante, 1 table rallonges, 4 chaises

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

V J

I N D U S T R I E L  cherche à louer

Garage
dans quartier nord-ouest

de la ville.

Faire offres case postale 10563
La Chaux-de-Fonds

A V E N D R E

Cabriolet Peugeot 202
2-3 places, 6 C.V., dernier modèle , roulé
7500 km., couleur beige, intérieur cuir,
magnifique occasion.

T é l é p h o n e r  a u  No. (032) 9.44.92

Iil Im) «4*6. irériktX&t,

|§j m ^VERSHARP

lfiJrt|jl fgS'l Styïos avec pfamc en

\m\ï 11 f flrfi automati ques assortis de»

j, Dès le ler décembre, tous les soirs

CONCERT
||j par le célèbre

orchestre Vaudois
i ' j  Tous les jeudis soir

I POSTILLON D'AMOUR

i- M

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

employé(e) de fabrication
si possible au courant de l'horlogerie, pour le
contrôle , l'entrée et la sortie du travail , etc.
Adresser offres avec références et prétentions
de salaire à Case postale 17748 H , à La
Chaux-de-Fonds.

skitLes plus beaux fff |H B 4$

FIXATIONS - PIOLETS
FARTS : Skiwa - Toko
Mulik - SkigMss, etc.
AVANTAGEUX, chez

TOULEFER
Place cle l'HOTEL-DE-VILLE 21640

THRRAHIM
Nous cherchons un terrain pour bâtir une fabri que
de préférence dans les quartiers Ouest ou Crêlets
Faire offres écrites détaillées sous chiffre 6. F.
21339, au bureau de L'Impartial.

m-
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ATTENTION»

On essaie toujours de faire croire que l'on
peut aussi coudre en zigzag surune machins
ordinaire. Soyez prudente et ne vous décider
en aucun cas sans avoir essayé une Bernina.
la première machinée coudre suisse pourvus
du célèbre disposilil zigzag.

cBHlîlES
'-/  « i i %

Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle:

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

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

i
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La cnauK-oe-Foniis 4Ê

Le magasin est ouver M



L'actualité suisse
AUK Chambres fédérales

Le Conseil national
examine des chiffres du budget

BERNE. 13. — Ag. — Le Conseil
national aborde vendredi matin le bud-
get du Département des oostes et che-
mins de fer. Sur proposition de M.
Leuenberger. soc. Zurich , le conseil
décide par 72 voix contre 65 de ré-
tabli r à 195'000 francs le crédit pour
l' association pour le fiduciaire de l'in-
dustrie des transporte automobiles qui
avait été réduit à 170,000 francs par
la commission.

A l'Office central suisse du touris-
me, M. Bratschi. soc.. Berne, propose
d'ouvrir au Conseil fédéral un crédi t
supplémentaire de 350,000 francs pour
la transformation de l'Agence de Lon-
dres , dès que le permis de construire
aura été délivré . M. Celio est d'accord
et le conseil sanctionne par 63 voix
contre 37. Le crédit primitif de 3 mil-
lions proposé par le Conseil fédéral et
réduit de 400,000 francs par la com-
mission est ainsi presque entièrement
rétabli .

Une proposition de M. Nicole . PST.
Genève, d'augmenter de 5 millions le
crédit net pour le personnel est com-
battue par M. Celio. conseiller fédéral ,
pour des raisons j uridi ques ef prati-
ques . Elle est reponssée Par 103 voix
contre 8. La discussion des chiffres du
budget est terminée. Le vote de l'ar-
rêté aura lieu la semaine pro chaine.

VOTE FINAL
La revision de la loi sur l'organisa-

tion militaire est acceptée, en vote fi-
nal , par 117 voix contre 0. La séance
est levée.

Les travaux du Conseil
des Etats

Le Conseil des Etats' dans sa séan-
ce de vendredi , adopte en votation fi-
nale, par 38 voix sans opposition, la
revision de la loi sur l'organisation mi-
litaire.

Après rapport de M. Weber . pay.,
Berne, il adopte à l'unanimité la ges-
tion et les comptes de la Régie des
alcools pour 1946-47. Le bénéfice est
de 31,500,000 francs. Il permet de
verser aux can tons 3 fr . 60 par tête
de copulation.

Le conseil s'aj ourne ensuite à mardi
prochain.

La séance est levée.

Skieurs, c'est pour vous !
Les C. F. F. vous appellent

à la discipline
BERNE , 13. — ag. — Les chemins

de fer prien t instamment MM. les ski-
eurs de se montrer prudents dans les
gares et d'ans les trains, en manipu-
lant leurs .skis et leurs bâtons, d'a-
voir des égards pour les autres voya-
geurs et d'observer les prescriptions
d'usage , notamment :

1. Dans les halles des- gares, ainsi
que dan s les escaliers et SUT les
quais , le skieur doi t touj ours porter
ses «kis non • pas horizontalement ,
mais verticalement et ses bâtons la
pointe en bas, comme une canne.

2. Si les bâtons sont attachés aux
skis, les poin tes en doiven t être pla-
cées sous la fixation et non dans la
même direction que les pointes des
skis, et idépasant même celles-ci.

3. Skis et bâtons doivent être dis-
posés non pas sur les plate-formes,
dans les couloirs ou les W. C. des
voit'u res, mais dans le comparMiment
ou encore au fourgon , mais alors mu-
nis de l'adresse du skieur.

4. Les skis sales ou auxquels ad-
hère encore de la naiige, ne d oivent
en aucun cas être déposés sur les
porte-bagages des voitures. Le skieur
les nettoiera au préalable , ou bien les
remettra au fourgon .

5. Les skieurs ne doivent pas, de
leur propre chef , aller dans une clas-
se supérieure à celle de leur follet.
C'est le personnel du train qui dé-

. cide s'il peut , le cas échéant , autori-
ser une exception.

6. Les prescription s sur les fu-
meur s et les non-fumeurs son* vala-
bles dans les voitures réservées aux
skieurs. Il n 'est pas correct non p lus
de réserver deux places assises pour
une seule personne.

Les réclamations du public voya-
geur à l'endroit des skieurs se taie-
ront quand tous les sportifs auront à
coeur de montrer qu 'ils sont des gens
bien élevés. 

Petites nouvelles suisses
— Accident mortel. — M. Jutes Bosson ,

âgé de 51 ans, ouvrier à Bulle , a été atteint
à l'entrée du village de Riaz par un trac-
teur et tué sur le coup .

— Des sangliers aperçus, un tué. —
Un chasseur de Wolifwil ayan t aperçu une
hard e de six sangliers, près du grand étang
de Schwarzhâusem (Berne), a réussi à
abattre un de ces pacThryidemmei da beau
poids de 90 kilos.

La prochaine votation fédérale aura
lieu le 14 mars

Sur le régime du sucre
BERNE. 13. — OPS. Le Conseil fé-

déral a décidé de fixer au 14 mars
1948 la votation populaire sur le pro-
jet d'arrêté concernant le régime du
sucre contre lequel a été lancé, à l'é-
poque, un référendu m qui a abouti.

En 1945, à une époque où notre ap-
provisionnement en sucre était très
précaire, le Conseil fédéral a soumis
aux Chambres um proj et d'arrêté pré-
voyant la construction d'une nouvelle
sucrerie en Suisse oriental e pour la
somme de 23 millions de francs. Le
message du Conseil fédéral précisait
que rétablissement de cette seconde
fabrique étai t indispensable pour la
politique agraire d'après guerre. Les
Chambres approuvèrent le proj et, mais
un Comité référendaire entra en ac-
t ion et réunit les 30,000 voix néces-
saires pour que le proj et soit soumis
à la votation populaire. Les milieux
agricoles étant .eux-mêmes partagés
sur cette question , le proj et n'a pas
grande chance d'être approuvé par le
peuple, d'au tant plus qu 'au moment de
la votation. le rationnement du sucre
sera sans doute déj à supprimé.

Pour la réduction du personne!
fédéral...

BERNE. 13. — CPS. — Le Conseil
fédéral , dans sa séance de vendredi ,
a longuemen t examiné les mesures à
prendre pour l'arrivée à une réduc-
tion du personnel de l'Administration
fédérale. Le budget pour 1948 est qua-
si muet à ce suj et , bien que le Con-
seil fédéral soit parfaitement cons-
cient de l'hypertrophie de l'appareil
administratif . La réduction du . person-
nel n'est d'ailleurs possibl e aue si l'on
arrive à restreindr e les tâches de 'a
Confédéra tion , ce qni exige une mo-
dification de toute une série de lois.
Le Conseil fédéral n'est encore arrivé
à aucune conclusion.

Le dernier interrogatoire
de l'assassin Georges Vernier

GENEVE. 13. — Georges Vernier,
l'assassin du Quai des Bergues, a su-
bi vendredi son dernier interrogatoire
devant le juge informateur. L'instruc-
tion avait commencé le 19 avril. La
procédure contient près de 600 pages,
le juge a tenu 142 audiences et 191
personnes ont été entendues. L'assas-
sin a été interrogé 96 fois. On se sou-
vient que Vernier avai t déclaré avoir
été mis en relation avec le bijou tier
Stauber par une femme mariée. Cet-
te nouvelle version s'est effondrée
comme les précédentes.

Le défenseur 'de Vernier avai t ma-
nifesté ces jours derniers l'intention
de faire soumettre celui-ci à un exa-
men mental, mais le «dépeceur» s'y
est refusé formellement.

Peu avant midi . Vernier a été re-
conduit dans sa cellule. Le dossier se-
ra incessamment transmis au parquet
du procureur général et les débats de
cette sensationnelle affaire se dérou -
leront vraisemblablement en février
ou mars devant la Cour d'assises.

Levée des restrictions
aux C. F. F.

BERNE. 13. — Les restrictions ap-
portées à l'horaire des trains le 10
novembre, par suite de pénurie de
courant, seront entièrement levées
dans la nuit du 13 au 14 décembre
1947. 

J* Norma Shaer vient à Davos
GENEVE, 13. — Venant de New-

York par avion , l'actrice américaine
de cinéma Norma Shaer accompagnée
de son mari et de son fils, est arrivée
dans la soirée à l'aérodrome ce Coin-
trin. Elle se rendra samedi à Da-
vos pour deux semaines, puis à St-
Moritz, où elle séj ournera environ six
semaines.

ctironîaue jurassienne
Bévilard. — 20 ans d'activité.

Nous aprenons que la direction des
usines Helios a tenu , comme de cou-
tume , à témoigner sa gratitude à son
personnel ayant 20 ans d'activité dans
l'entreprise.

En témoignage des fidèles et loyaux
services rendus, un magnifiqu e cadeau
fut décerné à Mme Marie Leisi. Mme
Henriette Nyffeler . Mlle Alice Floti-
ront, Mme Suzanne Sprunger. Mlle
Mari e Flotiront. Mile Liliane Blan-
chard. M. Victor Mublemann, M. Pier-
re Zurcher. M. Daniel Zurcher . M. Re-
né Garmiquet.

Nos félicitations à ces dévoués em-
vtové*.

Giraieoe neoeiieloise
:~8S$F'1 La création d'Un Parlement des

jeune s au Locle.
(Corr.) — Les représentants d'un

certain nombre de sociétés de j eunesse
du Loole, réunis hier , ont créé — à
l'insta r de ce qui s'est fait dans d'au-
tres villes de Suisse — un parlement
des j eunes, dont le but est de réunir
dans une même assemblée des j eunes
gens et des j eunes filles de tous les
milieux pour discute r de problèmes in-
téressant les j eiirtes.v

Auvemier. — A propos de la ferme-
ture d'un hôtel.

L'Autorité communale d'Auvernier
nous communique qu 'elle est totale-
ment étrangère à l'information fan-
taisiste parue dans plusieurs j ournaux
et reprise dans notre numéro du 5 dé-
cembre concernant la fermeture die
l'Hôtel de la Croix Blanche et sa trans-
formation en immeuble locatif.

S'il est exact que le propriétaire de
l'immeuble est décédé, son fils . M. Ar-
nold Decreuze. tenancier du dit éta-
blissement depuis 1923. en continue
l'exploitation comme par le passé
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Une

bonne prise.
(Corr) — Hier après-midi. aDrès

avoir suivi les traces laissées dans la
neige Dar celui qu 'ils poursuivaient ,
deux srendarmes ont arrêté au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane . le fameux
cambrioleur qui avait dévalisé plu-
sieurs chalets de la Serment II s'aeit
de M. M.. 45 ans. qui au moment où
on lui mit la main au collet, était ex-
ténué

Il v a quelque temos déià. aue la po-
lice le poursuivait mais il avait tou-
j ours réussi à s'échapper.

M. M. a été écrou é dans les prisons
du chef-lieu 

En marge du Centenaire

LE MONUMENT DE DISTRICT
à Landeyeux

(Corr.) — Un service de maternité
devant être créé à l'hôpital de Lan-
deyeux . la tâch e de ceux qui étaient
chargés de choisir le monument de
district construit en marge du Cente-
naire et pour lequ el le Conseil d'Etat
alloue un crédit de 2.000 frs , s'en est
vue facilitée. En effet , i' a été décidé
de poser une plaque commémorative
à l'entrée de la maternité de Lande-
yeux.

Aussi, vu les frai s considérables que
la création de ce service occasionne-
ra aux communes, il serait souhaita-
ble que le restant de ce crédit — si
ce dernier n 'est pas entièrement utilisé
— soit versé à un fonds de l'hôpital.

La cérémonie d'inauguration die cet-
te plaque aura lieu le 4 j uillet 1948.

La Chaujc-de-Fonds
Jubilé du travail.

M. Emile Calame a fêté le 10 crt. ses
25 ans d'activité à la fabriaue de boî-
'tes or Monnier et Oie. Nos féliaitationts.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Parel. rue Léopold-

Robert 27. sera ouverte dimanche 14
décembre toute la journée et assure-
ra le service de nuit dès ce soir et
jusqu'au samedi 20 décembre.

L'offi cine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9. sera ouverte
demain de 9 heures à midi.

Chronique horlogère
L'industrie horsoejère et les

marchés étrangers
L'accord belgo-suisse signé récem-

ment attribue pour 1948 un montant de
17 millions de francs à l'industrie hor-
logère suisse comme total de ses ex-
portations. Ce chiffre apparaît insuffi-
sant et on espère pouvoir obtenir une
augmentation de ce contingent.

D'autre part , le marché suédois s'est
brusquement rétréci d'une façon con-
sidérable par suite de la crise moné-
taire et financière qui règne dan s ce
pays. Les exportations horlogères suis-
ses seront ramenées à un montant to-
tal ne dépassant pas le 7 % de ce
qu 'elles étaient autrefois. Cependant ,
on espère qu 'au cours de 1948, la situa-
tion de la Suède s'améliorera et que
ce pays redeviendra un de nos bons
clients.

Quant à l'Amérique latine , elle a
adopté une série de mesures restric-
tives qui ne facilitent pas précisément
l'octroi des permis d'importation. En
République argentine, c'est l'embargo
pur et simpl e. Au Brésil , les restric-
tion s sont très fortes aussi. La politi-
que app liquée permettra en l'occur-
rence d'imp orter des montres de meil-
leure qualité satisfaisant davantage la
clientèle. En définitive , l'horl ogerie
suisse, qui est le fournisseur trad ition-
nel du march é brésilien , bénéficiera
plus ou moins de cette épuration . Mais
il faudrait que les contingents soient
augmentés.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre 'é-

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

Pierre Fresnay dans «La Fille du
Diable » à la Scala.

Qrand fil m français , ia nouvelle réalisa-
tion de Henri Decoin qui est interprété par
Pierre Fresnay, Fernand Ledoux et Amdré
Clément qui a su donner à son personna-
ge une vérité et un charme bizarre. Au mê-
me programme : «Le mariage de la prin-
cesse Elisabeth » , film remaquaihle aux
couleu rs chatoyantes , un cortège resplen-
dissant , des robes d' une miaigniifficence in-
égalée. Ce film se déroule pendant une de-
mi-heure .
Un film de John Ford. «Le Mou-

chard », au Capitole.
« Le Mouchard », de Joh n Ford, avec Vic-

tor Mac Laglen et Margot Gralhme , un film
d'une puissance dramatique telle, qu 'il em-
porte l'âme dans une tempête de senti-
ments. Toutes les passions s'y déchaînen t :
amour , haine, terreur et gloire du coeur Ira-
main.
Au Rex : Lucien Baroux et Blanchet-

te Brunoy dans «Le Grand Com-
bat ».

Henri Decoin a mis en oeuv re cette co-
médie dramatique et sportive. Vous réagi-
rez passionnément avec les immenses et
vibrantes foules du Vel-d'Hiiv , aux exhibi-
tions du champion célèbre qui met son
partenaire assez mal en point. Mais Lucien
Baroux , entraîneur paternel , veille sur sou
poulain (Jimmy Gaillard) et ' â l'insu de
l'élément fémin in récaifciJrant, il en fera
a son tour un champion qui pren d une re-
vendre sensationnelle. « Qrand Combat » se
conclut heureusement, tout comme la déli-
cieuse intrigu e sentimentale qui n'est pas
!e moindre attrait de ce film distrayan t.
Maison du Peuple.

Dimanche 14 décembre , en matinée à 15
h. 30, et soirée à 20 h. 30, deux grands ga-
las donnés par Jacques Hellian et ses vingt
solistes, le célèbre orchestre dans ses nou-
velles prod uctions et attractions connues
de Radio-Luxeimibou ng et Par is. De l'espri t ,
de la gaîté. de la banne humeur , sketches
musicaux , deux heures d'airs de Montmar-
tre.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi , dès 21 heures , soirée dan-
sante avec les Delta-Rythm's.
Concert, arbre de Noël des Armes-

Réunies.
Dimanche 14 cour ant , dès 15 heures , au

Cercle de l'Union , les Armes-Réunies offri-
ront à leurs memhres et amis, ainsi qu 'à
leurs faimllles , leu r traditionnel concert et
arbre de No'ël. Programme varié pour
grands et petits. |

Distribution des cartes alimentaires
de j anvier 1948.

Voir l'annonce paraissant dans le numéro
de ce iour. Distribution à la halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz 23 du lundi 15 au
ieudi 18 décembre , de 9 h. à midi et de 14
à 19 h.

Attention , la distribution se termine j eu-
di' soir. L'heure de 18 à 19 heures est ex-
clusivement réservée aux personnes em-
pêchées de se présenter duran t la j ournée.
Observer T-ordre alphabétique .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le drame de Cheveney

Le détenteur des chronographes
court touj ours

L'autre soir, la police était avisée
qu'un vol avait été commis à la ferme
du Champ du Fol. qui est éloignée du
village. En se rendant sur place, elle
apprit que quatre individus, dont un
domestique de la ferme, qui l'avait
quittée la vaille, vinrent rendre visite
au fermier dimanche soir.

Au cours de la conversation, écrit le
« Jura ». l'un d'eux loi demanda de lui
faire voir un chronograph e or qu 'il
savait être en sa possession. Le fer-
mier montra à ses hôtes toute une sé-
rie de montres de prix qu 'il avait chez
lui. L'un des hôtes demanda à effec-
tuer un achat mais on ne put s'enten-
dre au suj et du prix.

Après avoir été restaurés, les visi-
teurs demandèrent encore un petit
verre. Pendant que l'hôtesse allait
chercher la bouteille dans une autre
pièce, les gaillards frappèrent son ma-
ri par derrière avec une bouteille. Un
d'entre eux le frarraa en même temos
sur la face. Le malheureux perdit con-
naissance, tandis que sa femme reve-
nant en hâte dans la pièce constatait
que deux malandrins s'étaient empa-
rés des chronographes qui se trou-
vaient dans la chambre à coucher.

Après avoir donné au fermier las
soins que réclamai t son état , elle aler-
ta tout de suite par téléphone la poil-
ce française. Celle-ci avisa la police
suisse qu 'ell e avait arrêté au cours de
la nuit déjà , à Beaueourt . où ils sont
domiciliés, trois individus. Le qua-
trème un nommé Viotti . en possession
des montres volées, ne put être re-
j oint . Le montant du vol est évalué
de 15.000 à 20.000 francs.

Comment les bandits
opérèrent

BULLETIN TOURISTIQUE

i.C.S." ISi-®^̂ SI2J
Samedi 13 décembre

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

Grand Qarage des Montagnes S. A.,
automobiles , La Chaux - de - Fonds,
téléphon e 2.26.83. Adm. Otto Peter.

I 7 .  :.>: . ' : 9HfflRzz \m!MÊ $iW$f mWtM§iïm

votre médecin vous
a-t-il souvent près-

y<p cril : FAMEL ?
f #A < a .  &<*

son ' efficacité est
réelle 'contre les ai-

Â

fections des voies .
respiratoires : Rhu-
mes, Toux, Catar-
rhes , Bronchites ,
Asthme.
Très digestible, il
convient au mala-

^l(« iK~~ \E de le plus délicat
3fScû|Jj'"* r qui lu' accorde
a\ J'i>-8» / : toute sa confiance.

IlSàJ: QÏPOPliWll i: fcj i IV V/ i

r ë FAMEL
I dans la I kkdôXf ^IggJ w^^

A *0'"
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«L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

Jï^JfL ̂ ~ 
Le stylo suisse

J& /̂p Modèle élégant, N° 61
/é^^^^  

apprécié 
partout

/È Wp Avec remplissage moderne
j / JËttà Wp et pratique, réservoir trans-

JWMhFy plume ortendre et élastiquel

j ^ ^ ^ ^r Lors de l'achat d'un stylo, choisissez un
y^̂ f^p̂  * ASKA * , le seul portant l'arbalète

/ ^^^ ^̂  Pr'x des fabrications * ASKA *

j /X0Sf de Fr. 15— à 270.—

Dans les papeteries ĝj 9̂ 
Nous vous offrons : notre ca-

j ^ ^ ?^ ^  0'm '/m lendrier très prati que pour
J^HB''. - a B_*m m M S un achat à partir cle Fr. 2.—

«| TV 
^^ ŷS 

Pl - Hôtel-de-ville 7 - Balance 2

Qr ** Ouvert les dimanches 14 et 21 dée,

¦i lin mu —»̂ naM wwiii Ji H—«i

nouvelles chaussures élégantes...
Chaussure Campus élégante et 0 3 \̂¦ FRET2*%'  j_r //m,confortable , garniture daim ; se- \ ĴLs JÈBÈk
melle intercalaire recouverte et îllSI fssiÉi ¦ l
semelle isolante en caoutchouc ^^^m^mîf

Beau Pumps confortable avec f^~—") /'ill k
talon moyen, garniture serpent ; ï^*^* *^y  ^1 il
coupe très plaisante V^_^f M s£j

49.00 Qm^
Icha compris, avec ristourne. ^^^
Voyez nos vitr ines

uSoMuvaaear is \àgB^^ ^"?y^N>

Le magasin restera ouvert jusqu'à 18 h. les samedis 13 et
20 décembre ainsi que les dimanches après-midi 14 et 21
décembre de 14 à 18 h.

Mesdames, Messieurs,

Pour un Cadeau de Fêtes :
Un par fum de grand luxe d'Héléna Rubinstein
et ses exquises eaux de Cologne : Parlums du Ciel, Fleur de Pommiei

Grand choix de PARFUMS et EAUX DE COLOGNE
des meilleures marques.

INSTITUT DE BEAUTE
Mlles MOSER & TISSOT

1771 Parc 25 Téléphone 2.35.95 La Chaux-de-Fonds

Vewde tAses
sont demandées dès début janvier.
Bonnes conditions de salaires et
de travail.

Faire offres sous chiffre L. R. 21598
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de montres et de réveils
au TESSIN cherche

mécanicien-oulilleur
-
capable de diriger un atelier. En-
trée au plus vite ou au ler janvier
1948. Place stable. Offres avec pré-
tentions à sindaco s. A., Locarno.

Nous cherchons pour entrée immédiate

2 employées
de fabrication, sachant écrire à la machin e
sténographie pas nécessaire.

2 employées de bureau
pour la correspondance et différents travaux
de bureau.
Faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae, prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée sous chiffre
P 7463 N à Publicitas Neuchâtel.

i :

LES FABRIQUES

M O V A D O
engageraient :

ouvrières mouches
ouvrières sur presses

laiseur d'étampes
expérimenté dans

la confection des pointeurs
et rectlflcateurs

Administration de L'Impartial Compte m i  ..,,,,j-
lnvrimerk Courvmskt 1 A. j£*n IV iiUJ

S A I N T -  I M I E R
A vendre pour raison d'âge et maladie :

IMMEUBLE
de 4 logements, jardin , avec

ÉPICERIE . ' r •. ¦

et petit commerce accessoire, bien situé
sur passage fréquenté. Eventuellement
épicerie seule à reprendre.
Pour traiter et renseignements, s'adres-
ser au Bureau fiduciaire C. A. Oaum,
Saint-lmier. 21708

«— MM — M—|| „ | „, .m. ——| ««m MMMIIM

A louer logement
de 3 ou 4 pièces, chambre de bains et véran-
da, part au jardin , dans quatier de Montbrillant,
Prix fr. 150.— par mois. Chauffage central non
compris, disponible immédiatement. Faire offres
écrites sous chiffre T. F. 21704, au bureau de
L'Impartial.

Pour sortir d'indivision

A V E N D R E

IMMEUBLE
comprenant 19 appartements, 2
magasins, entrepôts, caves et ga-
rages. Proximité de la poste et de
la gare. — Ecrire sous chiffre S. O.
21812, au bureau de L'Impartial.

alTO ,a vieil,e renommée
—jS^M "̂̂  ̂ de la maison

r""BF"<^^ - g \ Uemanaez nos
\ M tranches au fromage

^*̂ spécialité valaisanne

tes Calé du uersoiH

Superbes occasions
A vendre

Smoking, taille 48, superbe
drap, porté 3 fois, (Jettet
tailleur).

Veston, gilet noir et panta-
lons rayés, à l'état de neuf.

1 paire de patins nickelés.
1 paire de patins è roulettes

(roulement à billes).
1 paire de ski, long 1 m. 60,

avec fixations et bâtons.
t trottinette à pneus ballons.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21752

Régleuses
Breguet

petites pièces soi-
gnées, demandées.

S'adresser Route
de Reuchenette 4,
Parterre, Bienne.

21791

ON DEMANDE

un acheveur
pelii ts  pièces soignées, tra
v a i I à Heure ; on sortirait à
domic ile comptages et piton-
nages, petites pièces soi-
gnées. — S'adresser au bu
reau de L'ImpartiaL 7 21777

Bai Hêé

Unes
à commande direc-
te, d'occasion, se-
raient achetées :

Tours, Fraiseuse,
Perceuse, Planeuse,
Rectiffeuse, 1 hor-
loge de pointage
sortie - entrée et
chauffage au ma-
zout, entièrement
automatique.

Offres sous chif-
fre O. 18817 X Pu-
blicitas Genève.

*

<tfj ?Z&>p tJrte
¦̂ ^̂ vou» ifoeur*

de* vacsooes joyeuses

^MIIT
^J

B^*" ioarmei
^HP'̂ dà eneinJenânl

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L Bôrenplsiz 9 - Berne M

Pour une bonne
réparation

l'œil du maître
est indispensable

19585

CERCLl̂ 'UN,0N GRAND CABARET iĉ :as ŝ
Samedi 13 décembre, dès 20 h. 30 avec FELOVIS, jongleur , vedette internationale, et Danny VERNAY, chanteuse fantaisiste Toanse^omprls^ »SÏ7 . ' i'.œ



Le coi d'une bombe
atomique

La Russie rattrapera-t-elle
le temps perdu ?

Au nombre des experts , dont l'avis
peut être retenu sans réserve, il fau t
compter le physicien atomique Harold-
C. Urey . professeur à l'Université de
Chicago, prix Nobel , dont le nom est
fameux à fea suite de la découverte de
l'eau lourde . Il se trouve actuellement
à Stockholm, où il a été appelé à don-
ner une série de conférences scienti-
fiques.

A son arrivée dans la capitale sué-
doise , M. Urey, qui a joué pendant la
guerre un rôle éminent dans la réali-
sation de la bombe atomique , a été
interviewé par les j ournalistes. U a
déclaré qu 'actuellement encore les
Américains j ouissent du monopole
absolu de la fabrication des bombes
atomiques, mais que la situation pour-
rait changer rapidement, étant donné
que des savants russes, et peut-être
aussi d'autres savants , s'efforcent de
rattraper leur retard sur leurs collè-
gues américains. En ce qui concerne
la Russi e toutefois, M. Urey ne pense
pas qu 'elle possède déj à actuellement
des bombes utilisables ; il suppose
que ce ne sera pas le cas avant 1950.
sans toutefois pouvoir lie garantir.

Les frais de production
Les frais de production d'une seule

bombe atomique se montent actuelle-
ment aux Etats-Unis à deux maillions
de dollars. Si l'on considère les 'dévas-
tations terribles de cette arme, on
doit reconnaître qu'elle est lia plus
économique de toutes celles qui exis-
tent actuel! ement. Ce mon tarot, écrit
le « Stockholm Tidningen », permet de
se livrer à quelques calculs.

En tenant compte des capitaux que
les Etats-Unis ont investis pour la
fabrication des bombes atomiques , on
peut évaluer la capacité de production
des fabriques spéciales ainsi que les
réserves de bombes dout les Améri-
cains disposent actuellement. Avec
unie probabilité suffisante, on peut
admettre que les Etats-Unis fabri-
quent mensuellement de 10 à 15 bom-
bes et qu'ils disposent d'une réserve
de 200 à peut-être 300 bombes atomi-
ques. Ce nombre serait suffisan t pour
détruire complètement cinquante villes
de plus d'un million d'habitamits.

En raison de la formidable efficacité
de la nouvelle arme, les milieux scien-
tifiques d'Amérique sont unanimes à
s'opposer à l'application de la bombe
atomique à la guerre . Estimant qu'il
n'existe contre elle aucun moyen de
défense, ils préconisent la formatiou
d'un gouvernement mondial , qui con-
trôlerait la production des bombes ato-
miques et empêcherait leur utilisation ,
de manière à éviter une catastroph e
pire que celle qu 'a produite la dernière
guerre. Toutefois. M. Urey est le pre-
mier à reconnaître que les perspec-
tives favorables à une telle solution
sont encore des plus vagues, ce qui
justi fi e un certain pessimisme.

Surpris avec une femme sous ses
ordres dans un troo simple appareil

officier de la R. A. F., est dégradé
Le fils de l'ancien ambassadeur de

Grande-Bretagne à Varsovie, William
J. ûavendish-Beotinck, déclaré coupa-
ble, par une cour martiale « de s'être
conduit d'une façon scandaleuse in-
compatible avec la qualité d'un offi-
cier et de gentleman » a été dégradé.

William Cavendish-Bentinck. offi-
cier-pilote de la R. A. F., est âgé de
23 ans. M a été acquitté du second
chef d'accusation, celui de « conduite
préjudiciabl e à la discipline ».

La décision de la cour martiale ex-
clut, dorénavant, le j eune Cavendish
de tout service de la Couronne, que
ce soit à titre militaire ou civil. Son
père fut compromis, alors qu'il était
ambassadeur en Pologne, dans une af-
faire 'de collusion avec des partisans
polonais opposés au gouvernement.
Varsovie avait demandé son rappel.
Peu après. M. Cavendish-Bentinck. à
la suite d'un divorce retentissant, dé-
missionna.

L'acte d'accusation contre le jeune
William Cavendisch-Bentinck déclare
que celui-ci «vers 0145 heure, dans la
nuit du 11 au 12 novembre, fut décou-
vert dans sa chambre, vêtu simple-
ment d'une camisole, en compagnie de
lia SCF d'aviation de première classe
No 2179067 Pavis Bannister, SCF pla-
cée sous son autorité, qui se trouvait
étendue sur le lit de l'accusé partielle-
ment dévêtue... »

William Cavendisch-Bentinck plaida
non coupabl e. Il déclara que dans la
nuit en question il avait bu environ
une demi-bouteille de vin rouge pui s
trois verres de porto et qu'il s'était
alors rendu dans sa chambre avec de
violents maux d'estomac et de tête.
Il iencoratra. en chemin, la SCF Ban-
nister, qui lui aida à se rendre à sa
chambre. «Jeme sentais, ajouta-t-il .
très faible» . L'accusé affirma que ni
lui ni la jeune fille, serveuse au mess
des officiers, n'avaient enlevé leurs
vêtements.

Le tils d'un ambassadeur
britannique

A l'extérieur
Quatre tremblements de terre de file

en Anatolie
ANKARA. 13. — Reuter. — On ap-

prenait j eudi après-midi que quatre
tremblements de terre se sont pro-
duits au cours des dernières 24 heu-
res dans le sud de l'Anatolie. Il n'y a
pas eu de victimes et les dégâts sont
milnimes. Un violent séisme a causé
de sérieux dommages aux maisons,
mercredi, en Anatolie orientale

Un avion tombe en Méditerranée et
menace ' de couler : cinq personnes

à bord
ROIMIE. 13. — Reuter. — Les sta-

tions de radio italiennes ont capté à
plusieurs reprises ieudi soir, les appels
d'un avion inconnu aui serait tombé à
la mer à l'est de la Corse Cina per-
sonnes sont à bord de l'anoareil oui
coule lentement. Le ministre italien
de l'air a envové immédiatement une
corvette sur le lieu de l'accident aui.
d'après l'avion, serait entouré de
brouillards.
Les Russes ont fait sauter le fameux

« Bunker » antiaérien d'Hitler
BERLIN. — 13. — United Press. —

Un journaliste américain. Richard Ka-
sischke a rapporté qu 'il avait essuyé
une rafale de coups de fusils quand
il a voulu assister aux préparations
rosses pour fcire sauter le fameux
abri antiaérien d'Hitler. H n'a pas été
atteint par les balles, mais a pris im-
médiatement le large. Quelques minu-
tes après, le « Bunker » a sauté avec
gros fracas et 'des énormes flammes
s'élevaien t au ciel. La p opulation al-
lemande vivant aux alentours assis-
tait sans émotion à la destruction de
ce qui avait été une fois l'abri de leu r
Fiihrer qui y mm. trouvé la mort.

134 personnes ont été tuées jusqu'ici
dans la lutte entre arabes et j uifs

en Palestine
JERUSALEM. 13. — Ueite'd Press.

— Le nombre des personnes tuées
dans les combats entre j uifs et arabes
est maintenant de 134, dix arabes et
un juif ayant été assassinés aujour-
d'hui. L'incident le plus grave s'est pro-
duit à Haifa où cinq personnes ont été
tuées dans une attaque contre un au-
tobus transportant des arabes.

Accident de mine en Amérique : six
tués

WILKES BARRE (Pensylvanie).
12. — Reuter. — Une explosion de
grisou a eu lieu jeudi dans un des
puits de la mine de Frankun, à Wil-
kes Barre. Six mineurs ont été tués
et 3 au moins grièvement blessés.
Des travaux de sauvetage sont en
cours. 

Etre contre le communisme
Ce n'est pas «encore» un crime en

Tchécoslovaquie
PRAGUE. 13. — AFP. — M. Prokop

Drtina. ministre socialiste-national de
la justice, répondant au Parlement à
un interoallateur communiste, a décla-
ré : « Etre contre le communisme ne
constitue oas encore dans ce navs un
acte de haute trahiso- et ce n'est -as
la preuve de convictions fascistes ».

On raonelle à ce nroios aue demiis
auelaues temos. le parti communiste
déloie de grands efforts pour obtenir
le dépôt d'un proj et de loi considérant
les attaaues contre le communisme et
les critiques à l'égard de l'URSS, et
des Etat s slaves comme délits et cri-
mes de haute trahison.

IB0lbllll®graplh)ll®
J . H. Mueller

VILLES BLANCHES. TENTES
NOIRES

Un agent secret en Irak
Un beau volume in-16 Jésus avec

27 illustrations hors-texte
Collection « Voy ages et Documents »
Editions Victor Attinger, Neuchâtel et

Paris
Un ieune homme entreprenant tente sa

chance en Irak... Les premiers essais ne
mènent pas à la fortune ; puis la chance
samible sourire, la grande chance pour un
esprit aventureux : Voici l'auteur afeent se-
cret d'une gra nde puissance européenne.
Dans cet Irak qui a touj ours excité les
convoitises internationales , les propagan-

des les plus dwvers&s se donnent lilbre cours.
A l'intérieur, c'est à celle des grandes tri-
bus qui pourra prendre l'influence. La con-
trebande d'armes provoque des ravages
insensés parmi ces demi-nomades pour qui
la guerre reste le métier noble par excel-
lence. Dans les villes, de subtiles intrigues
très orientales se nouent et se dénouent,
que les puissances étrangères aherohent
à diriger ou contrôler.

Ainsi l'auteur se trouve à même de par-
courir le pays en tous sens, de vivre dans
les milieux les plus divers. En sa compa-
gnie, nous découvrons d'étranges petites
viïïes somnolente^, Bagdad où les grands
hôtels dominent! le Tigre et qui grouille
d'une vie secrète. Mueller chasse 1a gazel le
aivec les nomades , vit sous les tentes noi-
res des Ghamimairs des mois qui lui laisse-
ront la nostalgie profonde de la lilbre exis-
tence du désert. Il participe à la construc-
tion du chemin de fer de M-ossoul et aux
intenminaibles transactions qu 'elle suscite ,
Il va partout eu surtout il sait voir. Il sait
dépeindre aussi les lieux , les gen s et les
moeurs en un style alerte et coloré, nous
faire participer à sa vie audacieuse ius-
qu 'à la fin tratgique et mouvementée de la
belle aventure.

Ces souvenirs d'un agen t secret en Irak ,
qui ne sont pais sans rappeler le célèbre
ouvrage du colonel Lawrence, sont autant
de documents pris sur le vif .
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(i!Êfm\ LA TECHNIQUE
VtK/7 ET LA PRATIQUE

VJ^DE LA RADIO
^Jl DE L 'é LECTRICIT é
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IE 
DESSIN INDUSTRIEL

"* ÏLA 3h^r £<* Mécanique et l 'éUtlt ici tè de

jTC\ L' AUTOMOBILE
*~**nr i  t ^f  ^n oa*le '^am* d' action eét ûi(ect aus

[Kf\\ ' T E C H N I C I E NS
\fyn Nj^sjN S8"' quitter vosoccupBlioni , ni voire dortiV

— KgU / __L-̂ >< elle , eo consacrant seulement une heure chaqua
/\^t~ |\̂ io u r i  V01 éludes, vous pouvez vous créer un»
/ A. ~^r7\ li,u,,"on enviable , stabl e el 1res rémunératrice.
/ / \ j f  \ II vous suffi! de suivre noire melhode , facile el
\ f  j .  £\ •Jlray»nle , d'enseignem«ul par correspondance ,
\f j S ]  VT"1»̂  comportant des Travaux Pratiques sérieux.
K*̂  / ^ Aucune connaissance spéciale n'est nécessaire,
f ^>~-L |\ JI Vouï deviendrez ainsi , facilement «I rapide*
f V* *** '̂^ r X mcn1. Technicien diplôme , artisan palanlé,
I A. T/ eiper' i spécialise m i l i t a i r e ,  chef monteur  in»
I / \ X diislriel el rural , chef d'atelier , de garage,
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INSTITUT NATIONAL D'ÉlECTRtrjTE ET RADIO
IDE PARIS)
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MUNICIPALITÉ DE ST-IMIER

Enquête officielle sur le prix des loyers
Dans le but de faire admettre la commune de St-Imier er

condition urbaine , permettant ainsi une amélioration de
tous les secours officiels , une enquête sur le prix des loyers
est nécessaire, i es locataires voudront bien se pré-
senter dans l'ordre suivant numéroté d'après la
carte grise de l'office du ravitaillement. Se munir
du livret de service militaire et du bail à loyer.
Lundi 15 décembre de 8 h. à 10 h. No l à  10C

de 10 h. à 12 h. » 101 à 20C
de 14 h. à 16 h. - 201 à 30C
de 16 h. à 18 h. » 301 à 40C

Mardi 16 décembre de 8 h. à 10 h. » 401 à 50C
de 10 h. à 12 h. » 501 à 600
de 14 h. à 16 h. » 601 à 70C
de 16 h. à 18 h. » 701 à 80C

Mercredi 17 décembre de 8 h. à 10 h. > 801 à DOC
de 10 h. à 12 h. » 901 à 1000
de 14 h. à 16 h. » 1001 à 1100
de 16 h. à 18 h. • 1101 à 1200

Jeudi 18 décembre de 8 h. à 10 h. > 1201 à 1300
de 10 h. à 12 h. » 1301 â 1400
de 14 h. à 16 h. » 1401 à 1500
de 16 h. à 18 h. • 1501 à 1600

Mard i 23 décembre de 8 h. à 10 h. > 1601 à 1700
de 10 h. à 12 h. » 1701 à 1800
de 14 h. à 16 h. • 1801 à 1900
de 16 h. à 18 h. » 1901 à 2000

Mercredi 24 décembre de 8 h. à 12 h. • 2001 et plus
N'ont pas à se présenter:

1. Le locataire de chambres meublées;
2. Le locataire n'ayant pas l'usage en propre de la

cuisine;
3. Le locataire qui a un lien de parenté avec le

propriétaire ;
4. Le locataire ou propriétaire d'une maison à une

famille;
5. Le locataire qui a dans son logement un bureau ,

magasin ou atelier.

ÉÉ illllllllPllf >̂ Toute bonne cliente de Vita- 
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Ne laissez pas au hasard
le choix de vos vins
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Paradis x Jouets
AU BERCEAU D'OR. Ronde 11

¦ ¦!¦¦ ¦!! ¦¦ II

Le cadeau s'achète \ la

S?
Magasin spécialisé pour la vente des

uins, apéritifs, liqueurs, spiritueux, sirsps
Rue Neuve 5 Tél. 2.18.16

Pour vos meubles de style
seul l'artisan spécialisé vous donnera satisfaction

Salle à manger neuchâteloise - Chambra à coucher - Salon - Meubles
spéciaux - Réparations d'ancien.

SCHNEIDER SK4» Neuchâtel

CHAMBRE H
meublée est demandée à louer pai .. . ]
jeune homme sérieux |
Faire offres sous chiffre G. L. 213 M
au bureau rie L'Imp artial

RlHiS ni? C'est le rasoir que tout homme désirera

»#^̂ ^P fP îlill  ̂ découvrir dans les cadeaux de fin d'année

SJS?fHfHHHH3HMnBHHBsf!>wS?T^^^^^^¥9nî^Bi
Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
aveo des racines de srentiane fraîches du

Jura.
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Sur l'appétit et l'humeur.
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Profitez de nos offres avantageuses pour faire
l'achat d'un manteau ou d'une jaquette qui
fera toujours plaisir: notre choix en cols est
grand et varié.
Egalement en magasin : beau choix de cra-
vates, gants pour dames et messieurs, foulards
et sacoches.

En nouveauté : bas nylon filet foncé,
teintes d'hiver.

Magasin ouvert les dimanches 14 et 21 décembre

Mme GIRARDIER
F O U R R U R E S

¦

Léopold-Robert 25
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Quelques grands Crûs
A e Yéordeaux

¦

la bouteille

St. Emilion 1945, Grand vin . . .  . 4.35
St. Emilion 1943, Château Fonroque . 7.20
St. Emilion 1937, Château Trimoulet . 6.90
Bordeaux 1945, Château Puyfromage . 4.95
Bordeaux 1945, Château Pimpine . . 3.75
Bordeaux 1945, Petit Village Pomerol 6.90
Bordeaux blanc, Cruse fils frères . . 4.15

(g®®ri^i|raïwiis
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PARURES
charmeuse , nouveaux

modèles

LINGERIE
Jersey, de qualité.

îtSM**
LÉOPOLD-ROBERT 34

Bazar neuchâtelois

Tours
d'outilleur
et de mécanicien d'élabli
et sur pied , neufs et d'oc-
casion , sont à vendre ou
à louer. — S'adresseï

R. F E R N E R
82, rue Léopold-Roberi .
Téléphone 2.23.67. 20849

Fabrique d'horlogerie
ie Neuvevilie cherche

acheveur
ou

decoiteur
Appartement à disposition

3 pièces) moyennant échan
je avec un appart ement à La
j haux-de-Fonds.

Pour renseignements s'a-
Iresser à M. W. Rodé , rue
Muma Droz 59. 21785

Hôtel de ie Gare
CORCELLES (facliâiel)

Famille E. LAUBSCHER
Tel b' 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

8718

Jeune homme
de confiance

serait engagé de suite
comme commissionnaire
et aide laboratoire , nour-
ri , logé, en plus bon sa-
laire pour candidat ca-
pable.

Faire offres complètes
à M. A. Girod, confi-
seur diplômé. Ter-
reaux 8, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone
039 2.17.86. 21646

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

\\A REINE BERTHE

t>
Neuve 8 21724
LA CHAUX-D E-FONDS

Des CadeaUX Lustrerie
touiours très Radiateurs
appréciés ^̂Coussins électriques

Chauffe-plats
Bouilloires

Grand choix chez

Fers à repasser O.HEUS
fi pi 11 ̂ -npî i n 11 ' rue Daniel JeanRioha ,,d
VJMI lO~[JC3 IM Ouvert les dimanches 14 et 21 dée

Employée de bureau
facturlste serait engagée par fabrique de
fournitures d'horlogerie. Salaire élevé
pour personne capable et intelligente.

Jeune fille
est demandée pour entrée et sortie du
travail.

OJ/res par écrit avec références sous chiffr e P. à. 'dlilU au
bureau de i. 'lmnaiiiai.

Employé
ayant grande expérience administra-
tive et en matière comptable , cherche
changement de situation dans bureau
ou industrie ou comme magasinier. —
Ecrire sous chiffre P 17151 D à Publi-
citas , Delémont . 21788

u de fin ii
expérimenté , possédant di plôme
d'une école d'horlogerie , ayant l'ha-
bitude de diriger du personnel et
pouvant assumer toute la responsa-
bilité d' une fabrication de petites
pièces soignées, est demandé
par importante fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds. Prière d'a-
dresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre P 11195 N
à Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds.

Importante manufacture d'horloge-
rie sortirait régulièrement des sé-
ries de

TEam inABEs
calibres 11 Va '", 10 Va '". 5 '/< '", de
bonne qualité. — Faire offres sous
chiHre P 27271 K à Publicitas ,

' Saint-Imier. 21787

r \
Jeune

{ecWnicien-horw^er
de préférence ayant expérience
prati que est demandé paï ma-
nufacture d'horlogerie, pour son
département 8 jours et pendu-
lerie. — Faire offres avec certi-
ficats et prétentions sous chiffre
P 2304 H à Publicitas
Moutier. 21515

vous vivrez au-dessous I
de vos moyens
et vous resterez dans la médiocrité si vous ne
lortifiez pas voire personnalité. Ne laissez plus
passer un seul jour , sans ouvrir vous-même la
porte du succès. Rendez-vous maître de vot re
leslinée. Succès garanti. - Le guide L'ART DE H
REUSSIR vous sera envoyé gratuitement et dis-
crètement sur demande adressée à t echnique
Dsvchotospque de Paris , rue Ami Lullin 12, (Jenève.

*L impartial est lu par tout et par tous ¦

SPORTS
des foulards pure soie

des echarpes pure laine
des cravates écossaises

des chaussons: bleus, rouges,
verts, jaunes, etc.

des ceintures, modèles inédits

Jeune

horloger complet
peut entrer de suite comme rhabllleur
dans bon magasin d'horlogerle-bijou-
terie, environs de Zurich. Travail Inté-
ressant et soigné. — Faire offres avec
prétentions et certificats à M. Charles
VUILLEUMIER , à Wallisellen. 21786

( 
>
\Nous engageons pour entrée de suite

ou à convenir:

Mécaniciens, sV*c\*{\sUs,
outilieurs, ^

Places stables et bien rétribuées en cas
de satisfaction.

Ofîres avec copies de certificats , ré-
férences et prétentions à 20289

DIXI S. A. Usine n, Le Locle.
k J



RADIO
Samedi 13 décembre

Sottens : 12.20 Disques . 12.29 Sis. horai-
re. 12.30 Disques. 12.45 Informations. 13.00
Programme de la semaine. 13.10 Refrains.
13.30 Piano. 13.50 Tribune de l'auditeur.
14.00 Causerie. 14.10 Chansons. 14.30 Cau-
serie. 14.40 Disques. 14.55 Causerie. 15.05
Concert. 16.00 Causerie-audition. . 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade . 18.00 Cloches. 18.05 Pour
tes enf ants. 18.55 Causerie. 19.00 Le micro
dans La vie. 19.15 Imfonmaitions . 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 L'Arc-em-Oiel. 20.30
Le mond e en marche. 21.30 Panades étran-
gères. 22.30 Informations. 2235 Ambiance.

Beromiinster : 7.00 Iniformations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
14.00 Magazine. 14.30 Disques. 14.45 Suite
radioiph onique. 15.15 Concert. 16.30 Concert.
17.30 Pour la j eunesse. 18.00 Chants . 18.15
Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Chants religieux. 19.30 Iniformations .

Dimanche 14 décembre
Sottens : 7.10 Salut musical . 7.15 Infor-

mations. 7.20 Oeuvres brillantes. 8.45 Pour
les malades : grand ' messe chantée. 9.50
Intermède. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte 'protestant par le pasteur Ostermann.
11.20 Initiiation musicale (Orchestre de la
Suisse romande). 12.15 Causerie agricole,
par le Dr Paul Bovey. 12.25 Disque. 12.29
Signal horaire. 12.30 Au bon vieux temps,
fantaisie. ' 12.45 Informations. 12.55 Deux
chansons de Carlo Boffler. 13.05 Sérénade
47 (Yvette Qiraud , Peter Plum, l'orchestre
Haizy Osterwalid et le grand jazz siyimipho-
nilque. 13.45 -Les souvenirs de M. Guènibre-
lette par Paul Chaponnière. 14.00 La pièce
du dimanche : « L'Anarchiste », par Henri
Tanner. 14.45 Reportage sportiif par
Squiibbs. 16.10 Thé dansant ; trois succès
de Lucienne Deliyle. 17.00 Musiq ue de
chamb re (le quatuor de Radio-Gen ève. 17.45
L'heure spirituelle par Charles Baudoin .
18.00 Musii ique d'ongue. 18J15 Le désir de
Dieu , causerie religieuse cath olique . 18.30
Musique d'orgue (suite). 18.40 La vie reli -
gieuse dans le monde. 19.00 Résultats spor-
tifs cle H.-L. Bonand elly. 19.15 Informations.
19.30 Au Café dit Commerce par P. et J.
Duseuj eA 19.50 L'heure variée de Radii o-
Qenève. réalisation de Jean-Marc Rasche.
210.40 MarJnin ou la BellSe au Tricorne.
22.15 Trois pages de Claude Debussy. 22.30
Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Iniformations. 7.05
Disques. 9.00 Cuites du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 Nos montagnes. 12.00 Con-
cert. 12.29 Signal horaire. 12.30 Info rma-
tions. 12.40 Concert. 13.25 Concert . 15.00
Histoire. 15.20 Concert. 15.35 Reportage ,
16.30 Musiiique de dan se. 17.00 Concert. 17.45
Chroniqu e romanche. 18.25 Poèmes et mu-
sique. 19.15 Disques. 19.30 Iniformations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Opéra. 31.50 Sa-
xophone et piano. 22.00 Informations. 22.05
U était une fois... 22.45 Concert.

Lundi 15 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations . 7.20 Oeuvres de Fntmiml. 11.00
Lucie de Lamtmermoor. opéra en 3 actes de
Donizetti. 11.35 Sonate en style concerto ,
Pergolèse. 11.50 A trois temp s par Sylvane
Pagani. 12.05 Bdmunido Ros et son orches-
tre cubain. 12.15 La pianiste genevoise
Mady Javet et son ensemble, rythmique.
12.29 Signal horaire. 12.30 Enregistrements
nouveaux, Ed ith Piaf et les Compagnons de
.la Chanson. 12.45 Informations. 12.55 Séré-
nade chinoise . 13.00 Avec le sourire , par
Ruy Blag. 13.05 Souvenir.? de l'écran. 13.30
Symphonie No 5 en ré mineur , dite la Re-
formatai, de Mendelssohn. 16.10 L'anglais
par la radio. 16.39 Signal horaire. 16.30
Emi9Sipn commune : Quintette à vent et
quintette pour flûte. 17.30 Poèmes de Béa-
trice de ,1a Tour du Pin. 17.45 Le concert
imprévu. 18.10 Le dix minutes des sociétés
chorales . 18.20 Jazz authentique. 18.45 Re-
flets d'ici et d' ailleurs. 19.15 Iniformati ons.
19.25 Musique de tous les temps. 19.55 La
pièce policière de Radio-Genève. « Pas de
Coeur > , par Camylle Hornung. 20.25 Paris-
Vienne, réalisation de Colette Jean, avec
l' ensemble Tony Bell . 21.25 Ma rion ou La
Belle au Tricorne, opéra-.comique , avec le
coucours de TO. S. R. 22.05 L'organisation
de la paix par Me M.-W. Sues. 22.25 La
Conférence de Londres paT Paul Ladame.
22.30 Informations. 22.35 En pantoufles...
avec Alphon se Daudet, par Henri Mugnier.

Beromiinster ¦ 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Livres nou-
veaux. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants . 18.00
Chants. 18.30 Concert. 19.00 Promenade mu-
sicale. 19.30 Tiiforma^ons . 19.40 Bdw du
temps. 19.55 Concert. 21.00 Entreti en . -2H 20
Clarinette et piano. 31/45 Causerie. 22.00
Informa tions. 22.05 Cours de français. 22.30
Disques.

La Suisse romande et le canton de Vaud ont
fêté hier leur nouveau conseiller iédéral

LAUSANNE. 13 — CPS. — Heureu-
se d'avoir DU recouvrer son second
siège au Conseil fédéral . la Suisse; ro-
mande, tout entière, ouisau 'aux Vau-
dois s'étaient Joints de nombreux com-
Datriote.s de tous les cantons romands,
a fêté vendredi anrès-midi l'élection de
M. Rodotohe Rubattel . conseiller fé-
déral .

Un train spécial, en l'occurrence une
élégante flèche rouée. Darti de Berne
au début de l'après-midi, ramenait le
nouvel élu dans sa bonne ville de Lau-
sanne aui lui réservait un accueil
triomphal . Il était accomoasrné de MM.
Albert Picot orésiden t de l'Assemblée
fédérale Petitrj ierre. conseiller fédéral
et d'une trentaine de déoutés aux
Chambres fédérales De nombreux
Vaudois occupant des oostes en vue
dans l'administration fédérale avaient
tenu à DartioiDer à ce voyage.

Premiers arrêts : Fribourg et frontière
vaudoise

Arrivés à Fribourg. oremier arrêt.
Un oiquet de gendarmes orésente les
armes, une musiaue .ioue une marche
entraînante, alors aue le canon tonne.
Le Drésident du Gouvernement fri-
bourgeois. M Bovet. entouré dp ses
collègues et de Mer Charrière. évêaue
de Fribourg. Lausanne et Qenève. Dré-
sente ses sincères félicitations à M.
Rubattel et ses voeux.

M. Rubatte l répond par une brève
allocution dans laquelle, à son tour, il
se plaît à souligner les nombreux rap-
ports qui unissent Fribourg au canton
de Vaud. Après avoir rapidement vidé
le verre de l'amitié, les invités remon-
ten t dans leurs wagons et le train s'é-
branle iusqu 'à la prochaine hal te,
c'est-à-dire la petite cité d'Oron, pre-
mière station en terre vaudoise. Là
atissi, la musique est de la partie, et
le vice-président du gouvernement

vaudois, M. Jaquet , est heureux de
souhaiter la bienvenue sur terre vau-
doise au nouveau conseiller fédéral.

Une brillante réception...

Puis le voyage reprend et c'est bien-
tôt l'arrivée à Lausanne où. sur le quai ,
une compagnie de gendarmerie pré-
sente les armes. Les invités sont con-
duits en trolleybus dans la grande
salle du Comptoir où se déroule la
manifestation officielle . Aux invités dé-
j à cités se sont jo ints le général Gui-
san, M. Pilet-Golaz, ancien conseiller
fédéral , les représentants de plusieurs
cantons romands et des autorités can-
tonales et municipales. Des discours
furent prononcés par le président du
Grand Conseil vaudois, M. Gaston Bri-
del , aui releva toute la signification de
cette belle journée, par M. Gabriel
Despland , président du gouvernement
vaudois qui, après avoir salué le se-
cond Romand au Conseil fédéral , affir-
ma que les Vaudois entendent collabo-
rer de toutes leurs forces au maintien
d'une Suisse libre et prospère, affir-
mant ainsi la volonté de collaborer in-
timement aux affaires fédérales.

...et de nombreux discours

A son tour. M. Pierre Graber. syn-
dic de Lausanne, adressa ses félicita-
tions et ses voeux au nouvel élu, ain-
si que M. Frédéric Mayor. au nom des
autorités communales de Villarzel ,
village natal du nouveau conseiller fé-
déral . Puis ce fut ensuite M. Albert
Picot , président du Conseil national ,
M. Fluckiger. conseiller aux Etats, vi-
ce-président dm parti radical suisse, et
M. Camiiil'e CrRtin . conseiller national ,
qui commentèrent l'élection du nou-
veau conseiller fédéral et ses réper-
cussions sur le plan national.

M. Petitpierre . conseiller fédéral , ac-
cueilli par de chaleureux appl audisse-
ments, dit sa joie de pouvoir compter
à l'avenir au sein du gouvernement, sur
un coll ègue qui appartient comme lui
à la Suisse rom ande. Enfin, 'e héros
de la journée. M. Rodolphe Rubattel .
conseiller fédéral , prend la parole pour
remercier chacu n et dire les senti-
ments qui l'animent en même temps
que son fervent désir de mettre tou-
tes ses forces au service du pays.

est-il possible chez les jeunes
de nos jours ?

Les groupements féminins de toutes ten-
dances se sont associés pour discuter de
cette angoissante question avec la personne
la mieux qualifiée pour y répondre : le
directeur de l'Office cantonal des mineurs.

M. William Perret est n-atuellem-ent d'a-
vis qu 'on doi t se mettre immédiatemen t à
l'oeuvre. Parce qu 'il comprend et aim e la
j eunesse. 11 y a de « chics gosses ». Il faut
gagner leur coei'fiance. Sans perdre de vue
qu 'ils n 'ont pas été habitués à la même dis-
cipline que nous, et qu 'à leur âge, nous
n 'avons pas été exposés aux mêmes pro-
vocations.

Ce son t ces dangers de dévotement qu 'il
faut biffer de leur vie. On ne peut évidem-
ment songer à supprime r les progrès tech-
niques qui apportèrent le travail en usine,
le cinéma, etc. Mais on doit en extraire le
mal e'J en faire une source d' apports fé-
conds.

Le bon cinéma n 'est pas moins récréatif
que l'autre . Au contraire. Il est seuilemenJ
plus difficile à réaliser. Il fau t sévèrement
éloigner la jeunesse du film qui lui peut
nuire. N'est-il pas des parents , du reste ,
et même des éducateurs qu'il faudrai t
rééduquer de même ?

Comment parvenir au résultat désiré,
avec tout ce monde qui ne veuti en faire
qu 'à sa tête ?

De bons parents même voien t souvent
leurs efforts annulés par l'intervention de
facteurs qui les dépassent! et les laissent
'désemparés. Influences extrai-famiiiailes ?
Trouibles psycihiques ? Physiques ?

Les consultations tnédico-tpédaigogiiques
doivent entrer davantage dans les moeur s
(possibili té de consultations gratuites).

Il ne faut pas non plus méconnaître
l'importance des associations de jeunesse
qui incitent à agir sainement (éclaireurs ,
cités "-colaires . e'j c).

Pour répondre à un voeu exprimé au
cours de la discussion quant à l'indication
d'ouvrages susceptibles d'aider parents et
pédagogues 'dans la solution des problèmes
évoqués , mentionnon s la 5e édition rema-
niée de YEcole active d'Ad . Ferri ère (Dela-
chaux et Nie stlé , Neuchâtel), parfaitement
à la portée du profane, et l'on trouvera des
suggestions, basées sur l'expérience, quant
aux moyens d'inciter joyeusement à l'ac-
tion utile, à cette en'Jr'aide civique aussi
dont le désir fut manifesté.

Autre ouvrage accessible à tous, sorti
récemment chez le même éditeur Vers la
guérison de l'âme du Dr Maeder « Cas de
psychothérapi e tirés de la pratique d' ur
psychiatre » dont la connaissance pourra
orienter utilement qui s'inquièten 'J d'anoma-
lies surgie s dan s le caractère d'un élève ou
d'un proche.

Quant aux deux vol umes d'André Rey
(encore chez Delaohaux et Niestlé), sui

l'Etude des insuff isances psycholo giques
I « Méthodes et probl èmes », II « Diagnos-
tic psychologique » c'est à des pédagogues
ou médecins qu 'il appartien t d'en tirer la
suibsitantifique moelle pour que les non
spécialisés puissent , eux aussi , s'avantager
de cet'j e très importante mise en gard e
contre les erreurs de diagnostic , suite trop
fréquente de généralisations hâtives .

. - L. C. F.

JLe relèvement moral

Jj  Chocolat Jj axatif \

Contre la ConUipatiotj
IOUT|ftOMA«MAr««

Pour les fêtes
Chocolats pour garnir l'arbre de Noël 1 _

lourrés au sucre, délicieux le paquet de 8 pièces ',
_ "

Pralinés emballage de fête Ja boite 220 gr. O."
P5+o à nâ toanv  faite de farine blanche 1 RA
r a t e  a g d l f c JdUA le paquet 500 gr. 400 gr. coup, pain l'«U

NOUVEAU : Pâte à gâteau feuilletée ,e paqiiet ^ 50Pâte pour petits milans Slr. coup.Vin
Jamb On CU it extra fin 100 gr. 1.20
Véritable salami de Milan coupè ioo gr. 1.60
AspergeS de Californie "Early garden" récolte 1947 boite % 2.40
OaUmOn rOSe premier choix, de l'Alaska , "Red Sockeye" la boîte 3."
Homard de Cuba ROCk Lobster ia boite 2.75

Baisse de prix
Miel U abeille de l'Amérique centrale le verre 500 gr. 2.25

(+ dépôt pour le verre)

De la récolte 1947
Amandes de Bari (paquet de 222 .̂ 1.-) «Mtg 1-126

rrUneaUX SeCS de Californie (paquet de 480 gr. 1.—) «/< kg. "¦52

Couronnes de figues PiCCoii Ssimi ia couronne -'45

MIGBOS

ĵ%|s- 
C EST |ç|

que vous trouverez un bon parfum ou une
bonne eau de Cologne en emballages de
fêtes. Toutes les grandes marques en ma-
gasin : Bienaimé , Caron, Chanel, Coty,
D'Orsay, Houbigant , Lelong, Lubin, Lanvin,
Molyneux , Patou, Schiaparelli , etc.

Notre vitrine vous aidera à choisir vos cadeaux

Régleuses
petites pièces plat avec
mise en marche, deman-
dées. Travail en séries, à
à sortir à domicile ou à
l'atelier. Ecrire sous chif-
fra U 26615 U à Pu-
blicitas Sienne, rue
Dufour 17. 21790

Employée de bureau
Maison de gros engage-
rait une demoiselle sé-
rieuse , sachant bien écri-
re à la machin e, pour
son service de lactures.
Place stable. — Faire of-
fres écrites avec référen-
ces sous chiffre M. T.
21782 au bureau de
L'Impartial.

Arbres de Noël
petits et moyens, sont de-
mandés à acheter par

Le Petit calame
Rue du Progrès 113 a

Tél. 2.49.84 21833

1/oln A vendre superbe vé-IDIU. i0 à l'état de neuf. —
S'adresser après 17 h. 30 chez
M. Aug. Froidevaux , rue Nu-
ma-Droz 125. 21725

Jeune homme actif , ro-
buste et bien recomman
dé, pourrait entrer comme

commissionnaire
el magasinier

dans magasin de la pla-
ce. — Offres écrites sous
chiffre R. R. 21783 au
bureau de L'Impartial.

...lorsqu'on peut , dans un choix fantasti que de huit
mille inslallations complètes et meubles séparés, et
parmi un magnifique assortiment de plusieurs cen-
taines de meubles rembourrés, satisfaire pleine-
ment tous ses désirs. Les Ameublement Pfister vous
offrent dans leur imposante exposition de Noël
« Nous aidons à économiser » , une sélection soi-

gnée de cet assortiment unique. Il n'est vraiment
pas difficile de trouver ce qui convient dans tous
les prix et pour tous les goûts. 11 est clair qu 'avec
d'aussi gros stocks de marchandises , fabriquées
pour la plupart alors que les conditions étaient plus
favorables , nos clients bénéficient de prix remar-
quablement avantageux. Vous constaterez ainsi

que vous vous en tirez à meilleur compte, avec
moins d'argent que vous ne l'auriez cru. Nous recom-
mandons particulièrement la visite de notre magni-
fi que Exposition « Nous aidons à économiser» à tous
les fiancés , ainsi qu 'à tous ceux qui s'intéressent à
l'achat de meubles, car son assortiment comprend
des ameublements dont les prix ont éié adaptés à
chaque catégorie d'acheteurs. Elle peut être visitée
tous les jours — même entre 12 et 14 heures — et
se trouve dans les locaux des Ameublements
Pfister S. A., à Zurich, Walchenp latz (bâtiment de
l'administration cantonale) ; à Bâle : Qreifengasse 2;

à Berne : Schanzenstrasse 1 ; ainsi qu 'à la fabrique
même, à Suhr près d'Aarau , sur la route principale
Berne-Zurich. Nos expositions sont également
ouvertes le dimanche, soit à Zurich et à Suhr
les 14 et 21 décembre, de 13 à 18 heures, à Bâle les
14 et 21 décembre, de 14 à 18 heures. Etant donné
la grande affluence, nous vous recommandons de
visiter plutôt le matin ou entre midi et 15 heures.
Votre visite à l'importante exposition de Noël des
Ameublements Pfister vous sera grandement profi-
table 1

(choisir Revient MH pAisîr



VOTRE ASSUREUR
de confiance : n ,>¦ .

¦̂ J~. vow ¥\e\ev.e\
rue Neuve 3, tél. 2.30.73

MACHIN ES
à calculer
Addo électrique, 10
colonnes, imprimante.
Précisa à main , 10 tou-
ches imprimante. Direct
10 colonnes, 4 opérations
imprimante sur chariot,
spécialement destinée à
architecte ou ingénieur,
sont à vendre. — S'a-
dresser R. FERNER , 82
rue L.-Robert, La Chaux-
de-Fonds, Tél. 2.23.67

A. vendre

400 MONTRES
savonnettes, oxydées et mé-

tal, Roskopf , 16 HgneB. —

Faire offres écrites sous

chiffre J. N. 21577, au

bureau de L'ImpartiaL

A REMETTRE

travail à domicile
rapportant bien, agréable et
durable. Capital nécessaire
environ Fr. 2700.— Offres
sous chiffre Uc 19555 Z à

I Publicitas Zurich. 21430

fflasson du Psupîe Hftiïir «iwanffie ^saiae domés par îmm mum --"HimanrliP II ilPfPÉrp ËfcUH Hlll IESJ HUlfO ™ïï """:r,/:»s:r:raf,rœ'no"' 2.75 e, 2.i5
IJIIIIU 1ILËI& 14 U&I&IIIIH E S^^ËESBViVTO igPIS ^Ill ^P ^Blill alV Radio Luxembourg et Paris Location : Maison du Peuple

en matinée à l5
eht's3o0irée dès 20 h 30 De l'esprit - De ta gaîté - De la bonne humeur - Sketches musicaux - Deux heui es d'airs de Montmartre TétèpXTTmss

Mardi te îfi décembre «« nass i e Barbier de Séville Rsa"" --•-'
présente : ""W fc^OI MIVI UV ^VWlIl^ Musique de ROISIMI, avec 2.75 et 2.15

dèS ,~ ~ __.*.__ ._— . ~ -r. .. „ Location dès lundi le 8 dé-
9/1 lr> 1K ' ' R' REYVAL du Qr. Théâtre de Lyon - H. HiRIGARAY de I Opéra Comique - M. BRIGODIOT du Gr. Théâtre de Dijon cembre, au magasin de o
ZU fl .  ID J)V 6CIS6S Lm ARM ON de l'Opéra Comique de Paris - P. PEYRAL du Théâtre du Capitol - P. PARME du Théâtre de Besançon réîéoh°'ne1:4
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Pour ves

envois de cadeaux pendant les fêtes
nous vous recommandons te

service franco domicile
du chemin de fer

qui, rapidement et sûrement, apporte tes objets au domicile même du
destinataire

Une f lamme à ia .pa§ &
ne se ruine plus la santé à frotter son parquet à la paille de fer, car PARKTOL a déclassé
à tout jamais les méthodes fatigantes, compli quées et désuètes employées jusqu 'ici dans
l'entretien du ménage.
Imbibez de PARKTOL un chiffon doux , frottez légèrement le sol, le meuble , l'obiet ou la
surface à nettoyer, laissez sécher un instant et polissez au chiffon de laine. En un clin
d'oeil, c'est prope et ça brille I La bouteille originale coûte seulement Fr. 3.80 et suffit pour
un appartement de grandeur moyenne. L'estagnon de 5 litres: Fr. 17.50 (Icha et récipient
en plus). En vente dans les drogueries et au dépôt général : Drog. Perroco S. A. 5, place
Hôtel-de-Ville Tél. 2.11.68. La Chaux-de-Fonds. Fabricam Schaen- r & Cie. Zurich. 21433

Nous cherchons pour début janvier plusieurs

Mécaniciens-outilleurs
expérimentés dans la fabrication de posages et outils de préci-
sion, ainsi que plusieurs 21421

Mécaniciens de précision
ayant grande expérience dans la fabrication de jauges, gabarits
et appareils de contrôle. Seules les personnes sérieuses et ca-
pables seront prises en considération. — Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vitae, copies de certicats et photo à TAVARO
S.A., Bureau du Personnel, 5,Avenue de Châtelaine, Genève.

t^ÊsSÈi..' '""'
¦-'''''-•'̂ î̂aBHESHk V^̂ ZZ^ *^ ë^^^ ^ '&F ê̂ÈZ\

Services à thé, à café - Plats Coupes
Services de fumeurs - Vases à fleurs

Services à liqueurs - Coutellerie - Etains

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

1

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

''f i  Z * *

Demandez le prospectus

à la représentation officielle

H. WETTSTEIN
NEUCHATEL

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

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

Commode, chaises.
Trousseau neuf , d'a-

vant guerre.
Matériel provenant de

succession. Intermédiai-
re s'abstenir.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21205

L )

PN@i. iJ? 4»«;.<»«\«M» If

M Magnifique choix d'ar- Jb
Jf  ticles en massepain et J?
«g articles de Fêtes. «Kg
9 i?
Jf OFFREZ nos délicieux %
M fondants au chocolat , 2g
S fabrication spéciale. JE
1» %

i Uitod ié y i
tÉL Confiseur diplômé <É
tk ™&gj 8, nie des Terreaux JT
M Tél. 2.17.86 Jf
M M
«SS» Ne tardez pas à passer vos commandes %|s»

Machines
à vendre
disponibles de suite

1 balancier à friction « Osterwal-
der > vis de 110 mm., motorisé,
occasion, revisé.
Presses excentriques de 3, 10, 15,
25 tonnes.
Presses à engrenages 80 tonnes
et 100 tonnes.
Tours d'outilleurs neufs et d'oc-
casion revisés.
Moteurs toutes puissance*.

S'adresser à:

Ed. LUïHY & Cie S. A.
Achat et vente
Machines-outils
Grenier 18, tél. 2.20.62
La Chaux-de-Fonds

Le secret de son succès
S i  ¦ B H C ^^^^S seu ' Posssde un tondeur  ouvert , c in t ré , coupant

I S B  l l i avec ^
ac

'''̂  'es P°"s couchés sur les parties diffi-
Bl JS 1 " I l  S cilement accessibles du cou.

f

lll 1 B H l_J I I H  vous Permet de vous raser pa r fa i t ement  car , comme

! B ï I W Pi I ; 'e raso 'r ou 'a lame , son tondeur coupe directement

H i l  H H i| 1 M z\\ coupe avec la même faci l i té  et rapidi té  poils courts

l a  I f ri et cheveux longs. Vous pouvez l' utiliser pour vous

OM3—Jj-a»-'!̂  * È M raser , tailler la moustache et tondre la nuque.

^¦̂ PjjPrçP^^re^J Son 

couteau 
supérieur  

va et 

revient 

6000 fois à la

B H  i I I  M i '• minute. Cela représente par rapport à ses dents

IIJJJLJ' IIHI IULN J P  M ^ millions de coupures par minute.

¦ iJT ¦ Il U i H H est le rasoir à sec le plus silencieux, tout en possé-

H B M *i *i PB ' n I dant le meilleur moteur, robuste et invulnérable.

B 11 ri 11 ;j 1 ¦ ¦ s'adapte aux différentes tensions. Il est garanti une
I || ¦B R I  année par la fabrique.

I^^HORSBBRBDH Comparez-le 
avec 

d' autres marques et vous com-
¦ 'Jl T il M I prendrez le secret de son succès.
S 8 ja H B ri I fi ! Prix de l' appareil complet Fr. 78.—
«¦BUHS ĤHM

B* Avec étui en cuir véritable > 87.60
•

BON N° 30 
Contre ce bon et sans aucun engagement vous recevrez dans chaque magasin de la branche ou par BELRAS S. A., Regina-

strasse W, Zurich, un rasoir Belcut pour
lO fours à l'essai

Nom et prénom Profession 

Domicile Rue Canton 
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M. WOOD

. . ..
Traduit de l'anglais

— C'était au Drbtenros. vers la fin d'avril.
croyait-il. Le témoin aj outa qu 'il était sûr aue
Scott avait considéré cette menace comme très
sérieuse, et au'il ne doutait vas aue M. Andin-
nian ne fût Darfaitement décidé à aeir comme il
le disait : toutefois il était nossible aue cette
impression fût effacée auelaues semaines olus
tard. Ce témoin fut le dernier atmelé oar l'ac-
cusation et nar la défense : et les deux conseils
s'adressèrent alors au iurv.

Le ius:e entama un résumé exact et sans Das-
sion , mais était loin d'être favorable . Le iurv
resta à .délibérer pendant un auart d'heure tout
au p lus : aDrès ouoi . il rentra avec son verdict :
« Meurtre avec préméditation : mais avec une
recommandation énergique à la clémence. »

Le Juge demanda alors au prisonnier s'il avait
quelque chose à déclarer contré la sentence de
mort aui allait être prononcée.

Le prisonnier répondit d'un ton calme et ooli
qu'il n'avait à dire aue ceci : c'est qu'il crovait
avoir accomoli son devoir : aue Martin Scott
avait couru volontairement et témérairement au-
devant de son sort ; et. qu 'enfin, si les ieunes
filles innocentes et bien élevées pouvaient être
insultées en toute impunité par les coauins. au-
tant valait retourner immédiatement aux an-
ciens temps de la barbarie. A auoi le juge ré-
Dliaua aue si les hommes avaient le droit d'assas-
siner leurs semblables de sang-froid, et nour des
motifs futiles, le pays se trouverait déià en état
de barbarie , sans au 'il eût à v retourner.

Mais le procès ne devait pas se terminer sans
un incident à sensation. A peine le iuge s'était-il
couvert de sa toaue noire , au 'une femme de hau-
te taille, à la tournure fière et imposante, s'a-
vança dans l'enceinte, et réclama l'autorisation
de dire un mot contre la sentence Cettp fem-
me était Mrs Andinnian. Repoussant les huis-
siers qui voulaient la contraindre à se retirer ,
elle reçut, àTêtonnement général la permission
de prendre la parole.

Son fils, dit-elle avait hérité d'un caractère
indomptable : son propre caractère, à elle-mê-
me. S'il arrivait aue auelaue chose l'exaspérât
outre mesure (ce oui était rare, toutefois ) sa
colère passagère touchait à de la folie furieuse.
Dans le fait, c'était réellement de la folie nen-

' ' ' i :
dant les quelques minutes qu 'elle durait. Le
punir de mort pour un acte commis durant cet
état d'irresponsabilité serait, déclara-t-elle un
meurtre : un meurtre sur la personne de «on fils.

Elle ne dit que ces quelques mots, sans pas-
sion, avec calme et respect, ses veux sombres
attachés sur le iuge avec fixité. Puis elle salua
et se retira . Le j uge inclina gravement la tête: à
son tour et prononça la sentence.

La mort ! Pourtant , il avait été pris note de là
recommandation du iurv sur laquell e il serait
délibéré en tennis utile.

Le j uge, ainsi qu 'on le sut plus tard, appuya
chaudement cette recommandation : dans les
faits, les termes dont il se servit en rendant la
sentence laissèrent la conviction qu 'il n'v au-
rait pas d'exécution.

Ainsi se termina le fameux procès. Une se-
maine après l'arrêt était connu, et la sentence
de mort était commuée en celle des travaux for-
cés à perpétuité.

CHAPITRE V

Sans f orces

Vers le milieu du iour. Lucy Cleeve étai t lan-
guissammen t étendue sur une chaise-longue de
malade placée près du feu. Le visage tiré et fié-
vreux de la ieune fille portait les traces de la
souffrance. Dans la profondeur de ses grands
veux bruns régnait une expression anxieuse, et

ses ioues décolorées se confondaient nr esaue
avec le peignoir blanc dont elle était envelop-
pée.

Mrs Cleeve. assise dans un fauteuil en face
d'elle, lisait. Miss Blake. près de la croisée, tra-
vaillait , à une broderie de soie aux couleurs vi-
ves sur un fond dfv satin blanc.

Mrs Cleeve leva les veux en tournant une na-
ge.. et il lili sembla découvrir chez sa fille des
symptômes de frisson.

— Lucy. chère enfant, j 'espère bien oue vous
n'êtes pas reprise de vos frissons ?

— Non. ie ne crois oas. répondit-elle avec une
sorte d'hésitation. Le feu a l'air de s'éteindre ma-
man.

Mrs Cleeve réunit les tisons pour en faire j ail-
lir des flammes, puis elle alla chercher un châle
épais en bourre de soie dont plie couvrit les épau-
lés de Lucy.

Et pourtant le soleil d'août couvrait le monde
de ses rayons : partout l'atmosohère était lourde
de chaleur.

Le cruel chagrin apporté à Lucy oar sa sépa-
ration avec Karl Andinnian avait dépassé tout
ce au 'il était possible d'imaginer. Elle avait gardé
le silence sur ce chagrin qu 'elle supportait avec
résignation sans iamais laisser percer au dehors
la douleur aui ravageait son coeur Le colonel et
Mrs Cleeve se félicitaient in petto de trouver
Lucy si raisonnable et de la voir oublier si com-
plètement le j eune homme.

. . ,... , .„j . (A suivre.)
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Les fleurs T II R Ï SC H Y  toujours admirées
Léopold- Robert 59 - Téléphone 2.40.61
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gSek Assurance uieiilessu el surulvanis
*3f!#|6' Rentes nour 1948

La loi fédérale sur l'AVS entrant en vigueur le ler janvier 194?
des rentes dites ordinaires, réservées aux personnes qui auront co
tisé pendant une année au moins, pourront ainsi être versées ai
plus tôt le ler j anvier 1949. .

Par contre, peuvent prétendre aux rentes transitoires de l'AVS
dès le 1er j anvier 194S :

DROIT A LA RENTE :
Les personnes de nationalité suisse et habitant en Suisse n'ayan

pas payé au moins une. cotisation annuelle, ou leurs survivants, à 1:
condition que les ressources sous forme de revenus — y compris uni
part de la fortune à déterminer selon les cas — n'atteignent pas les limi-
tes suivantes :

Revenu limite pour une renie
_,. . de vieillesse simple de vieillesse ., : ->. v .,Ré gion et de veuve pour couple d orphelin double d orphelin simple

urbaine Fr. 2.000.— Fr. 3.200.— Fr. 90(X— Fr. 600.—

mi-urbaine Fr. 1.850.— Fr. 2.950.— Fr. 800.— Fr. 525.—

rurale Fr. 1.700.— Fr. 2.700.- Fr. 700.- Fr. 450.—

BENEFICIAIRES :
1. Les personnes nées en 1882 oiu antérienreimenit.
2. Les veuves ayant ides enfants.
3. Les veuves sans enfants, lorsque au décès de leur oonj oiimi

elles étaient âgées de plus de 40 ans et si elles ont été mariées
pendant 5 ans au moins.-

4. Les orphelins âgés de moins de 18 ans ou de moins de 20 ans
s'ils font des études ou un apprentissage ou s'ils sont incapa-

.. blés d'exercer une activité korative.
Les intéressés sont priés de remplir une formule d'inscription

qu 'ils peuvent se procurer au bureau communal de leur lieu de domi-
cile (pour Neuchâtel , office du travail ; pour La Chaux-de-Fonds, di-
rection des services sociaux ; pour Le Loale. office dn travail).

BENEFICIAIRES ACTUELS :
Les personnes déj à au bénéfice d'une rente du régime transi-

H taire sont dispensées de toute nouvelle formante,., à condition . qu 'aucun
chanigemenit ne soit intervenu au cours de 1947 dans leur situation per-
sonnelle et économique (état-civil et revenus).

Bn revanch e, si un changement s'est produit, elles ont l'obligation
de l'annoncer sans délai au Bureau comimiunal de leur lieu de domicile.

MONTANT DES RENTES :
Las rentes transitoires peuvent atteindre les montants maxima

suivants :
Rente de • Rente de _ , Rente Rente

Région vieillesse vieillesse J „ d'orphelin d'orphelin
simple pour couple « veuve double simple

urbaine Fr. 750.- Fr. 1.200.— Fr. 600.- Fr. 340 — Fr. 225—

mi-urbaine Fr. 600.— Fr. 960.— Fr. 480.- Fr. 270.— Fr. 180.—

rurale Fr. 480.- Fr. 770.— Fr. 375.— Fr. 215.— Fr. 145.—

Les bénéfi ciaires habitant dans la zone rurale reçoivent sous
forme de compléments cantonal et communal. 1a rente correspondant
à la zone mi-nrbain e, sous réserve des revenus limites applicables à
certte derrière.

La Caisse cantonale de compensation, Terreaux 7, Neuchâtel,
tél. No. 5 35 41 — interne No. 261 — donne également tous renseigne-
ments utiles.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSAT/ON.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Jsni
lien
assorti

en
chemises

chemises popeline
chemises sport

Chemises de nuit
pour Dames et Messieurs.

Toujours les
derniers modèles,

la qualité pur coton
et les prix modérés.

Aux magasins

JiÊii
S. JEANNERET. 21729

Pour votre cuisine

zzz*7cti, M  M l f l  ¦ Ï W5 pTvSff

figueç 1 v̂Saw!

Htba-a ..,.,.-.̂ iBB

Pr. l.SO le litre 15961

Facilement...
vous apprendrez chez vous

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

CHAUFFEUR
livreur

fort et robuste est de-
mandé pour époque à con-
venir. — Faire oflres avec
certificats et références
sous chiffre F. K. 21864,
au bureau de L'Impartial.

Vélo-Hall
ouver t les
dimanches
14 et 21 crt.

'—Ù 

A vendre

i ronge
el uant

en bouteilles, Ire qua-
lité. Crû de Cres-
sier 1946.

Xavier Ruedin , Grossier

A upmlnp 1 Potaser à b°ls
VUIIUI U . Echo ., 2 trous

et four, en parfait état. —
S'adresser à M. Eymann, rue
du Rocher 20. 21851

Villa
à vendre à Neuchâtel.
Situation ler ordre, 3
appartements de 4 piè-
ces. Tout confort. Dé-
pendances. Qrand jar-
din. Qarage.

Offres sous chiffre
H. L. 21648 au bureau
de L'impartial.

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
, tissus, couvertures

de laine, brûlures,
accrocs, déchirures,
etc. exécuté par ate-
lier spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon"8 18990

NE0CHATEL , tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

Articles de qualité pour

âé&és
et enfants.

%tB ^
LÉOPOLD-ROBERT 34.
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Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre
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ROUTE DE BRUGG 13 BIENNE RUE DE IA 6ARE â
Demandez prospectus! Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intér essante

VILLE DE LA CHAUX - DE.FONDS

# 
Caries alimentaires de

raiioinienl, iaav. uu
Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23

de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

Lettres A. B. G. ù. Lundi 15 dêc
E. F. G. H. I. il. . Mardi 16 »

» K. L M. N. 0. P. Q. . Mercredi 17 »
» R. s. T. U. V.W. Y. Z. jeudi 18 »

Se munir  des cartes vertes de légitimation.

ATTRIBUTIONS DÈS JANVIER 1948
Enfants nés en 1943 et après 1 carte pour enfant (K)
Enfants , adolescents et adultes 1 carte entière

Cartes supplémentaires
Pain Lait

Enfants 1936/1942 — 2
Adolescents 1929/1935 1 2

» » (métiers pénibles ou
insalubres) toutes ca-
tégories . . . .  2 3

Adultes 1888/1928 (métiers pénibles ou
insalubres) toutes ca-
tégories . . . .  2 1

Adultes 1887 et avant — 2
» » » » (métiers pénibles ou

insalubres) toutes ca-
tégories . . . .  2 3

ATTRIBUTIONS SUPPLÉAI. DE LAIT
Les attributions supplémentaires de lait pour métiers to-

xiques ne subissent aucun changement.

IMPORTANT
Nous rappelons que la distribution se fait

en 41 fi-BBaujH'ffi seulement , et nous
invitons spécialement la populatèon à obser-
ver l'ordre alphabétique, en tenant compte
que l'heure de 18 CH Tffi9 laeaan*«es est
exclusivement réservée aux personnes em-
pêchées de se présenter à un autre moment.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1947.

21735 OFFICE OE RAVITAILLEMENT.
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Uiiemu paris vsass
ECOLE SUPÉRIEURE DE COUPE
ymiTrii'iii MIIIMMB m̂n B̂MW^̂ imi

Cours coupeurs , coupeuses, fourreurs , formation com-
plète, couturières , lingères, corsetièies, vêtements
enlants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles.

Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Commencée à temps, une CURE de Circulan favorise votre
Hanté et vous évite bien des douleurs. En régularisant la
circulation du sang, le Circulan vous apporte des forces
renouvelées, tout en améliorant votre .,. ..
état général. Extrait liquide de ^luiFMfe
plantes du Dr Antonioll à Zurich. WÊ X V '/ ^MCure fr. 19.75, demi-cure fr. 10.75, ;̂ §̂  A vf8|
flacon original fr. 4.75, dans toutes ZTZ. - U C5§§
les pharmacies. Recommandé par le Ipgj/,- «* KvSjSï

Dépôt: Etablissements Zf iÊéÊ' TOp^
R. Barberot S.A., Genève TpRUv' WlW-

ECOLE
ménag ère

La Commission organise

un cours du soir de 12
leçons à partir de janvier

1948.

Inscriptions et renseigne-

ments jusqu'au 20 dé-

cembre prochain au
siège de l'Ecole , soit au
3me étage du collège

des Crêtets. No. du
téléphone : 2.38. 43.

JLn Commission.

Orchestre
Ensemble de 5 mu-
siciens est demandé
pour les 31 décem-
bre, ler et 2 janvier.
Environ 20 heures
de service.

Faire ofîres à M.
Oruaz, Kôtel de
la Gare, Mou-
don. 21731

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

A. B U S C H  L E N , Jouets ,
Adelboden, Tél. 8.31.59

( 
\

Maîsois
à vendre

à La Chaux-de-Fonds
au Nord-Ouest de la
ville, 4 appartements
plus sous-sol. Cons-
truction 1900. con-
ditions favorables.
Belle situation.

Ecrire a l'Etude o.
S A. THIEBAUD, notai-
res, Neuchâtel (HOtel
de la B. c. NO.

V J

r— ^

Régleuse
pour réglages plats
5 V* à 10 y2 est de-
mandée de suite.
Travail à l'atelier
ou à domicile.

S'adresser à

Montres FAREX
rue du Nord 222,
Quartier Succès.

V. J

( ^
RESSORTS
On demande

jeune
fille

pour le bridage et
rebouclage.

S'adresser à MM,
Sandoz et Cie, rue
Numa-Droz 55.

V ' J

«gssillk n * Sài l̂nnK Rythme réjouissant des livraisons

Voi tures de tourisme 3 CV, 6 CV et 8 CV.

Véhicules industriels 3 CV et 6 CV.

Chassis-camion "Diesel 3 T.

' F I^T 
Châssis autobus "Diesel 30 p laces

I toujours et plus que j amais la voiture du moment.

Représentation g énérale pour la Suisse: SA.CA.F, Route de Lyon 108 , Genève

>Sr ""
^ Agents et sous-agents dans les princip ales localités
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/ (/ VW^' CHALETS

ĵ  ̂ MAISONS DE VACANCES

fl̂ f fî V,UAS

^̂ fef //^7 un bon placement
/ Vi--̂ ^S!y/rJ 'far / Par sa bienfacture , une construction
/ yf ^^"̂ "T / SCHWITZERLI 

est 
un placement pour

/ Su /\ (TS/Z7 I 'avenir- Notre bureau d'architecture
l // , (s\ f -J - n̂ I résoudra votre problème de conslruc-
\]\ I f f  [ VSj / lion à votre pleine et entière satisiac-
I j J /  

 ̂
vSf / tion. Nos références sont très nom-

_ L/""-»--! ¦~-yJ ^̂ . J 
'I breuses. Un 

renseignement 
ne 

vous
~r>j—-_3 -u£—-ZSZ!7~_ coûtera rien. — Terrain à disposi-
y  I _-̂ 7^^^^===ss=--"on dan8 toutes réglons.

H3KH32U3S^^^^ P°UR "SC HWITZERLI - S.A. • R u T sÏÏ PIERRE - ¦ LAUSANNE |jï
t£m}fl r fnv oyez-mol  sans e n g a g e m e n t  vos  c o n d i t i o n s ,  JS

WÊF~ A* Vous ne seriez chargé que de la question technique. £Q
HT B* VOUS VOUS chargeriez oussl du choix du terrain />_ / &-
f̂ 

et des démarches pour autorisations 
el emprunts // "̂""¦̂ ^^ffl

hypothécaires. » Blfter ce qui ne coovlenl pal. II§ ^̂ B
• C* Votre collection de eonstnictlons-rypes-standards jy f̂?gg/ lÊk

Af I - 1 jn» Imperméable comme le plumage
Wfà B^.̂  pp du canard , tels sont les souliers

\\ ,\\\___-**> ' , f Ir ŜiOr

m air MoeSie de Russie
nourriture du cuir.

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper-
méabilité des ebaussiues de sport et de fatigue.

Pour
votre
robe de chambre

DOUILLETTE
piqué
ouatiné
double molleton , pure laine
Beaux coloris modes
Superbes dessins

LÉOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie offre place de
chef d'un département Impor-
tant à

Employé (e)
énergique désirant arriver à situa-
tion supérieure.

Mise au courant est prévue.

Adresser offres sous chiffre P 21746 H
à Publicitas Delémont.

Nous engageons de suite

ouvrières
ayant bonne vue pour travaux propres et inté-
ressants, ainsi que

Icônes manoeuvres
débrouillards. — Faire offres ou se présente!
chez MEYLAN FILS & Co, Commerce 11.



Couvertures
et

Matelas
Un lot de couvertures Jac-

quard 150x210. à fr. 28.— et
33.—. Matelas remis à neuf
et fauteuils neufs , sont à
vendre.
H H OU R I E T, rue cie l'Hô
tel-de-Ville 37 el 41.

Tél. 2.30.89. 2186J

Demoiselle :,va"W.
plus de deux ans de pratique
entreprendrai t  des remonta-
ges de barillets à domicile
ou évent. petite partie facile.
- Ecrire sous chiffre D. D.
21862 au bur. de L'Impartial.

GRAVATES
ECHARPES

GANTS LAINE
POCHETTES
MOUCHOIRS

LÉOPOLD-ROBERT 34

HHaBr v '''M T̂j^̂ w^m^̂ lmm-!- £ yi'&ïï'*-: ¦ ^irV v̂î-'̂ v^̂ SoS

toutes marques ,
toutes facilités

19579 de payement.

Sommelier (ère)
avec bonnes référen-
ces est demandé de
suite ou à convenir au
Café,

Wiiiy's Bar.

Pour les Fêles, comme
lou]ours , la Parfumerie

mm - saine
Balance 5

La Chaux-de-Fonds
vend ses produits de qualité
sans présentation coûteuse.
Ses Eaux de Cologne sont
labriquées e x c l u s i v e m e n t
avec des essences naturelles.
Ses Parfums sont de mar-
que reconnue Incomparable
en qualité.

Poudrières Mignon
cuir et méral

prati ques et de bon goût

fl vendre

PIANO
- Wohlfart •

état de neuf , conserva-
tion parfaite , couleur
brun clair , jamais em-
ployé.

Faire offres sous chif-
fre L. E. 21878 au bureau
de L'Impartial.

0l,jq Hickory, arêtes acier ,
01118 fixations Kandahar , par-
lait état , prix 75 — fr. — S'a-
dresser Président Wllson 7,
après 18 '/ 2 heures. 2168i

A upnrlnp complet nofr avec
« Oll l l l  D pantalons rayés ,

pure laine 'pour monsieur ,
taille 46-48 1res peu porté. —
S'adresser Cemil-Antoine 27,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 21849

¥ 'C<̂ .̂ 7 PIERRE FRESNAY |l**n««A« III Camntli *ao Ho «nontanlo \«WiM fl^  ̂JSVs FERNAND LEDOUX - 
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yf *  ̂ E Margot QRAHME J^g 
^3 M

j LB Fl Si© OU OlSDi© f dans un ,iim de joHN F°RD V il
Une aventure passionnante, un lllm français d'un vif et singulier attrait II I  WK TBHT% VOl rlffHf jjtm^t TBff T idW^^WI^MT SR, TBJIHBh fflff MÉk

Au même programme : «Le Mariage de la Princesse Elisabeth » lN WLWij rMif l; l̂l/mB%BF I
En couleurs naturelles _ (version originale sous-titrée)

t U n  

film remarquable où la couleur a rendu toute la beauté à tout ce qui a participé Un film d'une puissance dramatique où toutes les passions s'y déchaînent : j i :

à cette magnifi que cérémonie Amour, haine , terreur at gloire du cœur humain

aS| MatlnéB g": samedi at dimanche à 15 h. 30 Téléphona 2 22 Dl~ ^H Matinée : dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 21 23 l ==d11
W$ 5« ^1T Location En première vssâon !!! m «r» g~ * W& B âlf lTb ^A KI ll S 

*& De la 
Gaîté' de rAmour im ia jk onvene Lucien BAROUX H I f  || Il A M I l I l r ï l l A I  de la Vie

§7 Matinée dimanche Georges Flamant Clans MJ M Z, WV J-B1*HF 1;VI llfrl l dans Paris et le Beau
If âl5L3° ^sB

8
e
t
rrv

Brun°y 
FILM FRANÇAIS Marseille 5i4 Téléphone 2 21 40 Jules Berry ril_ IVI r nMlNyMio 
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Patinoire communaEe
Rua du Collage

Ouverture

r
Jf our vous (\Y{ess\eurs...

• Une coupe de cheveux moderne
• Un service prompt et soigné
• Par un personnel qualifié

Smow <TT. -Kwlutc
Vente des iameux parfums et eau de Co-
logne - A N D R É CHAPDS do P A R I S -
Douchka - Fièvre - Divinité - etc. ,

Léopold-Robert 11 (Vis-à-vis de la Fleur-de Lys)
Téléphone 2.49.75

V J

machine \ coudre
marque Helvétia
montage meuble
moteur électrique

très peu servie

à
vendre
faute
de

place

j É Z S l/
tfÇuVEAUTés
L Ù O P O L O- B O f l t B T . tO

Ê ^

CAMIONNAGE - EXPÉDITION !

MTicicniof vou KacfgcH
SERRE 112 TÉL. 2.16.08 7 j

TRANSPORTS MTEIWIOIIAINI S

)

Vopges IS€ NOIIff L-AN '
5 JOURS

" 
z

du 31 décembre au 4 janvier
Prix tout compris au départ de La Chau*,djB,£pnds pour:

PARIS à partir de: Fr. 236.50
MILAN Fr. 183.50
MILAN-GÊNES Fr. 214.50

Petite croisière sur le

m/n „ VULCANIA " Fr. 319.50
Programmes des voyages et Inscriptions jusqu'au 20 dée. à l'Agença

VOYAGES et TRANSPORTS S.A.
Rue Léopold-Robert 62 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2.27.03

é m

| Y.** f a v** I
m mîifc Un joli col de fourrure \ftj

.«M Une jaque tte en pattes d'astrakan ou mouton W*
Zfg doré <$»
ls Un superbe manteau Astraka n , Pattes d'astra- mf
--Zf è kan , Oppossum, Mouton doré, Marmotte du Jj
% Canada, etc. "I»
&|| Superbe choix dans tous les prix ?C
m wL

j  £f / "AU TIGRE ROYALE %
m Léopold-Ruberi 19 - TéL 2.2J.78 %
|r Ouvert les 14 at 21 décembre rè|

UN BIJOU _ >̂1
CHIC r /̂ ^%

porte le poinçon Ro  ̂ Ira ^D ^^W
du maître B ^ Ĵ \*~—

Créations - lransiormanon > héoaration

Pierre-Gérard JUILLERAT
SERRE 77

B I J O U T I E R  J O A I L L I E R

^ J

DOISEHSZ Û&% HlICS i
! 1 à voire ffref ! ï
|| | Livraison directe à grande vitesse à destination 1|
|| des Etats-Unis — Terre-Neuve — Irlande — m
1| France — Italie — Grèce — Egypte — Pales- l|
H tine — Arabie Seoudite — Indes S

NOUVEAU TARIF RÉDUIT '
ïéZM ^M Votre maison d'expédition représente la m
m y

TRAMS WGMB Amutte

Jïj ccê&ue. c(z Cudûx£

/

^wi/yy /̂ L-.,.̂ . -̂ t

RUE OU M^PCI-i E Q C HA U X  p" FONDS*.

Tél. (039) 2.10.58 (3 lignes)

Dans un cadre nouveau
vous présente un choix
Incomparable en

POSTICHES
CHIGNONS MODE

! BOUCLES
TRESSES

TORSADES

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

Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63

¦

^
ACHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS

UN MAGA S IN BIEN ASSORTI

Chaussures de ville, de ski, de
montagne, de f oot-balt en tous
genres. Jolis après-ski. Bottes,
caoutchoucs et snow-boots pour
dames et messieurs. Grand choix
en chaussures de chambre. Guê-
tres drap pour messieurs, bas
et chaussons. Spécialités ortho-
pédiques, Toutes fournitures.

PENSEZ-Y LORS DE VOS
ACHATS t

/

î ÈrrJf &âen '
w  ̂ PLACE NEUVE 2
LA CHAUX-DE-FDNDS

Ouvert les dimanches 14 et 21 dé-
cembre, de 14 à 18 heures



Le ski MOSQUITO
La fixation KANDAHAR

Le bâton acier KANDAHAR
La Chaussure MOLITOR

. . . une suggestion d'équipement
offrant le maximum de garantie.

votre conseiller - votr e f ournisseur

0mzzzzzz\z\zzzWz\\z\ WzzzzWzzWzz\z \  ̂ ¦¦ ¦—¦  ̂^
Un appa reil de cinéma

C A D E A U  A P P R É C I É

I Photo Amey 1

du caê be fatigue mentale
le thé - remanie * et vivifie. Il fa-
vorise l 'intimité dans le cercle de
famille.

Les sucreries prises a v a n t  le thé
gâtent l' effet d'un fin arôme.

Le fjomage et les pièces au fio
mage, avant ou avec le thé , aug-
mentent en revanche la jouissance.

Pour vous aussi ,les fins thés USECiO
seront un délice et vous aideront
à surmonter la pénurie de lait .

Oar|eellng (paquet bleu) 50 gr. fr. 1.15
100 gr. Ir. 2.25

•nine (paquet jaun e) 100 gr. fr. 1.95
-eyian (paquet vert) 50 gr. Ir. —.90

i 100 gr. fr. 1.75

y compris ICA et 5"/o d'esc.

Ne s'obtient que dans les magasins privés USEGO I

JOQ Notre nom M
Xy souligne AA )

VA/ la qualité \(X)
Jî de vos cadeaux Y)

X X Y AA/r A 'A/rX*^ / Ê D[NIMU M ami

Chambre à coucher i „ -J orv rv
en bois dur , depuis "•  l»OWi

Demandez-nous d'autres olfres sans engagement
MEUBLES B1ENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 Téléphone 2.27.22

Administration de L'Impartial Ç°"£** |1| OTC
lm^uuene C«iuv«tsior & A. f mtun 

»¦ 
ULU

jp^fi. Un cadeau apprécié
§§i|feJÉf et de qualité

^pr^ ri  ̂ s'achète chez

.v itrlBn) m ĵ &f r̂̂  S PmM B Sr ES SB K&H-?-

RADIOS

GRAMOS

CHANGEURS
FOEHN AUTOMATIQUES

POTICHES COUSSINS CHAUFFANTS

LAMPES

et ABAT-JOURS

Ouvert les dimanches de décembre

Cultes de La Chaux - de - Fonds
du dimanche 14 décembre 1947

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

P. Primault ; au Temple Indépendant , M. E. Urech ; au
Temple de l'Abeille, M. S. Perrenoud ; à l'Oratoire , M.
H. Barrelet.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche : répétition des chants de Noël

pour les élèves du catéchisme et des écoles du dimanche,
au Temple Allemand , au Collège de l'Ouest , à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Mau-
rice Perregaux. — 10 h. 45. Képéiition des chants de Noël

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. H. Rosat.
La Valandron, U h. 30. Culte. M. H. Rosat
La Croix Bleue, samedi 13 à 20 h., réunion , M. Th. Vuil-

leumier.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon allemand
et italien. — 8 h. 30. Messe des entants , sermon. — 9 h. 45.
Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7>
Illme de l'Avent .
8 h. Première messe. 9 h. 45. Grand'messe. Sermon.

Chants. 11 h. Messe pour les enfants. Chants de Noël.
8 h. Chaque matin Messe.
13 h. 30. Mercredi et samedi. Catéchisme.

oeutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule im Primarschulhaus.

cvangelische Stadtmission Envers 37)
9 Uhr 45 und 15 Uhr , Predigt . Missionar Baumann. 10.45

Uhr Sonntagsschule. Montag, 20.30 Uhr C. V. J. M. Mittwoch ,
20.30 Uhr Bibelstunde.

Methodlstenklrche, Numa-Droz 36a
20 Uhr 15. Predigt. — Mlttwoch , 20 Uhr 15, Bibelstunde.

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

f222223!??̂ ^! nlBider AmtsanFeigef &- " I" ̂ ^^^àa^ZT^—-,1 rSLO^^^Sr^~^ j^^kj^pig (jf) l}r ^T |?|p'/
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Comme spéciaiiste de ia publicités

7 Nous pouvons donc vous conseiller utilement et objective - j
tel ment , que ce soit pour la distribution de votre badget m

ou pour des annonces occasionnelles.

BELGIQUE

yrossisie en norio^erie
ancienne maison , large clientèle stable, cherche
représentation exclusive de firme sérieuse, arti-
cles : montres, pendulettes , réveils. — Ecrire sous
chiffre E. J. 21444, au bureau de L'Impartial .

On cherche relations
avec maison qui s'occupe de la fabri-
cation de batteries d'accumula-
teurs.- Offres sous chifire OFA 8834 Z
à Orell Fussli - Annonces, ZURICH,
ZUrchethof. 21814

~^——^_-^

2 ^^JJ

R
D A N S  DIX OU V INGT A N S

on n'achèlera sans doute plus beaucoup de
machines à coudre ordinaires, foui le monde
donnera la préférence au dispositif rigzag.
grâce auquel il est tellement plus facile de
coudre Failes-vous donc présenter cet avan-
tage particulier de la Bernina. Vous en serei
enthousiasmée, vous aussi.

Sjjfllfflg

Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle:

H. W E T T S T E I N
N E U C H A T E L

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

Occasion rare!
4 magnifiques garnitures de meubles remb ourrés ,
dont 1 en style moderne , 1 en « Heimatstil • et
2 en style superbe antique , se composant d' un
divan confortable d'aspect distingué et de 2 lau
leuils y cadrant . Travail  d' artisan d' un beau fini
état neul de fabrique , complètes avec eiofT
solide , â des prix extrêment intéressant*
livrables encore pour Noël !
Actuellement exposées à l'exposition imposante
et instructive de la Maison

^fistcr^meublements s. o.
•tu bout du Pont de milieu Rheinbillcke à Bâl<
Notre choix en meubl es rembourrés de ton
genres livrables tout de suite est vraiment lan
lastique. Votre visit e ne peut donc être qui
profitable pour vous !
Ouverte tous les iours sans in ter rupt ion ,  égale
ment à midi , ainsi que les dimanches 14 et 21
décembre. Renseignements par tél. (U61) 2 16. it -
Bâle. ^181

Commerçants, attention!
Pour les têtes

STOCK de aas de DAMES
mixtes à vendre à prix intéressant.

Même adresse BeaUX DSS N Y L O N
ler choix , jauges 45 et 51, l ivrables  de suite , chez

Vaucher-BShler, bas en gros, Fleurier (Ne)
Téléphone 9.13.30

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de Ville

G R A N D  C H O I X  DE

Tabliers
fourreau , en blanc, noir , bleu-ciel , marine, grenat , brun

noir st blanc, impressions modsrnes

Tabliers fantaisies
p.- Nylon, indémaillables
Ddu de laine

Un cadeau sera oltert pour tant achat à partir de Fr. 5.-

Articles
sanitaires d'hygiène

H * ducommun.
Rue Léopold-Robert 37

UN P A R F U M . . .
UNE EAU OE COLOGNE...

Voilà le cadeau rêvé
Vous le trouverez chez

ysïïxw
Balance 2 Téléphone 2.57.60

La Chaux-de-Fonds

Choix complet dans toutes les marques.

Bougies, boules pour arbres. —
Bougies pour la décoration. —

Bombes de tables.

s J

Les iolis cadeauK
utiDes

chez

I OUIBTGl Hôtel-de-Villb

Commissionnaires
Jeunes garçons sont demandés pour
les fêtes. S'adresser Confiserie Gurtner
Place Neuve.

• L'impQftzMzU «si lu pa rtout  et put tous -



Occasion pour les Fêtes
A VENDRE

diatoni que, d'occasion.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 2187S

A vendre
2 moteurs à polir , force 1,5

et 0,5, i800 t., 280/380 volts.
1 ponceuse mobile, force 0.5,

ruban 100 m/m.
1 balai électrique Super-élec-

trlc neuf , volts 220, cédé
moitié prix.
Offres sous chiffre M. M.

21882 au bureau de L'Im-
partial.

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine , par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes. ( irand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux , des suites , des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poBte Iran-
co. - Edition Sonnanberg,
Herlaau 1S3. 17049

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Lisez 'L 'impartial»

Etat-civil du 6 Décembr e
Promesse de mariage

Donzé, Francis - Rémy-Ar-
thur , mécanicien, Bernois et
Quyot , Qeorgine-Henriette ,
Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Calame née

Calame-Longiean , Louise-Ir-
ma, veuve de Henri-Louis,
née le 11 septembre 1865,
Neuchâteloise.

Etat-Civil du 8 décembre
Nalsaancas

Guggisberg, Jean-Claude,
fils de Charles-Hermann, pho-
tograveur et de Eleonora née
Baumann , Bernois. — Qem-
peler, Thérèse, fille de Hans,
ouvrier de garage et de Ber-
tha née Durand , Bernoise.—
Diacon , Monique-Denise, fille
de Wllly-René; manœuvre et
de Irène-Qeorgette née Des-
combes, Neuchâteloise. —
Brunner , Michel , fils de Jost,
Josef , manœuvre et de Hen-
riette-Berthe née Méroz, Lu-
cernois. Brunner , Willy, fils
des prénommés. — Emch ,
Suzanne-Germaine, fille de
Hans, charpentier et de An-
na-Ida née Zimmermann, So-
leuroise.
Promasses de mariage

Morgenstern , Bernd , doc-
teur médecin, de nationalité
allemande et Chapuis , Ida ,
Vaudoise. — Qiacomini , Mar-
cel , polisseur de boites , Neu-
châtelois et Bloch , Theresia ,
Bâloise. — Beiset, Georges-
Henri , ouvrier vitrier , Fri-
bourgeois et Aubry, Yvette-
Liliane , Bernoise.

Décès
Incinération. Dubois, Geor-

ges-Edouard , époux de Ma-
rie-Louise née Huguenin
Lardy, né le 6 mais 1865.
Neuchâtelois. — Incinéra-
tion. — Briluchi , Charles-Ai-
mé, époux de Marie-Julie
née Schaub, né le 27 Juin
1903, Bernois et Neuchâte-
lois. — Incinération. Ischer,
Emile , veuf de Olga-Horten-
se Zaugg née Schutz, né le
22 novembre 1885, Bernois.

Etat Civil da 9 décembre
Naissance

Glauser, Eliane-Betty, fille
de Louis-Albert, mécanicien
et de Yvonne-Jeanne née
Jeanrenaud , Bernoise.
Promesse da mariage

Balmer , Gottfried - Ulrich ,
couvreur et Frey, Gertrud ,
tous deux Bernois.

Etat civil do 10 décembre
Promesse de mariage
Amez-Droz , Henri , faiseur

de ressorts , Neuchâtelois et
Fontaine, Agnès - Yvonne-
Constance, Fribourgeoise.

Décès
Incinération. Ducommun-

dit-Boudry, Walther , époux
de Antoinette-Elisabeth-Uer-
maine née Slmonot . né le 29
août 1891, Neuchâtelois et
Bernois. 

Etat civil du 11 décembre
Promesse de mariage
Heinis, Fritz-Eduard , mé-

decin-chirurgien , Bâlois et
Studer, Mina , Soleurolse.

Décès
Incinération. Millier, Ed-

mond-Ali , époux de Mathil-
de née Châtelain , né le 14
février 1887, Neuchâtelois.

10% rabais !
A vendre un lot de superbes
couvertures laine, duvets et
oreillers neufs, pur coton chez
Mmes Mast , rue de l'Indus-
trie

 ̂
21822

¥aB»9<&ciiix
A vendre 2 peintures,
fleurs et paysage. Su-
perbes occasions. S'adr.
rua du Parc 134, au Sme
étage à droite, entre 13-
14 et 19-20 heures ou le
samedi après-midi. 2168i)

PÏSHlfl cadre métallique ,
r IfllIU cordes croisées,
état de neuf , est à vendre.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 21868

A upnrlnp l m «"npiet, i
H VDUllI O machine à cou-
dre, l manteau pour dame ,
taille 40 et 1 paire de bottes
No 37. — S'adresser chez M
Stocco, rue Léopold-Roben
66, samedi dès 13 >/2 h. et lun-
di ou mardi dès 18 h. 21841

A HOIl lInP un canapé en par-
VtJIIUÏC fait état, ainsi

qu 'une paire de skis pour da-
mes. A la même adresse on
demande à acheter une pai-
re de patins vissés avec sou-
liers pour fillette No 36. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 21874
Ol/jn pour homme, à vendre ,
OIU9 hickory, arêtes, fixa-
tions Kandahar. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 21642

I Pâté froid Je^uier
R sur commande Neuve 7 Tél. 2.12.32 M

; C'est maintenant

|| QUE VOUS DEVEZ CHOISIR ET RÉSERVER

VOS SKIS
! Plusieurs centaines de paires en

stock, vendues au plus juste prix

KEilEl' Krc& Wm Bfm, mW mm ww
Usine et magasin de vente au

CRÊT-DU-LOCLE Tél. 2.19.45
On réserve pour les fêtes

:| Ouvert les dimanches 14 et 21 décembre

Dépôts chez M. BSSSIRE, Numa-Droz 115, et
M. Hoehner, Léopold-Robert (-8. 218b2

; FRUITS DE WAVRE
j POMMES (caisses d'environ 20 kg.)

„Cox's Orange P ippin ", la meilleure des variétés, se conservant jusqu'en
février-mars le kg. 1.20

2me choix le kg. -.70
POIRES (caisses d'environ 10 kg.)

,, Beurré d'Hardenpont", qualité supérieure, maturité échelonnée sur un
mois : le kg. 1. —

2me choix le kg. -.60
„ Comtesse de Paris ", „ Charles Ernest ", deux bonnes variétés pour
la table et le ménage le kg. -.60

hmbadage soigné — caisses f ermées — envoi f ranco p artout
BRUNO ROETHLISBERGER,

„Vers le Fruit Parfait", à Wavre, tél. (038) 7.S4.69

| PHËTS
j de 300 à 1500 tr. à lonctionnn fre.
i employé, ouvripr , commerçant

agriculteur, el A toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petitj rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez noug sans ennoge-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse. 1
Référ ences dans toutes régions. §
Banque Golay & Cle, rue de u
la Paix k, Lausanne-

Bas
Chaussettes

fines et tricotées
pure laine

LÉOPOLD-ROBERT 34.

! Pension Tieino j
} Mme 1. RUSPINI Jaquet-Droz 56 Tél. 2.27.51 j

j  CE SOIR :

<VM«W §riW <YHAîSOM ; j
: et

| Osso ysucco À (A MituAWflise :

: Cuisses 4e qrev.oui\\es

Acheveurs
On sortirait à domicile ache-
vages d'échappements petites
pièces ancre, 17 rubis. Travail
régulier. Tarif intéressant.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21872L_ ^ )

A V E N D R E

OPEL
limousine 4 places bleu foncé

7 C.V. 4 vitesses, en parlait état méca-
nique, équipée pour rouler l'hiver , pneus
90 o/o, très belle occasion , fr. 4500.—.
Téléphoner au No (039) 2.35.65. 21766

A VENDRE très avantageusement et faute de place

Tapis d'Orient
véritables , ayant servi pour expositions. Teintes et
grandeurs diverses, Smyrne, Ismir, Indes, etc.

P.-S. - Il reste entre autre quelques dimensions
exceptionnelles Perse Mesched 403x270, Sérabend
352x255, Tabrls 400x285, 380x295, Yosgard 385x
220, Sparta 350x255, 296x201, 298x211, 320x207.
Sparta tours de lits teintes ravissantes. S'adresser
rue Neuve 11, au ler étage, à droite. Les diman-
ches 14, 21 et 28 décembre ouvert l'après-midi.

iiw-tler en Hé
est cherché de suite pour mouvements 12 et
14'". On sortirait à domicile, travail suivi et
bien rétribué. — Faire offres écrites sous
obfib* P 7531 TN à Publiâtes, Neuchâtel. 21713

flou*. enjZoM&;

de fr. 24.80 à lr. 49.90 selon genre et grandeur...
ÇO-UA . damai:

de fr. 41.80 à fr. 109.80

PcuDi. Aomutai:
de fr. 46.80 à fr. 124.80

Voyez notre vitrine spéciale No 3

K>iB BPp m La Chaux"¦VU lii] ; de-Fonds
WKWySWK—¦

Nos magasins seront ouverts les dimanches 14 et 21
décembre de 14 à 18 heures. 21674

^_ . - 
" J

Noël 1947
Pour Madame

a». toile de sole ou JerseyParures "¦- 3i" îo90 2"0
Chemises de nuit
toile de soie ou jersey
34.— 28.90 23.90 16.90 12.90 10.90

Jaquettes r«T.r
Gilets américains

superbe qualité

Mme p majinjc B8lfe
Ll UtIUUlU à l'étage .

- '•

On d&matf cd& î
Jeune homme de 20 à 30
ans, bonne éducation, casier
judiciaire vierge, comme auxi-
liaire, à Sécurité, police privée.
S'adresser de 14 à 20 h., au
bureau, Promenade 2,

Carrousel pour nieis
pouvant faire 6 bricelets par fer , 4 fers au tour ,
avec recette des bricelets vaudois. On mettrait
au courant de la fabrication. Conditions de vente
rayon cantons Neuchâtel et Berne. Affaire ex-
ceptionnelle. Ecrire à M. Louis KŒNIG , bis-
cuiterie, Vevey. Tél. 5.26.24. 21817

IPotager à bois ^k
* moderne, 2 trous , four , bouil-

loire (cuivre), ainsi que

Cuisinière à gaz f0fuerusx0n!
à vendre. — S'adresser chez
M. Ed. Mathys, XXII Cantons
25. 21871
OI,j n Hlckory, arêtes acier,
0IU3 fixations Kandaharavec
piolets acier, sont à vendre.
— S'adresser Nord 127, au
2me étage, à droite. 21876

A upnilPB 1 cotmplet' é!at de
n luliui u neu{ pour jeune
homme, 2 paires de skis,
long. 1 m. 70 et 1 m. 90 avec
arêtes. — S'adresser rue du
Progrès 11, au 2me étage, à
droite, après 19 h. 21873

A upnrinn 1 tr ain 'Marklin » .
fl IOIIUI G nombreux acces-
soires, 3 boîtes de construc-
tion d'automobiles «Marklin » ,
comprenant 1 châssis et 2
carrosseries, un assortiment
de soldats avec accessoires.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21859

A unntipp ' aPPareil à ra-
H VCIIUI B ser électrique Ha-
rab , 2 fauteuils-club , 1 paire
de guêtres (leggins), l ré-
chaud électrique, 1 lampe
chauffante « Belmag -, le tout
en parfait état. — S'adresser
rue Numa-Droz 84. au 2me
étage. 21767

Admin. de ,, L'Impartial "
SST IVb 325

Inerties
à domicile, sont de-
mandées par jeune
dame.

Ecrire sous chiffre
S. R. 218S4 au bu-
reau de L'Impartial.

Potages
Je cherche à polir ,

articles de bijouterie ,
ainsi que bracelets mé-
tal et pièces industriel-
les. - Faire offres sous
chiffre P. D. 21809 au
bureau de L'Impartial

fiuop eiinnne na nanti et en 2 mols seulement vous
HVoU OUooGO yri l UIIU apprenez l allemand ou l'anglais
/" ¦•* ou l'italien (parlé et écrit) Di p lôme de lanque
§4ï<?5li en 3 mois. Préparation emplois fédéraux en 4
ITJUMEI mois ,par correspondance en 6 mois. Prospectus
flBJMgosg références. Ecole Tamé, Neuchâtel 33,
^WÊ&r Lucerne 33, Bellinzona 33, Zurich 33,

Limmatquai 30.

MAISON D'HORLOGERIE de la
PLACE de BIENNE CHERCHE

.BONNE

Sténo-dactylo
de langue maternelle française
capable d'initiative.

Adresser offres manuscrites si pos-
sibe avec photo sous chiffre A. M.
21881, au bureau de L'Impartial.

; 
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Cherché pour entrée dès que possible

1 technicien iorliger
pour la construction de calibres

ayant si possible quelques an-
nées de pratique.

Faire offres sous chiffre N 26600 U
h Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

|
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La famille de Monsieur Edouard
; DUBOIS, dans l'impossibilité de répondre

Kw individuellement aux nombreux témoignages
rajg de sympathie reçus dans ces jours doulou-
p|| reux, exprime sa sincère gratitude à tous
non ceux qui l'ont entourée et remercie cordiale- fia

ment chacun pour l'hommage rendu au cher
disparu. 21867

I 

Demeure tranquille, le confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui-

Psaume 37, v., 7.
Car mes pensées ne sont pas vos
pensées et vos voies ne sont pas
mes voies , di t l 'Eternel.

Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Emile Zaugg et lent;
fille , à Lausanne;

Monsieur et Madame Henri Zaugg et leur
fille, à La Tour de Peilz ;

Madame et Monsieur Charles-André
Girard-Zaugg ; "J

Madame Elisabeth Barbezat ;
ainsi que les familles Zaugg, Studer, Savoy,
Depauli 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 cher et regretté papa,
beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami,

Monsieur I

Emile znueo I
enlevé à leur tendre affection , vendredi , dan s
sa 72me année, après une longue maladie, jH
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi

15 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : j i
rue Léopold-Robert 18 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 21847

Monsieur et Madame Marcel Go-
1 leur famille,

".t i douloureux devoir de faire
art à leurs amis et connaissances,
u décès de leur cher et vénéré père,

Monsieur

i Lucien GOLAY I
Ancien Maître a l'Ecole d'Horlogerie

de la vallée de Joux

survenu au Sentier, dans sa quatre-
vingt-dixième année.

L'incinération aura lieu à Lau-
sanne, le 13 décembre, dans la

™ plus stricte intimité. 21754

Messieurs les membres
de LA CÉCILIENNE sont
informés du décès de

Monsieur GATTONI
père de Michel Gattoni ,
membre honoraire actif.

L'enterremeut a eu lieu
en Italie. 21830

LK COMITÉ.



Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds . le 13 décembre.
La semaine aui se termine aura vu

la rep rise du travail en France, et le
blocage de la grève générale à Rome.
La marée rouze semble avoir atteint
son exp ansion maximum dans le mon-
de occidental L'utilisation du p arti
communiste f ran çais, seul ou avec les
Italiens, p our déclencher la guerre ci-
vile, s'emp arer du p ouvoir, et f aciliter
l'occup ation totale du continent euro-
p éen p ar l'armée soviétiaue a momen-
tanément échoué. Il n'v aura p as de
guerre civile p our retarder le vlan
Marshall ! .

Toutef ois , on aurait tort de croire
que la p oussée russe est déf initive-
ment brisée. On la verra renaître ici
ou là et surtout 'dans les p ay s bal-
kaniques qui sont p our ainsi dire per-
dus p our l'Occident tan t Que le rég ime
actuel durera en URSS. Malheureuses
classes moy ennes de Roumanie, Bul-
garie et Yougoslavie ! Malheureux
Tchèques et Polonais aui vont être
soumis à des p ressions contre lesquel-
les il est diff icile de lutter...

Au surp lus, à Londres . M. Molo tov
ne se contente plus de demander ; il
exige catégoriquement des rép ara-
tions ! 11 attaque comme un boxeur
toutes les f ois  qu'on a malheur de lui
p arler de ce qui se p asse dans la
zone soviétique. Et il p orte des accu-
sations qui obligent ses p artenaires à
f aire remarquer que le ministre russe
« s'écarte f roidement de la vérité... »
M . Marshall s'est même vu contraint
de décrier que de p areilles méthodes
f iniraient p ar « l'emp êcher de resp ec-
ter le gouvernement soviétique ». C'est ,
para ît-il, l'exp ression la p lus violente
qu'il ait emp loy ée dep uis qu'il est au
p ouvoir. Ainsi il est p robable que les
Quatre vont cesser de tourner en rond
et que les ministres occidentaux p ré-
f éreront s'en aller p lutôt que de res-
ter p our entendre de sim.pl.es discours
de p rop agande.

Quant à la brouille f ranco-soviéti-
que, elle ne p arait p 2s sur h p oint d°.
s'ap aiser. On estime en Alsace et en
Lorraine qu'il existe encore trop de
Français enf ermés dans les camps de
Russie et que les autorités tiennent
mêlés aux p risonniers allemands , sans
moy en de communication avec l' exté-
rieur. En revanche, en France , les
agents russes qui s'occup aien t du camp
de Beauregard avaient nettement dé-
p assé les limites de leur mandat , ce
qui, a-t-on p récisé à la Chambre, légi-
tima les vérif ications p olicières.

Mais , ce aui p araît le p lus inouï,
c'est l'attitude de ce soit-disant colo-
nel , le Français Maraulé aui n'est en
réalité aue sergent chef de. réserve et
obtint de ses cop ains communistes,
alors au'ils étaient ministres. (MM.
Casanova et. Duclos) la mission de
p résident de la commission f ran-
çaise de rap atriement à Moscou Une
f ois établi là-baS z Marauié adop ta sim-
p lement le. p oint de vue russe et en
p arf ait communiste discip liné accep ta
et tint, p our bons tous les renseigne-
ments f ourni ', sur les p risonniers p ar
le Kremlin. On imagine si les malheu-
reux aui sont, encore dam les geôles
russes p ouvaient comp ter sur le chef
de mission !

Terminons en relevant que les af f a i -
res amoureuses du roi Mich el vont si
p ossible aussi mal que ses aff aires
p olitiques. En ef f e t , le maréchal de la
Cour qui. à son arrivée â Bucarest,
avait porté à la connaissance du gou-
vernement le p roj et de mariage du roi
et de la p rincesse Anne de Bourbon,
a reçu hier après-midi , au cours d'u-
ne audience du p remier ministre, l'a-
vis du gouvernement qui aurait , dit-
on dans les milieux bien inf ormés,
exp rimé l'op inion que le mariage p our-
rait être retardé, le p roj et ne sem-
blant pas actuellement opp ortun...

Mme Pauker ne comp rendrai t-elle
rien à l'amour ? Ou bien est-ce Sta-
line qui désire un mariage p lus «dé-
mocratique» ?

P. B.

Bien entendu
IK  ̂Pas de visa britannique pour

la délégation allemande.
LONDRES, 13. — Reuter. — Le

porte-parole du Foreign Office a dé-
claré vendredi que la Grande-Breta-
gne a refusé le visa d'entrée aux 17
représentants du parti socialiste com-
muniste unifié désignés par le récent
congrès du peuple allemand pour assis-
ter à la conférence de Londres. Le
porte-parole a aj outé que les autorités
britanniques à Berlin ont été chargées
de faire connaître cette décision aux
délégués. Aucun visa ne sera délivré
tant que la conférence de Londres
n'aura pas résolu la question alle-
mande.

KTjoun Une discussion orageuse à Londres
M. Molotov a violemment accusé les Anglo- Saxons de vouloir vassaliser l 'Allemagne à

l 'aide de crédits et d'en faire un tremplin pour attaquer les „démocraties " de l 'Est.

M. Molotov en colère 1
«Ce n'est pas ainsi que

I U.R.S.S. se fera respecter»
riposte M. Marshall

LONDRES. 13. — Reuter. — La
séance de vendredi de la Conférence
de Londres a été marquée par les dé-
claration s de M. Molotov au suj et des
réparations allemandes, caractérisées
par une violente attaque oontre la
politique dés puissances occidentales
en Allemagne.

M. Molotov a répété les accusations
tant de fois portées, et suivant les-
quelles la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis réalisent des bénéfices con-
sidérables sur la veiiie de bois et de
charbon et utilisent du capital étran-
ger pour acheter des îsrmes alleman-
des. Il accusa les deux pays mention-
nés d'imposer à l'Allemagne, sans la
consulter , leur aide financière qui ne
manquera pas d'apporter le chaos
dans l'économie allemande.

M. Molotov déclare qu 'il a appri s
que l'Allemagne deva 'it aux Etats-
Unis 600 millions de dollars et à la
Grande-Bretagne 700 millions. On n'a
Pas même demandé à l'Al emagne si
elle voulait assumer la charge d'une
telle dette.

Pression intolérable sur
l'Allemagne

Au début de la séance, les mirais-
tres avaient décidé d'interrompre le
débat sur le plan britannique et d'e-
xaminer les propositions de M. Mo-
lotov sur le fu tur régime de la Ruhr .
Gela permit au chef de la diplomatie
soviétique de fa/ire une charge à fond
contre la gestion des zones anglo-
saxonnes. L'industrie allemande est
maintenue à un niveau tel que les
puissances occidentales se voient con-
traintes d'importer certaines denrées
de première nécessité. D'autre part ,
les banquiers et les industriels étran-
gers réalisent d'énormes bénéfices

Tout cela permet d'exercer Une
pression intolérable sur l'Allemagne
et de faire sur celle-ci une base stra-
tégique pour les attaques dirigées
contre les Etats démocratiques de
l'Europe. Ces calculs seront réduits
toutefois à néant, car il s'agit là d'une
entrep rise reposant sur le sable. Pour
M. Molotov , il faut régler la question
des réparations conformément à l'ac-
cord de Potsdam. L'URSS maintient
le principe d'une solution de la ques-
tion des réparations.

Tissus de mensonges,
affirment WS WS. Marshall,

Bevin et Bidault
M. Marshall, secrétai re d'Etat amé-

ricain, déclare qu'il n'a rien à aj outer
à un tel genre de propagande. H Ment
cependant à dire à M. Molotov OUE
DE TELLES METHODES NE SONT
PAS FAITES POUR ATTIRER DU
RESPECT ENVERS LE GOUVER-
NEMENT DE MOSCOU. Le discours
du ministre des affaires étrangères de
l'URSS est certainement destiné à
d'autres auditeurs qu'à ceux de la con-
férence.

M. Bevin, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, dit
qu 'il avait espéré que des arguments
seraient apportés à propos des répa-
rations. Le . peuple anglais se lassera
certainement d'entendre constamment
les mêmes accusations inexactes.

Quant à M. Bidault, il estime que les
réparations portées par M. Molotov
sont «fausses».

Echange d'amabilités
M. Molotov. reprenant son 'discours.

a critiqué le prétendu plan tendant à
l'unification économique et politique
des trois zones occidentales et l'a con-
sidéré comme signifiant la liquidation
de l'Allemagne en tant qu'Etat.

M. Marshall s'est élevé vivement
contre l'aff irmat ion de M. Molotov se-
lon laquelle il existerait un pla n p our
la f usion des trois zones, la f usion des
deux zones a été une mesure d'auto-
déf ense contre la politique russe de
saigner à blanc économiquement la
zone soviétique.

M. Bevin a montré la nécessité d'a-
gir comme les Anglo-Saxons le firent
pour combattre les mesures prises par
les Russes qui n'ont à l'esprit que l'ex-
ploitation unilatérale des ressources
allemandes.

M Bidault s'est élevé contre l'affir-
mation selon laquelle il existerait un
plan de fusion. Dans tout cela, a-t-il dit.
fl n'y a pas un mot de vrai.

Paris réfute
les accusations .de Moscou

-**" L'Assemblée nationale approuve
par 411 voix contre 183 l'attitude

gouvernement
PARIS, 13. — AFP. — Le ministère

des aff aires étrangères a f ait  remettre
vendredi, à l'ambassade de l'U. R. S. S.
à Paris, la réponse off icielle du gou-
vernement f rançais à la seconde note
soviétique du 8 décembre , relative aux
exp ulsions de ressortissants soviéti-
ques résidant en France.

Cette rép onse réf ute p oint par p oint,
comme inf ondées , les observations con-
tenues dans la note soviétique.

L'Assemblée nationale a adopté
vendredi , par 411 voix cont re 183 sur
594 votants, l'ordre du j our suivant :

«L'Assemblée natonale. ap rès avoir
entendu les exp lications du gouverne-
ment , l'appr ouve d'avoir déclaré irre-
cevable la note soviétique du 9 décem-
bre. » 

Une douce femme
Mme Funk est restée
înébranïablemeni nazie

BADIOELZ. Bavière. — 13. — Uni-
ted Press. — Frau Louise Funk . l'é-
pouse du ministre des finances na-
zies, sera assignée devant un tribu-
nal de dézanifieation (Sprucihkammer)
pour avoir injurié feu le président
Roosevelt qu 'elle avait qual ifi é de
«serf des Juifs » et dont elle avait sa-
lué la mort comme un acte de la pro-
vidence divine. Louise Funk qui expie
à Spamdau , près de Berlin , sa condam-
nation à emprisonnement perpétuel , a
voulu soul i gner , par la remarque qu'on
vient de lire, que sa foi nazie restait
inébranlable. Son second procès aura
lieu le 30 décembre et elle sera éga-
lement accusée d'avoir partagé avec
son mari l'immense 'fortune que oelui-
oi avait gagnée d'une façon illicite.

Les frais d'occupation de Berlin
BERLIN, 13, — Reuter. — L'occu-

pation de Berlin par les quatre puis- [
sauces est budgetée à 360 millions de :
marks pour l'année 1948. Ce budget Ja été approuvé par les fonctionnaires
alliés. Comme la population est de
3,5 millions d'âmes , cela représente
une dépense de 100 marks Dar tête |
¦d'habitants. Les frais d'occupation
constituent le poste le plus impor-
tant du budget.

Clermont-Ferrand

Train contre autorail
déjà 17 morts

CLERMONT-FERRAND. 13. —
AFP — UN TRAIN EST ENTRE EN
COLLISION AVEC UN AUTORAIL
ENTRE RIOM ET PONTMORT,
L'AUTORAIL EST EN FEU.

C'est à 21 h . 05, à Pontmort, à 3
km de Riom, que le train de message-
ries 42-13 est entré en collision avec
l'autorail Clerroomt-Montluçon. qui
roulait à vive allure. Les secours
s'organisèrent très rapidement.

A MINUIT . ON COMPTAIT 17
MORTS ET UNE VINGTAINE DE
BLESSES.

L'accident serait dû à une erreur
d'aiguillage.

Et ça continue !
Le Paris-Genève a déraillé

mais ce ne serait pas du sabotage
BOURG EN BRESSE. 13. — Le ra-

Didp. Paris-Genève a déraillé vendredi
matin en gare de Saint-Amour dans
le Jura . Seul le fourgon de tête est
sorti des rails et on ne signale pas de
victimes

Il ne s'agirait oas d'un sabotage, d'a-
cres les premiers résultats de l'enauê-
te.
Un avion s'écrase au sol à Versailles

Sept tués
VERSAILLES, 13. — AFP — Un

avion militaire de la base aérienne de
Vi'Maicoublay s'est écrasé vendredi
après-midi dans la commune de
Dourdan. Les six membres de l'équi-
page ont péri carbonisés.

Fin de !a grève romaine
ROME , 13. — AFP — LA GREVE

GENERALE A ROME A PRIS FIN
CETTE NUIT A MINUIT.

3*"" Démission du Cabinet urugayen
MONTEVIDEO. 13. — AFP — Tous

les ministres du Cabinet uruguayen
ont présenté leur démission afin de
permettre au président Battle «de
refaire le Cabinet sur une base par-
lementaire plus élargie.»

Jours de crise en U.R.S.S,
Choses vues par un journaliste suédois

Tout le monde se rue dans les magasins pour acheter tout ce qu 'il y a :
fourrures, bij oux, mobiliers, dans la crainte d'un échange de billets

STOCKHOLM. 13. — United Press.
— Le correspondant du j ournal sué-
dois « Morgontidningens » oui vient
de rentrer d'un voyage en Russie, rao-
DOrtp. oue. la oaniaue règne en ma.tres-
se dans l'Union soviétique et oue les
Russes sont saisis d'une véritable DSV-
chose oui les fait acheter tout ce au 'ils
voient. A Moscou et dans toutes les
villes et dans tous les villages, des lon-
gues files se formèrent devant les ma-
gasins, le j our où la nouvelle s» ré-
pandit que le gouvernement procéde-
rai t à un change des billets de ban-
aue.

Le 29 novembre, la p anique atteignit
le sommet : tout le monde se rua dans
les magasins et v acheta de* biioux.
des f ourrures, des nianos. de* mobilier s
et ainsi de suite, bref , tout f ut  acheté
p our se débarrasser de l'argent f ui
sera bientôt sans valeur Le iournaliste
suédois assista à des scènes tragiaues
et comiques à la f ois : des simules ci-
toy en dép ensèrent en un seul magasin
Plus de 100.000 roubles, alors aue des
f emmes, ruisselantes de larmes, sorti-
rent auelaues p auvres p ièces d'argent
de leur sac à main abîmé p our acheter
ce au'on voulait bien leur donner.

Plus aue iamais. la diff érence des
classes se f it  remarquer ces iours de
crise. D'une par t on constata une ri-
chesse oui ne se distinguait en rien de
celle des grands boiars ou des koulaks,
d'autre p art on se trouve en f ace d'u-
ne p auvreté p itoy able oui révèle l'état
de p aup érisme dans leauel se débat l'é-
crasante maj orité du p eup le russe

Plus rien à prendre
Tons, pauvres et riches, fuirent ce-

pendant unanimes à dépenser leur ar-
gent, à se débarrasser d'une monnaie
qui, peut-être demain déj à, sera sans

valeur. Le dimanche. 30 novembre, la
situation restait inchangée, mais les
possibilités d'acheter quoi que ce soit
étaient presque égales à zéro. La plu-
part des magasins fermèrent leurs
portes et seuls, les magasins de co-
mestibles furent ouverts. Mais quel-
ques heures après l'ouverture des ma-
gasins, on ne put plus acheter un
gramme de caviar, ni une goutte de
wodka, pas plus que de fruits, sans
parler de l'absence totale des vivres.
Tout avai t dispara, et les commer-
çants maudissaient leur sort qui les
avaient condamnés à accepter une
monnaie sans équivalent matériel .

Queque chose ne tourne
pas rond

Quelles sont au fond les raisons qui
déterminent les dirigeants russes à
procéder à un échange des billets de
banque qui n'est rien d'autre qu'une
dévalorisation de la monnaie, se de-
mande notre j ournaliste. En tout cas,
quelles que soient les explications
qu 'on puisse donner, on doit consta-
ter que «quelque chose ne tourne pas
rond en RussSe», quelque chose ne
j oue pas dans ce pays. Preuve en est
la terrible panique qui règne actuel-
lement en maîtresse.

Il se peut que bon nombre de faux
billets circu lent dans le pays, don t
quelques-uns ont été fabriqués par les
Allemands après leur entrée en Rus-
sie, alors que les autres faux ont été
probablement faits par les Russes eux-
mêmes. C'est peut-être là une des rai-
sons pourquoi le gouvernement pro-
cédera à un change des billets de ban-
que qui . d'après les rumeurs ci rculant
librement dans l'URSS, commencerait
le 15 décembre.

En Suisse
Au procès Riedweg

Les peines requises
par le procureur

LUCERNE, 13. — Vendredi , la cour
a procédé à l'auditon des 13 derniers
témoins.

Le pro feseur von Weizsaecker. de
l'université de Gœttingue , qui connut
Riedweg avant la guerre en Suisse.
croi t que ce personnage s'occupait du
sort des volontaires germaniques en
Allemagne et qu 'il visait à unir les
Etats germaniques dans une nouvelle
Europ e, en tant que partenaires égaux,
et qu 'il repoussait les méthodes alle-
mandes dans les pay s occupés.

Le p rocureur de la Conf édération a
reqids ensuite 18 ans de travaux f or-
cés contre Franz Riedweg (qui n'est
p as p résent) , dix ans de la même pe ine
contre Heinrich Buehler, venant s'a-
joute r aux quatre ans de travaux f or-
cés p rononcés en 1944 p ar la cour
pé nale f édérale , et 20 ans de travaux
f orcés contre Emile Benz (qui n'est p as
pr ésent) . 

Coupons de pain et de lait pour
les producteurs se ravitaillant

eux-mêmes
BERNE. 13. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Jusqu 'ici, les producteurs de céréales
et de lait avaient seulement la possibi-
lité de retirer les coupons de pain ou
de lait de leur carte de denrées ali-
mentaires, ces coupons étant imputés
sur leur droit au ravitaillement direct.

Certains d'entre eux ne pouvant pas
utiliser tous ces coupons durant le mois
de validité , nous avons décidé de com-
p léter ces dispositions en p ermettant
aux producteur s de retirer, à pa rtir du
ler j anvier prochain, c'est-à-dire dès
la distribution des cartes des denrées
alimentaires de j anvier 1948, une ou
p lusieurs cartes de p ain-lait ( CPL) .
Cette carte contient des coupons d'une
valeur de 1600 points de pain et de 2,1
litres de lait. A la différenc e des cou-
pons de pain ou de lait des cartes ordi-
naires la GPL a une durée de validité
indéterminée.

Chaque OPL retirée par les produc-
teurs de céréales panifiables sera im-
putée sur leur droit au ravitaillement
direct .

armai neuchâteloise
L'enquête sur le cambriolage de

Neuchâtel continue à Paris
Un comparse de la bande

déjà sous les verrous
L'enquête p our retrouver les cam-

brioleurs de la bij outerie Vuille. à Neu-
châtel — on p résume aue le vol a été
eff ectué p ar cina individus, des Polo-
nais naguère internés à Lignières —
se p oursuit activement dans la cap itale
f rançaise, où deux agents de la sûre-
té neuchâteloise. on p eut l'annoncer
maintenant, les agents John Huguenin
et Perrin. se sont rendus oar avion
mercredi p our p rocéder à de minutieu-
ses investigations en comp agnie âe
leurs collègues f rançais.

Grâce au dép lacement, rap ide des
agents neuchâtelois. il a été p ossible
de suivre une p iste aui. d'heure en heu-
re, se révèle être la bonne. Nous som-
mes à même d'annoncer de source

^sûre au'un comp arse de la bande a été
app réhendé et au'il est soumis à de
nombreux interrogatoires.

Pour le moment, les agents neuchâ-
telois restent à Paris, mais le moins
aue l'on puisse dire, c'est aue si les cam-
brioleurs se font prendre dans les mail-
les des filets au 'a tendu la police fran-
çaise, il est vraisemblable aue cette
prise mettra définitivement fin à l'acti-
vité d'une bande organisée aui a —
tant en France au 'en Suisse et à Neu-
châtel particulièrement — de nom-
breux méfaits sur la conscience.

: 1

La ChauK-de-Fonds
Aviation-Nfaora

La générosité des nombreux sous-
cripteurs qui ont répondu à l'appel de
Nhora pour l'achat d'un taxi aérien a
porté ses fruits.

En effe t , l'avion Miles Messenger, de
construction anglaise , a été officielle-
ment immatriculé comme suit : HB —
E E C .

L'avion taxi 4 places sera sous peu
présenté au public aui aura l'occasion
de se rendre compte de ses qualités
remarquables.

BULLETIN METEOROLOGIOUE
Ciel variable , généralement très

nuageux. Au centre et au nord-est du
pays, quelques précipit ations. Bise
modérée à l'ouest. Température en
bttttM.


