
Les stratèges de Moscou loot tousse route
La France est au centre du jeu international

Paris, le 17 décembre.
Dans la vaste enceinte du Kremlin

règne toujours un va-et-vient continuel.
Des ordres retentissent. Le long des
couloirs historiques, pleins de mystè-
res, des ombres glissent. Le mot
« kremlin » ne veut-il pa s dire « f orte-
resse » ?

N 'est-ce pas dans ces murs que f ut
élaborée, entre autres, la campagne
p our combattre le plan Marshall : ac-
cuser les Etats-Unis de visées que pré-
cisément TU. R. S. S., elle-même, nour-
rit p eut-être à l 'égard de la France ;
pr êter, en un mot , aux Américains les
desseins que les Russes compt eraient
réaliser sur les bords de la Seine ?

Les ordres du Kremlin f urent trans-
mis aux croisés f rançais de la f aucille
et du marteau et c'est avec zèle qu'ils
se mirent à les exécuter. Dès lors MM.
Maurice Thorez, Jacques Duclos et
leurs émissaires s'en vont à travers
tout le pays prêcher la bonne parole,
stigmatiser l 'imp érialisme américain
qui , dans son désir de dominer le mon-
de, lance contre la France une trip le
off ensive : économique , politique, idéo-
logique. Son but ? Mettre un terme à la
souveraineté nationale, iaire de la
France une « semi-colonie » .'

Ni p lus, ni moins. Et po ur appuyer
ces dires , on se sert de toute une sé-
rie de slogans, p lus imagés les uns
que les autres. C'est ainsi que tous
ceux qui ne p ensent p as communiste ,
se voient accusés d'appar tenir au
« p arti américain ». Le « Pop ulaire » ,
organe de la S. F. I. O.. est élevé au
rang du « grand p rotecteur du dollar
et des pin-up ». Certaines personnali-
tés de gauche se conduisent en « valets
de Truman » et les ministres f rançais
en « gauleiter s » de la Maison-B lanche.
App laudir des f i lms  d'outre-Atlantique
et mâcher du chewing-gum , signe ir-
réf utab ' e d'asservissement à l 'impéria-
lisme du dollar !

Accusations.

// semble néanmoins que la mécon-
naissance de la mentalité occidentale ,
tant f rançaise qu'américaine, ait f a i t
commettre aux stratèges du Kremlin
de grosses erreurs de p sy cholog ie.

Décourager l°s Etats -Unis de venir
en aide à la France et â l 'Italie , tel

était leur but primordial. Les troubles
f omentés récemment dans ces deux
pay s n'ont pas d'autres raisons. Cer-
tes, le pl us généreux des donateurs
s'enquiert si les f onds pr êtés p ar lui ne
seront pa s engloutis en pu re pe rte, ou
s'ils ne vont p as, en f in de compt e,
servir la cause de ceux que Ton veut
combattre. Les Américains y ont p en-
sé. Toutef ois, selon les p ersonnes arri-
vées tout dernièrement des Etats-Unis ,
la p olitique américaine évoluerait dans
le sens opp osé aux esp oirs de Moscou.
On p eut même s'attendre à un renf or-
cement de son action par rapp ort à
l'Europe. C'est p ourquoi l'aide améri-
caine a été votée p ar la Chambre amé-
ricaine. Et au Sénat p ar une écrasante
maj orité.
(Suite P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

Les Meuqueux vainqueurs à Zurich

Un instantané du match Young-Fellows - Chaux-de-Fonds , gagné comme on
«ait par les Chaux de-Fonniers (4-1) : Le gard&en zurichois Èich enlève à
Amey le cuir. De gauche à droite : Rey, Perozza, Amey, Kernen, Herrmann et

Bemet.

Grève générale à Rome

Jeud i dernier , la grève générale a éclaté à Rome pour se terminer , bien heureusement , dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Tout s'est déroulé dans un calme à peu près absolu , bien que quelques incidents aient opposé la police et les

manifestants. — Notre photo : Cinq cents sans travail sur la Piazza Sonnino refusent de circuler.

Le chef de la section du lait et des
produits laitiers de- l'Office fédéral de
l'alimentation a annoncé à la Société
des agriculteurs suisses que l'abolition
du rationnement 'du fromage et du
beurre était envisagée pour le prin-
temps prochain. A cette époque l'on
pourra vraisemiblafa'ement renoncer
au rationnement du lait.

On ne saurait assez se réj ouir de la
suppressi on p rochaine du rationne-
ment des produits laitiers . Toutefois,
pourquoi attendre jusqu'au printemps
alors qu 'on pourrait maintenant déj à
abandonner le rationnement tout au
moins du beurre ? M. Langhard . chef
de la section du lait a lui-même dé-
claré que les importations de beurre
ont atteint cette année uu chiffre re-
cord qui dépasse celui de 1931. Or,
les arrivaees de l'étranger sont assu -
rés pour un certain temps encore.

[ (Voir suite p ag e 3. •

Un rationnement superflu !
L'impôt sur le chiffre d'affaires
dans les budgets ménagers

Un calcul qui n'avait pas été fait...

(Corr. part , de « L'imp artial ¦»)

L'Icha qui . à chaque achat effectué
aj O'Uite ses quel qu es centimes ou ses
quelques francs au montant net 'de la
facture, est un des plus critiqués de
tous les impôts prélevés en Suisse. On
lui reproche surtout -de ne pas être
progressif comme le sont les impôts
directs, et de frapper oar conséquent
trop lourdement les personnes à reve-
nus modestes. Un raisonnement logi-
que permet en effet de conclure que
l 'Icha est identique pour tout le monde.
Nous verrons plus loin qu 'il est un peu
superficiel , mais nou-s devons égale-
men t reconnaître que deÇ données
axactes nous ont j usqu'ici fait défaut

pour se faire une juste idée de la char-
ge que constitue l'Icha pour un mé-
nage moyen. Il n'est en effet pas de
ces impôts dont le montant apparaît
SUT un bordereau annuel, mais, étan t
payé centim e par centime, sa pré-
sence passe inaperçue dans la compta-
bilité de<s ménagères.

Une enquête approfondie vient heu-
reusement d'être faite sur ce point.
Sans vouloir accorder aux chiffres une
rigueur qu'ils n'ont pas. les résultat s
auxquels a abouti cette enquête per-
mettent néanmoins d'estimer à peu
près l'importance de l'Icha dans !e
cadre d'un budget ménager.

Selon les calculs faits pour l'année
1943, l 'admiinistration de l'impôt sur le
chiffre d'affaires a encaissé cette an-
née-là 197 millions de francs. Cela re-
présente une charge moyenne de 50 fr.
par tête d'habitant, soit 150 fr. pour
une famille de trois personnes et 200
francs pour une famille de quatre per-
sonnes. Cep endant l' enquête effectuée
a démontré qu 'une famille die trois
personnes avec un revenu annuel de
5000 fr. , paie en moyenne à l'Icha
62 fr . par an. et 90 fr . par an. une
famille de quatre personnes. C'est
donc moins de la moitié de la charge
moyenne. Cela sous-entend naturelle-
ment que les classes aisées paient
sensiblement plus que le chiffre indi-
qué comme moyenne. Donc, en fait ,
l'Icha comporte une progression con-
forme atix conceptions modernes de la
justice fiscale. Ce qui s'explique parce
que les denrées les plus nécessaires à
la vie ne sont pas soumises à l'Icha.

(Voir suite p age |.)

(%_ PASSANT
Un ami me faisait remarquer très jus-

tement à propos du budget et des dépen-
ses de la Confédération :

— Ne t 'hypnotise pas trop sur tous ces
millions. En fait ce ne sont plus que des
millions à 500,000 francs ! Des millions
dévalorisés d'une moiti é, puisque la vie
a augmenté en moyenne — et même plus
en réalité — de 50 à 60% ... Ainsi il n'y
a toujours que demi-mal et les termes de
comparaison doivent être réajustés.

Cette constatation méritait d'être faite .
Ce qui n 'empêche que dans certains do-

maines la proportion signalée pilus haut
a tout de même subi un accroc. Ainsi
on soulignait l'autre jour au Conseil na-
tional :

En 1 935, l'administration centrale du
ménage helvétique exigeait 10,365 per-
sonnes. On en compte 30,000 aujour-
d'hui.

Cela ne signifie pas, écrit GiMes, que
là où l'on employait un fonctionnaire, il
y a douze ans , on en emploie trois. Mais
cela veut dire que les tâches de la Con-
fédération ont augmenté dans des propor-
tions inquiétantes.

En effet . Là le rythme des millions à
500,000 balles a été dépassé. Par suite
de la guerre, de la centralisation, des
tâches toujours nouvelles et plus écrasan-
tes qu 'on remet à l'Etat-patron , à l'Etat-
fisc , ou à l'Etat-nourricier — sans parler
de l'état-majo r — M. Lebureau a dû
forcément augmenter ses effectifs . Il ne
le demandait pas. On le lui a imposé...

Seulement il est curieux qu'après ce-
la on découvre encore des gens comme
M. Grimm , en particulier , pour demander
d 'intégrer l'organisation de l'économie de
guerre dans l'organisation de l'économie
de f a i x  ! Comme si nous n'avions
déjà pas assez de bureaucratie et
comme si du dirigisme et des
nationalisation s qui ont si bien réussi
ailleurs il fallait faire une règle en Suis-
se !

Heureusement on commence à se ren-
dre compte du danger...

Et le citoyen souverain piaye pour sa-
voir ce qu'il en coûte d'abdiquer chaque
j our de ses devoirs et de ses pouvoirs
entre les mains de l'Etat.

Même avec des millions au rabais ce-
la finit tout de même par constituer une
fameuse hypothèque !

Le p ère, Piquerez.

»RIX O A B O N N E M E Ni
-ranco oour la Suisse

1 an Fr. 26-
6 mol» . » 13.—
3 mois 6.5(;
1 moii • 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mol» Fr. 29.—
3 mol» 15.— 1 mol» » 5.75
Tar i fs  réduits poui certains pays.

s* renseignai à nos bureaux
Téléphone 2.28.9-4

Chèques postaux;
IVb 325 la Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCE!

ua Chaux-de-Fonds 15 et. le mm

Canton de Neuchàtel
et Jura bernois 16 et le mm

¦j ulsso ¦ - 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

X"SN Régie extra - régionale

l̂ vk j «Annonces-Suisses » S. A.

^•yy Genève, Lausanne et suce

L'éloquence parlementaire est une
plaie à l'Assemblée constituante ita-
lienne. Le leader communiste italien,
M. Togliatti, a proposé d'appli quer aux
bavards un système appliqu é j adis en
Chine. La tribune est escamotable ;
chaque auditeu r détient , d'autre par t,
une boule de plomb qui peut être pla-
cée dans une rigole ; quand elles sont
en nombre correspondant à la moitié
de l'assemblée, l'orateur -disparaît dans
une trappe.

POUR COUPER LES AILES A
L'ELOQUENCE

Bien stylé
— Monsieur le baron , j' ai l'impres-

sion qu 'on vous demande au téléphone.
— Comment, vous en avez l'impres-

sion ? Vous n'en êtes pas sûr ?
— Non. monsieur le baron . Une voix

a dit dans le téléphone : « Est-ce toi,
vieille ganache ? »

Echos Nous allons faire un beau voyage

dans les bateaux de la stratosphère des savants Lawrence et Sigley

(Corr. p art, de « L'Imp artial *)
Paris , le 16 décembre.

Deux ffl-Iustres savants américain s, Law-
rence et Siiglay, viennent de publier un
rapport sensationnel sur leurs travaux. Ils
y prévoient la réalisation de navires de
l'espace susceptibles de sortir de la sphè-
re de l'attraction terrestre et de se -diriger
automatiquemen t vers tm but déterminé.
Une diversité de fo nces est1 prévue pour les
mouvoi r et les guider , depuis la décomposi-
tion de l' uranium jusq u 'aux puissances ma-
gnétiques intersidérales en passant ipa r les
actions de la Lune, des planètes et même
des étoiles : ce qui semble vraimen t fabu-
leux si on se rappelle que la plus proche
de celles-ci. l'Alpha du Centaure, est à
41,000 milliards de kilomètres de la terre .

Le radar j ouerait son rôle dans l'-aflfaire
et, comme de ju ste , oellle-cii n 'aurait d'autre
but que la destruction. Le « navire de l'es-
pace » ne quitterait les régions sidérales
que pour revenir s'écraser sur la Terre en
un lieu bien cihoisii où il écraserait 'lui-mê-me
les ennemis de l'Amérique.

Un p récurseur : Esnatdt-Pelterie

clame une statue pour l'ém inent prophète-
ingén ieur.

Est-ce à dire que ces voyages soient pos-
sibles dès à présent pour des êtres anim és ?
Ncm , sans doute . Deu x obstacles s'y appo-
sent encore : le premier, c'est le choc cau-
sé par la vitesse initiale qui , atteignant
d'emblée une vitesse de 12 km. par secon-
de environ , aplatirait le touriste comme
une galette ; -le second, c'est, à une cer-
taine altitude , la disparition de la pesan-
teu r dont on peut cramd-re un eiflfet analo-
gue à_ celui du souffle des bomlbes. Rien
n 'emipêalie cependant de prévoir un sys-.
tème de sacs de pressions qui annihile-
raient le choc au déipart et um moteur
créateur d' une accélération qui équivaudrait
à la pesanteur au moment critique. Ce ne
sont pas là des problèmes insolubles à
qui a réalisé la fission de l'atome .

En 48 heures dans la Lune
En attendant , on peut dès à présent en-

voyer des navire ? sans passagers, rounds
d'enregistreurs et d' appareils de prises de
vues , visiter les planètes. Les calculs de
R. Esnault-Pel terie assignan t une durée as-
sez faible à de tels voyages d'exploration.
Un aller et retou r de 46 j ours nous fixe-
rait sur l'atmosphère de Vénus, un autre
de 90 j ours sur les canau x de Mars et,
qui sait ? sur les Martiens.

Et pourquoi ne pas commencer par la
Lune ? Nous n 'en voyons j amais que la
même face. II smfifirait de 48, heures pour
que nou s eussions eu-fin des lueurs sur ce
qu 'est l'autre face de ce Jarui-s ênligimaMique.
J'avoue que j 'aimerais savoir si, suivant
l'expression du poète cette sympathique
ola-nète est vraiment « Morte , errante et
Lune à j amais ! » Lucien FABRE.

(Copyr ight by « L'Impartial » et France-
Soir ».)

Ces desseins sanguinaires donnen t à pen-
ser, mais ne surprennen t plus. Ce qui inté-
resse dan s ces navires damocléens , c'est
qu 'illis constituent lia solution d' un pro-
blème dont on a longtemps désespéré : ce-
lui' des voyages interplanétaires ; nou s n 'y
pensions plus depuis le fameux mémoire
publié en 1913 par R. Esnault-Pelterie ; et
voici que nous le voyons résolu. On se rap-
pelle que ce savan t avait calculé la puis-
sance nécessaire et constaté que . seule, la
décomposi tion du radium , si on pouvait en
gou verner le mécanisime de progression
dans 'le temps, assurerait le succès. Je r-l-

Aller et retour paris vénus- 46 1°»™*""Vl Wfc ¦w>v#Mi pari$.Marjt 90 jours !
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un petit cof-

ïfiDOrfi £$£«£
large, 24 cm. de haut. — Ecri-
re sous chiHre B. K. 21945 au
bureau de L'Impartial. 

monireMéueiis,^?;
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry ,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

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

21296

A vendre iengë? :̂mand , éventuellement échan-
gerait contre canaris. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlaL 21990
Al*«l«kfl 2 pièces, cui-
I Cl58H ! sine , situation
lillfllu ! l 'VIIUIUI heure de la
ville est à vendre. — Ecrire
Poste restante 13, La Chaux-
de-Fonds. 21938

Maison de gros che$en0
lille comme aide de bureau.
Place stable. — Faire offres
sous chiHre P. S. 21839 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune tille e%a.ZT_lit
avec entants. Serait secon-
dée par jeune volontaire.
Concierge pour chauHage et
escaliers. Entrée à convenir.
— Ecrire Case postale 10250
ou téléphoner au 2.33.75.

21838

Employée de maison. J„r
Hlle sachant cuire , cherche
place dès le ler janvier. Bon-
nes références. — Ecrire sous
ChiHre P. J. 21686 au bureau
de L'Impartial. 

Personne de confiance
est demandée pour l'entre-
tien d'un ménage soigné pour
heures régulières à conve-
nir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21979
I nnomont de 2 P'èces avecLU y el l ICl l l  corridor éclairé
ou 3 pièces est demandé à
louer de suite dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiHre
O. G. 21988 au bureau de
L'Impartial.

A I MIPP de ,suite ' quartier
lllllbl de l'Abeille , appar-

tement de 3 pièces, bien en-
soleillé. — Offre s sous chit-
tre O. D. 21924, au bureau
de L'impartial . 
P.hamhl iQ (belle) à louer. —UllalllUI 0 S'adresser Numa-
Droz 98, rez-de-chaussée
droite. 21923
P.hamhpp meublée - au, s°-UllallIUI C leil est à louer
pour le ler janvier, — Ecrire
sous chiHre C. P. 21508 au
bureau de L'Impartial. 
flhamhnn non meublée , au
UlldlllUI _ soleil , chauffée ,
3uaitier ouest à louer pour

ébut janvier. — OHres sous
chiffre N. O. 21974 au bureau
de L'Impartial. 

utiamul 'G pension est à
louer. — S'adresser rue du
Nord 56, au 1er étage. 21957
PniiQQPrto bel8e' en lrès
rUU b ùbl lU bon état à ven-
dre. — S'adresser rue du
Parc 76, au pignon , à droite.

21918

A upnrinp beau cos,ume,VCIIUI _ velours côtelé
noir, taille 44, robe longue,
taffetas , noire ; plusieurs ar-
ticles aluminium. — S'adr.
rue Numa-Droz 89, 1er éta-
ge, à gauche. 21972

A URItriim * manteau et des
loliui D souliers pour gar-

çon de 16 à 18 ans, à l'état
de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 121, au 3me éta-
ge, à droite , de 19 à 20 h.

21909

A upnrino robe de bal > tein "ÏOllUI C te vieux rose,
taille 44, Ir. 40.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21939
Vflln " Allégro » de la lote-
lUIU r ie de ia Persévérante
est à vendre. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 3me
étage, à droite , après 19 h.

21997

engage :

1 mécanicïen-oulilleur
1 ieune mécanicien
ouurn d ébauches

Fabriqua d'horlogerie
de Neuvevllle cherche

acheveur
ou

dêcotteur
Appartement à disposition

(3 pièces) moyennant échan-
ge avec un appartement à La
Chaux-de-Fonds.

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

Nos plantes
seront de toute beauté, et
d'un choix incomparable.
Voyez, avant de faire vos
achats, les prix de 21913

LA PRAIRIE

Boiler
On demande 1 boiler
de 20 ou 30 litres pour
125 ou 220 volts.
S'adresser à M. Ray-
mond BROSSARO ,
peintre, Saignelé-

o gler. Tél. 4.51.89.
22019

toÉ emploi
Homme dans la quaran-
taine cherche emploi en
fabrique , travail propre
et bien rétribué. Peut oc-
cuper poste de confiance.
Entrée début janvier.

Faire offres sous chif-
fre J. H. 22051 au bu-
reau de L'Impartial.

f \
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. 81872

Plus de courants d'air...
à vos fenêtres, portes, boi-
series, etc.,

...grâce aux isolations

HERMETBCAOR
F. BOREL Tél. (038) 7.53.83 SUBIaise

Sténo-dactylo
à la demi-journèe.
Habile sténo-dactylo serait enga-
gée à la demi-journée par impor-
tant bureau de vente de la ville.
Préférence sera donnée â personne
pouvant correspondre en anglais.
Place stable et bien rétribuée.
Prière de faire oflres sous chiffre
R. G. 21966 au bureau de L'Impar-
tial.

f  \
L'INFORMATION HORLOQERE cherche

i

Loonne

sténo-da cty lo
Connaissance de l'allemand , éventuelle-
ment de l'anglais désirée.
V

Faire ofires avec photo et copies de
certificats à la DIRECTION de L'INFOR-
MATION HORLOGERE, La Chaux-de-
Fonds. 22009

V, )

Employé de fabrication
énergique et débrouillard , ayant si
possible occupé poste analogue, est
demandé pour important atelier
d'une fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie du Jura ber-
nois.
Prière de faire offres détaillées en
indiquant prétentions de salaire
sous chiffre P 6948 J à Publici-
tas St.-lmler.

Fabrique de machines C H E R C H E
pour ton service des paies et comp-
tabilité d'exploitation

un employé
de confiance

7 7 
•

¦

ayant de l'initiative, capable diriger
un service et de prendre des res-
ponsabilités. Place stable bien rétri-
buée. — Faire ofires manuscrites avec
copies de certificats et prétentions de
salaire à 22037

ACIERA S. A..LE LOCLE ;

manteau de loumre
taille 42, état de
neuf , à vendre.
S'adresser télé-
phone 2.26.48.

skitLes plus beaux _ W 11 I ^
FIXATIONS - PIOLETS
FARTS : Sklwa - Toko
Mulik - Sklgilss, eto.
AVANTAGEUX, chez

TOULEFER
Place de l'HOTEL-DE-VILLE 21640

Ecole d6 irauaiiK féminins - La cnaux-de-Fonds
COURS D'ADULTES

Les cours pratiques organisés pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie, seront ouverts, l'après-
midi et le soir, dès la semaine du 12 Janvier
1948, soit :

Confection pour dames Mile s. Jaquet
COUPS US COUpe POUr Couturières Mlle S. Jaquet
Confection pour Messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
Lingeries - raccommodages Mme A. Sandoz
Repassage Mme B. Riesen

Pour tous renseignements, horaire et inscription,
s'adres. à la direction de l'Ecole des travaux féminins,
rue de Beau-Site 11, (Collège des Crêtets) tous les
jours de U à 12 h. et de 16 à 18 h., (samedi après-mi-
di excepté) les 19, 20 et 22 décembre 1947.

Finance d'Inscription : fr. 5.- payable au moment
de l'inscription.

ECOlage : fr. 10.- (finance d'inscription comprise.)

__m»» ______m^̂ ^̂ ^̂ ^^^

Champ ions?
Pas encore, mais ils savent que pour fouir des p laisirs
de l 'hiver, un équipement aproprié s'impose.

PKZ vous propose/
Costume ski

en drap marine ou brun, capuchon doublé fantaisie.
le costume S ans f r .  69. \- 3.— par taille
le pantalon seul, 3 ans f r .  28. 1- 1-50 par taille

Pour les tout petits:

Costume ski en j ersey imperméable

la veste 2 ans fr. 12.20 -f 1.60 pa r taille
le pantalon 2 ans fr.  8.50 + 1.10 p a r  taille

_m_______t~̂ ŵêS

-BQ^̂ BjSjjgss m_ _ t̂^̂ ^̂ ^̂^̂ _̂____i

Notre magasin sera ouvert le dimanche 21 décembre, de 14 & 18 heures.

\zM M__ \ I Tirage o GEWEVE

TAPIS

TAPIS :

T A P I S

T A P I S

TAPIS
TAPIS
TAPIS
TAPIS

{parce/mm¦¦:-r! K̂ *±.i. \-___ W_:_ ?.-.W_ *_
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Occasion
Belle salle à man-
ger en chêne, à ven-
dre avantageuse-
ment comprenant
grand dressoir, 1
table à rallonges et
6 chaises.

S'adresser Mon-
tagne 9, au ler éta-
ge. Tél. 2.34.56.

22007

CHEMISES
popeline « Lutteurs -

CHEMISES
Sport

Léopold-Robert 34



Les stratèges de Moscou ion! fausse roule
La France est au centre du jeu international

(Suite et fin)

En ef f e t , les Américains considèrent
actuellement que dans la lutte engagée
entre le monde occidental et les f orces
révolutionnaires , la France jou e un rôle
primordial, en tant que déf enseur des
p ositions menacées. Au cours de ces
dernières semaines de grèves , sa résis-
tance s'est af f i rmée . Ses ef f o r t s  p our
tenir tête au communisme demandent
donc , p lus que ja mais, à être soutenus.
L 'aide accordée à la France stimulera ,
par conséquent , tous ceux qui combat-
tent courageusement le danger révolu -
tionnaire.

Le p lan Marshall , conçu p rimitive-
ment en tant que moy en du relèvement
économique de l 'Europe , pourrait , sous
la p oussée du danger communiste de-
venu ouvertement révolutionnaire , être
revisé sous l'angle p olitique. Les Amé-
ricains se rendant aujo urd 'hui p arf ai-
tement comp te que dans cette lutte
engagée contre le danger commun, la
France constitue le rempart de déf ense
de tout pre mier ordre ; il est donc in-
disp ensable de le consolider.

Dès lors, l 'U. R. S. S. est arrivée à
ce double et inattendu résultat : 1. Au
lieu d'évincer l'intervention des Etats-
Unis dans les af f a ires  européennes,
Moscou , par sa tactique, l'aurait seu-
lement renf orcée. 2. Si les Soviets
avaient voulu po usser la France du cô-
té du bloc anglo-américain , ils ne se
seraient p as pris autrement.

Dautre part , les stratèges de Mos-
cou ont également f ait f ausse route
s'ils espéraient livrer la France aux
f orces du désordre. Certes, ils ont
réussi â p orter un coup sensible à son
économie. Par contre, ils ont subi un
échec sur le pl an national et social. De
cet échec, le prestige des communistes
n'est pas sorti indemne. Il n'en reste
pa s moins vrai que l'ordre de repli
après cette « répétition générale » de
¦guerre civile n'est qu'un répit, une trê-
ve en vue de batailles f utures. D 'ores
et déj à les milieux communistes et
cégétéistes à leur dévotion prof èrent
des menaces â peine voilées. Menaces
et appe ls aux regroupements de leurs
f orces.

Etant donné la hausse générale et
inévitable du coût de la vie qui s'ensui-
vra, on pr épare le terrain pour une
nouvelle levée de boucliers. La décla-
ration du Comité national de grève
d'obédience communiste est à ce suj et
on ne p eut p lus nette et p récise. « Il y
a de lourdes menaces à l 'horizon , dit-
elle. H f aut  se pr ép arer à des engage-
ments sévères. » Et la pr esse rouge en-
tonne en chœur : « Les travailleurs de-
vront reprendre la lutte an p oint où ils
l'abandonnèrent aujo urd 'hui » ; « La

classe ouvrière n'a p as dit son dernier
mot ; elle rassemble ses énergies.
Mieux encore : elle sait ' que c'est à elle
qu'en déf initive app artiendra le dernier
mot ».

Et ce n'est p as par pure coïncidence
que l 'hostilité du Kremlin à regard de
la France se manif este au lendemain
de l 'échec partiel des troubles commu-
nistes. En ef f e t , Moscou , en prenant
l'initiative de rompre les négociations
commerciales avec Paris f ait  montre
de son mécontentement , résultant de la
résistance que ses visées rencontrent
en France.

On sait que cette rupture — contrai-
rement à tous les usages diplomatiques
en vigueur — a été divulguée d'abord
par Radio-Mos ou. Le gouvernement
f rançais, app rouvé p ar l'Assemblée, a
donc rejeté la note soviétique. Et la
pre sse communiste f rançaise a taxé ce
p rocédé de «grossièreté inqualif iable» .

Mais l' op inion p ublique, elle , est hau-
tement indignée d'apprendre , en même
temp s , les agissements singuliers du
« colonel », ex-sergent Ma' quiê —
communiste notoire — chef de la mis-
sion f rançaise en U. R. S. S., qui prend
f ai t  et cause p our le gouvernement so-,
viétique. Cest que, en dehors des inci-
dents dip lomatiques , se j oue également
un drame poignant : des centaines,
p eut-être des milliers d'Alsac iens-Lor-
rains se trouvent encore en Russie.
Combien d'entre eux sont-Us morts,
combien restent-ils vivants ? Nul ne le
sait. En ef f e t , un imp énétrable rideau
de f er  nrotège aussi les camp s de con-
centration soviétiques.

I. MATHEY-BRIARES.

L'impôt sur le chiffre d'affaires
dans les budgets ménagers

Un calcul qui n'avait pas été fait.

(Suite et f in)

C'est notamment le cas de l'électricité .
du gaz. 'des céréales et produit s de
boulangeri e, des pommes de terre , du
lait et du sel. Il est facile de compren-
dre le mécanisme de la dégression de
l'Icha en faveur des personnes à reve-
nu modeste, puisque pou r elles, ces
marchandises représentent une beau-
cou-p .plus importante partie 'de leurs
dépenses totales que pour les bénéfi-
ciaires de gros revenus.

Il est également fort intéressant de
connaître la répartition de l'Icha sur
les différents postes de dépenses du
ménage. Nous extrayons * de l'enquête
faite à ce suj et deux exemples où les
détails de l'Icha ont été calculés de
façon très 'détaillée :

Famille Famille
ouvrière d'employé
rev. ann. rev. ann.
75S6 fr. 9714 fr.

Denrées alimentaires 25.26 23.66
Boissons, tabac 9.67 9.42
Habillement 31.76 38.28
Chauffage , éclairage 2.41 3.33
Nettoyage 1.55 3.23
Installation s, ameubl 7.— 7.39
Soins de santé 2.63 5.38
Par an . au total 80.28 90.69

Comme on le voit , pour une famille,
l'Icha ne représente qu 'une charge mi-
nime d'environ un pour cent du reve-
nu total ; Cela tien t à trois causes : La
premièr e est que son taux pou r la
Suisse est de beaucoup inférieur à ce
qu 'il est dans la plupar t des autres
pays. ^a. seconde est que la plus
grande partie du rendement de cet
impôt provien t de dépenses ne concer-
nan t pas les ménages, mais bien les
frais 'des entreprises. Ainsi , on estime
que sur ]__ rendement de 347 millions
en 1946. cent seulement ont été pré-
levés sur las budgets miéaiagers. le*

247 autres provenant de dépenses fai-
tes en vue d'investissements indus-
triels ou commerciaux. Enfin, il faul
aussi tenir compte de l'exonération
dont j ouissent les denrées de première
nécessité, dont nous avons déjà énu-
méré quelques-unes. Cette liste est
beaucoup plus largement établi e en
Suisse que 'dans les autres pays qui
ont introduit l'impôt de consommation,
ce qui est un avantage substantiel of-
fert aux personnes à revenu modeste .

M. d'A.

Ciraiflue neuchâteloise
Les caisses Raiffeisen neuchâteloises.

La Fédération neuchâteloise des Caisses
RatMeisen a terni ses assises, le samedi 13
décembre 1947. à Neuohâtei. s-oms la pré-
sidence de M. Pierre Urifer , vétérinaire à
Fon-taineimelcm. On y comptait 67 -délégués
représentan t les 26 caisses affiliées.

Dans son intéressant rapport d'activité ,
le présiden t M. TJrifer a faiit ressortir le dé-
veloppement réjouissant des caisses durant
l'exercice 1946. Les 4480 déposants ont
constitué un volume d'épargne de 6 milli ons
de francs. La somme globale des bilans
ascende à 9 million s de francs, marquan t
une progression de 1.12 miill 'ion , soit de
14% sur l'année précédente.

Apportant le salut et les té-liioitation-s de
l'Union centrale , M. Henberger , directeur ,
relève ia prospérité et la solidité des cais-
ses neuchâtel oises. Le développ ement pris
par le mouvement en dix ans d'.acfcv iité
prouve brillamment le droit à l'existence
de ces coopérative s d'ôpa rge et de crédit
mutuel et la capacité de la population ru-
rale de gérer solidement elle-même l'argent
du village . Le.s caisses neuchâteloise s j us-
tifient et mériteni. par conséquent la con-
fiance de l'Etait dans la gérance des fon ds
publics. Et M. Heubeiriger donne encore une
orientation sur le marché de l'argen t et ses
répercussions sur l'échelle des taux dan s
la oo-won-ctu-r-e actual-k.

20 millions... seulement !
Tel sera cet hiver le secours de
la Suisse à l'Europe

Les Chambres viennent 'd'accorder un
crédit de 20 millions pour l'aide hStvemale de
la Suisse aux victimes de la guerre en Eu-
rope. SUT ces 20 militons, 14 iront au Don
suisse qui , comme le dit couramment la
presse étrangère, est « le plus considér able
réseau de secours ^humanitaires que l'Euro-
pe ait jamais connu ».

Et 14 millions, c'est peu, comparative-
ment aux crédits accordés au Don suisse
par le Conseil fédéral au cours des an-
nées précédentes.

Le secours du Don suisse à l'étranger
seront alors limités à l'extrême et seuls
les besoins en Italie, en Autriche, en Alle-
magne, en Pologne, en Yougoslavie, en
Houigirie et en Qrèce pourront être pris en
considération .

Le programm e d'hitv-er du Don suisse ne
visera donc que les enfants des pays sus-
inidiqués , où il s'agira , non pas d'augmenter
l'action du Don suisse, mais seulement de
la poursuivre. Et même pour poursuivre
cette action , pour entretenir tes polyclini-
ques , les pouponnières , les homes d'en-
fants , les centres -d'-accueils, pour nourrir
quotidiennement des centaines de milliers
de petits pendan t tout l'hiver et pour per-
mettre la .guéri-son- de tubercu leux victimes
de la guerre, hospitalisés en Suisse , 14 mil-
lions... c'est peu !

C'est donc directement au peuple suisse
que les oeuvres de secours ' à l'Europe,
groupées sous l'égide du Don suisse, vont
faire appel. Encore ! dirons d'aucun s. Bien
sûr , encore. Les don s isolés ou collectifs,
qui ont été réunis ces dernières années , ont
permis des réalisations inestimables sur les
champs de misère qui nous entourent. Ines-
timaibles pour les légions de malheureux
qu'ils ont secourus , petit pourcentage en
regand de ia détresse mondiale. Inestima-
bles surtout pour cette con tagieuse con-
fiance en 'la vie qu'ils ont rendue à ceux
qui ne croyaient plus à la gira 'j uité du bien ,
à' la spontanéité sans calcul d'un geste se-
courable.

Le programme d'hiver du Don suisse ne
consiste simplement qu 'à poursuivre l'oeu-
vre entreprise à ne pas laisser enil're lia, vie ef
la mort tant d'êtres douloureux , qui pen-
chent enfin vers la vie au prix des eiflforts
quotidiens de ceux qui les soutiennent.

Il faudra donc -donner, encore...
Mais , tout bien calculé, 'la paix nous au-

ra coûte moins cher que la guerre.

(chroni que Au centewnire
Le festival

Le comité du festival , que préside
M. Hermann Guinand. président diu
Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, a entendu les rapports 'de ses
diverses commissions qui ont mis au
point les détails de l'organisation du
festival qui sera joué à La Chaux-de-
Fonds au début du mois de juillet ; dix
représentations ' sont prévues.

Le spectacl e sera donn é dans une
halle de 2800 places qui sera cons-
truit e à l'ouest de l'immeuble Eber-
hard . soit à l'extrémité de l'avenue
Léopold-Robert , dans la directi o-n du
Locle. La scène aura une ouverture de
16 mètres et une profondeur de 12,5
mètres, et comprendra trois plateaux
étages. Les choeurs seront formés de
250 chanteurs et les Armes-Réunies
assureront la partie orchestrale. Le
nombre des figurants dépassera 400.

Une parti e de la musique a déjà été
livrée et les premières audition s ont
donné toute satisfaction , musique plai-
sante, pas difficile, qui convient tou t
à fait pour un festival.

Le metteur en scène. M. Jo Baeris-
wytl , a pris contact avec l' auteur et le
musicien s'est mis à la tâche avec en-
thousiasme, persuadé que le festival
constituera un spectacl e de choix.

Le festival du Centenaire s'annonce
donc sous les plus heureux auspices.
Prochainement, acteurs , musiciens et
rythmiciens, vont se mettre au travail
pour pouvoir présenter au début de
juillet une oeuvre digne du Centenaire.

Les congrès
Nombreuses sont les associations qui

ont choisi le canton de Neuchàtel pour
tenir leurs assises en 1948. Vingt-cinq
associations qui grouperon t plus de
quatre mille participants se sont déjà
annoncées au comité des congrès, que
préside M. François Faessler. conseil-
ler communal au Locle. Chacun des
participants recevra le cahier du Cen-
tenaire qui intéressera plus part iculiè-
rement le congrès auquel il participe.
Les organisateurs éventuels de con-
grès qui ne se seront pas inscrits avant
la fin de l' année ne pourront pas parti-
ciper à la distribution d'un cahier du
Centenaire .

RADIO
Mercredi 17 décembre

Sottens : 7.10 Le salut musical . 7.15 In-
formations. 7.20 Oeuvres de Haendel. 10.10
Emission radioscolaire : « Le Voile fin »,
conte de Noël par l' oncle Maurice. 10.40
Quatuor en ut majeur apus 20 No 2. de
Haydn. 11.00 Emission commune : Les re-
frain s que vous aimez . 11.30 Gen ève vous
parle.. . 12.15 L'orchestre Cedric Dumont .
12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Le saxo-
phoniste Francis Zahler. 13.05 Ouverture
pour une comédie italienne , Arthur Benj a-
min. 13.10 Le médaillon de la semaine. 13.15
Orchestres suisses de danse. Le jazz 1948 :
Hazy Osterwald . 1330 Intermède. 13.35
Quatuor de Mozart, Quatuor Loewenguth.
14.00 La Constitution de 1948. 16.29 Signal
horai re . 16.30 Emission commune. 17.30 Les
cinq minutes de la solidarité : L'oeuvre des
réhabilitées du Père Lataste. par l'abbé
Robert Eivers, aumôn ier de Béthanie.
17.35 Disques. 17.45 Au rendez-vous des
benj amins, avec Oncle Henri. 18.30 Oeuvres
pour pian o de compositeurs genevois. 18.45¦
Reflets d 'ioi et d'ailleurs. 19.05 La situation
internationale par M . René Payot. 19.15
Informations. 19.25 Petits et grands, avec le
group e vocal Les Mésanges. 19.55 Les pro-
blèmes de la science : La métallurgie. 20.10
Un disqjue. 20.15 Le boudoir de Méd ora , par
Pierre Girard . 20.25 Nicole Henniod , pia-
niste et l'Orchestre de la Suisse romande
sous la di r ection de Victor Desarzens. Bee-
thoven , Brahms . Strawinsky, Rimsky-Kor-
sak ov. 22.215 La Conférence des quatre
puissances , par Paul Ladame. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Chronique des écrivains
suisses par Henri de Ziegler. 2.2.50 Quel-
ques disques.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disq ues. 11.00 Emission comimune . 12.29 Si-
gnal horaire . 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.00 Disques. 16.29 Signal ho-
raire . 16.30 Emission commune. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Disques. 18.10 Violoncel-
le et piano. 18.40 Lettres de je unes. 19.00
Concert . 19.30 Informations. 19.40 Ech o du
temps. 19.55 Concert . 20.20 Pièce religieu-
se. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

Jeudi 18 décembre
Sottens .- 7.10 Rôveifte-rtnatm. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Sign al horaire. 12.30 Teddy
Stauilfer et ses Original Teddies avec Billy
Toff el. 12.45 Informations. 12.55 Dinicu et
ses tziganes. 13.00 'Les auditeurs sont du
voyage. 13.10 Un refrain court dan s la rue.
13.30 Oeuvres cle compositeurs belges.
16.30 Emission commune. 17.30 Un compo-
siteur .français : Marcel DeCiainnoy avec
Eliet'.'e Sobemi eiberg. 17.45 Danse légère et
gavotte. 17.50 Récital de violon par Mie
Sophie Pimenidès. 18.15 La quinzaine litté-
raire. 18.35 Le Rouet d'Omphale, Saint-
Saëns. 18.45 Mélodies et chansons italien -
nes. 19.00 L" micro dans la vie. 19.15 In-
format ions .  19 .25 Le miroir du temps . 19.40
La chaîne du bonheur par Roger Nordmann
et Jack Rollan. 20.0n Madame Pa rk ington
quatr ièm e épisode. 20.30 La fête foraine,
une omission de variétés. 2L30 Conc-ert par

l'orchestre de chambre du studio. 22.30 In-
formations. 22.35 Ambiance par Alphons«
Kehre r.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.06
Disques. 11.00 Concert d'orgue. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert . 16.00 Disques. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Contes et musique. 18.00 Disques. 18.415
Pour les amis de la radio. 19.00 Piano.
19.30 Info nm a tion s. 19.40 Echo du temps.
20.00 Emission récréative. 21.15 Boî te aux
lettres. 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français. 22.30 Concert.
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Un rationnement superflu !
(Suite et f in )

En effet nous avons pu conclure ces
jours derniers des accords garantis-
sant l'importation de 6000 tonnes de
beurre. Les services 'de l'économie de
guerre n'ont cessé d'affirmer que le
rationnement -de chaqu e denrée serait
aboli au fur et à mesure des possibi-
lités. Cette possibilité semble exister
poux le beurre. Serait-ce une question
de prix qui empêche l'application d'une
telle mesure ?

Un autre produit dOnt le rationne-
ment ne se j ustifie plus guère est le
sucre. Sur le marché international le
sucre est libre depuis un certain temps
déj à et charme pays peut en importer
à volonté. Pourquoi maintient-on donc
le rationnement dm sucre en Suisse ?
Il est vrai que la votation sur le régi-
me 'du sucre n 'est prévue que pour le
printemps prochain !...

La Chau?(-de-Fonds
Conseil général.

Le Conseil trénéral se réunira à l'Hô-
tel Communal le vendredi 19 décem-
bre 1947 à 20 heure s avec l'ordre du
iour suivant : 1. Aeréeations 2. Rap -
port de la Commission du budget.

Problème No 54. »

Horizontalement. — 1. Fit une cer-
taine incision. Avec « u » à la fin. c'est
quelquefois le denniar mot qu 'entend
le condamné à mort. Espace. Lettres
¦de Bretagne. 2. Fabriqtient un certain
sulfate. Les Parisiens boivent son eau.
Pllus ardent que celui de J-a Norvège.
3. Antiques. Très dures en Bretagne.
4. Partie du Brésil. Quelque part dans
le Sahara. Confia un secret à une boî-
te. 5. Sont quelquefois de coeur. Re-
doublé , c'est une marotte. r% d'infi-
nitif. Quand on manque de tout, on ne
le fait de rien. Lettres du Tarn. 6. D'un
auxiliaire. Plus d'un. De celui qu 'elle
a vu. ila pierre ne 'dit rien , mais l'hom-
me, bien souvent, né garde pas le sien
7. Avec « m » devant, c'est la terreur
dles boas. Consumée. Conduit au châ-
teau. 8. Possessif . Souvent perdue
dans les tentations. Démonstratif. Se
suivent dans une liste .

Verticalement. — 1. Habitants d'une
région d'Europe. 2. Ville d'Espagne. 3
Ne doivent pas servir aux soldats

pour recevoir leu r bonne amie. 4.
Soudées. 5. Remplace le mot « pain >
dans l'ardente pièce que Marin s, pleu-
rant, adresse à Dieu le Père. Conson-
ne redoublée. 6. Supprimait une lettre.
7. A trente ans. l'homme prend grand
plaisir à la faire, mais elle a moins
d'attraits pour le sexagénaire . 8. Tra-
vaille peu en période de vaches mai-
gres. Bien formé. 9. Nichée. 10. 11 faut
être un chien pour le faire. 11. Il vaut
davantage en double exemplaire.
Compagnon du clochard. 12. Offre un
menu peu varié. Donne une royauté
éphémère. 13. Les petites annonces les
offrent. 14. A l'envers : n'excite que le
dédain du trappiste. Dans Redon. 15.
Il est malsain de lui chercher affaire.
16. Ennuyeuses, en terme populaire.

Jules Le Vaillant.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos \
lt faut que le (oie verse chaque jour un litre de bil»

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes constipe f

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire a vos intestins. Végétales , douces,
elles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris).!



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

IMMEUBLE
de 4 logements, jardin , avec

EP I C E R I E
et petit commerce accessoire, bien situé
sur passage fréquenté . Eventuellement
épicerie seule .1 reprendre.
Pour traiter et rensei gnements , s'adres-
ser au Bureau fiduciaire C. A. Daum ,
Saint-Imier. 21708

• L 'Impartial est lu partout et pat tous •>

1 MOIS FR. 2.25 i 3 MOIS FR. 6.50 | 6 MOIS FR. 13.-; 1 AN FR. 26.- CHÈQUES POSTAUX IV B 325, LA CHAUX-DE-FONDS 1 MOIS FR. 2.25 j 3 MOIS FR. 6.50 ; 6 MOIS
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Magasin spécialisé pour la vente des

vins, apéritifs, ligueurs, spiritueu», sirops
Rue Neuve 5 Tél. 2.18.16

BRESILIENS l̂ .̂.,. I
spéclaltés de la

CONFISE RIE JEQUIER ffKi I

Crédit Foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du Canton

Nous émettons actuellement et Jusqu 'à nouvel avis des

obligations de caisse
au taux de ¦',

w |o p°ur wet 4 ans

3 4 O POur S, GetTan
contre espèces et en renouvellement d'obligations échues

LA DIRECTION

A nos clients
• Pour être bien servi , et à

temps , veuillez nous don-
ner vos commandes assez
vite , surtout pour les en-
vois au dehors. 21910
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MACHINES
â 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

Tour
outilleur

à l'état de neuf est à vendre.
S'adresser rue du 1er août

1, au 1er étage, après 18 h.
21935

A remettre à Genève,

bOUËi-tifflUÎM
Installation neuve , chiflre

d'affaire fr . 170.000 —, de sui-
te ou à convenir. — Offres
sous chiffre K 95401 X Pu-
blicitas Genève. 22047

A vendre
skis pour enfant  10 ans el
une paire pour 4 ans , une
grande luge , une lable blan-
che pour fillette , avec lau-
teuil , un chevalet de peinlr e ,
réglable. — S adresser rue
Léopold-Robert 62, au 3me
étage, à gauche. 2204b

\~opticien 7 V Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.

Exécution des ordonnances
de MM- les oculistes
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A. & W. Kaufmann
Î0686 Marché 8-10 Tél. (0.39) 2.10.56 (3 lignes

RADIO STiUirrER
Rue Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.36.2i

vous of f re  LE CHOIX , LA QUALITÉ
à bonnes conditions
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Trancheuses électriques et à main , Balances et
Bascules automatiques pour tous commerces et
industries. Pour démonstration et offres consultez
l'agent général , Jean Stucki , Neuchàtel , Parcs 35,
tél. (038) 5.18.35.
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Un appareil de cinéma
C A D E A U  A PPRÉCIÉ

Photo-AmeyJ

û UENDRE _ st-imier

iitieile locatif
avec grand restaurant à l'enseigne

Brasserie de l'Aigle
Locaux de débit entièrement res-
taurés. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser à la Société Coop.

21705 de Consommation à St-Imier.
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que vous trouverez un grand choix en bougies
de luxe et sujets spéciaux pour décorations de

tables
Bougies et boules pour arbres de Noël

Voyez notre vitrine spéciale 



Aux Chambres fédérales
Le Conseil national vote le projet

d'arrêté sur

l'adhésion de la Suisse
à la Cour internationale

de justice

BERNE. 17. — Ae. — Cour interna-
tionale de j ustice : M. Favre. cons Va-
lais, raooorte en langue française sur
le proj et d'adhésion au statut de la
Cour internationale de just ice. Il in-
siste sur les avantaee .s et l'intérêt aue
notre oavs aurait à adhérer à cette
institution des nations unies. Il dé-
montre aue Dratiauemem cette adhé-
sion serait sans effet sur notre statut
de neutralité traditionnelle

M Ceri lib. Bâle. orooose de ren-
voyer le oroiet au Conseil fédéral
avec mandat de orésenter un ranoort
complémentaire sur les eneraeements
aui résulteraie nt nour la Suisse, si elle
adhère à la Cour, de l'accentation de
toutes les obligations aui découlent de
l'article 94 de la Chart e des Nations
unies

L'opinion de M. Petitpierre
M. Petitp ierre. conseiller fédéral , es-

time au 'un renvoi du oroiet ne résou-
drait rien. Le eouvernement s'est en-
touré de toutes les nrécautions néces-
saires. La situation serait la même de-
main, dans un an ou nlus tard. Le ris-
aue aue nous courons n'est nas pour
notre oavs de devoir un iour abandon-
ner sa neutralité. -

C'est simp lement de nous voir opp o-
ser une interprétation de l'article 94
de la Charte dif f érente de la nôtre.
C'est un risque théorique et extrême-
ment limité. Le chef du dép artement
p olitique démontre qu'une p articip a-
tion quelconque de notre oavs à des
sanctions militaires e . t absolument ex-
clue. On a tendance chez nous à don-
ner à la neutralité un sem oas assez
extensif . Ce f aisant on asit contre les
intérêts même<: du navs Manif estons
p ar l'adhésion, la compréhension aue
nous avons de nos p rop res intérêts.

Le Conseil f édéral reste f idèlement
attaché , au statut de neutralité et à la
p olitique de neutralité aui reste au-
j ourd'hui et qui doit rester demain
comme hier le f ondement so .de de
notre p olitique étrangère

L entrée -, en matière est décidée nar
113 voix contre 24 Le oroiet d'arrêté
sur l'adhésion do In Suisse à la Cour
internationale de iust'ce est adonf è
p ar 102 voix contre 15.

Les emorunts pour
l'administration fédérale

L'arrêté fédéral autorisant le Con-
seil fédéral pour la législature de
1948 à 1951 à émettre des emprunts
de conversion ou autres est l'objet
d'une proposition de M. Bernoulli ,
ind. Bâle, qui voudrait que ces em-
prunts puissent être placés directe-
ment sans l'intermédiaire des ban -
ques .

La proposition Bernoulli est re-
poussée par 58 voix contre 25. L'en-
semble du projet est adopté par 93
voix contre 0.

Réfugiés et émigrants
MM. Brin-golf , soc. Schaffhouse, et

Ghauidet , rad. Vaud, rapportent sur
le proj et d'arrêté concernant la con-
tribution de la Confédération aux
frais d'entretien d'émig rants et de
réfugiés indigents en Suisse.

Il s'agit de donner un asile dura-
ble à un millier de personnes qui
sont dans l'impossibilité de voyager
et d'aller s'établir dans d'autres pays.

La nouvelle solution proposée en-
visage de mettre deux tiers des frais
à la charge de la Confédération et
un tier s à ta charge des cantons et
des communes.

L'entrée en matière est approuvée.
L'ensemble du projet est adopté

pair 130 voix sans opposition.

Mise en cause
du service fédéral de l'hygiène

publique
Législation sur les denrées alimen-

taires : M. Etter , président de la Con-
fédération , répond à la motion déve-
loppée au début de la session par M.
Duttweiler , ind. Zurich , concernant une
revision de la législation sur les den-
rées alimentaires. A cette occasion, le
député zurichois avait mis en cause le
service f édéral de l 'hyg iène publique,
service du contrôle des denrées ali-
mentaires , auquel il rep rochait de f a-
voriser certaines grandes entreprises
et d' être beaucoup plus sévère p our les
pet its.

Le chef du département de l'Inté-
rieur dit qu'à la demande du directeur
de ce service, une enquête administra-
tive a été ouverte sur les activités du
service de l'hygiène publique. M. Etter
réserve son- jugemen t jusqu'à ce que
soit connu le résultat de cette enquête.

Le chef du dép artement apporte en-
suite des précisions sur diff érents cas
soulevés par M. Duttweiler. En termi-
nant , il rep ousse la motion , mais ac-
cep te d'étudier une revision de l'or-
donnance sur les denrées alimentaires,
si celle-ci est demandée par voie de
post ulat.

On retire la parole à
M. Duttweiler !

M. Duttweiler réplique longuement
en repr enant ses accusations contre la
maison Nestlé. Après 28 minutes, le
président retire la p arole au chef des
Indép endants et la donne au dép uté so-
cialiste argovien Sigrist , qui f ait  par t
de ses expéri ences dans le domaine du
contrôle des denrées alimentaires. L 'o-
rateur conteste l'utilité de la revision
demandée .

Après quelques autres interventions,
dont celle de M. Etter , qui proteste
énergiquement contre diverses accusa-
tions proférées par M. Duttweiler , on
passe au vote, qui a lieu à l'appel no-
minal.

La motion est repouss ée p ar 105 voix
contre 28 et quelques abstentions.

Séance levée.

Les travaux f 'u Conseil des Etats
qui examine les divergences

budgétaires
BERNE, 17. — Le Conseil des Etats

examine mardi après-midi les diver-
gences budgétaires. Le Conseil des
Etats* ne se rallie pas sur tous les
points aux décisions du national.

Le subside de la ligue romanche,
porté de - 20.000 à 50.000 francs par le
Conseil national , fait l'obj et d"une pro-
position transactionnelle de la commis-
sion des finances, qui demande qu 'il
soit fixé à 30.000 francs.

Finalement , le Conseil se rallie par
24 voix contre 6 à la décision du Con-
seil national. Le crédit de 3000 f rancs
p our la f ondation Schiller est app rouvé.

En ce qui concerne le budge t mili-
taire, toutes les décisions du national
sont approuvées.

Le pr oj et de budget retourne à la
Chambre basse.

Le proje t concernant l'émission des
emp runts f édéraux est adopt é tacite-
ment.

La revision de la loi sur l'assurance-
maladie et accidents est approuvée
conf ormémen t aux décisions du natio-
nal.

Le Conseil approuve ensuite le troi-
sième rapport du Conseil fédéral sur
les arrêtés pris en vertu des pouvoirs
extraordinaires et encore en vigueur.

La nouvelle loi sur les transports
par chemins de fer et par bateaux est
votée.

Il est décidé, par 27 voix contre 6,
de renvoyer à la session de printemp s
la discussion du proj et portant adhé-
sion de la Suisse au statut de la Cour
international e de justice. Le Conseil
estime que la session est mainten ant
trop avancée nour que cet obj et puisse
être traité suffisamment à fond.

Enfin le Conseil des Etats décide de
fixer le début de la session de prin-
temps au 8 mars et non pas au 1er
mars comme le voudrait le Conseil na-
tional .

Séance levée. 

Un bailleur de fonds trompé
Le coureur automobiliste... courait

les salles de j eux !
ZURICH, 17. — Au printemps

1947, un bailleur de fonds étranger
avait remis une somme de 170.000 fr.
à un ingénieur et à un coureur auto-
mobiliste pour ouvrir un commerce.

Comme l'ouverture du dit commerce
se faisait attendre, le prêteur porta
plainte pour détournements.

L'ingénieur a été arrêté récemment
en Hollande et le coureur automobi-
liste a été cueilli par la police au mo-
ment où il descendait de l'avion à Du-
bendorf.

Les deux compères avaient dilapidé
une partie de la somme prêtée à Cam-
pione. puis ils avaient acheté une au-
tomobile qu'ils avaient abandonnée en
flammes sur le bord de la route, affir-
mant que le magot avait été détruit
dans l'incendie.

En réalité , une assez importante
partie de la somme a pu être récup&-
rée.

Chronlaoe neuchâteloise
L'enquête sur le vol de 300.000 francs.

(Corr.) — On apprend auj ourd'hui
que la comparse des cambrioleurs pro-
bables de la bij outerie Varie, à Neu-
chàtel . qui a été arrêtée à Paris, n'a
pas participé au cambriolage, mais
qu 'elle est la concubine de l'un des
malfaiteurs. Il s'agit d'une j uive polo-
naise, âgée d'une cinquantaine d'an-
nées, qui est actuellement soumise à
des interrogatoires serrés et de laquel-
le on espère obtenir des renseigne-
ments intéressants.

La Chaux-de-Fonds
Avec nos infirmes

C'est dimanche 14 décembre, à 14 h.
30, que se réunissait pour la première
fois l'Amicale des Infirmes de La
Chaux-de-Fonds. à la salle St-Pierre ,
Chapelle 5, salle prêtée gracieusement
pour la circonstance. Une assistance
formée •d'infirmes et paralysés y ont
passé une agréable fête de Noël . No-
tons particulièrement les productions
« l'ensemble de musiques à bouches
Robinson si harmonieux », les sketches
très goûtés et malicieux des Eclaireurs
Rou tiers et les ahurissantes clowneries
et acrobaties des frères Jeanneret. de
même que le trépidant chanteur gui-
tariste Sarny Kohler . dans ses imita-
tions de fou chantant, ainsi qu 'un déli-
cieux conte de Noël dû à une infirm e.

La dignité courageuse, le bon sens
et l'heureuse camaraderie de tous fai-
saient plaisir à voir. Nous remercions
tout partiouilièremenit les généreux do-
nateurs et les artistes qui se sont dé-
voués pour cette belle fête de Noël.

Ch. L.

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

daction : elle n'engage p as le j ournal.)
Nos hockeyeurs « remettent ça ».

Car tes le matoh qui , ce soir à 20 h. 30,
rnetl'ra aux prises notre équipe locale à
ceille du Locle n ouvellement promu e en
série A ne sera pas le premier matoh de
la saison que disputera le H. C. Gtiaux-de-
Fon-'ds. Néanmoin s, bien que nos hockeyeurs
aien t déj à j oué sur des patinoires artifi-
cielles, oe sera toutefois la première oc-
casion que nous auron s de les voir à l'oeu-
vre. Sportiifs ! accourez nombreux ! Les
Chaux-<de-Fonnieris se dépensent sans
compter en vue du proch ain championnat
de ligue nationale B et pour aborder en fin
de semaine , en pleine forme, les parties
que comporte le chaffienige Coco-Sports mis
en comipétHion sur notre patinoire commu-
nale.
Ecole des travaux féminins.

De nouveaux cour s trimestriels pour
adultes s'ouvriront dès le 12 ianvier à
l'Ecole des travaux féminins.

Ils oBfren t aux cou-tarières ia possibilité
d'étendre Jeuns cornu aiiissances dans la cou-
pe, et -aux personnes qui ignorent tout de
la couture ou qui en ont quelques noti ons,
celle d'apprendre comment s'entreprendre
pour . faire des robes, de la lingerie ou des
habits de garçons, tout en confectionnant
ces vêtements pour elles ou les membres
de leu r fami lle.

(Corr.) — On sait aue le nommé
Constant Lteuba. ce trafiquant de faux
billets de mille francs suisses oui fut
arrêté le 10 j uin dernier à Fleurier et
qui j eta dans les W. C. d'un établisse-
ment public les faux billets qu 'il dé-
tenait, s'est écharjp é de l'hôoital de la
ville, à Neuchàtel. où il avait été trans-
porté — aorès une incarcération de
six mois dans une cellulp de la Con-
ciergerie du chef-lieu — oour v être
soigné d'une maladie du coeur.

Son signalement a été donné partout.
On a l'impression, dans les milieux de
la nolice. que cette fuite n'a été pos-
sible qu 'avec l'aide d'un comnlice de
l'extérieur , car Leuba est âgé de
67 ans 

L'événement marquant
de cette fin d'année

Au te-rme de cette année, qui fut fertile
en événements divers, et qui nous a ap-
porté des satisfactions et des inquiétudes
mêlées, comb ien d'entre vous peuvent se
déclarer satisfaits de ce qu 'elle fut ? A
combien a-'J-e'Jle donné ce qu 'ils espéraient?

Heureusement, il reste un esipoir. Un der-
nier événement se prépare, qui peut être ri-
che de conséquences heureuses. C'est le
20 décembre que se tirera à Genève la
pro chaine tranche de la Loterie romande,
et ce jotiiNliâ, la chance sourira une fois en-
core. Quelle aubaine si ce sourire s'adres-
sait précisément à vous. Pou rquoi pas ?
Pour cela, il suiifit de prendre vos précau-
tions et d'acheter vos billets.

Souvenez-vous qu 'un billet , c'est un bon -
heur possible et un b ienfait certain.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le Conseil d'Etat a nommé à partir

du 31 décembre 1947 :
a) au grade de lieutenant-colonel

d'infanterie, le maj or Leuba Pierre-Au-
guste, né en 1905. domicilié à Saint-
Biaise, avec même commandement
que j usqu'ici, soiit du Bat. fr. car. 225 ;

b) au srade de maj or d'infanterie , le
capitaine Vuagniaux Ernest, né en
1906. domicilié à Genève, avec même
commandement que jusqu 'ici, soit du
Bat. fus. 18;

c) au grad e de capitaine d'inlamte-
rie . les premiers-lieutenants : Boiler
Marcel , né en 1903. 'domicilié à Neu-
chàtel . Guillaume Lucien, né en 1908,
domicilié à Berne-Bûmpliz ;

d) au grade de premier-lieutenant
d'infanterie , les lieutenants : Lorimier
Robert , né en 1916. domicilié à Gran-
ges. Margot Jean-Pierre, né en 1920.
domicilié à Neuchàtel ! Berthou d Ray-
mond, né en 1921, domicilié à Colom-
bier. Richard Jean-Louis, né en 1921.
diomiaiHé à Zuri ch . Meroni Carlo , né
en 1922. domicilié au Locle.

A la recherche d'un fuyard
de 67 ans

Chronique musicale
Enfin un opéra à La Chaux-de-Fonds !

«Le Barbier de Séviiie»
de Rossini, joué à la Maison du Peuple

par d'excellents interprètes
et un petit orchestre

Nous a/vons eu la preuve hier soir à la
Maison du Peuple de l'enthousi asme que
peut faire naître chez nous un spectacle
d' opéra. M., Fueg, directeur de la salle, eut
cetite sage audace, dont nous le félicitons
vivement, de sortir des -ahemins battus et
de faire succéder à J'-oipérette l'opéra. La
belle salle qui a récoimipensé ses efforts lui
est une promesse de succès pour l'avenir ,
Puisqu 'il veut continuer dans cette voie el
faire j ouer bientôt « La Tosca » de Verd i
et « Madame Bu t terfly » de Pucoini. Si cela
pouvait créer chez nous le public d' opéra
dont i nous rêvons, peut-être pour rions-non s
faire j ouer un iour — qui sait ? — même
des opéra s de Mozart , le sommet du genre ,
Wagner étant exclu par l' exiguïté de nos
scènes et par d' autres impossibilités d'ail-
leurs. Mais Mozart serait parfaitemen t pos-
sible , même si l'on devai t consentir quelques
sacrifies dan s l' orchestre.

M. Meylan , du Théâtre de Besançon (le
s-pe-otacle ayant été amené par M. Lucien

Bass) 'dirigeait' en effet un petit orchestre
d'une dizaine de musiciens excellents ins-
trumentistes, autant les cordes que les deux
bois et le cuivre, qui tentèrent et réussi-
ren t de dire, avec des moyens extrêmement
réduits, l'Ouverture du Barbier, pleine de
verve et de brillant, grande musique ita-
lienne. Sans doute le jeu de ces bons ar-
tistes, souvent parfait, se ressentait un peu
de la hâte de leur préparation , de même
que leur accord avec les chanteurs. Mais
qu 'importe : à trop vouloir on n'a rien, et
cette remarque en passant n 'enl-ève r ien à
la probité , à la valeur et à la puissance de
son de ta partie d'orchestre qui , sans fos-
se, à même la salle, réussi t à créer l'at-
mosphère Opéra. C'est cela qui nous im-
porte et nous les en félicitons.

La distribution des rôles chantés était de
classe. Sans doute est-il fâcheux de faire
j ouer le Barbier, qui se passe en Espagne,
dans un décor nurembengeois. Petite ques-
tion d'ailleurs , mais qu 'il vaut mieux ré-
soudre par le rideau gris , tout simplement.
Le second acte fut nettement le meilleur ,
d'une unité , d' une beauté d'art très gran-
des.

Le tour de chant de Pierre Péral (Basile)
du Théâtre du Capitol , en fut le sommet,
car cette basse dispose d'un organe ma-
gnifique et a une manière de chanter Ros-
sini absolument éblouissante , simple, claire ,
puissante : un régal. Monda MiiHion , du
Gran d Théâtre de Lyon, possède une voix
délicieuse , pleine , trop peut-être , de chants
d'oiseaux , mais -qui inte rprétait Rossini dans
un style parfait . Nou s en dirons autan t de
Luc Armon , cle l'Opéra Comique de Pa-
ris, ténor doué d' une technique exception-
nelle (le comte Almaviva) et de Jean Hiri-
garay, aussi de l'Opéra Comique , basse de
qualité. La distributi on se complétai t fort
bien par les rôles de M. Bigodiot. du
Qrand Théâtre de Dij on , qui jouait Bar-
tholo , et de Pierre Danne, du Th'jâtre de
Besançon , qui faisait l'officier et le notaire,
le premier basse, le second ténoir.

Ainsi se présentait une troupe qui n 'avait
pas l'habitude de chanter ensemble ni avec
un orches tr e aussi réduit , mais qui j oua le
Barbfer dans un mouvement audacieux ,
brillant et qui nou s a fait un grand et
nouveau plaisir. La leçon de chant du
Troisième Aotie fu t  une merveille. Mais at-
tention aux bruits d'assiettes , de conver-
sation et de p-i'eds :¦ l'Opéra exige le silence
pour étire bien entendu !

.1. M. N.

Chronique Jurassienne
Cormoret. — Assemblée municipale.

(Corr.) — L'assemblée municipale
de lundi a réuni 94 citoyens. Elle
adopta le budget de 1948. abaissa la
quotité d'impôt de 2,4 à 2,3.

A mains levées et à l'unanimité, les
électeu rs confirmèrent dans leurs
foncti ons le maire, le vice-mjaire. deux
conseillers de la série sortante , les
vérificateurs de comptes et leurs sup-
pléants. M. Walther Schindeilholz . con-
seiller démissionnaire, fut remplacé
par M. Paul Mathys.

^
Suis hekhwa
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BULLETIN TOURISTIQUE

a.C.S.-BEE33H33
Mercredi 17 décembre

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

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Fille du Diable, f.
CAPITOLE : Le Mouchard , v. o.
EDEN : Adieu. Chérie, f.
CORSO : Le Port de l'Angoisse, v. o.
Métropo le ; Déshonorée , f .
METROPOLE : Déshonorée, f.
REX : Le Grand Combat , f.
f. = parlé français. — v. o. = version

>riginal e sous-titrée en français.

17 décembre 1947
Zurich „ ZurichCouis Cours
Obligations : do iour Actions: *> i°"'
3./2% Féd. 32-J~ 101.10 Baltim ore .... «"/«
30 Déf. Nation. 100.40 Pennsylvania.. 71
30/0 C.F.F. 1938 94.30 Hispano A. C. 710
3i/2o;0 Féd. 1942 1C0.35 " D- ; 

¦ • ¦ £ .
'¦¦"" Italo-Argentma ii»' /2 «

Roy.Dutchj .i ( A) 270
Actions: . . 4 ,.( L2) —
Union B.Suisses £68 St. OU N.-Jersey 333
sté. B. Suisse . • 724 Généra l Electric 13°
Crédit Suisse... 782 Généra l Motor 2™ °
Electro-Watt... 553 Internat. Nickel 28
Conti Lino 193 Kennecott Cop. **s
Motor Colombus 563 Montgomery W. *'8 d
Saeg Série 1... 104i/ 2 Allumettes B. .. 221'2 d
Electr. & Tract.. 39 _ .
mdelec 210 «enewe
Italo-Sulsse pr.. 57'/2 Am. Sec. ord... «>'/*
Réassurances .. 4530 * " Priv- • ¦
Ad. Saurer 910 d Canadian Pac. - *|
Aluminium 2020 Separator... ™ d
tially 1475 d Caoutchouc fin »'•« »
irown Boveri.. 823 S|pef 3d "

Aciéries Fischer 890 n§leiiublasco Lino . 111 d *,a,e
Lonza 9C0 d Schappe Bâle. 1260
Nestlé 1177 Ciba 9200
Entrep. Sulzer. . 1500 d Chimiq.Sandoz. 4 00

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Etancs français 1.22 1.34
Livres Sterling 9.55 9.80
Dollars U. S. A '4.— 4.06
Francs belges 8.10 8.35
florins hollandais 67.— 69.—
Lires Italiennes —.65 —.77
-ulietin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

Sans empêcher de travailler,
Sans occasionner la moindre gêne
Sans odeur désagréable,

femp lJtrc AU.COCK agit comme on vtrtnbte rnaïuçe.
Il communiqua une chaleur bienfaisante et soutient
comme lt large main chaude d'un masseur . Soulage
immédiatement et pendant longtemps

Exlgci ALLCOCK. Prix Fr. 1 .30



DANSE - PROF. PERREGAUX j|
Tous les jours - LEÇONS PARTICULIÈRES
STUDIO - Daniel-JeanKichard 17 - Tél. 2.44.13 i

Entrepreneur de la place
s'occuperait pour le printemps prochain en-
core de la construction de

3 à 4 maisons familiales
au plus juste prix. Devis sans engagement.
Demander renseignements sous chiHre R. S.
22073, au bureau de L'Impartial. •L'Impar tial est lu par tout et par tous >

——

c'est le rasoir que tout homme désirera
découvrir dans les cadeaux

Démonstration et vente :

I René JUAN
Coiffeur pour Dames et Messieurs

Cernll Antoine 7, téléphone 2.32.95

\_\_sK8_tr.'. K t*n«B _______ $?**f À < v̂u9_ _ _ W_ 5 C _v*/J _ .• f \  * Î " _____B __ _r_ _ 4i.*\.r \\ ~̂_ _ _z *2a
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Services à thé, à café - Plats Coupes
Services de tumeurs Vases i leurs

Services à liqueurs • Coutellerie - Etains

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

8:

_

Bar - DanCinO Hôtel de Sa Fl eu r de Lys Au Murant
Chaque jour dès 18 h

Ta* Orchestre Ruedy Bonzoy_tm__ w

Fr. 18.30 Fr. 13.25 Fr. 7.50 Fr. 9.80
No 33/36 No 36/41 No 20/27 No 39/45

comme cliché

Bottas pour damas, à porter avec chaussures :
Fr. 17.90 net quai. Tretorn Fr. 28.80 nei

Caoutchoucs damas Fr. 6.90 nei
Caoutchoucs pour messieurs Fr. 8.90 et 9.80 nei
Snow-boots pour messieurs :

Fr. 13.90 net quai. Tretorn Fr. 22.80 nei

l%"U I ¦ ¦ 1 La Chaux-de-Fonds

Nos magasins seront ouverts dimanche 21 décembre, de 14 à 18 heures

f \
LES USINES PHILIPS RADIO S. A.

1 voiisseur ctcnîsfe
r

i
F a i r e  o f f r e s

rue de la Paix 153

; j  \jj iz CHAUFFAGE CENTRAL

f j§« ^||̂ j| INSTALLATIONS SANITAIRES

j If i ¦ lijllij WËISSBRODT FRERES
illl ll _ SS__jÈ f Ê ^zM l Progrès 84-88 22032

•̂T IfeÉfi lllll ^̂  Bureau technique
^v©P-x j  P r o j e t s  et d e v i s  g r a t u i t s

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODÈLES

ponr dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 22075

A L'ALSACtEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouuert les dimanches
Couvertures

et

Matelas
Un lot de couvertures Jac-

quard 150x210, à fr. 28.— et
33.—. Matelas remis à neuf
et fauteuils neuls, sont à
vendre.
H. HOURIET, rue de l'Hfi-
tel-de-Ville 37 et 41.

Tél. 2.30.89. 22074

FIAT
A vendre c Bahlla > ,
modèle 1940, en par-
tait état, cause dou-
ble emploi.
Ecrire tous chiflre
E. V. 22053 au bu-
reaude L'Impartial.

SKIEURS !
Evitez une perte de temps au laquage

de vos skis en les revêtissant des

FAMEUSES SEMELLES
BLEUES, TAMPORIT, SANTIS

VENTE ET POSES

Le Crêt-du-Locle Téléphone 2.19.45

Le ski MOSQUITO
La fixation KANOAHAR

Le bâton acier KANDAHAR
La Chaussure MOLITOR

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

BB^
sÇ

o IIBIBBH

\__l_ \_l?w ̂ ^̂   ̂ M

votre conseiller - votre f ournisseur

Employé de commerce
connaissant le français, l'allemand, et possédant de
bonnes notions d'anglais et de comptabilité, désire
changer de situation pour le 15. I. 48 ou époque à
convenir.
Ecrire sous chiffre M. L. 23088, au bureau de L'Im"
partial.

Réglages Breguet
63/^-8 "' F. H. F., qualité soignée,
sont à sortir à domicile, de façon
régulière.

Travail bien préparé assuré.
• .v r "

Faire offres sous chiffra Z 26632
U, à Publicitas, Bienne, me
Dufour 17.

de fabrication
ayant de vastes connaissances techniques
capable de conduire pratiquement fabrica
tion petites pièces soignées tous calibres
ayant l'habitude de diriger nombreux per
sonnel, cherche situation. Libre de suite oi
à convenir. Ecrire sous chiffre D. H. 2207<
au bureau de L'Impartial.

Entreprise sérieuse cherche un prèl
de

FF. 30.000 .-15010.-
Remboursable dans les 3 à 5 ans
Garanties assurées.
Offres sous chiffre E. S. 22052, ai
bureau de L'Impartial.

Institution d'assurance-vle chercher

aqent-rep râsewt nnt
pour les Montagnes neuchâteloises
Situation stable et d'avenir poui
candidat sérieux et énergique.
Faire ofires sous chiffre P 7595 N, i
Publicitas Neuchàtel.

¦

CAPITAUX
recherchés par société région de Neuchâte
en plein développement, produits de renom
mée mondiale. Débouchés assurés et nor
soumis aux restrictions à l'exportation.
Ecrire sous chiffre P 36 N à Publicitas
Neuchàtel.

Fourrures
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 t bas nylon filet foncé,
teintes d'hiver.

Magasin ouvert les dimanches 14 et 21 décembreI

Mme GIRARDIER
F O U R R U R E S

Léopold-Robert 25

I



?.. ̂ ctifcs nâqii qewces !

Fatigue, soucis, travail...

Jamais comme en ces j ours de dé-
cembre, vous n'avez été autant f ati-
guées, surchargées et à bout de nerf s.

Il y a les cadeaux à terminer, les
f êtes de f in d'année à pr ép arer, les re-
pas à combiner, alors qu'en outre
beaucoup d'entre vous doivent travail-
ler deux f ois p lus que d'habitude au
magasin ou au bureau, et les imp ôts
et les f actures de f in d'année ne sont
p as le moindre de vos soucis.

Alors, vous avez une p etite tendance
à vous négliger , un p eu moins envie
de vous soigner et surtout... beaucoup
moins de courage. Car une f emme a
tant et tant de choses à f aire, qu'elle
n'arrive j amais au bout de ses p eines.

Je voudrais donc seulement vous
rapp eler que malgr é toutes vos p eines,
malgré votre surmenage évident ,
« ILS » vous regardent. Ils , je f ais al-
lusion, vous l'avez compris , à vos ma-
ris, vos f iancés, vos amis, qui, eux. ne
savent p as ce que c'est que d'être tel-
lement , tellement f atig uée que le seul
lait de choisir une robe ou de se ma-
quiller en devient une tâche accablante.
Alors, p our eux, vous devez vous rap-
pele r ces quelques p etits p rincip es, qui
f ont p artie de tout bagage f éminin :

Les ongles écaillés, dont le vernis
p art en pièces détachées , sont p ires
que des ongles sans vernis.

Les boutons qui manquent f ont p eur
aux hommes, car ils ne savent p as ré-
soudre les leurs., ils ont donc besoin
de vous.

Les ép ingles de sûreté sont p rati-
ques, mais dangereuses p our votre re-
nom de f emme ordrêe !

Les gants troués sont lamentable-
ment tristes, et recousus en un tour de
main.

Les cheveux ébouriff és aux p eignes
vacillants sont p eut-être p risés p ar les
¦< existentialistes » , mais p as p ar un
mari !

Les bas aux coutures tordues ou mal
tendus les choquent de suite.

Les chemisiers se chiff onnent vite et
se déf raîchissent de même, lavez-les
et rep assez-les souvent.

Un p arap luie sans bout est p ire que
tout ! sauf ... seul p eut-être un p eigne
êdenté p eut soutenir la comp araison !

Ne p ortez j amais de soquettes avec
des souliers à talon, ça serait le com-
ble du mauvais goût.

De même, si vous avez un beau bi-
j ou, ne l'accompagnez ja mais de cho-
ses clinquantes , il p erdrait toute sa va-
leur.

Enf in, si vous avez adopté la mode
longue, très longue, rapp elez-vous que
vous devez renoncer â p orter de gros-
ses chaussures à talons p lats, sinon
vous aurez l'air d'une p aysanne.

Enf in , la recommandation la p lus im-
p ortante et la p lus dure à réaliser :
Même si vous êtes excédées ou au bout
du rouleau, rapp elez-vous qu'une f em-
me sans sourire n'est et ne sera j amais
une j olie f emme.

Alors , courage, chères lectrices, l' an-
née est bientôt f inie, et que les f êtes
vous trouvent gracieuses et charman-
tes, comme touj ours.

SUZON.

SAM S ______ 

« Dans mon dernier billet consacré
à une enquête SUT le suffrage fémi-
nin, je prévoyais que la conolusion
de ma lectrice de Bex-l-es-Baims (An -
tonàe) — conclusion qui me paraissait
refléter le mieux l'opinion générale —
soulèveraàt les protestations des suf-
fragettes puisque cette lectrice décla-
rai! que « les femmes suisses don-
naient gagné aux hommes ».

» Ce qui n'a pas manqué de se pro-
duire puisque les membres de l'Asso-
ciation pour le suffrage féminin , sec-
tion de La Chaux-de-Fonds. viennent
die m'écrire en s'étannamt de « l'inter-
prétation arbitraire » que j 'ai donnée
de mon enquête qui m'avait valu me
rap-pelemit-eliles viingit réponses en J-a-
veur du suffrage féminin et seulement
deux contre.

» Il n'est pas ici dans mon^ 
intention

de polêmiser. mais que j e précise tou-
tefois les raisons qui me poussèrent à
donner pareille conclusion à mon arti-
cle. Oui. Mesdames les suffragettes, à
urne grande maj orité, le résultat de
vos réponses était net ! Trot» net mê-
me — avais-j e précisé ! En effet ne
comptait-elle pour rien l'enquête ver-
bale que j 'avais faite un j our, dans le
train , et au cours de laquelle , avec
une indifférence non déguisée dix fem-
mes au moins s'étaient prononcées
contre le droit de vote ?

» Ne compte-t-elfe pour rien égale-
ment cette lettre qu 'une « fidèle lec-
trice » de Boudevilliers m'a adressée
cette semaine et qui déclare :

Etonnée de lire que c'est seulement
les ferventes du droit de vote qui ont
pris la peine de vous répondre, ie
vous d'iirai que j'y- suis complètement
opposée.

1. Une femme qui est éipouse et
mère de famiiiH-e n 'a -pas rtrop de tou-
tes ses pensées et son Intelligence
pou r rompis r son rôle.

2. Dan s un ménage qui veut vivre
en paix , il ne fau t .pas que les deux
époux s'occupent de poétique (dans
les années à venir ce peut être une
cause de divo-nce).

3. Les femimes sont trop nerveuses,
iniSluençalbles et impulsives pour me-
ner à bien tes affaires de l'Etat.

4. Pourquoi! vouloir renverser les
rôles établis. Nous ne pourrons ja-

mais envoyer nos maris à' notre pla-
ce à la maternité ! Contentons-nous
de ifiaire notre -devoir où nous som-
mes et dans les grandes occasions
les hommes nous -demanderont volon-
tter conseil, même ponr les choses
pulbliQues.

» Je reconnais aussi — voyez que j e
m'efforce d'être impartial — que des
lectrices du Locle m'ont écrit pour
me dire que ce ne serait que justice
sociale qu 'on accorde aux femmes le
droit de vote. Que quelques nouveaux
avis me sont parvenus de notre ville,
l'écrivain Magalj Hello déclarant no-
tamment :

Messieurs, soyons sérieux : Nous
nous apercevrons bientôt que nous
avons tout à envier aux roy autés
comme celles de Suède ou d Angle-
terre où la femme dans ses attribu-
tions de femme, épouse, mère , gar-
dienne du foyer, samaritaine, ange
de charité , etc., etc, es'J honorée en
la personne de la reine, symbole de
la valable fiêmlninité, c'est-à-dire que
l'existence de la f emme ' est civile-
ment reconnue. (Ce qu5 n 'est pas le
oas à La Ohaux-de-Fonds, puisque
cette ville a touj ours compté dava-n-

• taige d'éléments féminins que de mas-
culins, actuellement presque deux
mille ; mais sur 31 noms de person-;
nés donnés à des rues. H y a un
seul nom de femme. N'est-ce pas
syimp'Jômatique ?) a sa place, et en
tant que moitié d'homme bien enten-
du , puisque -le couple, c'est cela qui
fait un.

» -Mais un© j eune vendeuse de ma-
gasin m'a égiajUemenit confié :

— Dernièrement, entre quelques
amis nous nous sommes interrogées
pour savoir si nous désirions le dir oit
de vote. Une seule, SUT huit , en était
parti santé.

» Ouç déduire de ces opinions dif-
férentes ? Que vous. Mesdames les
suffragettes, avez raison et que toutes
les autres femmes sont de votre avis ?
Donc que j'aurais faussé quelqu e peu
le résultat de mon enquête ?

» Savez-vous que je serais en droit
de me vexer ? Mais je comprends vos
protestations. Je les attendais presque;
et vous voyez que. sans hésitation, j'ai
développé à nouveau vos arguments
auxquels, la semaine dernière déjà , j'a-
vais accordé pourtant une si grande
place. Ce qui fait que. sans doute, les

uns et les autres nous restons sur nos
positions respectives. Pas vrai ? Et
c'est peut-être très bien ainsi. En pré-
cisant, bien entendu, que vous ne re-
noncez pas à vous occuper de la ques-
tion.

» A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — De façon détournée, — l'a-
vez-vous remarqué ? —, Mme M. F. j e
vous ai déj à répondu dans le corps de
ce j ournal. Néanmoins j e reviendrai
ultérieurement et avec plus die détail
sur cette question si intéressante.

Importance

f/ 0 A vos oa&8erof«8..-H

Çp. •. coKdatxi &£&uS
Rognon de boeuf à la paysanne

Emincer un rognon de boeuf , en re-
jeter les nerfs, mettre cet émincé d'ans
un plat creux en y mélangeant un peu
de lard de poitrine coupé en petits
morceaux, assaisonner de sel. poivre
et épices. couvrir le plat, le poser sur
la ceindre chaude et laisser cuire pen-
dant deux heures. Cette préparation
se sert dams le plat où ©lie a cuit

Echos
Mélomanle

Elle. — Vous devez avoir une ârna
très sensible. Aux premiers coups
d'archet "des tziganes, vous avez pâli.

Lui. — C'est que fe prix des con-
sommations est doublé dès que l'or-
chestre commence à jouer.

...nouveau ministre de la santé publique en
France qui a déclaré qu'aucune de ses com-
pa triotes ne voudrait renoncer aux droits
pol itiques qui f urent accordés aux Fran-
çaises. — Notre photo : Mme Poirtso-Cha-

p uis inspectant une maternité.

Mme Poinso-Chapfiis...

Au bout de quelque temps qu'un
pantalon de drap a été porté, il prend
la forme du genou, de telle sorte que.
lorsqu'on est debout, il présente une
bouffissure : c'est vilain à l'oeil et peu
élégant. Pour la faire disparaître et
par conséquent redonner au vêtement
sa forme première , il suffit tout sim-
plement de mouiller le drap à l'envers
et de bien le sécher avec un fer chaud.
Ce procédé si simple est infaillible,
et de plus, il n'altère en aucune façon
l'étoffe.

MOYEN D'ENLEVER
AUX PANTALONS LA FORME

DU GENOU

Noël 1947
tbi f oiC cadeau

CHEMISE UILLE Q A 90
en zép hyr et popeline sole _______ mMmt32.90,28.90 ¦1WB

CHEMISEE 1f" 90
avec tissus raccommodage O-22.90, 20.90,18.90 ¦ w ¦

199"* Superbe choix de pullovers et gilets laine

r EdmÉe Dubois
Balance 4, A l'étage

Administration de L'Impartial Compte mr nnr
lny»ri»«ie C«uj;v«iskr 1 A. |S IV Uû

Importante fabrique d'horlogerie

cherche
à entrer en relations suivies
avec quel ques fabricants et ter-
mineurs pouvant livrer régu-
lièrement une partie de leur
production. Seulement montres
et mouvements ancre.

OHres sous chiffre fl 26656 U
A Publicitas Sienne, rue
Dufour 17.

C J

Un petit logement, une chambre et
cuisine

à échanger
contre une chambre non meublée
pouvant servir de bureau.
S'adresser téléphone 2.23.60.

t—' : >

Société horlogère d'ancienne répu-
tation désire

entrer eu vexations
avec iabricants sérieux de montres
ancre, qualités courante et soignée,
à même de lui assurer livraisons
mensuelles montres et mouvements
5 à 11 Vt lignes, sur base de con-
trats. — OHres sous chiHre H
26657 U à Publicitas, Bienne ,
rue Dufour 17.

V. J

,*¦¦ ¦'-¦¦ " ¦ i ¦— -T——— 

^

Chef de fabrication
expérimenté, possédant diplôme
d'une école dïhorlogerie, ayani
l'habitude de diriger du personne

- .' et pouvant assumer toute la res-
ponsabilité d'une fabrication de
petites pièces, est demandé par
importante fabrique d'horlogerie-

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae à Benrus
Watch Co Inc., 129, rue de la
Paix. 22020

Pour les Fêtes
Pas d'hésitation !

n /______* I w fPIS v̂ ____

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

Prix-courant à disposition

¦ ¦ ¦ -
.

'

Drap
pour

PANTALONS de SKI
gris
brun
noir

Fr. 26.50, 21.50,19.50
le mètre en 145 cm.-

Patrons pour pantalons-fuseaux et veste Fr. 2.50

îUSN&I
liOMMBERT Î7 U CHAint-OHONK

lia jo£C
hdc&aud à f ondue,

chez

TOILEFER
Place Hôtel-de-Ville

PAG E DE LA FEMME



'L 'impartial est lu p a r t o u t  et p a r  tous »
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T U R T 5C H  Y expose ses fleurs merveilleuses
Léopold - Robert 59 Téléphone 2.40.61
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1|| rue Neuve 11 ^!
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RASOIRS électriques toutes «
i | marques. Jl

!| RADIATEURS-RADIOS. J

t

89 ! LUSTRES -FER à REPASSER. d

!; LAMPES DE CHEVET. J

j ! BOUILLOTTES. 1

f <  
THEIERES électriques. *BS 1_ \ i**-M Magasin ouvert dimanche 21 décembre 1947. §5j
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la bouilioite caoutchouc
Une spécialité de
notre MAISON

(A Wte qualité

ie qrawd choix

s_ m̂__m
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AU PETIT LOUVRE
PLACE HOTEL-DE-VILLE

14H te A M cadeau p our dnvnes

Une ravissante parure unie ou fantaisie
Une belle chemise de nuit en molleton

ou soie
Combinaisons - Chemises - Caleçons en

pure laine
Corsets - Gaines - Soutien-gorges, pour

dames fortes et sveltes
Un cadeau sera offert pour tout achat à
partir de fr. 5.— I

A céder

Fabrication intéressante
pouvant former deuxième département pour
atelier bien équipé.
Fournissons outillage , fournitures et gros marché
Ecrire sous chiffre P 3200 N à Publicitas
Nauchfltel.

SALON fflex
Coiffure pour Dames et Messieurs

TEINTURES - DÉCOLORATION
PERMANENTES tous systèmes
C O IFFURES M O DERNE S
par spécialiste da Roms

Serre 95, en-dessus de la Métropole
TéléphonS 2.31.28

L O T E R I E  DE LA

société de Chant LA GÉCiLiEnnE
LISTE DE TIRAGE

a »"¦ ''4 ' ¦' a « --i • ¦. . a _ s _
2 o _ i o ï l o 2 o 2 _ -£ ô
2 -J 3 -J S J 5 "3- 3 -J S ¦-¦•23 m ta co ta ca

7 188 357 14 637 43 1043 190 1331 91 1633 180
25 113 395 103 645 54 1046 21 1339 186 1642 122
49 66 396 178 668 175 1058 40 1344 139 1650 135
63 160 401 118 674 97 1072 76 1345 129 1712 9
66 45 402 12 690 28 1074 142 1362 67 1731 52
71 143 414 154 737 19 1090 92 1370 185 1737 29
77 81 434 72 739 51 1092 95 1391 196 1776 6
83 86 446 18 746 163 1116 126 1401 30 1796 47
89 193 452 130 767 60 1147 89 1412 23 1798 7
105165 459 42 768 141 1149 80 1415 20 1810 171
131 170 466 119 808 158 1150 116 1421 136 1842 152
134 82 489 167 818 25 1153 200 1428 37 1848 2
142 5 496 159 829 107 1154 195 1435 189 1867 41
143 58 504 184 835 138 1156 194 1436 74 1873 112
148151 509 182 843 83 H58 73 1437 106 1891 49
160124 510 176 850 109 1164 161 1443 61 1912 123
161 71 511 48 860 loi 1165 162 1444 191 1918 146
175181 520 179 861 102 1175 96 1465 39 1931 15
177115 524 93 865 144 1180 44 1467 168 1937 53
189 1 530 140 875 16 1185 157 1469 199 1956 75
197 22 532 62 876 59 1186 46 1479 90 1959 99
252 87 541 177 878 94 1212 105 1485 133 1963 172
262166 546 88 884 183 1225 56 1487 38 1964 120
279 31 547 11 920 100 1231 114 1533 153 1965 117
291 108 558 137 934 154 1237 77 1535 174 1966 10
293 127 560 134 945 104 1238 36 1537 128 1969 187
295 27 577 155 960 70 1251 150 1540 198 1970 4
297 17 584 145 971 68 1298 156 I542 121 1971 3
299 32 602 169 974 33 1305 132 1550 8 1993 24
305147 609 34 1005 173 1306 192 1570 85 1997 35
307197 615 79 1014 69 1311 78 1576 13
308149 616 65 1021 50 1312 84 1591 Ul
316 64 623 26 1028 131 1315 98 1598 63
340 125 632 110 1037 143 1321 55 1630 57

Les lots peuvent être retirés les 17 et 18 décembre 1947,
de 20 à 21 heures au Cercle Catholique Romain, rue du
Premier-Mars 15. Après cette date, ils seront délivrés par
le tenancier.

Les lots non retirés à la date du 15 juin 1948 devien-
dront propriété de la société. • 22024

Fabrique de meubles
Meubles combinés
Lampadaires
Tables de salons
Bureaux

*****¦

Couvre-lits
Studios
Tapis

Exposition

Aiexis-ffiarie-Piaget 82 - Tel. 2.32.57

r—\r__\i ^JftJ**^ INSTITUT

Jl Sam Simmen
ffU| Tertre 2 - Téléph. 5.37.27

tfrx .̂ NEUCHATEL
(Deviens ce que

tu peux être)

M A T U R I T É  F É D É R A L E
Consultations- conseils

p our les parents
< J
Employée de bureau

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

Ieune fille
est demandée pour entrée et sortie du
travail.

Offres par écrit avec références &ous chqfie P. à. '.li'/l . au
bureau de L'Impartial.

BL  ̂WM B t̂ Mons _ 4él&Êiï$È_ %__.
|JB Im H 31 Réparations (MJSJMBB)

PHmBI » d'areies elc. VFRANDELLE . BARWICO /

Employée de bureau
est demandée par fabrique de
boîtes de la ville. Entrée immé-

. diate ou à convenir.

Au besoin on form erait

une jeune fille
Faire offres sous chiffre H. Z.
22056, au bureau de L'Impar-
tial.

RASOIR ÉLECTRIQUE

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

Parfumerie BOURGEOIS
Léop.-Robert 68 - Tél. 2.14.63
Réparation et pièces de rechanges
Service rapide
Ouvert les dimanches 14 et 21 dé-
cembre, de 14 à 18 heures
On réserve pour les fêtes

L J

CERCLE NATIONAL, Neuchàtel
Le poste de

est à repourvoir pour le ler mai 1948

Adresser les offres au Président

Me Ed. BOUR Q UIN , avocat, Neuchàtel.

Fabrique d'horlogerie de Ge-
nève cherche pour entrée im-
médiate :

horloger
célibataire qualifié, connais-
sant la montre complète et le
chronographe, pour travail soi-
gné. Place stable et très bien
rétribuée.

Faire oHres immédiates, avec
références et certificats sous
chiffre J. 18887 X, Publicitas
Genève. 21932

VAUXHALL
13 HP„ 4 vitesses, cond. intérieure,

5 places, parfait état, bien équipée,

à vendre cause double emploi.

LUXOR-EXPORT S. A.

Le Locle - Téléphone 3.23.65

Cadeaux utiles el appréciés
Baromètres J """*

i. BERNER 
^̂ ^Heue de la Pal» «5 B__m_m_ Waa3_ W_m

Ouvert les samedis de décembre jusqu 'à 19 heures .
22077

Foies d'oies d'Alsace
en boites el terrines

Charcuterie une
ViandeS de premier choix

f chez

Boucherie METZGER
Place Neuve Tél. 2.12.18

(Partes de visite BEAU CHOIX

lMf£UI£&i£ COURVO ISIER S. A.

A vendre
2 pneus à neige,
2 chambres à air,
1 couvre radiateur,
I lampe baladeuse,

le tout neui et pour
TOPOLINO

Téléphoner au 2.42.15,
La Chaux-de-Fonds.

22095

Wwe «cite f AVtc

de <VU<,
OUI , si elle est gar-
nie avec un arrange-
ment de

JLa -jAviirie
Usez 'L Imp artial»

apis au mètre
apis cocos

i apis bouclé
apis tissu main

B apis moquette
apis descente de llt
I apis tour de llt

apis carpette
apis passage

| apis berbère
I apis Orient

W René BOURQUIN
Meubles et Décoration
Ronde 1 Place du Marché
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Traduit de l'anglais
i

— Il ne l'est ooint. certes.
— Eh bien ! alors le blâme ne saurait s'éten-

dre iusqu 'à lui .
— Ce au 'il v a rie olus triste dans de tels évé-

nements , ma chère Thérésa. c'est aue la flétris-
sure s'étend à tous les membres de la famille :
c'est une chose au 'il n'v a nas moven d'emnê-
cher Le capitaine Andinnian devient forcément
auj ourd'hu i Quel qu 'un de mal noté, ie dirai même
un homme en auelaue sorte au ban de la so-
ciété , et oui est exoosé à se voir désigner du
doigt oar le premier venu comme le frère d'un
forçat.

H "se fit un silence. Ces dernières oarolec tin-
taient désagréablement dans leurs oreilles Miss
Blake ce cabrait intérieurement . Si elle devenait
un iour Mrc Andinnian !f. . ,

— Enverra-t-on Sir Adam en Australie ? dit
Mrs Cleve , interrompant les réflexions mentales
de Thérésa.

— Non. A l'île de Portland. On orétend au 'il
y est déjà.

— Et aue fera-t-on dé son areent ?... de ses
terres ?

— Le brait court qu 'il a tout transféré à sa
mère avant le jugement J'ignore si le fait est
exact. C'est bien triste oour le caoitaine Andin-
nian ! conclut le colonel. Un si charmant gar-
çon !

Ils avaient probablement censé aue Lucv aui
se tenait le visage caché sous la main dans
l'immobilité la oluc comnlète s'était endormie.
Le colonel et sa femme au bout d'un instant al-
lèrent recevoir des visites, et mise Blake se met
à enveloD-ner sa broderie dans un naoier de soie
car c'était bientôt l'heure d'un office auelcon-
aue . Tout en s'arrêtant devant la cheminée oour
secouer les bouts de soie aui s'étaient attachés
à sa robe, elle ieta un COUD d'oeil du côté de
Lucy.

— Eh bien ! Lucy ? Si vous aviez énousé Karl
Andinnian !

— Eh bien !.
— Quel triste sort eût été le vôtre !
— Ce malheur n'eût été au'un lien < de nlus

entre nous. Thérésa. ré oliaua Lucv d'iiru voix
sourde sans se douter de« sentiments de Miss
Blake à l'égard de Karl .

Miss Blake consulta sa contre Elle pouvait
encore disnoser de deux minutes Elle ce retour-
na , et vint à côté de Lucv. Danc son ino-emen-t
désintéressé (et c'était touiours avec désintéres-
sement Qu 'elle essayait de juger le.c choses) une

alliance avec le capitaine Andinnian eû+ été bie..
convenant à ce Qu 'elle-même , excusée nar sa
grand e passion, descendît itisque-là.

— Vous ne voulez certes pas dire aile vous
consentiriez à épouser , le capitaine Andininan
dans le .c circonstances actuelles ?

— Je le ferais avec la permission de mon nè-
re et de ma mère.

— Malheureuse , enfant ! Ou'est devenu votre
orgueil ?

— Je ne vous ai pas dit aue J'allais: l'épou-
ser, entendez bien Thérésa ; voue voue livrez
à des sutroositions impossibles , et i'v réponds Je
ne m'atends même pas à jamais revoir Karl An-
dinnian en ce mond e !

Malgr é son ombrageuse .j alousie , miss Blake
se sentit remuée nar l' accent désolé de Lucv.

— Vous paraissez bien abattue auj ourd'hui.
Lucy. fit-elle avec douceur. Souffrez-vous ?

— Non ... rép liqua Lucv avec un soupir : ie ne
souffre oas. -Vlais ie n'ai eruère l'air .d'aller beau-
coup mieux, n 'est-il pas vrai Thérésa ? Je vou-
drais tant pouvoir me guérir , ce. serait une si
grande ioie oour naoa et maman.

CHAPITRE VI

Une atmosp hère de mvstère * '' • '"¦

U semblait à Mrs Andinnian et à son fils aue
¦' 'mais info rt une étrale à la leur n 'avait atteint
l 'humanité . Avec un amour te! que celui qu 'ils
portaient à Adam, c'était un choc excédant pres-

que la mesure de. leurs forces La honte oui
rej aillissait sur eux n 'était guère moine terrible :
principalement pour Karl.

L'unique fait .de. la vente, de son grad e était
un coup amer. 11 était attaché à sa carrière : il
avait nourri l'esooir oue le.c occupations multi-
ples au 'entraînait l'accomplissement de ses dé-
voile militaires finiraient à la longue par atté-
nuer le vide laissé oar la perte de Lucv. Au-
j ourd'hui , il se trouvait abandonné à lui-même :
il redevenait un homme oisif. Tout le monde se
montra affectueux nour lui . depuis le comman-
dant en chef, avec lequel il avait eu une entrevue ,
ju squ'au simple soldat. Les marques de respect
et de sympathie lui furent prodiguées : pourtant
nul ne dit : « Revenez sur votre décision, res-
tez parmi nous ».

Il était heureux oour Karl qu 'il fût surchargé
d'affaires. Cette circonstance le sauvait jusqu 'à
un certain poin t:de sfes propres peinisées. Indépen-
damment de ce oui le concernait personnelle-
ment , il fallait qu 'il soignât les intérêts de sa
mère. La maison de Northamotonshire fut fer-
mée ; le mobilier vendu : lès domestiauec (sauf
Hewitt) congédiés . Karl était présent , et surveil-
la tout. Pendant son séj our sur les lieux il eut
à subir une lutite avec lui-même. Sa bonté natu-
relle le portai t à rendre visite à Miss Turner :
mais, en même temps cette idée soulevait chez
lui un mouvement de répulsion , car il était im-
possible d'oublier au 'elle était la source de tous
leurs malheurs.

(A suivre J
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QUELQUES BONS VINS
ROUGES la bout. s. v.

Montagne sup. vieux . . . . .  2.—
Mascara vieux 2.40
Mâcon sup, Appellation contr. . 3.50
Beaujolais vieux dito 3.50
Hongrie Rosé, spécialité. . . . 1.73

VINS FRANÇAIS DE GRANDE CLASSE
de la Maison J. Thorin, à Pontanevaux

Beaujolais sup. 1945 3.95
Moulin à vent 1943 4.95

Ristourne 5 % Ompôt compris} _

Hk r_____^^__B^^_^_w_%___ ^_^______ WTi ___ W
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-La maison spécialisée

pour ses qualités, son grand choix, en

CHEMISES - CRAVATES - GANTS

CHAUSSETTES - PULLOVERS

et toutes les nouveautés masculines

S. A.
CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL

l . < z
Magasin ouvert dimanche de 14 à 18 heures

\*. J

GRAVATES
ECHARPES

GANTS LAINE
POCHETTES
MOUCHOIRS

LÉOPOLD-ROBERT 34.Z

nos lustres de taules
nos petits sapins garnis,
nos arrangements divers
sont notre réclame ; jetez
un coup d'oeil à notre vi-
trine dès jeudi matin.

LA PRAIRIE
21914

Oies
grasses

fr. 6.— le kg. vif.
On réserve pour les
fêtes.
1er - Macs 8, au
sous-sol. 21763

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

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

CHAUFFEUR
livreur

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

Lisez «L impartial »

Logement
meublé, de 3 chambres
et cuisine, avec com-
merce bric à brac et
patente chiffonnier et
frip ier , à remettre de
suite.

Ecrire sous chiffre
D. L. 22054 au bureau
de L'Impartial.

PIANO
superbe « Rordorf «, à
vendre avantageusement
cordes croisées et 1 beau
piano d'étude, en parfait
état, belle sonorité 400.-
fr., rendu sur place.

Madame R. VISONI ,
Parc 9 bis. Tél. 2.39.45, - ;
La Chaux-de-Fonds.

22079
-
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s'achètent au

Bazar Neuchâtelois
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18.50
Gants de ski en peau

doublé laine, poignet laine
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\iowriQ-o\s
entièrement rénovée

COIFFURE et BEAUTE
Indéfrisables tous systèmes
Ornements pour coiffures
de soirée
Prière de prendre rendez-
vous

LÉOPOLD-ROBERT 68 - TÉLÉPH. 2.14.63

Noël 1947
Pour Madame

i __%__ _ .___,__ __ toilo do sole ou Jerseyparures 4s 3i ̂ T 
23

9°
Chemises de nuit
toile de soie ou jersey
34.— 28.90 23.90 16.30 12.90 10.90

Jaquettes —zz
Gilets américains

superbe qualité

r L Dubois :'"



Moire magnifique ameublement de Noël mod. «Rosemarie» â Fr. 3960.-
.. . vient d être mis en vente I Même si son prix vous
parait trop élevé ou trop bas, vous devez absolumem
venir admirer le modèle d'ameublement «ROSEMARIE.
complet, pratique et tout installé. Grâce à son cachet
particulier et à son grand coniort , il subjugue instanta-
nément les personnes les plus exigeantes et qui cal-
culent intelligemment . L'appartement « ROSEMARIE » a
été créé par un des meilleurs ensembliers , qui a étudié
et réalisé chaque détail avec un maximum de goût.
L'installation complète comprend : une superbe cham-
bre à coucher en noyer, avec literie en crin animal
(le crin le meilleur et le plus cher), ainsi que d'excel-
lents oreillers et duvets (les duvets sont même en

édredon fin ;) un studio-salle à manger combiné parti-
culièrement agréable, composé d'un dressoir très prati-
que en noyer, d'une table à rallonges, de solides el
jolies chaises, ainsi que d'un divan-couch extrêmement
confortable. L'ensemble « ROSEMARIE • contient égale-
ment les accessoires qui font partie d'une installation
soignée, c'est-à-dire : un grand tapis de salle à manger ,
des tableaux , des lampes, toute une série de petits
meubles pratiques et décoratifs et même les meubles
de cuisine 1 Et tout cela ne coûte que Fr. 3960.—, prêt a
être utilisé, livré à domicile sans aucun frais et installé
avec goût par des spécialistes renommés. «ROSEMARIE--
est donc une offre exceptionnelle pour des fiancés clair-
voyants, car la bonne qualité de ces meubles — noyer,

parties massives en bouleau et érable — et leur sobriété
qui justement leur donne une ligne magnifique rencon-
trent l'approbation de tous les spécialistes. Mais «ROSE-
MARIE » n'est qu'un exemple parmi nos plus récents
modèles d'ameublements économiques dont chacun, en
ce qui concerne le coniort , représente le maximum réa-
lisable. Car nous offrons encore neuf autres ameuble-
ments économiques aussi avantageux à partir de
Fr. 2185.— jusqu 'à Fr. 4250.—. Venez donc les voir , vous
¦serez étonnés !
Ces ameublements économiques sont visibles à l'Expo-
sition de Noël des Ameublements Plister S. A., chaque
jour (entre 12 et 14 heures également) à Bâle : Greifen-
gasse 2, Pont du Milieu. Nos expositions sont aussi

ouvertes dimanche le 21 décembre , de 14 à 18 heures.
En généra l l'aiDuence et considérable entre 15 et 17
heures; c'est pourquoi nous vous conseillons de visiter
nos expositions de bonne heure, ou encore mieux le
samedi matin.
La grandiose exposition des Ameublements Plister b. A.
est plus belle que jamais. En laisant de judicieuses
comparaisons , vous pourrez constater que , mal gré le
renchérissement , il est possible d'acheter avantageu-
sement et d'économiser des centaines de francs I Comme
on le sait, une visite chez Pfister-meubles est toujours
profitable I Les samedis et dimanches, la visite de nos
expositions est exclusivement réservée aux fiancés et
aux connaisseurs I

Employée
active et sérieuse, cherche
emploi. Est au courant des
commandes et de la factura-
tion des cadrans, mais s'a-
dapterait facilement à d'au-
tres travaux. — Ecrire sous
chiHre A. C. 22036 au bureau
de L'Impartial.

Administration de L'Impartial Compte ¦•¦» nne
imprimerie Comvuisicr S. A. postaux IV Util

Noël Noël
réjouissance , fête de fa-
mille, plaisir . tout cela ,
avec des fleurs de

LA PRAIRIE
sera vraiment Noël. 21915

ATELIER D'ART
VUILLE- ROBBE

ireun Services en porce-
¦ EHU laine et faïence ,
décors de style et modernes.
Pièces de céramique, décor
unique.

Peintures - Armoiries
Exécutions, recherches

30, Faubourg do l'Hôpital
NEUCHATEL

Logement
J'échangerais mon 2
pièces, tout confort,
contre un beau d'une
pièce.

Ecrire sous chiffre
A. R. 21734 au bureau
de L'Impartial.

UN CADEAU SIGNÉ

Ccmtôfp
FAIT TOUJOURS PLAISIR

MAGNIFIQUE CHOIX EN

CRAVATES
ECHARPES
CHEMISES
GANTS, CEINTURES

LES CHAPEAUX MOSSANT
ET BORSALINO

29 , R U E  L É O P O L D - R O B E R T  29

i

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

#
• ! -

Demandez le prospectus

à la représentation officielle

H. WETTSTEIN
NEUCHATEL

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

Le plus beau

CADEAU DE NOËL
«i» BON DE VOYAGE **

entreprises suisses de transport

Le donateur peut choisir te pareoofsW^nénte Oti alore.y fixe un montant, et c'est te bénéficiaire du bon qui
choisit te parcours
Ce bon peui être achète à «Importe quel guichet de
fla»

f \
Au Petit Louvre I

Place Hôtel-de-Ville j !

¦¦¦yr-flHA choix en I
ROBES D'INTÉRIEUR ||
LISEUSES en pure laine
CAMISOLES pure laine jj
BELLE LINGERIE fine en II
soie j jj
Un cadeau est offert pour tout
achat à partir de fr, 5.— ji 1!

CHAICf
A Villars-s/Ollon, à louer meublé, villa de luxe avec 6 lits ,
2 bains, eau courante, chauffage central , frig idaire , télé-
phone et garage. Situation magnifique. — Agence Immo-
bilière Pierre Furer, Montreux , tél. 6.22.56.

Orchestre 
N

est demandé pour les Fê-
tes de l'An. — S'adresser
Hôtel du Poisson ,Ma-
rin/Neuchatel. Tél. 038
7.51.17. Pressant. 22014

V J

PYJAMAS
Chemises de nuit

Beau choix

Léopold-Robert 34

-t

Maison d'horlogerie de Neuchàtel
cherche

WoY\oqer comp let
comme régleur-retoucheur pouvant
Faire du visitage ou

réqletAse-
retoucheuse
Entrée de suite ou époque à con-
venir. Situation intéressante.

Faire offres sous chiffre U. E.
22008, au bureau de L'Impartial.

J

Quelques spécialités en

Vins éfrAngers
la bout.

RIOJA vieux 2.10
ST GEORGES 1.90
Vin du Tyrol, Schloss Schwanburg . . .  3. —
RUBIS LANGERON 1.90
PELURE D'OIGNON 2.20
MAÇON , Cave vtnicole Verzé les Mâcon . 3,70
BEAUJOLAIS , Dufouleur frères . . . .  3.90
CHATEAU NEUF DU PAPE, Gauthier . 3.90
MOULIN A VENT , Grands Chais, Dijon 3.95

(g®®iMlsi\.ipnwîEg

(g ^^kznm ĝ)

Pastilles
pectorales

• p ur sucre et gomme,
¦

• mélange de 16 variétés

les 100 gr. Fr. 1.20
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TOartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERI E COURVOISI ER S. A.

Particulier
possédant petite voiture, cherche représentation de
clientèle, ou dépOt , ou commissions d'horlogerie,
service prompt. — Ecrire MM cfcttk* ¦•¦• 22010,
au bureau de L'Impartial,

\

__ *_ * fuseau
U aalOlft
Une veste siai oublée

S'achètent

.AU BON GÉNIE -,
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 36
Ouvert la dimanche 21 décembre 21776
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2 BALANCIERS
é bras, neuf, vis 0 90 mm.
sur socle ionte, et sans
socle vis 0 150 mm., oc-
casion, sont à vendre ou
i louer. — S'adresser R.
For n er, 82 rue L.-Robert.
TéL 2.23.67. 20840

Lisez 'L'Imp artial »

Belles
occasions

A VENDRE :

LE MONDE
EN MOUVEMENT

Revue complète, non
coupée.

PATINS
usagés, No 20, pour
fille , et No 27 et 30
pour garçon.

PLANCHES
pouvant servir comme
bols à brûler.

22076 S'adresser Envers 35.
-

Antiquités
Pour cause de départ, à ven-
dre a amateurs exclusive-
ment meubles rustiques
tels que : armoire, bahut, ta-
bles, chaises, fauteuil, etc.,
ainsi que des étains et de
superbes chaudrons en cul-,
vre. Le tout ancien et en
parfait état. — Adresser of-
fres sous chiflre P. 251-21
N., au bureau du Courrier
a Fleurier. 22089
——————______

Cuisinière à gaz
4 feux , 1 four, à vendre fr.
50.—, cause double emploi.
— S'adresser à Mme Piaget ,
Place Neuve 6. 22069
Innnn filin est demandéeUCUlIti IIIIU pour aider aux

travaux du ménage. — Faire
offres écrites sous chiffre F. L.
22096 au bureau de L'impar-
tlal. 

Femme de ménage Z'Z
cieuse est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 22033
POIII I II entre le garage Uutt-rol UU mann et la « Senti-
nelle >, une montre bracelet
métallique , marque Henex.
— La rapporter contre ré-
compense à Mme Bill , rue
du Doubs 115. 22085

A vendre
Huile de Theynet
(60x70) bord du lac
à Auvernier.

2 ancienne! gra-
vures (Girardet ?).

1 crayon (original
O. Huguenin).

S'adresser Conci-
se, tél. 4.51.05. 22094

Polisseur (se)
qualifié, pouvant tra-
vailler seul sur boîte
métal est demandé.

Ecrire sous chiffre
Z 574S3 X Publl-
citas Genève. 22098

La Prairie
vous dit : dès mercredi
soir notre vitrine sera
faite ; vous y trouverez
pour vos cadeaux un
choix Immense. 21911

A vendre
1 réchaud à gaz, 3 feux ,
moderne, état de neuf ,
avec table, prix fr. 60.—.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22005

morilles
sèches

_ _ _ _ _ _Bolets
secs et en boites

Champignons de Paris
frais et en boites

Chanterelles
- en boites 22097

Trottes
ri- -* "che*

GYGAX

Etat civil du 15 décembre
Naissances

Mathez , Marie-Louise-Ruth ,
"ille de Gérard-David, horlo-
ger, et de Ruth-Marie née
Saner, Bernoise. — Nord-
nann, Hervé-Jacques , fils de
Qeorges - Benoit , technicien ,
at de Rosemarie née Bom-
,neli , Bâlois. — Urech , Ma-
deleine, fille de Adoll, com-
merçant, et de Margàrltha-
Mathilde née Annen, Argo-
i/ienne.
Promesse de mariage

Juvet André, technicien,
Neuchâtelois, et Llengme,
Nelly-Henriette , Bernoise.

Décès
Incin. Maino, Oaetano-An-

¦gelo-Eugenio, époux de Ro-
sina née Lini, né le 24 août
1871, Neuchâtelois.

Une féerie
en fleurs, arrangements,
plantes ; vitrine spéciale
de Noël. 21916

A la Prairie

tnn piEDS
1UU D'ETABLI

en fer et fonte, sont à
vendre. — S'adresser
lt. FERNER , 82 rue L.-
Robert Téléph. 2.23.67

18096 

A vendre un tableau à
l'huile de

François M
S'adresser : Rouges-Ter-

res 3, Hauterive. 22011

Victor Hugo
A vendre les œuvres
complètes, reliure de
luxe, en cuir rouge,
soit 19 volumes, en
parfait état. Véritable
occasion.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22006

—
On ofire à vendre un

fourneau
Ciney

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22058

nhflllfffllIP ayant permis iou-UlldUllt iUI je, cherche pla-
ce livreur ou autre. Libre de
suite. — Ecrire sous chiffre
H. A. 22082 au bureau de
L'Impartial. 

lOlipala dresser' rue du
Doubs 159, au rez-de-chaus-
aée, à droite. 22065
Off î Q long. 1 m. 70 et jouetsOMo pour fillettes sont à ven-
dre. — S'adresser dès 19 h.,
rue Numa-Droz 17, au ler
étage, à gauche. 22031

POUSSette coS^è
-me.en bon état, ainsi que pous-

sette de chambre, état de
neuf, garniture bleue, sont à
vendre avantageusement. —
S'adresser Combe Qrieuiin
33, au 2me étage, à droite.

Machine à coudre £î*à.
los, usagée, mais en bon état,
est à vendre. — S'adresser
Tertre 9, au ler étage, à gau-
cho. 22041

A lIPlirll 'P un Po,ager com-WUII1II 6 biné bois et gaz,
parlait état, émaillé blanc,
Ir. 180.—, un radiateur élec-
trique à huile, état de neuf ,
fr. 100.—. Urgent. — S'adres-
ser Ronde 31, au ler étage,
à droite, entre 19 et 21 h.

Noël. - Occasions. Ĝ °é!pliant en peluche, un méca-
no MUrklin , trapèze et bou-
cles , soutiers de sport No 30,
1 palre de rideaux, 1 rasoir
électrique Harab neuf, sont
à vendre. — S'adresser dès
19 heures, rue de l'Industrie
21, au 3me étage, à gauche.

Buffet de service, ch
l̂comme neuf, à vendre. Belle'

occasion. — S'adresser rue
de l'Epargne 22, ler étage.
Tél. 2.52.37. 22072
Pnhannd dnns le train B'en-CblldliyU ne - La Chaux-de-
Fonds, samedi soir à 19 h.,
un chapeau gris marqué M. G.
contre un brun marqué R. O.
— Prière d'en faire rechange
au bureau de L'Impartial.

21940

Chapeau!
La personne Identifiable
qui a pris par erreur un
chapeau gris dans les
corridors du rez - de -
chaussée de la Fleur-de-
Lys, samedi 13 décem-
bre à la fermeture de
l'établissement, est priée
de le rapporter immédia.
dément à la dlr.de l'hôtei

¦ '¦
-
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0 VILLE DE LA CHAUX-DE.FONDS

0 Mise à l'enquête
Conformément aux articles 14 à 20 de la loi sur les cons-

tructions du 21 mars 1912, le Conseil Communal met à
l'enquête publique le plan d'alignement approuvé par le
Département des Travaux publics, du quartier ouest de la
Ville depuis la rue du Maire Sandoz aux Eplatures.

Le plan est affiché au bureau de la voirie, rue du Mar-
ché 18, au rez-de-chaussée, du ia décembre 1947 au
15 Ianvier 1948.

Toute opposition doit être formulée par lettre adressée
au Conseil Communal Jusqu'au 15 janvier 1948

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1947.
LE CONSEIL COMMUNAL.

r *sQuelle personne avance-
rait à jeune dame hon-
nête la somme de

fr. 5000.-
remboursable par30men-
sualités de fr. 200.— à
partir de janvier 1948. Ur-
gent. — Offres sous chif-
lre P 7599 N à Publi-
citas Neuchàtel. 22017

V J

Tabliers
robe,

fantaisie,
de service,

enfants.

Léopold-Robert 34

Au début de la rue du Nord, à
vendre

Immeuble locatif
de 4 appartements , jardin , toutes
dépendances. Situation ensoleillée.
Pour traiter Fr. 25.000.- env.
Pour tous renseignements, écrire à
l'Agence Immobilière des
Montagnes, L.-Robert 62.

, A vendre

Immeuble locatif
¦n .

de bon rapport, comprenant 8 appar-
tements et 2 magasins, jardin, beau
dégagement; situation plein centre.
Très bon état d'entretien.
Tous renseignements par Agence
Immobilière.des Montagnes, rue
Léopold-Robert 62.

' ' . .

Au Petit Louvre
p.^Jfe Y*ace J \o\e\-i\e~v'\\\ e

-1mM%SJ Vient d'arriver un très

w ix ^^ ^W^^  grand choix de

AM^^Ê  ̂ Rnhoc rlo
/m téÊÈ  ̂ rvUUco Uc

Êm ffiÉËwh i i_<m7*̂ é_w / LLXR oh^irnnpo^Ê  ̂J^ĉ Ww UlldlllUI B

/ rVr^Jflls douillette, jersey et en

/ HÈp $' '*$!?_ %& double molleton dans tou-

r Im. *?* _Y'$$w_ *es 'es 9ranc'eurs e* tous
A 5Ï3 _̂_EB*' les prix

t ĵ |||\o 'Bwlh Un cadeau est °ffer* a pap*
v£ f̂£? , mf^hi 

tir 
d'un achat de Fr. 5.—

Chambre
MEUBLÉE

est demandée par jeune
Suisse allemand, propre
et sérieux, pour le 4 jan-
vier 1948. — Adresser
offres: Imprimerie Mo-
derne 8. A., Daniel-
Jeanrichard 28. 22001

nettoyages
tous genres, bureaux,
fabriques, etc.
Ecrire sous chiffre T. A.
22062 au bureau de
L'Impartial.

Pour apiculteurs
On offre à vendre aux Con-

vers, près de la gare, un

terrain de 2400 m2
très favorable â l'apiculture,
à l'abri des vents. Possibilité
de prise d'eau.
S'adresser A Case pos-
tale 10335 , Neuchàtel.

Cabinets
de pendulettes

sont toujours fabriqués aux meil-
leures conditions par le spécialiste

ÉBÉNISTERIE GUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

Â vendre
vins en bouteilles
blanc el rouge
1946, encavage par-
ticulier.

S'adresser à M. Gas-
ton Pochon, proprié-
taire-viticulteur, Cor-
taillod. 22093

HENRI GRANDJEAN s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS CSuIsseD

Transports internationaux
Aériens et maritimes
Service rapide pour la France via Morteau
Tél. C039} 2.44.73 16345

I I N  

MEMORIAM

Charles LEHMANN
17 déc. 1937 - 17 déc. 1947
Cher époux et papa, déjà 10 ans que tu nousas quittés, mais ton beau souvenir reste gra-
vé dans nos cœurs. TA FAMILLE



Une rencontre Truman, Staline, Attlee ?
Elle serait désirable, estime-i-on à Washington. Pour l 'instant, la fusion des trois zones

occidentales et la réform e monétaire de l 'Allemagne seraient étudiées.

Après l'échec
Les ministres des Etats-Unis, de
France et de Grande-Bretagne
étudieront le problème allemand
MOSCOU, 17. — Selon des nouvel-

les soviétiques de Londres , les minis-
tres des af f aires étrangères des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et de France
tiendront mercredi à Londres une con-
f érence spéciale, à l'ordre du jour de
laquelle f igureront les objets suivants:
réf orme monétaire allemande et f usion
de la zone f rançais e avec la bi-zone.

Pas question d'un pacte de
sécurité

entre les trois puissances
occidentales

LONDRES. 17. — Reuter. — Un
p orte-p arole du Foreign Of f i c e  a dé-
claré mardi que la Grande-Bretagne , la
France et les Etats-Unis n'avaient f ait
aucune pr op osition en vue de la signa-
ture d'un p acte de sécurité entre les
trois puissances occidentales .

Le fonctionnaire du ministère a qua-
lifié de ridicules les nouvelles faisant
accroire qu 'une conférence aurait lieu
le 15 j anvier à Washington pour ré-
soudre les problèmes économiques de
l'Allemagne occidentale.
MM. Truman, Attlee et Staline

devraient se réunir, estime-t-on
à Washington

WASHINGTON, 17. — Reuter. --
Les milieux politiques de Washing-
ton devant l'insuccès de la confé-
rence de Londres, s'efforcent de trou-
ver un moyen de remplacer l'organis-
me des «quatre grands» mis en mar-
che à Yalta.

Il s'agirait que MM. Truman. At-
tlee et Staline se réunissent jusqu 'à
la reprise des négociations par la voie
diplomatique normale. Une prise de
contact des hommes d'Etat permet-
trait peut-être d'éviter les compli-
cations qui pourraient résulter d'un
renvoi «sine die» de la conférence
des ministres des affaires étrangères.

On se fonde sur le fait que l'inter-
view Staline-Marshall du printemps
dernier a laissé entrevoir la possi-
bilité d'une entente directe entre
hommes d'Etat eu cas d'un échec
des débats entre les ministres des
affaires étrangères.

Le point de vue de M. Bidault
LONDRES. 17. — AFP. — « La f in

p rématurée de la Conf érence des
« quatre . est une chose p énible, mais
elle était inévitable p our des raisons
de dignité et. de p lus, nécessaire p our
p ermettre un travail utile dans l'ave-
nir -», a déclaré en substance, au cours
d'une conférence de presse. M Geor-
ges Bidault, ministre français de* af-
faires étrangères.

Un j ournaliste avant demandé en-
suite aiu ministre français s'il pensait
oue la fusion des trois zones occiden-
tales était maintenant « obligatoire ».
¦M. - Bidault a rénondu aue cette solu-
tion n 'était nlus désormais imoossible.
mais au'il ne croyait cas aux solutions
« obligatoires ni imoératives »

M. Bevin répond
aux accusations de M. Molotov

LONDRES, 17. — Reuter. — M. Be-
vin. secrétaire du Foreign Office, a
publié mardi soiir une longue déclara-
tion dans laquelle il répond aux accu-
sations lancées par M. Molotov au
cours de la Coniférence de Londres.

Après avoir fait allusion à toutes les
mesures d'ordre économique prises
par les Soviets dans la zone russe
d'Allemagne, le ministre relève que le
70 pour cent environ de la production
industrielle de cette zone a été expor-
té en Russie, contrairement à l'accord
de Potsdam ou utilisé par les forces
russes.

M. Bevin dément avec force détails
les imputations de M. Molotov selon
lesquelles la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis tireraient profit de la pro-
duction industrielle de la zone occi-
dentale.

Les devises étrangères provenant
de l'exportation de charbon et de bois
de la bi-zone son t utilisées pour l'achat
de matières premières et d'autres pro-
duits de première nécessité indispen-
sables à la mise en marche de l'éco-
nomie allemande. La production de la
bi-zone représente maintenant le 42 %
de la production de 1936.

Depuis 1935 on volerait
le pétrole du sous-sol roumain

BUCAREST. 17. — AFP. — Les
j ournaux « Scanteia » et « Romania
Libéra » révèlent, mardi matin, aue
de graves inf ractions auraient été
commises oar des sociétés oétro ières
au cap ital anslo-américain

C'est à la suite d'une enquête do la
commission du Pétrole créée p ar la
commission interministérielle p our le
redressement économiaue aue la so-
ciété « Astra Romana » a été accusée
d'avoir « volé, dep uis 1935 le p étrole
du sous-sol de l 'Etat roumain » Le
montant du « vol » s'élèverait à p lus
de 700 millions de leis.

La société « Un irea ». de son côté,
est accusée de « n'avoir exécuté aue
68 oour cent de son oroeramme de
production nour de* raisons imputables
à la mauvaise administration de cette
société ».

Des accusations sans
. fondement ?

LONDRES. 17. - AFP. — Il est pro-
bable aue le représentant britannique
à Bucarest sera chareé de faire des
représentations au gouvernement rou-
main à la suite de la décision prise
oar celui-ci de nommer des adminis-
trateurs provisoires à la tête des so-
ciétés pétrolières à capital britanni-
aiie .

On déclare dans les milieux of VcieU
londoniens aue les accusations f orm u-
lées Par lés autorités roumaines con-
tre ces société? sont son* f ondemen*
et aue les administrateur* de net com-
nagmes ont touiours f ait meuve de
loy auté dan* leurs rapp orts avec le
gouvernement roumain.

Terrible tragédie en haute .ner

Vintst-cënq morts
NEW-YORK, 17. — AFP. — Vingt-

cinq personnes au moins ont péri à la
suite de la collision qui a eu lieu entre
le pétrolier vénézuélien « Tucupita » et
îe pétrolie r argentin « Los Pozo » dans
la mer des Antilles, au large de Cu-
raçao.

Le « Tucupita » q pr is f eu immédia-
tement et il a été imp ossible de maî-
triser les f lammes. Jusqu'à p résent 52
p ersonnes ont survécu à la catastrophe,
cinq autres ont été grièvement blessées
et quatre corps ont été retrouvés.

En Suisse
'T^"~ Plus de 100.000 tonnes

de denrées alimentaires
pour les restaurants

BERNE. 17. — CPS. — D'avril 1941
à novembre 1947. les ménages collec-
tifs (restaurants hôtels, oensions can-
tines, hôpitaux, asiles, etc. de la ville
de Zurich ont servi à leurs clients,
oensionnaires. personnel et patients
100.397.968 ksr de denrées alimentai-
res rationnés qu 'ils ont obtenus, en
échange de 682.955.578 coupons de re-
oas.

Les restaurants sans alcool de l'U-
nion des femmes zurichoises ont livré
48,950„720 coupons de repas, c'est-à-
dire 7 °/o de tous les coupon s de re-
pas échangés oar les ménages collec-
tifs. La part des restaurants et canti-

nes du service social suisse est de
3Vî */ O (23.336.000 coupons)

Le procès Riedweg
Quand les accusés implorent

la clémence des juges...
LUCERNE. 17. — Le procès Ried-

weg et consorts a repris mardi par les
plaidoiries de la défense. Les défen-
seurs ont préconisé les circonstances
atténuantes pour les nommés Charles
Tenbrink, Hox Johann , Emile Weber,
Peter Johann Gloor, Eugen Julius We-
niger. Herman n Digffelmann et Théo-
dore Stalder.

Dans sa réplique , le procureur de la
Confédération a fait état des derniers
documents faisant ressortir que Ried-
weg aurait pu revenir en Suisse mais,
probablement sur le conseil de son
avocat, a-t-il renoncé à se présenter
devant les j uges vu la gravité de la
peine à laquelle il peut s'attendre.

Les déf enseurs ont renoncé à toute
dup lique. Quelques accusés seulement
ont f ait des déclarations implorant la
clémence des j uges et clamant leur
bonne f oi.

Le j ugement sera rendu samedi aux
environs de midi.

«L'Amérique vous parle"
Incidents à la Chambre Italienne

orient les députés communistes â M. de Gasperi

ROME, 17. — Reuter. — « L 'Améri-
que vous p arie » se sont écriés les dé-
p utés communistes, mardi à la Cham-
bre italienne, lorsque M. de Gasperi,
premier ministre, a donné lecture de la
déclaration gouvernementale.

Les députés communistes f aisaient
allusion, semble-t-il, ce disant , à la dé-
claration du présiden t Truman , selon
laquelle les Etats-Unis continueraient
de suivre avec intérêt l'évolution des
événements en Italie après le retrait
des troup es américaines.

Dans sa déclaration , M. de Gasperi
a fait l'apologie de la tolérance et la
critique de la violence. Il a ajouté que
le gouvernement était fermement ré-
solu à défendre la constitution républi-
caine.

«L'U. R. S. S. vous parle !»
« L'URSS vous parle », se sont écriés

à leur tour les députés de la droite,
lorsque le leader communiste, Patmiro
Togliatti, accusa M. de Gasperi d'avoir
violé les règles parlementaires du fait
qu'il n'avait pas consulté tous les par-
tis politiques lors du dernier remanie-
ment de son cabinet.

Le débat sur la déclaration gouver-
nementale se poursuivra mercredi.

HP** Les ambassadeurs des Quatre
reçus au Palais Chigi

ROME. 17. — AFP. — Les ambas-
sadeurs de l'URSS, de France, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis en
Italie, MM. Kostilev, Jacques Fon-
dues du Parc, sir Victor Mallet et Ja-
mes Durai ont été successivement re-
çus, mardi matin , par le secrétaire gé-
néral au palais Chi_i. M. Franzoni
remplaçant le comte Sforza.

On ne connaît p a* encore Vobiet de
ces entretiens, mais on supp ose mi'ils
sont en relations avec l'app lication du
traité de naix italien aui vient d' entrer
dans une nouvelle p hase à la suite
de l 'évacuation totale de* troup e * al-
liées stationnées sur le territoire.

La flotie sous-manne italienne
ne sera pas coulée

ROME, 17. — Reuter. — Le minis-
tère italien des affaires étrangères a
fait savoir mardi que le gouvernement
italien a été informé de la décision des
quatre grandes puissances de renon-
cer à couler la flotte sous-marine ita-
lienne. Cette opération avait été fixée
au 16 décembre.

Cette décision est intervenue lors
de la modification de l'article en ques-
tion du traité de paix avec l'Italie et
portée à la connaissance du ministère
italien des affaires étrangères par les
ambassadeurs des quatre grandes
puissances à Rome.

Dans la note du gouvernement so-
viétique, il est expressément précisé
qu 'il ne s'agit pas là d'un consente-
ment de principe pour une revision du
traité de paix avec l'Italie.

69 tonnes d'or récupérées
LONDRES. 17. — Reuter. — Un

protocole a été signé mardi au minis-
tère britannique des affaires étrangè-
res, qui règle les revendications de
l'Italie sur l'or volé par les Allemands
et retrouvé en Alllemagne.

L'Italie doit maintenant faire valoir
ses revendications sur la base de 69
tonnes d'or près la commission tripar-
tite anglo-américano-française à Bru-
xelles. Vingt-trois tonnes en devront
être défalquées pour couvrir les re-
vendications françaises et yougoslaves
Faites sur la base du traité de paix.

ISP 1̂ Le duc d'Edimbourgh travaille
à l'Amirauté

LONDRES. 16. — Exchange. — Le
duc d'Edimbourgh. Qui est rentré de
voyage de noces dans la j ournée de
dimanche, a commencé son service
dès lundi au poste qu 'on lui a confié
à la direction des opérations navales,
à l'Amirauté de Londres.

HdP¥e!i@! de dernière heure
Le bilan de l'épidémie de choléra

en Egypte

Plus de dix miBle victimes
- LE CAIRE. 17. — AFP: — Donnant
au Sénat des chiffres officiels sur l'é-
pidémie de choléra maintenant éteinte,
le ministre de l'hygiène a déclaré que
20.774 cas avaient été officiellement
constatés et 10.261 enregistrés. Les
décès s'élèvent donc à 50 pour cent
des cas déclarés.

i

'TÉF*1 Mme von Schirach s'en tire
avec une amende

(Télép hone p articulier d'Exchange)
NUREMBERG. 17. — La femme de

l'ancien chef des jeunesses hitlérien-
nes du Ille Reich. Baldur von Schi-
rach. qui purge maint enant une peine
de 20 ans de prison à Spandau. a été
punie d'une amende de 2000 marks.

Le tribunal de dénazification qui l'a
condamnée, après avoir enquêté sur
sa compromission avec le parti natio-
nal-socialiste, n'a pu établir que le
fait que Mme von Schirach était ins-
crite au parti depuis 1930, mais qu 'elle
n'avait exercé, outre cela, aucune
activité nazie.

Une superforteresse s'écrase
Douze morts

(Télép hone oart. d'Exchange) . ,
NEW-WORK. 17. — Une super-

forteresse volante B-29 transportant
vingt passagers à son bord, s'est
écrasée lors de son décollage.

L'appareil a été aussitôt dévoré
par le feu. Le premier communiqua
annonce la mort de douze occupants.
L'avion entreprenait un vol d'essai,
avec Kîngton (Jamaïque) pour ob-
jectif 

Vers une grève dans le trafic
des télégrammes

50,000 employés quitteraient
le travail

(Télép hone oart d 'Exchange) .
PHILADELPHIE. 17. — Le trafic

américain des télégrammes est mena-
cé de grève, annoncée pour mardi pro-
chain. Cinquante mille employés quit-
teraient le travail. Un effort entrepris
par le gouvernement en vue d'obtenir
une entente entre employés et em-
ployeurs est resté vain.

Vaste razzia à Dantzig et à
Gdynia

(Télép hone oart. d 'Exchange) .
STOCKHOLM, 17. — L'équipage

d'un transport venant de Dantzig a
rapporté que durant tes dernières 24
heures, une vaste razzia avait été
effectuée dans les villes de Dantzig et
de Gdynia.

Soixante industriels polonais au-
raient été arrêtés. Ils sont accusés
d'avoir favorisé la fuite de Polonais
et de vsyre à la solde de l'Angle-
terre et dés Etats-Unis.

M. BEVIN IGNORAIT TOUT
DU PROJET DE RUPTURE

DE LA CONFERENCE
(Téléohone oart. d'Exchange)

LONDRES. 17. — On apprend aveo
un certain retard que M. Bèvin igno-
rait tout du projet de rupture de la
Conférence de Londres pris par M.
Marshall. Il semblerait que M. Mars-
hall ne s'est décidé qu'au dernier mo-
ment à proposer l'ajournement de la
conférence. Ceci détruit les accusa-
tions de l'Union soviétique qui parfait
d'une coalition alliée contre elle.

Le contingentement international
du sucre pour 1948 supprimé

(Télép hone p articulier d 'Exchange)
WASHINGTON. 17. — Le contin-

gentement international du sucre pour
1948 sera supprim é par les Etats-Unis.
Ce contingentement accordait certai-
nes rations aux divers pays. L'offre
est devenue suffisante pour satisfaire
à la demande.

En Suisse
Un météore éclate dans

le ciel appenzellois
HERISAU. 17. — Ag. — Voici quel-

ques jours une forte explosion se pro-
duisait au cours de la matinée dans le
ciel appenzellois. L'explosion a été
ressentie dans la région saint-galloise
et même en Thurgovie. La détonation
a été précédée par un sifflement stri-
dent

Selon les dires de l'astronome. Dr
Schmid. à Oberbelfenschwinl. Il s'agi-
rait de l'explosion d'un météore.

Après l'échec de Londres.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Les commentaires qui suivent l'a-

journ ement de la Conf érence de Lon-
dres sont assez divergents. Les uns
interprètent l 'événement avec un pes-
simisme marqué, estimant que la Con-
f érence n'a f ait qu'accentuer les d if f é -
rends, couper l'Europe en deux, pr éci-
pite r les risques et hâter le moment où
le monde deviendra un champ clos
pou r la bombe atomique... Les autres
en revanche considèrent le f ait avec
sang-f roid et estiment que l'échec étant
depuis longtemps prévu, les consé-
quences en ont été d'avance calculées
et qu'en somme il ne s'agit pas d'une
catastrop he irrémédiable. Le tout est
de ne pas jeter de l'huile sur le f eu...

Quel mode d'interp rétation 'f aut-il
adonter ?

Prétendre aue la Conf érence de Lon-
dres ait été la « dernière chance » d'un
accord entre l'URSS et les naissances
occidentales est exagéré. D 'abord les
supp léants des ministres vont conti-
nuer le travail _ t tous les p ont * ne sont
p as romp us. D'autre oart on p arle d'u-
ne rencontre Truman-Attlee-Staline aui
examinerait le résime des zones en Al-
lemagne et essaierait de réussir là où
M. Molotov a tout f ait  échouer. En-
f in si. l 'échec de Londres p rouve bien
que les méthodes dip lomatique * actu-
elles ne sauraient, combler le g ouf f re
des idéologies, p eut-être vaut-il mieux
laisser p arler les f aits aue de marcher
à ce qu'on p ourrait app eler une ruo-
turp . déf initive

Le seul résultat précis de la Con-
f érence manquée aura été de jeter
complètement la France dans les bras
des puissances anglo-saxonnes. Déjà la
tentative de grève générale avait con-
tribué à éloigner Paris de Moscou. Et
les révélations qu'on vient de f aire sur
le rôle joué par certain colonel Fila-
tov et les membres de la mission du
rap atriement russe à Marseille n'a-
vaient f a i t  qu'accentuer cette impres-
sion. Or, à la suite de la politique pra-
tiquée par M. Molotov dans le concert
des grandes p uissances, il semble bien
que cette f ois la France abandonnera
son rôle d'arbitre ou d' « honnête cour-
tier » pour lier entièrement son destin
aux Anglais et aux Américains. Le f ait
est que ce n'est que grâce à Washing-
ton que demain les Français p ourront
manger...

On p eut donc pr évoir — autre
conséquence — due l'unif ication de
T Allemagne occidentale va s'ef f ectuer
très prochainement et qu'une tri-zone
s'établira en même temp s que la Sar-
re sera déf initivement intégrée à la
France. Quant à la Ruhr, elle ne se-
ra p lus jamai s l'arsenal de la Wehr-
macht et nas davantage celui de
l 'URSS.

Il f aut donc attendre p our j uger et
ne s'emballer d'aucune f açon. Per-
sonnellement , nous j ug eons que les
choses ne vont ni mieux ni p lus mal.
Mais du moins les Américains sa-
vent-ils maintenant ce qu'ils ont à
f aire.

P. R

/^DUJ OUR.

A l'extérieur
l"B3f?  ̂Généraux et amiraux

américains reçoivent des décorations
italiennes

ROME, 17. — AFP. — Les généraux
Eisënihower et Spaatz, les amiraux Ni-
mitz et King, ont été décorés de la
grande croix de l'ordre militaire d'Ita-
lie, en reconnaissance de leur activité
durant la guerre de libération de l'Ita-
lie et pour souligner «le geste géné-
reux de la renonciation des Etats-Unis
à la part de la flotte italienne que leur
attribuait le traité de paix ».

C'est l'ambassadeur d'Italie à Was-
hington qui a communiqué aux ami-
raux et généraux la nouvelle -de leur
décoration. 

vers un assouplissement
du dirigisme français

PARIS, 17. — APP — Le contrôle ins-
tauré et eff ectué p ar l'Etat sur les p rix des
denrées alimentaires et des matières p re-
mières industrielles, serait entièrement sup-
pr imé, sauf dans les quatre secteurs vitaux
de l'acier, du charbon, du blé et des matiè-
res grasses.

Telle serait du moins la première mesu-
re que M. René Mayer. .ministre des finan-
ces et des affaires économiques, entendrait
faire promulguer dan s le caidre du plan de
redressement économique et financier dont
il a entrepris l'élaboration. Ainsà, sur 20
catégories de produi ts de base qui sont
soumis aux taxations, 16 se tirouseraient li-
bérés de toute contrainte et on laisserait
s'exercer, pour leur fabrication et leur
vente, le ieu de la ' libre concurrence.

Mis au point mercredi en Conseil! de ca-
binet, les projets seront adoptai vendredi
an Conseil des munis-tire*.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En général couvert, neige intermit-

tente.


