
Les grandes puissances continuent
à se préparer... à QUOI ?

Après la «guerre froide»... le gel.,.

La Chaux-de -Fonds , le 18 décembre.
En 1815, à Vienne, le « Congrès

dansait ». Entre deux cotillons, au
cours de dîners f ins en cabinets parti-
culiers, les intrigues se nouaient et se
dénouaient, les combinaisons s'écha-
f audaient. Les meilleurs collaborateurs
de Talleyrand-étaient son chei de cui-
sine , le plus réputé de l'Europe d'alors,
et quelques belles f emmes. Et le con-
grès enf anta l'équilibre européen. Les
hommes d'Etat modernes aff ichent un
réalisme qui n'a rien de galant. Ils
s'aff rontent en des termes qui détonne-
raient dans l'atmosphère ouatée des
salons. Mais l'on ne voit pas s'esquis-
ser cet équilibre mondial pourtant né-
cessaire, qui serait le garant d'une paix
durable .

Sous le couvert des orages oratoi-
res déchaînés à Lancaster Hous e, qui,
po ur une bonne part ont été destinés à
la « galerie », c'est-à-dire à l'opini on
pu blique mondiale ou à l'usage interne,
les partenaire s ont continué à j ouer
leur vrai .jeu , à assurer leurs positions
et préparer leurs retranchements en
vue de toute éventualité. Chacun agit
comme si une entente entre les gran-
des puissances était impossible. M. Mo-
lotov a palabré avec véhémence af in
de gagner du temps, dans l'espoir d'une
évolution internationale qu'il croit de-
voir être f avorable à la politique de
l 'U. R. S. S. De leur côté, les Anglo-
Saxons, p lus sp écialement les Améri-
cains, p oussent activement à l'organi-
sation de ZvAllemagne occidentale et
f ortif ient leurs p ositions en Europe et
en Asie.

La déclaration publiqu e que vient de
f aire le président Truman concernant
l'Italie n'est-elle p as symptomatique
des intentions , sinon des arrière-p en-
sées, des grandes chancelleries ? Pour
sa p art, l'U. R. S. S. est loin de rester
inactive. Dans l'af f a ire  allemande elle
est en avance sur ses co-occupants car,
arrivée sur place avec un pl an depuis
longtemps réf léchi et mis au p oint,
elle a organisé son secteur, alors que
les p uissances occidentales en sont en-

core au stade des exp ériences et des
tâtonnements.

Pour le reste, le maréchal Tito, qui
pa raît actuellement j ouer un p eu le rôle
de « commis voyageur » du bloc slave,
ap rès que Belgrade eut été désignée
comme siège du Kominf orm, poursuit
la conclusion d'accords entre les Etats
de l'Est et du bassin danubien. Ces
pactes constituent ensemble, sous l'é-
gide de la Russie, un système politique
déj à fortement soutenu et équilibré.
Moscou et ses alliés — on c p ris cou-
tume de les qualif ier « satellites ». mais
j e n'aime pas beaucoup ce mot qui
rappelle de trop mouvais souvenirs et
risque de créer une psychose dange-
reuse — poursuivent méthodiquement
leurs ef f or t s  af in de mettre au point
ce que les uns appellent une « zone
d'Inf luence », les autres un « glacis » et
qu'on se p rend maintenant à couvrir
d'une f ormule tirée d'un pa ssé peu
brillant : « cordon sanitaire » ou «. anti-
sanitaire », selon le but auquel on le
destine.

Le dernier pacte signé p ar le maré-
chal Tito a particulièrement attiré l'at-
tention car si, j usqu'ici , des accords
culturels, d'amitié ou d'assistance mu-
tuelle ont été conclus entre des pay s
slaves, celui du 9 décembre signé à Bu-
dapest entre la Yougoslavie et la Hon-
grie, intègre dans le système oriental
de l'Europe un pays non slave. Et l'on
laisse prévoir que prochainement un
traité analogue sera convenu entre Bu-
dapest et Bucarest , ce qui terminerait
la chaîne. Ainsi serait créée, en de-
hors de la Russie, mais appuyée sur
elle, une nouvelle grande puissance
européenne forte de plus de 90 mil-
lions d'habitants. Un espace européen ,
comme l'a constaté un journal commu-
niste de Budapest , plu s grand que la
France et l'Italie , capable de s'inscrire
au troisième rang de la production in-
dustrielle continentale après l'Angle-
terre et la Russie et aui. au point de
vue agricole et du ravita illement ali-
mentaire pourrait être indépendant des
importations anglo-saxonnes.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Sur les hauteurs du Val-de-Ruz
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. - Les travaux des trolleybus

avancent grand train. - Landeyeux se transforme.

Villiers, le 18 décembre.
Les années se suivent...

Un proverbe dit que les j ours se
suivent et ne se ressemblent pas. On
en peut dire autant des années, et sur-
tout dans nos temps modernes et agi-
tés. Autrefois, semble-t-il. tout mar-
chait plus régulièrement, sans trop de
changements et d'à-coups ; tout au
moins pensais-j e alons. dans mon âme
simple de campagnard , amoureux des
courses fructueuses en forêt , que les
années étaient riches ou pauvres en
chanterelles et bollets. bonnes ou mau-
vaises pour les foins, les moissons ou
les pommes de terre. Mais depuis un
certain temps, il en est tout autre-
ment, et les changements qui caracté-
risent nos années sont beaucoup plus
marqués , ou même brutaux.

Nous avons eu, en effet , depuis 1939.
plusieurs années de guerre. Je pour-
rais ensuite appeler 1936 « l'année des
tremblements de terre », et l'an de
grâce 1947. au terme duquel nous
arrivon s. « l'année de la grande séche-
resse ». Que sera donc l'année 1948 ?

Ah ! mes amis ! elle sera très spé-
ciale elle aussi ; non plus au point de
vue des cataclysmes naturels, du
moins espérons-le. mais dans bien
d'autres dom aines.

En effet , en 1948. notre Val-de-Ruz.
comme tous les autres districts neu-
chatelois . fêtera avec conviction et
ferveur le centième anniversaire de la
République, cela va de soi : mais à

côté de cette grande solennité, qui
intéressera tout notre canton, nous
aurons au Val-de-Ruz à fêter deux
autres événements, aussi heureux et
importants l'un que l'autre' : l'inaugu-
ration de l'Hôpital de Landeyeux
agrandi, rénové et pourvu d'une mo-
deste, mais très moderne maternité,
et en second Heu , l'achèvement et la
mise en marche des trolleybus de
notre vallon.
(Suite page 7.) Ad. AMEZ-DROZ.

Fiançailles royales ?

On déclare à mots couverts que le roi Mich el de Roumanie serait sur le point
de demander la main de la princesse Anne , fille unique de la princesse Margue-
rite du Danemark et du prince René de Bourbon-Parme. Toutefois , Moscou
consulté par Mme Anna Pauker , ministre des affaires étrangères de Roumanie ,
aurait mis son veto à ce mariage royal , craignant un rapprochement de l'Euro-
pe occidentale et de la Roumanie qui se détacherait alor s de l'influence russe.
Précison s encore que le ministère des affaires étrangères de Roumanie a publié le
démenti suivant : «La nouvelle selon laquelle le roi Michel aurait demandé
au gouvernement roumain son agrément en vue de son mariage est inventée de
toutes pièces. » — Notre photo : Le roi Michel et la princesse de Bourbon-

Parme.

Les réflexions du sportif optimiste
Honneur au Comité olympique suisse qui n'a cédé à aucune pression
Une journée décisive pour le football-club Chaux-de-Fonds

(Corr. p art, de « L'Impartial »)
Qenève, le 18 décembre.

On ne peut que féliciter la plupart des
gens de Saint-Moritz pour la courageuse
at'titu 'de qu 'ils ont adaptée, samedi dernier ,
lors de la réunion conj ointe du C. O. S.
et du Comiiité d' organisation des Jeux d'hi-
ver. Ils ont déciidé de rester fidèles aux
règl ements , aux engagements pris, à l'hon-
neur. Peu importe que tempête un certai n
M. Àvery Brundage, même si celui-ci est
pr ésiden t du Comité olympique américain
et vicejprésid ent du Comité international
olympique ! Il se dégage même une curieu-
se impression de l'atmosphère qui doit ré-
gner dans ces mil ieux « élevés » de l'olym-
pisme quand on voit que l' un des membres
les plats influents — le plus influent après
le présiden t Edstroem ! — sacrifie toute
justice, toute loyauté à ses intérêts per-
sonnels.

Pour une gaminerie (faire j ouer son grou-
pe de hockeyers sar glace , alors qu 'il a été
radié de la Fédération internationale de
hockey sur glace) un Américain n 'hésite
pas à compromettre une organisation ma-
gnifi que qui nous a coûté cher , qui nous
rapportera moins qu 'elle a coûté , mais qui
est à l'honn eur de notre pays, de notre
sens du siport, des Grisons , de Saint-Mo-
nte et de pl u sieurs dizaines d'homm es dé-
voués qui se sont dépensés , depuis des
mois, à titre gracieux. Pauvre olyimip isme ,
si son avenir est entre les mains de men-
talités semblables qui sont la négation mê-
me de son idéal !

Touj ours est-il que 1 abcès est crevé. Les
organisateurs sont demeurés dans la léga-
lité. Une seule personnalité de là-haut s'est
fâchée , est partie en claquant les portes ;
cela n 'a aucune importance ; à tête re-
posée .elle reviendra à de meilleurs senti -
ments et se dévouera comme auparavant.

Qu 'on remar que d'ailleurs que les Etats-
Unis participeront aux Jeu x par leur team
oifificiel de hockey sur glace ; que l'insc rip-
tion de leu r patrouill e à la fameuse cour-
se est assurée ; que l'on ne fera pas l'in-
j ure à-leurs skieurs et à leur s « bobeurs »,
qui sont sur place, de penser qu 'ils reste-
ront1 -les bras croisés ! Alors ?

(Suite p ag e 3.) SOUIBBS.

LES REGIMENTS DE GOURKHAS
SERONT MAINTENUS

M. Alexander , ministre de la défense,
a annoncé à la Chambre des commu-
nes qu'à la suite « d'un accord interve-
nu entre la Grande-Bretagne, l'Inde et
le Népal , les fameux régiments de
Gourkhas pourront continuer à faire
partie de l'armée britannique malgré
l'évacuation des Indes par les Anglais».

L'accord autorise le gouvernement
britanni que a entretenir des bataillons'
de Gourkhas qui seront formés exclu-
sivement de volontaires du Népal.

P̂ASSANT
La dévaluation du rouble a dû rappe-

ler de vieux souvenirs en Suisse et parti-
culièrement dans la région horlogère où
les roubles tzaristes ont laissé derrière eux
un passif de taille. J'ignore combien il
y aura cette fois-ci de particuliers tou-
chés à Genève, à Lausanne ou ailleurs,
par la chute soudaine de la monnaie du
Kremlin. Mais ce qui est certain c'est
qu 'il est heureux que l'événement se soit
produit avan t la signature d'un nouveau
traité de commerce...

Comme ça, et pour peu qu 'on permet-
te au rouble soviétique No 2 de fran-
chir le rideau de fer , nous ne risquons
aucune perte et aucune déception. Pré-
cisons au surplus , et pour être juste, que
les Soviets ont touj ours payé rubis sur
l'ongle tout ce qu 'ils ont acheté chez
nous . Ainsi , financièrement parlant, nous
ne perdons et ne gagnons rien à cet évé-
nement monétaire sensationnel.

En revanche, j' avoue que j'ai été un
peu estomaqué de trouver dans le com-
muniqué officiel du Kremlin , annonçant
la nouvelle des phrases comme celles-ci :

Des spéculateurs nombreux... ont
amassé des fortun es au détriment de
ila population... L'argent en sunplus
provoque un mouvement d'inflation
sur le marché et favorise les combi-
naisons louches. Il serait inadmissi-
ble que les spéculateurs qui se sont
enrichis pendant la guerre et ont
accumulé des sommes importantes
puissent obtenir la possibilité de ra-
ifler les d enirées alimentaires au mo-
ment de la suppression du rationne-
ment.

~. . .1 îens ! tiens...
Et moi qui croyais que la Russie com-

muniste était le paradis de l'égalité com-
plète où le travail seul compte et où l'ar-
gent ne joue aucun rôle ! Moi qui pen-
sais que dan s ce pays du rêve il n'exis-
tait ni pauvres ni riches mais simplement
des citoyen s égaux en devoirs et en droits
et ne disposant d'aucun privilège de si-
tuation de naissance ou de classe. Quel-
le désillusion mes amis ! Et quel chagrin
de constater que comme dans tous les
pays capitalistes, il y a en Russie des gens
bien et mal payés ; des gaillards qui ont
trouvé un filon et qui l'exploitent ; de
l'opulence d'un côté et de la misère de
l'autre ; voire un marché noir officiel
où seuls pouvaient hier encore s'approvi-
sionner des fonctionnaires , des étrangers
ou des Koulaks possédant la grosse ga-
lette !
. Le fait est que ce n'est pas moi qui
invente...

C'est le communiqué officiel du Krem-
lin qui parl e de spéculate urs nombreux ,
de fortunes amassées , de combinaisons
louches et d'accap arement possible , ce
qui , on en conviendra , est bien un com-
ble dans la patrie du communisme inté-
gral .

Evidemment tout cela il y a longtemps
qu 'on le savait. Et il y a longtemps que
les Russes eux-mêmes ne se font plus
d'illusion sur une révolution qui a eu ses
bons côtés, mais qui comme toutes les
autres n 'a abouti qu'à faire changer de
mains les privilèges (A.Grospierre disait:
le knout !). Le mythe de l'égalitarisme
a été dévalué sur les bords de la Neva
ou de la Moskova bien avant le rouble !
Et l'inégalité sociale y est peut-être plus
frappante encore qu 'en Angleterre ou aux
U. S. A.

Mais chez nous beaucoup de gens fer-
maient les yeux et parlaient de « bourra-
ge de crânes »...

Aujourd'hui , la preuve est faite .
Et même si certains n 'ont pas entendu

le rouble tomber, ils devront tout de mê-
me ouvrir les yeux devant les faits...

Ls dite Piquerez.
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L'histoire
— Où fut signé le traité die 1815 ?
— ... Au bas de la pas» 1

Le B. I. T. a nommé son nouveau président , M. Luis Alvarado du Pérou. No-
tr« photo : De gauche à droite , M. Wagner , de la légation du Pérou à Berne ,

M. Alvarado et M. Laal, délégué de l'Inde.

Le nouveau président du B.I.T.

Les troubles politiques ont beau rava-
ger l'Ind e, les princes indigènes ne veu-
lent pour autant renoncer à leur plaisir
favori : la chasse. On voit sur notre pho-
to un maharadjah ramenant un tigre , ma-
gnifique trophée don t la peau ornera son

palais.

La ch isse avant tout !

Les questions dangereuses
A l'école maternelle . La maîtresse

parle dti vent : tempêtes, cyclones,
brises , zéphir , etc.

Bile veut s'assurer que- les gosses
l'ont bien comprise :

— Ainsi, dtit-elle, ce matin , quand
j'ai pris l' autobus , j'ét ais sur la plate-
forme et j' ai senti une petit e caresse
sur ma j oue. C'était... Qui va me dliire
ce que c'étai t ?

Toute la classe se lève et. d'une
seule voix :

— C'était le receveur. Madieanoisedl*,

Echos



A vendre ïSJfté
clame pour fin d'année, meu-
ble moderne combiné, verre
à glissoire, berceau rose, fau-
teuils modernes, coifîeuse
blanche, lits complets , divans
turcs avec et sans matelas,
buffets pour habits.

S'adresser magasin des vé-
ritables occasions, Au Servi-
ce du Public, rue Nutna-
Droz 11. 21943

Machines
sont à vendre, tour mécani-
cien sur pieds H. P. 150 mm.,
entre pointes 500 mm., per-
ceuses pour les anses d'éta-
blis et de serrurier , cisailles,
laminoirs , scie à ruban , pe-
tites fraiseuses, arbre de cir-
culaire, roulements à billes,
redresseur de courant pour
plaqué or, balance pour l'or ,
moteur «/a. 1 et 2 CV, tripha-
sés, banc fonte 1,4 mètre long,
0,30 cm. large sur pieds, re-
Irotteuse, lapidaires. — S'a-
dresser Schiffmann Frères ,
rue Jaquet-Droz 9 a. 21980

Chambre à coucher
A vendre d'occasion, super-
be chambre moderne, à l'état
do neuf , cédé moitié prix,
au comptant, meubles soignés
Perrenoud. — S'adresser ma-
gasin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. 21942
¦i t conscient-ieu-
Kûfl QliQQ se' entr eprenntsyitsubts x» pa
avec point d'altache. Travail
soigné. — Ecrire sous chiffre
C. N. 21983 au bureau de
L'Impartial. 

4 feux, 1 four , à vendre fr.
50.—, cause duuble emploi.
— S'adresser à Mme Piaget ,
Place Neuve 6. 2^069

loilIlP fillo est demandée
UBUIIC II  IIC pour aider aux
travaux du ménage. — Faire
offres écrites sous chiffre F. L.
22096 au bureau de L'Impar-
tial 

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. 2l9?9

Ppncnnne dévouée est de-
rul OUIIIIC mandée pour soi-
gner malade et faire le mé-
nage. Travaux pénibles ex-
clus. — Ecrire avec préten-
tions sous chiffre M. H. 21953
au bureau de L'Impart ial.

I nnpmpnt de 2 pièces avec
LUy cIllDll l corridor éclairé
ou 3 pièces est demand é à
louer de suite dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre
O. G. 21988 au bureau de
L'Impartial. 

f thamh ftQ non meublée, au
UllalllUI D soleil, chauffée ,
quartier ouest à louer pour
début janvier. — Offres sous
chiffre N. O. 21974 au bureau
de L'Impartial. 

uH-U-lUTe pension est à
louer. — S'adresser rue da
Nord 56, au ler étage. 21957

A UPHIIPA robe de ba1, tein "n luiiui o te vieux rose,
taille 44, fr. 40.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21939

UÔIfl " Allégro » de la lote-
iBIU rje de ia Persévérante
est à vendre. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 3me
étage, à droite, après 19 h.

21997

A uonrino beau costume
Vt _ ll . l l  U velours côtelé

noir, taille 44, robe longue,
taffetas, noire ; plusieurs ar-
ticles aluminium. — S'adr.
rue Numa-Droz 89, ler éta-
ge, à gauche. 21972

upnrlnp berceau émaillé,
KGIIUI C matelas, duvet,

fr. 50.—, accordéon Hercule
fr, 80.—, jouets divers. — S'a-
dresser à M. Q. Schiffmann ,
rue du Locle 20. 21981

VlOIOnCeiie sonorité, prix in-
téressant est à vendre. Beau
cadeau. — S'adresser Amez-
Droz, Envers 32, au ler éta-
ge, de midi à 13 h. ou de 18
à 30 heures. 21017

Soleil d'altitude (,
ŒZ)

grand modèle, en excellent
état, à vendre. — Tél. 2.56.92
entre 13-13 h. 30, 18-19 h.

A upnrin p 1 nt de fer blanc
VCIIUI C i i/ 2 place, som-

mier métallique, matelas et
pro tège-matelas, ainsi qu 'un
potager à bols émaillé gris,
2 trous. Le tout en bon 'état.
— S'adresser rue du Nord
161, au pignon, après 19 h.

21946

A i /Qi îflti Q deux accordéons
ÏCIIUI D chromatiques,

marque italienne, très bon
état. — S'adresser Fleurs 24,
au 2me étage, à droite. 21944

A
" 

UDnrinP vl<>lon d'orchestre
VCllUI C 4/4i ainsi que su-

perbe saxo mi b, marque
S. M. L., Super 45. — S'a-
dresser après 19 h. chez M.
P.Courbey, Doubs 129. 21941

A upnripp un ut à 2 Places>.H VBIIUI G en bon état, ain-
si qu'un bois de lit. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL

 ̂
21978

Robe de soirée ^™dre, taille 38-40. — S'adres-
ser Bel-Air 12, au sous-sol, è
droite. 21996

A UPnrinP un canapé en par-
VollUl O fait état, ainsi

qu'une paire de skis pour da-
mes. A la même adresse on
demande à acheter une pal-
re de patins vissés avec sou-
liers pour fillette No 36. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial; 21874

Q\[ \a Hlckory, arêtes acier,
OMS HxatlonsKandaharavec
piolets acier, sont à vendre.
— S'adresser Nord 127, au
2me étage, à droite. 2187e

Noël. - Occasions. Gé\°é!
phant en peluche, un méca-
no Mârklin , trapèze et bou-
cles, souliers de sport No 30,
1 paire de rideaux, 1 rasoir
électrique Harab neuf , sont
à vendre. — S'adresser dès
19 heures, rue de l'Industrie
21, au 3me élage, à gauche.

Vniinala à vendte- — s'a-
lUUpald dresser rue du
Doubs 159, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 22065
QIIJQ long. 1 m. 70 et jouets
OMo pour fillettes sont a ven-
dre. — S'adresser dès 19 h.,
rue Numa-Droz 17, au ler
étage, à aauche. 22031

|̂
-B̂ ^̂ ' iui"-i " Il ' ¦̂«¦"iv

Chef de fabrication
expérimenté, possédant diplôme
d'une école d'horlogeri e, ayant
l'habitude de diriger du personnel
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 vitas à Benrus
Watch Co Inc., 129, rue de la
Paix. 22020

•L'impartial est lu parto ut «t pat tom •

T>e grâce graissez-moi!

dit le moteur qui gèle.

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell
:

f \L'INFORMATION HORLOGERE cherche

Loonne

sténo-dactylo
Connaissance de l'allemand, éventuelle-
ment de l'anglais désirée.

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

V J

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

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

ACIERA S.A..LE LOCLE

Particulier
possédant petite voiture, cherche représentation de
clientèle, ou dépôt, ou commissions d'horlogerie,
service prompt — Ecrire sous chiffre B. D. 22010,
au bureau de L'Impartial.

| JULE/ LUTHY BALANCE, 3 i
k ^̂̂ -'̂ ^X TÉL. 21392 

\J

MÈ ŷ \_Jmk. -i zJjm
Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :

Ql4£ilifé AVAttf tout

POUR DAMES

MA * e\ Molli*
Les deux grandes marques de lingerie lersev-soie

et tricot, en parures, deux ou trois pièces

(chemises
Lsomhmmsons

¦Y&toinlotos
Chemises de uuif

Çj ifdte tricotes pmtaisie

Costumes de ski
p our 3 à lo ans

Une des meilleures marques

Yéas gros tricot fantaisie

Corsets
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ganterie

y oulards et écharp es
Nouveautés

[akliers-robe et hollandais
j Liseuses

MitoMcAoifs fantaisie
htotfets - Cetvin - Ftsbetta

Maison sérieuse et réputée pour la qualité
Magasin ouvert le dimanche 21 décembre

-

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 chiffre R. S.
22073, au bureau de L'Impartial.

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.

Un petit logement, une chambre et
cuisine

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

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. 22083, au bureau de L'Im
partial.

Cabinets
de pendulettes

sont toujours fabriqués aux meil-
leures conditions par le spécialiste

ÉBÉNISTERIE GUENIN
INDUSTRIE 16 Tél. 2.42.02

Fabrique de la place, branche an-
nexe de l'horlogerie, engagerait
pour époque à convenir

EoTDpfl®y<ê
<d® buirtau

capable et consciencieux, pouvant
s'adapter rapidement à nouvelle
situation. Faire offres manuscrites
avec photographie et références
en indiquant prétentions, sous
chiffre P 11212 N à Publlcltas
s. a., La Chaux-de-Fonds.
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Lis grandes puissances continuent
à se préparer... à QUOI ?

Après la «guerre froide»... le gel...

(Suite et fin )

La conf érence de Londres s'est p ro-
visoirement terminée sans résultat.
Fiasco ? Evidemment. Catastrophe ?
Pas encore. Aj ournement n'est pas rup-
ture. Convaincus de l'impossibilité de
s'entendre, les ministres des aff aires
étrangères ont pr éf éré remettre à p lus
tard leur réunion. Ils ont sans doute
raison ; si on ne voit pas le résultat
pos itif auquel ils auraient p u aboutir
auj ourd 'hui , on présume ce qu'un con-
f lit  ouver t aurait pu entraîner. Nous
avions dit , avant Londres, que la ques-
tion des répa rations allemandes aurait
p u constituer un point de rencontre. La
polémique pub lique sur ce p oint a été
moins spe ctaculaire aue sur d'autres
problèmes. Il n'en reste pas moins que
l'affaire des réparations constitue l'un
des gros obstacles à un accord général,
car il touche non seulement le niveau
industriel allemand , mais le potentiel
de aruerre des puissances intéressées.

On par le de se réunir de nouveau
au p rintemps . Esp érons aue l'hiver
porter a conseil à tout le monde. En
attendant , les pu issances continueront
à para chever leurs préparatif s. Si cela
n'est poin t de bon augure, on peut
tout de même concevoir que l'équilibre
des mesures préventives qui s'accumu-
lent chaque j our en toute clarté, per-
mettront l'équilibre et, par voie de
conséquence , la neutralisation des for-
ces en présence. Ce ne sera pas la
paix ; ce sera la crainte de la guerre
qui dominera le monde.

Dans son commentaire sur l'échec de
la conf érence des quatre ministres

^ 
M.

Erançais Poucet écrit dans le « Figa-
ro » ; « Pour le moment , l 'Occident et
l 'Orient s'aff r ontent. La p lace de la
France est avec l 'Occident. Ce n'est
pa s la premièr e f ois, au surp lus , que
l'histoire du monde enregistre un pa-
reil conf lit. Jusau 'ici, jamais l'Orient
ne l'errroorta. » Oui, mais cela n'est ni
une p reuve valable pour demain, ni une
garantie durable. Il f audra trouver
mieux. De même, les opération s aux-
quelles Russes et puissances occiden-
tales vont se livrer désormais sur le
corps de l'Allemagne ne résoudront pas

le problème européen, elles risquent de
favoriser les tendances nationalistes et
de faire repenser à Hitler !

Dans toutes choses, U f aut chercher
un côté posit if . L'aj ournement de la
conférence de Londres a prouvé que
ni l'Amérique ni la Russie ne veulent
prendre la responsabilité d'une rup-
ture, que ni l'une ni l'autre ne veulent
la guerre auj ourd'hui. C'est une maigre
consolation p our l'avenir, direz-vous.
C'est vrai ; c'est mieux Que la glissade
vers l'aventure. N'oublions pas qu'à la
fin de 1946, des gens, naturellement
très bien informés, prédisaient la troi-
sième guerre mondiale pour le prin-
temps 1947. Le Printemp s s'est passé,
puis Vête et l'automne et la guerre
n'est pa s venue. Ouf ! l'hiver 1947-
1948 se passera aussi sans guerre...
puisque la conférence de Londres s'est
aj ournée.

Sans doute, un événement imprévu,
un incident quelconque peut venir met-
tre le f eu à la p oudre p uisque chacun,
de son côté, f ourrage ses canons. Mais
n'est-il p as sage, toutef ois , de rappeler
ces lignes écrites, U y a quatre-vingts
ans, p ar Prosp er Mérimée : « Presque
tout le monde croit à la guerre pour
l'année prochaine. Je persist e à n'y pas
croire, pour une très mauvaise raison
pe ut-être ; c'est que personne n'ayant
à y gagner et tout le monde beaucoup
à y perdre, U me par aît improba ble
qu'on f asse cette grande fplie. »

Il n'est p as imp ossible que les qua-
tre Grands se soient inspiré s de cette
vérité proclamée par un écrivain f ran-
çais à une ép oque où il n'y avait pas
d'aviation , pas de superf orteresses , pas
de V-l ou de V-2. p as de bombes ato-
miques, etc. Faits nouveaux qui f e-
raient dire aujourd'hui à Prosp er Mé-
rimée que si pe rsonne n'aurait à ga-
gner quelque chose à la guerre, tout le
monde serait certain de tout p erdre,
c'est-à-dire la vie. Il ne dirait plus que
la guerre est une gran de folie ; il di-
rait : c'est le suicide intégral . Le
sp ectre de ce suicide a p lané, peut-être,
sur les discussions nocturnes de Lan-
caster House.

Pierre GIRARD.

Sur les hayteyrs du Val-de-Ruz
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. - Les travaux des trolleybus

avancent grand train. - Landeyeux se transforme.

(Suite et Un)

Qu'en est-il des trolleybus ?
Que l'on me pardonne d'en parler un

peu souvent ; je ne puis faire autre-
ment, puisque, depuis un certain temps,
chaque mois nous apporte à ce poin t
de vue quelque chose de nouveau. Les
travaux d'installation de la ligne
aérienn e se poursuivent à un rythme
rapide. Sur le parcours Villiers-Les
Hauts-Geneveys, tous les poteaux sont
dressés, et des équipes de spécialistes
y ont déjà fixé les « haubans ». ces
câbles incl inés destinés à les mainte-
nir verticaux lorsqu e les deux gros
fils de cuivre, conducteurs du courant ,
pesan t un kilo par mètre , sauf erreur,
y seront suspendus. L'effort sera en
effet très gros, puisque, lorsqu 'il s'agit
de trolleybus, on emploie deux fils et
deux trolleys, l'un pour faller et l'au-
tre pour le retour du courant électri-
que, alors que pour les trams, comme
on le sait , le retour du courant s'effec-
tue par les rails.

Partout où cela fut possible aussi ,
on a déjà fixé aux nouveaux poteaux
les longues consoles, qui soutiendront
les fils aériens dans les parcours rec-
tilignés , ne comportant des poteaux
que d'un côté de la route ; dans toutes
les courbes, par contre, les poteau x
sont plus serrés et disposés à double.
de chaque côté de la route ; ils sont
reliés deux à deux par un câble qui
supportera la lign e aérienne. Ces tra-
vaux se font activement, et sont sui-
vis, on peut le penser, avec un grand
intérêt par notre population . A Villiers
et aux Hauts-Geneveys. les trolleybus
feront « la boucle » afin de changer de
directi on, car, au contraire des trams,
les voitures ne peuvent circuler que
dans un sens et leurs trolleys ne peu-
vent se' retourner. La boucle de Vil-
liers. comme on le sait, est déj à fort
avancée ; aux Hauts-Geneveys la
question était plus simple , puisque la
place nécessaire existait déj à , sur
l'esplanade de la gare , tandis qu'à Vil-
liers, la Compagnie a dû fai re fachat
"d'un terrain , en nature de verger, et
le creuser et empierrer comme il se
devait.

On pense que les trolleybus circule-
ront entre Villiers et les Hauts-Gene-
veys au printemps prochain. Qiaaatt

au tronçon important de Cernier à
Valangin. tes poteaux sont déj à dres-
sés de Cernier à Boudevilliers. L'hiver
a mis un terme obligatoire à ces tra-
vaux. Ils seront repris dès que le prin-
temps le permettra. Comme on le sait,
ce tronçon sera prolongé de Valangin
à Vaiiseyotn ; il empruntera ensuite la
rue des Parcs et sera relié à la ligne
de trolleybus Terreaux-Boine, se ter-
minant à la Place Purry . On espère
que tous ces travaux, qui seront pour-
suivis activement en 1948. seront ter-
minés à temps pour que l'exploitation
de cette nouvelle ligne, reliant direc-
tement notre vallon au centre d)u chef-
lieu de noitre canton, puisse être réa-
lisée dès l'automne prochain.

On pense qu'au pirintemps on pourra
disposer déjà de deux ou trois voitu-
res, qui sont fabriquées presque entiè-
rement en Italie. Le nombre total des
voitures sera finalement de cinq, sauf
erreur.

Les habitants du Val-de-Ruz appren-
dront aveo plaisir que le parcours
Villiers-Hauts-Geneveys pourra s'ef-
fectuer en 20 minutes, au lieu de 32
minutes actuellement : personne ne
se plaindra de ce gain de temps ! Les
gens de Villiers mettront ainsi de 45
à 50 minutes pour aller à La Chaux-
de-Fonds, ce qui est beau, étant donné
le grand crochet qu'il faut faire pour
cela. -

A Landeyeux
A Landeyeux aussi, les travaux se

sont poursuivis avec une grande acti-
vité, pour autant que les entrepreneurs
n'étaient, ou ne sont pas encore retar-
dés à cause de leurs miullltiptes engage-
ments Ou le retard de diverses four-
nitures, comme celles du monte-lits,
qui devrait déj à être installé.

Sur tout le bâtiment, un étage a été
aj outé, et des chambres supplémentai-
res ont été faites sotis les combles. Sur
toute la façade sud. de grandes gâte-
ries ont été construites an rez-de-
chaussée et au ler étage, de sorte que
les malades pourront jo uir, plus que
par le passé, dn soleil et du bon air.
En outre, une aile du bâtiment a été
spécialement aménagée pour recevoir
les services de la future maternité. On
espère que tout sera terminé pour les
premiers mois de l'an prochain .

kâ. AMEZ-DROZ.

Chronioue neuchaieioise
L'affaire «Crédor» sera jugée par un

juge des Montagnes neuchâteloi-
ses.

(Corr.) — On sait le bru it au'a fait
et ouf . fait encore, au chef-lieu, l'affai-
re. « Crédor » dans laquelle sont impli-
qués, sous l'accusation de gestion dé-
loyale. MM. Emmanuel Borel. ancien
administrateur délégué, et Marcel Per-
renoud. ancien sous-directeur de cette
société.

On apwenait hier que le président
du tribunal de Neuchâtel. M. R. Jean-
orêtre. s'est désaisi de cette affaire
oui sera jugée — vraisemblablement
à fin j anvier — nar M. Jean Béguelin.
présiden+ du tribunal du Locle. D'au-
tre oart. le procureur général M. E.
Piaget. s'est récusé au profit de son
substitut. M. J. Cornu , de La Chaux-
de-Fonds 

Leuba est un condamné à mort...
(Corr.) — Le trafiquant de faux bil-

lets de 1000 fr. suisses. Constant Let*-
•ba, qui s'est évadé de l'hôpital de Neu-
châtel où il était en traitement sur-
veillé, est touj ours en fuite et les inves-
tigations de la police n'ont encore
donné aucun résultat.

Il est cep endant certain que le
f uyard n'a pa s p u gagner la France,
car il a été condamné à mort p ar un
tribunal de Rennesi sous l 'inculpation
de collaborationnisme et son entrée en
France équivaudrait à une exécution.

Signalons à ce p ropos que ce peu re-
luisant p ersonnage collectionne les dé-
lits p uisque, en pl us de ceux que l'on
connaît , il est en outre accusé d 'être
l'auteur d'une imp ortante escroquerie.
Enf in, il a été convaincu d'inceste.

Une partie des bijoux volés à
Neuchâtel

retrouvés en France
(Corr.) — C'est de France mainte-

nant, que Neuchâtel reçoit, des rensei-
gnements sur l'enauête conduite au su-
j et du vol de biioux commis à la bi-
j outerie Vuille. à Neuchâtel. On sait
notamment qu'une vartie de<t dits bi-
ioux à été retrouvée.

Un agent de la Sûreté neuchâteloise
est parti pour le Midi de la France pour
v faire certaines investi rations en rap-
port avec cette affaire

Les réflexions du sportif optimiste
Honneur au Comité olympique suisse qui n'a cédé à aucune pression
Une journée décisive pour le football-club Chaux-de-Fonds

(Suite et f in)

Alors, je vous parie en cent comme en
mille que M. Arvery Brumdage, battu et re-
battu , apparaîtra .tout souriant. le 27 j an-
vier, à la séance du Comité ' international
olympiqu e, qu 'il dira qu 'on l'a. mail com-
pris, mail interp rété, qu'il n'a j amais voulu
« ça », qu 'il adore la Suisse, qu 'il ' respecte
la Ligue internationale de hockey sur gla-
ce et H pérorera à chaque réunion , à cha-
que banquet pour proclamer la parfaite
harmonie des milieux dont il espère de-
venir président, quand le Suédois Edstroem
estimera l'heure venue de passer lie bâton
de maréchal à un autre de ses collègues.

Car il ne fondrait pas oublier que dans
cet étrange comité, c'est par cooptation
que les membres sont1 désignés. C'est ainsi
qu 'ils restent « entre eux », dens un cercle
très fermé, qui aivait sa raison d'être
quand le baron Rierre die Coubertin en a
ain si décidé, mais qui ne tient plus debout
depuis qu 'on a démocratisé le sport

Le C. O. S., la Ligue internationale de
hockey sur glace sortent vainqueurs de
l'étranige duel par desquels ont1 les avait
provoqués. Tout est bien ainsi. Attendons
maintenant ' que paraisse notre Yankee.
Nous ne manquerons pas. lors des Jeux,
de l'interviewer pour nos lecteurs !

Le f ootball
Avec une sûreté qui a produit un énorme

effet , Clhaux-de-FotiKis a battu Young-Fel-
lows en son ief et conservé ainsi la tête
du classement. Bravo ! Ce score de 4 à 1
devra être eollationné aivec celui du 28 dé-
cembre, où Lausanne, pour la Coupe, ira
aifiirontér le même rival. Nous aurons ainsi
une ligne de comipanaison entre les deux
meilleures équ ipes romandes du moment.
En effet , 'dimandre dernier, à Genève, Lau-
sanne a battu Senvette. Chez les « grenat »,
Taimini étai t à court d'entraînement, Fao
cliikiett'i et Belli, blessés avant le match ,
ont joué à' leurs risques et périls, ce qui
était sans doute très brarve , mais très dan-
gereux pour leur état physique. De ce fait
les Genervois n'ont pu produire leur exhi-
bition habituelle et Lausanne tes a dominés
dans toutes les lignes. TLa rentrée de Hug
a .rendu au team sa confiance. Cet) extra-
ordinaire gardien qui prenait encore garde
de ne pas tomber sur te genou qui l'a si
longtemps éloigné des terrains de sport ,
a tait une démonstration qui lie classe indu-
bitablement comme le meilleur keeper
suisse.

Vous Verrez que , sûrs de leur défense ,
les Vaudois vont recommencer comme ia
saison dernière et gagner la plupart de
leur s matches par un ou deux buts d'écart,
mais en en encaissant un minimum.

H a suiflfi que le malidhan oeux Gyiger soit
à nouveau blessé pour que Bâle enlève
deux pointe qui manqueront tenrilblernent
au tableau de Chasse 'des Neuchatelois. Mais
tout n'est pas perdu et en concentrant tou-
te son attention sur île second tour « ceux
du Bas » peuven t parfaitement se tirer en-
core d'afifaire.

Dimanche prochain
C'est virtuellement la derni ère journée

du premier tour. Ce sera bien 1e cas pour
la plupar t des clubs. Matheureuseiment
Bienne a un match de reta rd et Belllinzone
deux. Cela fausse tout le classement et ii
sera bien difficil e de diésigner lé champion
d'automne, saut... si vos Montagn ards nous
causen t l 'immense plaisir de battre , diman -
che prochain, clhez eux, (leur plus dangereux
rival , te F. C. Bellinzone. Nous avons vu
évoluer ce team deux fois cette saison. Il
est extrêmemen t rapide, décidé, dur sans
être imécfamt et son trio arrière est de tou-
te première fo rce. Il est en revanche certain
qu 'une ligne d'attaque scientilf iique, homo-
gène, combinan t bien , capable de mystifier
la défense adverse, peut parfaitement bat-
tre la formation tessinoise. Votre F. C.
Chaux-de-Fonds possède précisément ces
qualités. Reste le « climat » pr opre à un
match de cette nature . Son importance es!
capitale. Ii fau t que vos hommes n 'arrivent
pas crispés sur le terrain et qu 'ils conser-
vent, quoi nu 'il se passe, leur calme et la
maîtrise de leurs nerfs. Si un des adver-
saires doit la perdre, ce ne peut- être que
les gars d'outre-Qothand qui y sont d'ail-

leurs enclins. C'est un élément sur lequel
vos représentants peuvent compter , à con-
dition de ne pas se laisser gagner par la
même iBèwre.

Du groupe oui s'est constitué derrière le
leader, deux autres vedettes sont aux pri-
ses : Lausanne et Grasshoppers. Ce choc
servira de tesi'J définitif au redressement
magnifique opéré par les Vaudois. Nous les
croyons caipables de s'imposer. La rencon-
tre Bienne-Younig-Fellows sera également
dilfifiefe pour tes Seelamldais, car il leur
'faut tes deux points pour conserver intactes
leurs chances à un titre qui leur appar-
tient.

Servette, handiiicaipé par ses accidentés
aura de la peine à se défaire de Zurich , sur
'l'es bonds de la Limmat. Bâle .recevra Gran-
ges et .risque de devoir s'incliner devant
plus fort que soi. Bern e, sur son terrain,
s'efforcera de résister à Locarno. Enfin ,
Cantonal mettra tout en oeuvre pour rame-
ner de TLngano au moins un point. TEn la
forme actuelle de cette dernière équip e, sou-
haitons-en deux aux Neuchatelois !

SQUIBBS.

Timbres-poste spéciaux pour les
Jeux olympiques

Du 30 janvier au 8 février 1948 au-
ront lieu à St-Moritz les Vrnes Jeux
olympiques d'hiver. Conformément à
un arrêté du Conseil fédéral. 1 admi-
nistration des P. T. T. émettra à cette
occasion quatre timbres-poste spé-
ciaux comportant un supplément de
taxe. Le produit net de la vente de
ces timbres ira en premier lieu aux
organisateurs des Jeux olympiques, à
titre de contribution aux frais, et. si
le montant disponible le permet, aux
associations sportives Suisses, en coa-
verture de leur participa.tion dès que
sera connu le résultat de la vente.

Ces timbres spéciaux seront vendus
à tous les offices de ooste du 1S jan-
vier au 14 février 1948. Ils seront va-
lables pour l'affranchiiissemeint de tous
les envois postaux à destination de ;&
Suisse et de l'étranger. Le timbre de
5 et. représente le soleil de St-Morit2,
celui de 10 et. un cristal de neige, de
20 et. un j oueur de hockey sur glace
at de 30 et. un skieur. Ils sortent des
presses de l'Imprimerie Courvoisier
S. A., 'de La Chaux-de-Fonds.

RADIO
Jeudi 18 décembre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Teddy
Stauiîfer et ses Original Teddies avec Billy
Toffel. 12.45 Informations. 12.55 Dinicu et
ses tziganes. 13.00 Les auditeurs sont du
voyage. 13.10 Un refrain court dans la rue.
13.30 Oeuvres de compositeurs belges.
16.30 Emission commune. 17.30 Un compo-
siteur français : Marcel Dellannoy avec
Eliiette Sobennebeng. 17.45 Danse légère et
gaivotte. 17.50 Récital de violon par Mile
Sophie Pimenidès. 18.15 La quinzaine litté-
raire. 18.35 TLe Rouet d'Omrphale, Saint-
Saëns. 18.45 Mélodies et chansons italien-
nes. 19.00 TLe micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur par Roger Nordmann
et Jack Rollan. 20.00 Madame Parkington ,
quatrième épisode. 20.30 La fête foraine,
une émission de variétés. 21.30 Concert par
l'orchestre de chambre du studio. 22.30 In-
formations. 22.35 Ambiance par Alphonse
Kehrer.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Concert d'orgue. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal hor aire. 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. 18.45
Pour les amis de la raidio. 19.00 Piano.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Emission récréative. 21.15 Boîte aux
lettres . 22.00 Informations. 22.05 Cours de
français. 22.30 Concert.

Vendredi 19 décembre
Sottens : 6.55 L'anglais . par la radio.

7.15 Informations. 7.20 Réveil swing. 11.00
Emission oommiune. 12.15 Oeuvres de Qla-
zounov. 12.29 Signal horaire. 12.30 Nou-
veautés graimioipkKiiilqiues. 12i45 Inflorma-
tions . 12.55 Rythmes populaires suisses.
13.00 Le courrier du skieur. 13.10 Deux val-
ses de Ridhard ScMessiniger . 13.15 Trois
belles pages de Giuseppe Verdi. 13.35 Oeu-
vres de Richard Strauss. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Nos
enfants et nous. 17.45 Radio-Jeunesse. 18.25
Causerie religieuse catholique chrétienne :
« Noal dans nos églises » par te curé Léon
Qauthier. 18.40 Toi et moi en voyage.
Chronique 'touristique. 18.50 Reflets d 'ici et
d'ailleurs . 19.15 Informations. 19.25 Disque.
19.30 Questionnez, on vous répondra, ! par
Fred Marchai. 19.50 Intermezzo. Réalisa-
tion de Colette Jean et Louis Rey. 20.10
L'élection du général Duffour . 20.55 Con-
cert à quatre : le duo Blancard-'de Ribau-
pierre, TEUten Benoît, Jacques Hornetfer.
'21.45 Poètes, à vos lyres ! par Jean Valois.
22.05 Jazz hot. Vingt minutes avec Lionel
Haimipton. 22.25 La Conférence des Quatre
puissances, pa,r Paul Laidame. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les grandes étapes de la
musique chrétienne.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 1.1.00 Emission commune. 12.15
Chronique touristique. 12.29 Signal horaire.
12.30 Informa/lii ons. 12.40 Concert. 16.00
Causerie et musique. 16.30, Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.10 Disiques.
18.40 Disques. 19,10 Causerie. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.15 Discussion. 21.00 Gonicert. 32.00
Informations. 22.06 Disques. 22.35 Vfolon-
celte et piano.

— Elève Dutasta. montrez-moi l'é-
quateur.

— Ici. m'zelle !

PETITS PLAISANTINS.

IEBbili®iiraplhB©
LE PROCES DES FLEURS DU MAL

OU L'AFFAIRE
CHARLES BAUDELAIRE

p ar Georges Brosset et Claude Schmidt
Editions de la Basoche, Genève

Une revue annonçait tout récemment que
le Parquet aurait abandonné les poursui-
tes intentées à Miller et à ses éditeurs.
Elle aj outait : « Aurait-on enfin compris,
au Palais de Justice , qu 'en 1947, ce ne son t
plus les Fleurs du Mal qui fon t scandale,
mais le procès qu'on leur a intenté ? »

On reparle beaucoup aujourd'hui du j u-
gement prononcé en 1857 contre Baudelai-
re, car la Constituante fran çaise a voté, en
septembre 1946, une loi qui permet la ré-
vision des procès littéraires à la requête de
la Société des gens de lettres de France.

Deux membres du barreau genevois vien-
nent de publier un ouvrage où ils font re-
vivre cette célèbre cause. Baudelaire a été
condamné pour atteinte à la morale pu-
blique. La justice du Second Empire a flétri
les Fleurs du Mal en en retranchant six
pièces de vers parmi les plus belles.

En un récit . haibile, les auteurs ont re-
constitué une période qui fut brillante et
trépidante. Ce n'est ni une étude purement
historique , ni un exposé Juridique ; l'ou-
vrage se rattache plutôt à la petite his-
toire, celle que Q. Lenôtre excellait à ra-
conter.

Les soins donnés à la présentation de
l' ouvrage attestent la qualité de la curio-
sité des auteurs. Ainsi , la page du titre ,
les poèmes interdits , rappellent dans leu r
composition typographique , l 'harmonie de
l'édition originale des Fleurs du Mal .

TERRAIRMER S. A.
VOYAGES ET TRANSPORTS
Noufel-An

SCALA DE M I L A N  Soirée de gala
3 Jours : du 31 décembre au 2 janvier(1 représentation de gala) Tout comp. 150.-5 tours : du 31 décembre au 4 janvi er(2 représentations de gala) Tout comp. 195.-Voyage en 2me classe. Hôtel de ler ordre.Places à la Scala réservées. Guide, etc.Renseignements et Inscriptions :Lausanne : Terrairmer S. A., 15, rue duMidi, tél. 2.11.38-39.
Genève : Loertscher, 23, rue du Rhônetél. 4.06.73.
La Chaux-de-Fonds : Girard , tabacs,

!
Ô8, rue Léopold-Robert, tél. 2.48.64?ernler délai d'inscrip. : 26 décembre i
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GRAND VIN O.. BW g **¦¦ 1champagnisé DOUVlCI j

IMPRIMERIE COUKVOJ&IER S.A.



Vin, Je ULU
MONTAGNE SUPÉRIEUR, au détail, le litre . 1.55

le litre bouché . . 1,65
par fûts, le litre . 1.40 + ICA
par 10 litres,

le litre bouché 1.50 -f ICA

COTEAUX, vin français, le litre bouché . . 1.85
par 10 litres, bouché 1.66 -f- ICA
par fûts 1.63 -f ICA

ALGÉRIE VIEUX, le litre bouché . . . .  2.10
par fûts, le litre 1.85 -f- ICA

PELURE D'OIQNON, le litre bouché . . . .  2.60

CHIANTI, la flasohette de 2 litres 6.50

Vin blanc naturel étranger, le litre bouché 2.15

DARDAGNY - Genevois . . „ . . „ .  2.30

PÉTILLANT, Concise „ . 2.50

FENDANT DU VALAIS 3.80

NEUCHATEL BLANC . , . 3.50

i

r >>LES USINES PHILIPS RADIO S. A.

1 p olisseur éhemste
w
F a i r e  o f f r e s

rue de la Paix 153

V J

I AVIS
Nous informons notre nombreuse et fidèle

j clientèle, ainsi que le public en général, que j
nos magasins j

resteront fermes tous les dimanches de décembre
Par contre, ils seront ouverts les samedis j

73, 20, 27 décembre, iusqu 'à 19 heures. j

j Nous vous recommandons de faire vos achats j
j les jours de semaine. WV Voyez nos 6 vitrines

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

fOOatCS de NOOTEL-AN
5 JOURS

du 31 décembre au 4 janvier
Prix tout compris au départ de La Chaux-de Fonds pour:

PARIS à partir de: Fl". 236.50

MILAN Fr. 183.50
MILAN-GÊNES Fr. 214.50

Petite croisière sur le

m/n „ VULCANIA " Fr. 319.50
Programmes des voyages et inscriptions Jusqu'au 20 déc. à l'Agence

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

/ N
LûïHY

Le comestible du premier choix vous
offre pour les fêtes :

Dindes
Oies

Canards
Poules
Lapins

Très belle volaille du pays

Crevettes roses
Champignons de Paris
Réservez dès maintenant pour les Fê-
tes votre commande aura tous nossoins.

E X P É D I T I O N  22078

V )

A
Saint-Eloi
vous présente pour les fêtes une

belle collection de
B I J O U T E R I E
O R F È V R E R I E
FERRONNERIE
V E R R E R I E

Charles Hirschy
Tunnels 12 Tel 2.31.34

Toiles cirées...
TOILE CIRÉE

largeur 35 cm... 1.SO
45 cm... 2.25

115 cm...6.90
DOUBLURE soie rayon-

ne, gris ou beige, belle
qualité , largeur 90 cm.,
le m 3.90

BAS NYLON,
premier choix,
la paire 6.90

DESCENTES DE LIT
dep .....15.-

FLANELLE pur coton à
rayures pour pyjamas
messieurs, largeur 80
cm., irtétr., le m. 3.9C

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

Tél. 2. 23.26

¦

' 
'

r ^Orchestre
de 2 à 3 musiciens est
demandé pour le ler
Janvier.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21957

V J

Boller
On demande 1 boller
de 20 ou 30 litres pour
125 ou 220 volts.
S'adresser à M. Ray-
mond BROSSARD,
peintre, Sai gnelé-
gier. Tél. 4.51.89.

2201 il

SALONS-STUDIO
Choix
Qualité
Bas prix

1 salon moderne , tissu
gobelin brun à fleurs
composé d'un divan-
coucii et 2 fauteuils , siè-
ge coussin Ir. 650.—
1 beau salon rose tissu
extra comprenant un di-
van-couch et 2 fauteuils
côtés rembourrés

fr. 680.-
1 salon tissu matelassé
brun à Blets beige avec
fauteuils , côtés rembour-
rés fr. 830.—
1 salon vert moderne '
avec 2 grands fauteuils ,
siège et dossier coussins
mobiles et table de sa-
lon Heimatstyl .
1 superbe salon grand
modèle, tissu vert avec
cordon contrastes bei ge,
complet fr. 1380.—
1 couch avec entourage
lormant lit, bibliothèque
et 2 grands fauteuils as-
sortis , les 3 pièces

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

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

150.-, 190.-, 240.-
Ebénisterie-Tap isse-
rie A. LEITfcNBERG,
Grenier 14. Télépho-
ne 2.30.47. 21093

Le magasin est ouvert
le dimanche 21

Lisez 'LImp artial »

A vendre

PIANO
- Wohlfart -

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

Faire offres' sous chit-
lre L. E. <M 878 au bureau
rie L'Imnart ia!

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.
Patc 9 bis. "Tél. 2.39.45,
La Chaux-de-Fonds.,

22079

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

Commode, chaises.
Trousseau neuf , d'a-

vant guerre.
Matériel provenant de

succession. Intermédiai-
re s'abstenir.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21205

V J

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

ueuemi.rt., _ ie it à 10 n.

QCûEm

I Dr. CH. B É G U I N  I
¦ PHARMACIEN - LE LOCLE ¦

rmjB Exigez les seules poudres ¦
« véritables, munies de lo m̂
M (ignofure de l' inventeur HE

I 24708

Commis
est demandé pour le
1er février ou époque
à convenir.
Faire offres avec cur-
riculum vitae et pré-
tentions, sous chiffre
E. P. 21835 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande un bon

polisseur
ou polisseuse

pour métal.
S'adresser au bureau de

L'impartial. 21971

«^¦-¦¦-______^____»^_Ha_______________________É

Machine à coudre SS&.
lus , usagée mais en bon état ,
est à vendre. — S'adresser
Tertre 9, au ler étage, à gau-
che. 22041

|| Faites p laisir, lÊmÊÈJÊ*'

Notre magasin sera ouvert le dimanche i.1 décenbre, de 14 à 18 heures.



L'actualité suisse

Assurance-maladie et accidents
En vote final , la révision de la loi

SUT l'assu rance-maladie et accidents
est acceptée par 116 voix sans oppo-
sition.

Concessions ferroviaires
Le Conseil approuve tacitement !a

prolongation des délais pou r les con-
cessions de chemin 'de fer . le renou-
vell ement des concessions aux che-
mins de fer fribourgeois , aux tram-
ways de Winterthour et Zurich et le
transfert de concessions à la compa-
gnie des chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises.

Le budget pour 1948
adopté

Après liquidation des dernières di-
vergences, le budget 'de la Confédéra-
tion pour 1948 est voté par 128 voix
contre 0.

Le président déclare la session clo-
se et lève la séance.
Les travaux du Conseil des Etats
Pour le développement de nos routes

alpestres
BERNE , 18. — Dans sa séance de

mercredi matin , le Conseil des Etats,
après rapport de M. Mouttet , rad. Ber-
ne, approuve la deuxième série de cré-
dits supplémentaires pour 1947 se mon-
tant à près de 244 mil lions de francs.

M. Wenk, soc. Bâle-Vill e, développe
ensuite une motion sur le développe-
ment des routes alpestres. Il invite le
Conseil fédéral à soumettre aux Cham-
bres, pour la session de mars, un pro-
j et analogue à celui de 1935 et pré-
voyant pour les années 1948 et 1949
des subventions au moins égales à
celles qui furent allouées pour l'exécu-
tion du programme de douze ans. Ces
subventions se sont élevées à 7 mil-
lions de francs par an .

M. Etter accepte la motion sous for-
me de posulat , tou t en indiquant que le
montant de 7 millions est trop élevé
en temps de grande activité économi-
que , où il serait difficile d'obtenir la
main-d'œuvre nécessaire à l'exécution
de très grands travaux.

M. Wenk et le Conseil acceptent le
postulat.

Le budge t de la Conf édération p our
1948 est accep té ap rès liquidation des
dernières divergences . Les recettes se
chif f rent  à 1799 ,7 millions, les dép en-
ses à 1786,2 millions , ce aui laisse un
boni p résumé de 13,5 millions.

La revision de la loi sur l'assurance
maladie et accidents est adop tée déf i-
nitivement p ar 33 voix contre 0.

Le présiden t déclare la session close
et la séance est levée.

REUNION DE LA COMMISSION
DES POUVOIRS

EXTRAORDINAIRES
BERNE , 18. — Ag. — Le 16 décembre

1947. la Commission des pouvoirs extra-
ordinaires du Conseil national s'est réunie
sons la présidence du conseiller national
Escher (Briigue) .

Elle s'est prononcée sur la proposition
du Conseil fédéral visant à proroger l'ap-
plica t ion des di spositions sur la commu-
nauté des créanciers à certaines branches
économiques souffrant de la crise. Après
que le conseiller fédéral de Stefeer . chef du
Département) de j ustice et police, eut ex-
posé les mofris dé ce proj et, la commis-
sion a donné son approbation à la proroga-
tion , j usq u 'à fin 1948. de l'arrêté du Con-
fie P1 fédéral du ler octobre 1935.

En outre , la commission a pris connais-
sance d'un rapport du Département de
justice et police relatif à la prorogation de
l'arrê té du Conseil fédéral du 8 imams 1946
concernant l'assouplissement des mesures
qui restrefeïien î la création de nouveaux
j ournaux périodique s et agences de presse
et d'information . Se fondant sur oe rapport

Conseil national
Vers un allégement

du nouveau régime des coupons
de lait et de pain

BERNE. 18. — Ag. — A une ques-
tion écrite du conseiller national
SchmM-Ruedin . dém. Zurich, sur le
nouveau régime des coupons de lait et
de pain pour les restaurants, M.
Stampfli , chef de l'économie publique,
répond également par écrit qu'un al-
légement est prévu pour la seconde
moitié de l'hiver. A ce moment-là. les
ménages collectifs se verront attribuer
un certain contingent de lait ce qui
les dispensera de réclamer des cou-
pons de lait à la clientèle, sauf si cel-
le-ci demande des rations de lait dé-
passant l'ordinaire. Une légère aug-
mentation de la ration de lait pour les
particuliers est également envisagée,
si notre approvisionnement continue
de s'améliorer.

En revanche, aucun changement
n'est prévu pour le pain pour le mo-
ment, l'état de nos stocks restant cri-
tique et les importations de céréales
étant limitées.

et sur les explications données oralemen t
par M. de Steiger , la commission a ap-
prouvé la prorogation proposée pour une
durée de deux ans.

IHH Le radium belge a été remis
aux institutions suisses bénéficiaires

BERNE , 18. — Ag. — Mercredi matin , à
la légation de Belgique à Bern e, en pré-
sence du Dr Vollenweider , directeur du
Service fédéral de l'hygiène publique, et
d'un représen tan t du Département politique
fédéral , le vicomte de Lantsheere , ministre
de Belgique, a remis le radium oMert par
le gouvernement beige à la Suisse, aux dé-
légués des huit centres bénéficiaires dé-
signés par le Conseil fédérai!.

Il s'agit des centres de Berne, Qenève,
Lausanne , Bâle , Zurich , Lucerne , Lugano,
et de l'Ecole polytechnique fédérale.

Le radium , dont les appareils de condi-
tionnement se trouvaient à ta légation de-
puis la visite de M. Spaak, premier minis -
tre , a été amené hier de Belgique dans une
voiture automobile spéciale, par M. Le-
cointe , directeur de l'Union minière du
Haut-Katanga.

La Chaux-de-Fonds
Conseil général.

Un nouveau point f-igurera à l'or-
dre du jouir de la séance du Conseil
général de vendredi.

Il s'agit d'un rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande
de crédit pour le remplacement de
l'horloge du Temple dies Eplatures
et l'équipement électrique des deux
cloches existantes.
La neige retarde le « Saignelégier » !

La neige est tombée en abondance
cette nui t et continue de tomber. C'est
vraiment l'hiver. Les trains ont subi
quel qu es retards ce matin. Celui ve-
nant de Saignelégier est arrivé no-
tamment avec 30 minutes de retard.
Quand une auto s'arrête...

Hier , vers 13 h. 45 deux autos se
suivaient à une faibl e distance le long
de la nie de l'Hôtel de Ville lorsoue
la nremière . subitement, s'arrêta sans
en avoir, au préalable , manifesté l'in-
tention Aussi un tamponnement s'en-
suivit-il oui nrovociua auelaue c déeâts
matériels aux deux véhicules.

Heureusement pas d'accident de per-
sonne.
Un attelage s'emballe.

A la même heure , sur la Place de
l'Hôtel de Ville un attelaee oui s'était
emballé vint heurter .dan* sa course,
le signal de. stationnement oui çp trou-
ve auprès du monument ainsi qu 'une
auto à laquelle il caus• _ quel ques dé-
gâts.

On réussit néanmoins à l'arrêter oeu
après.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

"¦ap-** Les Canadiens hésitent...
Selon la radio canadienne, il serait

possible que le Canada ne fût pas re-
présenté au tournoi de hockey de St-
Moritz. L'équipe canadienne, en effet ,
formée d'éléments de l'aviation et de
l'université de Me Guyre , n'est pas
forte. On compte donc organiser un
nouvel entraînement pour essayer des
j oueurs et c'est après ces essais que la
fédération canadienne prendra une dé-
cision. 

FOOTBALL
Le match Suisse-Espagne aura lieu

le 20 juin prochain
La fédération royale espagnole de

football communique que la date du
20 j uin 1948 a été retenue pour le
match Suisse-Espagn e.

Cantonal joue de malchance
Les sportifs romands n'ont pas man-

qué d'être déçus par la nette baisse
de forme qu 'accuse actuellement l'é-
quip e du F.-C. Cantonal. Toutefois il
ne faudrait pas trop vite j eter la pierre
à ce «onze» vaillant qui joue vraiment
de malchance. En effet que de j oueurs
blessés dans le team du chef-lieu et
dont nous pouvons donner les nouvel-
les suivantes :

Gyger souffre d'un arrachement de
l'alléole à la j ambe droite ; ce qui
l'empêchera en tout cas de j ouer à Lu-
gano.

_ Steffen est touj ours en traitement et
l'état de son genou exigera encore des
soins pendan t un mois.

Sydler a un orteil cassé. Brupbaeher
ne souffre pas. comme on le craignait
tout d'abord, d'urne fracture du crâne,
mais il est sous le coup d'une violente
commotion cérébrale.

Enfin Durtschler est victime d'une
double fracture du péroné.

Aussi lors du match Cantonal-Bâle.
les exhortations que le speaker du sta-
de de Neuchâtel crut bon d'adresser
aux Cantonaliens. sans l'approbation
du comité, sont-elles excusables... dans
une certaine mesure bien entendu !

On ne peut souhaiter qu'une chose :
que les j oueurs blessés se remettent
au plus vite et qu 'avec tous ses moy-
ens à disposition. Cantonal puisse à
nouveau faire honneur à son passé.

ATHLETISME
Les championnats suisses

interclubs
La saison étan t terminée, il a été

possible de procéder à l'établissement
du classement final.

Cat. A : 1. L. A. C. Zurich. 11,885
points ; 2. G. G. Berne , 11.452,5 ;  3.
Old Boys Bâle. 11.298.

Cat. B : 1. T. V. Bellinzone 9327 ;
2. S. T. V. Baden . 9172 ; 3. Commer-
çants Bâle 9056 ; 8. Olympic Chaux-
de-Fonds, 8114,5.

Cat. C : 1. Club Hygiénique de
Plainpalais Genève, 56.665 points.

A l'extérieur
!"B8?N Un ancien amiral j aponais

pendu
(Télép hone p articulier d'United Press)
HONG-KONG , 18. — Un tribunal

pour crimes de guerre vient de con-
damner à mort par pendaison l'ancien
amiral j aponais Ryukuch i Tamura , qui
avait ordonné l'exécution de 23 civils
australiens en 1944, au moment où la
menace alliée se précisait.

Cinq autres anciens officiers de la
marine nipponne 'ont été condamnés à
des peines de prison allant j usqu 'à
vingt ans.
:*' Un débat sur la liste civile

de la princesse Elisabeth
' LONDRES. 18. — Reuter. — La

Chambre des communes s'est occu- ,
pée mercredi après-midi de la liste
civile de la princesse Elisabeth et
du duc d'Edimbourg. M. Maurice
Webb (rebelle ) du parti travailliste ,
a- proposé que ce traitement soit ré-
duit de 5000 livres sterling pour
chacun des conj oints . Cette sugges-
tion a été repoussée par 345 voix
contre 33. . ,

Ancien général nazi
LE PRINCE DE HESSE

EST CONDAMNE AUX TRAVAUX
FORCES

DARMSTADT . 18. — Reuter. —La
Chambre de dénazification de Hesse
a condamné le prince Philippe de Hes-
se à 2 ans de travaux forcés pour
avoir été complice du national-socia-
lisme.

Le prince , âgé de 51 ans. est un
neveu de Guillaume II et le beau-fils
de l'ex-roi Victor-Emmanuel . Il avait
été général des troupes d'assaut et se
trouvait en état d'arrestation depui s
deux ans. Trente pour cent de sa for-
tune revient à l'Etat d'après le j uge-
men t.

Profitant d'une inattention de ses
gardiens ¦

Un SS de marque s'enfuit
NUREMBERG . 18. — AFP — Le

SS Gruppenfuehrer Walter Schimana,
major général Waffen SS., a pris la
fuite.

Walter Schimana, qui est accusé de
crimes de guerre par les autorités
soviétiques et grecques, venait de
quitter la prison de Nuremberg sous
escorte armée, pour se rendre à
l'hôpital de la ville, lorsqu'il profita
d'un moment d'inadvertance de ses
gardiens pour s'enfuir. »

Des recherches ont été immédiate-
ment entreprises par la Military Poli-
ce, à Nuremberg et dans les environs.

:=*~Un Suisse président de la presse
étrangère à Paris

PARIS. 18. — AFP. — A l'occasion
de l'assemblée cénérale annuelle de la
presse étrangère eu France. M. Jean
Morf. corresp ondant à Paris depuis
1908 des « Basler Nachr ichten » de
Bâle a été élu mercredi , président de
CP eroupement nour 1948. Il succède à
M Dumont-Wilden (Bel gique), orési-
dent sortant oui ne se reDrésentait na<;
et oui a été nommé président d'hon-
neur.

Mme Mareuerie Gelis (Suisse) a été
élue secrétaire.

Les socialistes de Buenos-Aires
cachaient des bombes dans leur local

BUENOS-AIRES. 18. — AFP. — Un
communiaué de la nolice annonce aue
p lusieurs bombes et des explosifs ont
été trouvés au cours d'une oerciuisi-
tion effectuée au sièee ri" narti socia-
liste La pol ice a saisi éealement des
tracts considérés comme subversifs.
Plusieurs arrestation - : ont été ooérées.

La morph'nomanie en Finlande
Recrudescence d'emploi de

stupéfiants par les jeunes
HELSINKI. 18. — Asr. — On cons-

tate à nouveau à Helsink i la recrudes-
cence de l'emnloi de stupéfiants , sur-
tout par les ieunes eens.

On a découvert une réserve de vingt
mille cachets de morp hine. Une ieune
f ille de 15 ans. morp hinomane a été
transp ortée p our la deuxième lois dans
un hôp ital p our v suivre une cure de
désintoxication 

Krupp désire un défenseur
américain...

(Télép hone particulier d'United Press)
NUREMBERG. 18. — Du correspon-

dant d'United Press. John Cobbson. —
Au cours du p rocès contre douze direc-
teurs des usines Krupp . le p rincip al ac-
cusé. Alf red Krupp a demandé à être
déf endu p ar l'avocat américain Earl
Carroll. de San Francisco.

La décision a été aiournêe . le p ro-
cureur général Josep h Kauf mann avant
annoncé sa démission.

Parïs-Istanboul. sans changements !
ISTANBOUL. 18. — Reuter. — Le

Simplon-Orient-Express reprendra j eu-
di le service direct entre Paris et Is-
tanboul sans changements. Le train

circulera trois fois par semaine. La
Bulgarie établira les visas de transit
nécessaires. Le terr itoire grec près de
Pyfchion , près de la frontièr e bulgaro-
turque, où les partisans grecs exercent
leur activité, sera traversé de j our
sous escorte. __^

Le son des prisonniers de guerre japonais en Russie
auxquels on demande des efforts surhumains

TOKIO. 18. — Reuter. — Le j ournal
« Asah i Shimbun'» a fait une enauête
sur le sort des prisonniers j aponais re-
tenus en URSS. Elle révèle aue les au-
torités soviétiaues les emroloie. avec
les soldats allemands, à la réalisation
du plan auinauennal en cours

Ils sont 600.000. peut-être même da-
vantage , dispersés sur tout le territoi -
re de l'Union soviêtiaue.

C'est en Sibérie aue se trouve le p lus
grand nombre (60 °lo) . Les conditionsy sont p lus dures aue p artout ailleurs.
Là. à en croire le tournai j ap onais ils
sont chargés de f aire des coup es de
bois dans les f roides f orêt * vierges du
nord.

Munis de mauvaise? haches, ils n'ar-
rivent souvent p as à abattre autant
d'arbres qu'on ne leur en demande,
malgré les ef f orts  surhumain * qu'ils
f ournissent Nombre d'entre eux ne
résistent nas. si bien aue le p ourcenta-
ge des décès est énorme.

Il y a pire...
Cependan t, ce travai l n 'est pas celui

que redoutent le plus les prisonniers.
Ils le préfèrent encore à celui des
chantiers de construction de voies fer-
rées, qui sont en- activité nuit et jour.
De nombreuse s équipes y sont occu-
pées. Elles ouvrent actuellement une
tranchée large de 80 mètre s à travers
les immenses forêts vierges qui sépa-
rent les villes de Pu'ack et cle Taisett ,
sur une distance de quel que troi s cents
kilomètres , et par où passera une ligne
de chemin de fer.

Fortes de quelque trois cents hom-
mes, elles doivent avancer d' au moins
un kilomètre par jour , ce qui oblige
les malheureux à travailler sans inter-
rup tion de 12 à 16 heures dans le f roid
et la f aim, au milieu des loup s et sous
la menace de toutes sortes de dangers.

Le sort de leurs camarades em-
ployés comme techniciens dans les
usines est sensiblement meilleur.
Néanmoins, les soldats rapatriés dé-
clarent que ces avantages ne sont
pas sans contrepartie. Les Russes
ont en effet grand besoin d'ouvriers
spécialisés et, s'ils leur fon t une si-
tuation privilégiée, ils tiennen t à les
garder le plus longtemps possible.
l~Bffl?s Où l'on se soucie de l'éducation

démocratique
Mais le gouvernement soviétique se

soucie d'inculquer à tous ces pri-
sonniers les principes démocratiques
et de refaire leur éducation (à la mo-
de communiste, bien entendu !) Cha-
que soir, des cours spéciaux sont
donnés pendant deux heures. Bien
qu 'ils ne soient pas obligatoires, ils
sont fr équentés par tous les anciens
soldats du Mikado. Leur zèle s'expli-
que assez facil ement. On leur a dit,
en effet , que la rapidité de leur ra-
patriemen t irait de pair avec celle
de leur initiation aux beautés de la
démocrati e.

N'oublions pas de remarquer, avant
de terminer que dans ces cours, le
mot «communisme» n'est jamais pro-
noncé.»

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

daction ; eUe n'engage pas le journal. )

Pour les enfants suisses qui souffrent
à l'étranger.

La section neuchâteloise de l' oeuvre « Se-
cours aux enfants suisses de l'étranger »
s'est vue contrainte, en raison des événe-
ments par '.iiculiers à l'année 1948, de fixer
sa collecte annu elle du 22 ianvie r au 22
février prochains.

Pensez-y. car les détresses sont nom-
breuses et elles ne pourront être secourues
que sii l'oeuvre est aidée.

Compte de chèques postaux IV 3320, Neu-
châtel.
Corso : Dès vendredi.

. « Monsieur. Emmanuel » est une histoire
touchante .Wasion.nante et pleine d'humour.
Monsieur Emmanuel est un Don Quichotte
moderne au gran d coeur, partant à la re-
cherche de la mère d' un petit ) réfugié in-
consolable . Vous serez enthousiasm é par
la beauté de ce film et la sincérité de son
histoire.
Dès demain « Désirée Clary » au ciné-

ma Scala.
Unea venture passionnante , légère , spiri-

tuelle , admirablement interprétée par Sa-
cha Guitry, Qaby Morlay, Jean-Louis Bar-
rault . Aimé Clariond , etc. C'est la véridi-
que histoire d'une petite Marseillaise qui
fut la fiancée de Bonaparte, épousa Berna-
dotte et devint reine de Suède. Un film ex-
traordinaire .

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

18 décembre 1947
Zurich _ Zurich _

Coins Cours
Obligations : du iour Actions :  ̂

|ou.

3Wo Féd. 32-i- 101.- ^ltimore ..... 493/4
30fc Déf. Nation. 100,-d Pennsy lvania.. 73
30/0 C.F.F. 1938 94.45 H .spano A. C.. /us
3Wfc Féd. 1942 IC0.40 

^^^ 
j »

Roy.Dutch_ .ilA) 269
Actions: , , Mi(L2) —
Union B.Suisses 870 d St. Oil N.-Jersey 

 ̂
d

Sté. B. Suisse .. 726 Qeneral Electric 'f 9
Crédit Suisse... 787 Qenera l Motor 235 d
Electro-Watt... 555 Internat. Nickel 28 <1
Conti Llno 193 Kennecott Cop. '96
Motor Colombus 562 Montgomery W. 225
Saeg Série I . . .  104 Allumettes B... 22I« d
Electr. & Tract.. 38 d - »
Indelec 218 «enéve
Italo-Suisse pr.. 58 d Am- Sec- ord- • • '*
Réassurances .. 4510 d * ' P>"iv...
Ad. Saurer 920 d Canadfan pac. ™
Aluminium 2040 Separator... "j17
Bally 1495 d Caoutchouc fin lû I *
Brown Boveri. . 825 siPef 3 d
Aciéries Fischer 890 _, .
(Jiubiasco Lino. 112 Ba,e
Lonza 910 Schappe Bâle. 1260
Nestlé H78 Ciba 9300
Entrep. Sulzer. . 1515 Chimiq.Sandoz. 4025

Billets étrangers
dans le .cadre des prescriptions actuelles

Demande Offr»
Francs français 1.20 1.32
Livres Sterling 9.50 9.75
Dollars U. S. A 4.02 4.08
Francs belges 8.10 8.35
Florins hollandais __. 67.— 69.—
Lires Italiennes —.65 —.77
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BB« SBrafl !

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- BEE-SHEa
Jeudi 18 décembre

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

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

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

original e sous-titrée en français.



'L 'Impartial est lu pat tout et par tous •

Quelle labrique
sortirait

mécanismes, barillets petites
pièces, qualité soignée, à ou-
vrière consciencieuse et ha-
bile , travail garanti.

Offres sous chiffre P. B.
22152 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
une machine .1 coudre ¦ Sin-
ger » et une table , le tout
pour îr. 130.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22190

mm / /  ̂ 1
i ŷ'ovoMmjHE

\ HP1 '̂ 1
Jeune Eglise

Union Chrétienne Paroissiale
Samedi 20 décembre à 20 heures
dans la grande salle de Beau-Site

Fête de Noël
'êtmrnmmmmmmmm^
Invitation très cordiale à toute la jeunesse de l'Eg lisi

aux Unionistes et leur famille.
Prière de se munir du psautier et d'une tasse pour h

thé.

C*ncj' âtamy etAY
sur boîtes de montres
éventuellement

ouvrier ^UAtijic
est demandé pour époque à convenir,
par fabrique de bottes de montres mé-
tal et acier.

Connaissances : Presses et balancier
à friction.

Ecrire sous chiffre A. B. 22119, au
bureau de L'ImpartiaL

f >
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , mon-
tage et contrôle d'appareils élec-
triques de précision.
Nous engageons également

Écaiisas-oïlÉurs.
Adresser offres écrites, avec certifi-
cats et prétentions de salaire, à
Favag S. A. Neuchâtel.
Tél. (038) 5.26.74. 22012

L_ _ J

Noël 1947
tin. j oii cade.au.

CHEMISE UiLLE 4A 90
en zép hyr et popeline soie JB HB _

32.90, 28.90 ™i w ¦

CHEMISE irR?E 4£ 90
avec tissus raccommodage 7 _BJi___.

22.90, 20.90, 18.90 ¦ W ¦

i_y Superbe choix de pullovers et gilets laine

r Edmee Dubois
Balance 4, à l'étage

/^fi^Wy^W^v Vousêtesmalade

A^̂ SiSPbJ 33 - 33 - 33 - 44 - 44

ŜJëE!!̂  crache, tousse,
Ne faire qu 'une chose, mais

mais ta faire bien il demande

7.50
gants dames pure laine

toutes couleurs

BPaJSBS
U iiBil î

Maison de transports internationaux enga-
gerait de suite

Jeune homme
consciencieux pour petits travaux de bureat
et commissions.
Faire offres sous chifire L. R. 22163, au bu
reau de L'Impartial .

,

... MU V/Aclieriu fwrç
le dessert
en vogue

•

-@ *Ghod
Confiseur diplômé.

Terreaux 8.
TA. 2.17.86.

W. HffiKggS'l Permanentes
W \W^Êf*£bÊm[ Ondulations

WyĤ nH Mise-en-plis
%,wf Teintures
Mm Manucures

M'M'MJM H-t-f-NH i Prière de donner
r""* mÊStô* '-^ * lT*rn_S I rendez-vous s.v.p.

WW TRAVAIL SOIGNÉ

T T POUR DXME/ PAR;™NE1
LA C H A U X - D E - F O N D S
Serre 83 - Téléphone 2.21.93 DIPLÔMÉ FÉDÉRAL

La belle brosserie
chez

Lou/enez
QUINCAILLERIE Place Hôtel-de-Ville

que vous choisirez la liqueur désirée
Notre choix est au complet : Kirsch - Rhum
Cognac - Framboise - Whisky - Apéritifs
Liqueurs douces. Venez voir notre vitrine

VOYEZ LA DÉCORATION SPÉCIALE
DES FÊTES DE LA

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

PLACE HOTEL-DE-VILLE. Arrêt du tram.

Vendredi 19 décembre

OUVERTURE
de la

Boulangerie-Pâtisserie
Hostettler • Matthey
Serre 11 (entrée rue Charles Guillaume)

Goûtez nos spécialités .
Baisers de nègre

Qrand choix de desserts
Gâteau hollandais

Bûches de Noël - Tourtes - Pralinés - etc.

On porte à domicile. Tél. 2.11.06

Pendulier
Usine moderne cherche bon horloger -
pendulier pour mettre la dernière
main à ses mouvements de pendules
à sonnerie. Jeune horloger-termineur,
intelligent et débrouillard , serait éven-
tuellement mis au courant. Place inté-
ressante et d'avenir. — Offres sous
chiffre P. D. 22099, au bureau de
l'Impartial.

VAUXHALL
13 HP., 4 vitesses, cond. intérieure

5 places, parfait état, bien équipée.

à vendre cause double emploi.

L U X O R - E X P O R T  S. A.

Le Locle - Téléphone 3.23.65

Amateur C H E R C H E  à acheter

quel ques
AQUARELLES DE GEEL

Paire oflres avec descriptions el prix sou.
Chlflre 5343 à la Feuille d'Avis des Mon
tagnes, Le Locle. V2146

Bas
Chaussettes

fines et tricotées
pure laine

%mn^
Léopold-Robert 34

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 22148

il L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-1 ONDS

Dnuert les dimanches

Collège 13 22188

Mâcon1945
la bouteille £,()()

jfvant de faire
Tachât

de votre mobilier, si vous
j j êtes ennuyé financlère-

j ment, nous vous aiderons
\ à surmonter vos difficul-

ij j .j tés. Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous confi-
dentiellement à Elbag
S. A., Oborbuchsiten

jj (Soleure). 21890

Sapins
de Noël

blancs, argentés, ler
choix, vis-à-vis du ma-
gasin « Au Coq d'Or »,
Place du Marché.
Prix avantageux.
Se recommande,

Ed. Stehlé-Langel
Fleuriste, Stand 6

Commissionnaires
sont demandés entre
les heures d'école,
pour les fêtes.

La Prairie
Léopold-Robert 30 b.

Belles occasions

machines à coudre
tête rentrante , canette cen-
trale , en parfait état.

S'adresser Serre 87,
au 2me étage, à droite.

TéL 2.40.50. 22131

Pour bien
réveillonner

Dindes et poulets
à tr. 9.— le kg.

Kirsch extra
à tr. ii.— l e  litre

Emoi contre remboursement

W. ROULET
La Mauguettaz
Yvonand (Vaud)

Quel
boulanger
s'intéresserait à livrer
le pain , dès le 1er jan-
vier, à quelques fa-
milles , 3 fois par se-
maine.

S'adresser Restau-
rant du Roc Mil Deux.

Téléphone 2.33.41,
Convers-Gare. 22128



„ETRE OU NE PAS ETIRE**

*ta vie, oAtistiaue, et (ttttéhaîKe.
Dans les coulisses de l'Existentialisme

Comment vit toute une jeunesse à longs cheveux pour les garçons, à coiffure plate et
à pantalons pour les filles, dans la cave du «Tabou - la nuit, au café de Flore le jour.

(De notre correspondant p arisien)

P^ris. le 17 décembre.
Nos lecteurs ont tous entendu par-

ler de Jean-Paul Sartre, philosophe de
l'existentialisme, grand maître du car-
refour Saint Germain des Prés, con-
ducteur suivi par la jeunesse de Fran-
ce. Ce prêtre a patronné un temple où
chaque adepte peut venir boire la vé-
rité à sa source : il ne s'agit , en l'occur-
rence, que d'un bar-dancing, situé rue
Dauphiine, une des petites rues débou-
chant de la rive gauche sur un quai 'de
la Seine. Là s'assemblent, à partir de
huit heures du soir, — ayant quitté les
banquettes du café de Flore, — les
disciples de l'existentialisme qui pré-
fèrent momentanément le boogie-woo-
gie à la lecture de « L'Etre et le
Nôamt ».

Je dois dire que celui qui pénètre
en un tel lieu sans en avoir eu . aupa-
ravant, des détails circonstanciés, re-
çoit en plein visage une étonnante vi-
sion : il se trouve dans une cave toute
en longueur, sous une voûte en demi-
cercle, aux pierres apparentes, assis
— sa fon peut dire — sur un bout de
banquette ou sur un coin de tabouret
qu'il partage avec d'autres occupante.
Car, s'il y a quelque 200 places, celles-
ci sont sollicitées par le tripl e de can-
didats, bien qu'un filtrage sévère soit
effectué en haut de l'escalier qui n'est
accessible qu'aux seuls « membres du
olub » !...

L'aspect de la nouvelle jeunesse
A une extrémité de la cave, un or-

chestre ; à l' autre, un bar. Entre ces
deux pôles s'agite, avec une frénésie
jamais rencontrée, une jeunesse éton-
nante par son physique et son accou-
trement : les garçons ont les cheveux
frisés, très longs sur le cou ; les filles
ont les cheveux pfets encadrant la
figure, sans recherch e 'de boucles, fri-
settes, frange ou autres artifices con-
çus pour l'amélioration du visage fé-
minin. Le blouson américain, la che-
mise de cow-boy au carrelage écla-

tant, le pantalon pour femmes, la poi-
trine débraillée des honnîmes sont, sans -
doute, les signes distinotifs de cette
jeunesse à la recherche de la vérité à
travers le néant.

Prudemment, les garçons en veste
blanche font payer les verres à la
commande. La dame du vestiaire
s'empare de votre manteau et 'de vo-
tre chapeau que l'on ne voit pas dis-
paraître sans appr éhension car . en
cours de route , la dite personne est
happée par un « jeune trappeur » qui
l'entraîne en un étourdissant mouve-
ment chorégraphique.

« Fusillons Victor Hugo... »

Le plein, l'archi-pleàn. est fait depuis
longtemps que débouchent encore, du
bas de l'escalier, des initiés qui com-
pressent un peu plus ce qui paraissait

incompressible. Le fourneau — éteint,
naturellement — reçoit plus que sa
part de séants, un bloc humain s'ag-
glomère selon un record établi par le
métro sous l'occupation et qui parais-
sait ne j amais devoir être battu . Et
pourtant !... Les garçons font leur ser-
vice en écrasant 'des pieds, au nom de
« Laissez passer les travailleurs ». Des
torses moulés dans des chandails !
Des élégantes curieuses et égarées,
voient bousculer l'édifice de leur en-
semble vestimentaire. Au nom de la
poésie pure, un adepte s'écrie : « Vic-
tor Hugo est-il encore ici ? Qu'on le
fusille. » La trompette , bouchée, gémit,
sur un fonds de roulement de tambour ,
les lumières vacillent, la fumée dresse
un écran impénétrable...

Nous sommes dans le domaine, pa-
raît-il. de la philosophie du désespoir...
de la mort.

Ils sont pourtant terriblemienit vi-
vants, tous ces gars qui vous entou-
rent. Peut-on en vouloir à ceux qui
ont vingt ans auj ourd'hui de douter
du présent que leur lèguent leurs aî-
nés ?

Ed. DUBOIS.

Le cinquantenaire de la mort de Brahms
Feuilleton musical et littéraire

Ciraquante ans se sont écoulés depuis la
mor t de Johann es Brahms. Par bonheur ,
le temps — qui fait toutes choses 'tellement
mieux que les hommes ¦— a réduit à leu r
juste mesure les prop os des ardents thuri-
féraires du maître et les critiques outrées
de ses adversaires. Ceci est mieux encore :
l'oeuvre du compositeur est bel et bien là ,
vivante , originale et diverse, pour la ioie
de ceux qui savent en disttn®tter la profon-
deur.

En fait , on ne juge Brambs que par les
nuances , non en pur subj ectif ou en critique
fourvoyé. Pour l'avoir trop souvent ou-
blié, les uns ont poussé la louange iusqu 'à
l' excès, toujours ridicule , les autres ont
dénigré in utilem ent. Oe qui a fait couler
'beaucoup d'encre Impure et suscité des
passions regrettables.

Ceci demeure : la précocité de Brahms
¦fut telle qu 'elle autorisa d'emMêe tous les
espoirs. C'est si vrai que Robert Schumann
crut devoir crier le premier : « Chapeau
bas : un génie ! » .Propos que maints ro-
mantiques s'empressèrent de répéter à la

suite du vibrant article de Ja Revue musi-
cale de Schumann — ju stement. Rien, en
réalité, n 'est plus dangereux pour un jeun e
artiste, que semblable prédiction : car la
gageure — c'en est une redoutable — est
touj ours plus difficile à soutenir. R ien, par
ailleurs, n 'excite autant le monde des ar-
tistes , si facilement Irritable : à preuve
l'inimitié , puis les colères de Wagner . Liszt
et Nietzsche (ipour ne citer que celles-là).
Sans oublier le refus pur et simple des
pay s 'latins de recomnaître tout ce que l'oeu-
vre de Braihms contien t pourtan t d'excel-
lent , souvent même de géniail.

» » •
Au f ond , le cas Brahms touche au vieux

conflit du german isme et de ila latinité.
TEt là réside bien la difficulté de le résou-
dre. Le sulbj ectivisme allemand , si vite in-
cendiaire, a d'emblée fait de Brahms un
dieu : erreur d' autan t plus grossière que
le compositeur fut , comme homme, tou t au-
tre chose que cela. Le même esiprit a vu en
Bnabimis le continuateur direct de Bach ei

de Beethoven : erreur de jugement qui sur-
prend d'autant ipflus , auj ourd 'hu i, que la
production du maî tre de Hambourg n 'a
que des rapports tout extérieurs avec l' oeu-
vre r eligieu se et prof ondément humaine de
ses deu x Illustres prédécesseurs. D' où la
fameuse légende des « trois B » , qui sus-
cita tant) d'écrits opposés. D'où, également,
le jugement de f a. postérité, qui a remis
toutes choses en place.

L'intelligence française, qui n 'aime pas,
on le sait , les déb ordements sen timentau x ,
s'est natur ellement emiparée de ce cas cu-
rieux , qu'elle a tour à tour analysé et
bientôt vidé de Sous ses excès. Elle n 'a
eu qu 'un tort : elle est allée trop loin en
ce sens qu'eMe a mal écouté l'oeuvre
brahmsienne et son lyrisme évident. D'où
son parti pris , ses critiques sans nuances ,
la généralité de ses jugements pu ériUs (les
exception s 'nullement oubliées).

» * *
Justement parce que l'oeuvre de Brahms

est ce qu'elle est — on sait qu 'elle touche
aux genres les plus différants et qu 'elle
comporte nombre de chefs-d'oeuvre — elle
ne saurai t être confondue avec aucune au-
tre oeuvre romantique. Elle conserve sa
valeur exceptionroeitle que le temps a con-
firmée . De même elle continue de réj ouir
tous ceux qui , à l'aide d'un j ugement sain ,
savent choisi r le meilleur. Non seulement
l'influence de Brahm s n 'a pas baissé, mais
elle se maintient pour la j oie et le profit
spirituel de tous ceux qui ne sauraient se
passer de ce lyrism e^lâ , si souven t bien-
faisant. Les symph onies, la musique de
chambre et de piano, le Requiem ailUeimand ,
les Lieder — pour ne citer que cela —
sont d'aiillleuns depuis si longtemps patri-
moine universel qu 'ils ue sont plus dis-
cutes par personne.

Dès lors, on ne rej ette plus Brahms pour
de puéril s prétextes : on choisit , parmi ses
oeuvres, les meilleures — il en est une
quantité — et on les écoute simplement ,
naturellement , hors de tout sentimentalism e
et de Sont esrorit critique fourvoyé . >

Ce qui conduit à cette conclu sion : sans
être le plus grand , le plus génial des ro-
mantiques , Brahms a tracé dans l'Histoire
de ia musique un sillon si profond ; il a
semé dan s ses jachère s des plantes si rares
et si variées, qu 'iiil vaut mieux les contem-
pler avec attention que les piétin er. S'$
est wai que l'homme, en lui, s'exprim e
peu ; s'il est encore pflus cer '.ain qu 'il ne
conduit qu 'exceptionnellement au divin ,
reste que nombre de ses oeuvres contien-
nent la marque d'aspirations élevées, de no-
bles efforts : te tout dan s une langue châ-
tiée et dans des formes originales.

La critique, liant par la louange dépl acée
que par le dénigrement , a nui , de toute
évidence, au compositeur. Le temps a re-
mis toute chose en place et le cas Brahms
reste, en fait , le cas du jugement musical :
du jugement si rare et si envtable à cette
heure surtout

Charles SCHNEIDER.

Quelques mots de

Deux chirurgiens se battaient en
duel. « Voilà que nous ne leur suffisons
plus ! » s'écria-t-il .

* * *
Et d' un auteur qui hésitait à signer

une de ses oeuvres — médiioore :
« Qu 'importe , cher ami, on vous re-
connaîtra toujours... »

* * ?
Cruauté qu'il ne se ménageait pas

d'ailleurs, lorsqu 'il en était besoin.
Ainsi, à quelqu'un qui lui demandait
deux places de faveur pour sa pièce :
« Les Phares Soubigou », qui se révé-
lait un four noir : « Impossible, le di-
recteur ne 'donne que des rangées en-
tières ! »

» * *
A un autre soWioilteur iii envoya les

places demandées, en ajoutant sur sa
carte :

« Endroit désert, il est préférable
de se munir d'un revolver. »

Veut-on une définition., sa définition,
du poète ? La voiioi :

Où donc esit-i ce temps charmant
Où le mot m'arrivait si vite ?
Le mat venait d'abord, la pensée

(ensuite.
J'étais un poète vraiment.

LE PRIX INTERALLIE
A PIERRE DANINOS

Le prix interallié a été décerné
lundi à M. Pierre Daninos, pour son
roman « Le carnet du Don Dieu ». Ce
roman constitue une sorte 'dfe conte
philosophique qui nous fait suivre les
pensées de Dieu au cours d'une bi-
zarre expérience : la création d'un
homme qui vit su vie à l'envers, de la
sénilité à la petite enfance.

Le lauréat, qui est âgé de 34 ans. a
débuté de bonne heure dans le j our-
nalisme. Pendant lia guerre, il a écrit
ses premiers romans « Méridiens ».
« Le roi sommeil », « Eurique et Amé-
rope ».

VENTE DE TABLEAUX A LONDRES
Au cours d'une vente aux enchères,

un tableau de Pissaro a atteint 1250
livres sterling. Le « Bourg sur un co-
teau » de Corot a été vendu 800 livres
et son « Bois de Boulogne »_ 500 livres.

IvisfAH Y*er\\i\rd

MEUS II NEIGE ^̂  a. «*
450 x 15

=:: — PNEUS TOURISME
525 x 16 500 x 17 ,nn „ ,cn fB
_= = « <<= =e= ^ « 400 x 15 450 x 17550 x 16 550 x 17 CCft „ Cftn f|f
<=™  ̂ _= __= ^ -.« 550 x 15 500 x 17600 x 16 550 x 18 m „
*o= «« 4**  ̂ 600 x 15 550 x 17625 x 16 140 x 40 ecft fK enn „„„ - 650 x 15 600 x 17650 x 16

450 x 16 525 x 18
_
¦

500 x 16 350 x 19 moto
525 x 16 475 x 19
550 x 16 500 x 19
600 x 16 140 x 40

. ~̂*r ,̂ 600 x 16 flancs blancs 150 x 40
_̂ ^^ÊÊ îS^^ 650 x 16 145 x 400

ffiiiaiiSSiiBiEft 700 x 16

Grand Garage des montagnes s. A.
Léopold-Robert 107 Tél. 2.26.83 - 84 Adm. 0. PETER

Les petits cadeaux entretiennent
I L'AMITIE I

Mille el une bourses
portefeuilles, sacs de dames

Superbe sol B bâtir
A V E N D R E

à l'est de la ville de Neuchâtel ; accès facile sur 2
routes. Proximité d'une ligne cle iram ; pas très éloi-
gné de la gare ; conviendrait pour bâtiment industriel.
Terrain entièrement clôture ; surface de 5961 m2. Eau ,
gaz et électricité, ^our visiter et traiter, s'adresser à
Etude Dubois, notariat et gérances, 2, rue St-
Honoré, Neuchâtel.

Comptabilités
~TÏ TENUE A

BS F O R F A I T
BUREAU COMPTABLE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Léopold Robert 16
Téléphone 2.54.70

I l  
un fort irai-vendre HL-H:
dresser i M .

Armand Racine, Blautond.
22126

Manteau fourrure ££
noir Canton , taille 42-44 , peu
porté , à vendre avantageuse-
ment. — Sadresser au bu-
reau de L'Impartial. 22158

A upmlnp services â "-n wiiiiii . u, queur , verres à
apéritif , coupes à Champa-
gne, cristal et verre. — S'a-
dresser à Madame E. Moser.
Grenier 30 bis, 22178

Aiiri lni q Qul donnerait le-nliy ialo, çons anglais-amé-
ricain , après 20 heures. —
Faire offres sous chiffre D. O.
22175 au bureau de (L'Impar-
tial

A uonrino double emploi ,Vti.lUI U, un p0S(e T S F
Philips neuf. — S'adresser à
M. E. Quyot , rue de la Paix
80 22145
Lisez „L Impartial "



A iipnrjpp Pour dame , chaus-
VGNUI C sures avec patins

vissés , No 40, état de neuf.
Prix- avantageux. — S'adres-
ser rue du Commerce 59, au
1er étage. Tél. 2.23.17. 22116

Lises 'L 'Impartial»

Ceintures
enveloppantes , ventrières ,
gaines pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envols à
choix , Indiquer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste , Mer-
cerie 3, Lausanne. 21278

Administration de L'Impartial Compt* .«g ^«JJ
im&imm lw*mu & A. ̂ »tua lu ùut

ÉUn 

cadeau pratique:
un tablier-robe ,r J ris

Modèles très seyants
en tissus pur coton uni s ou avec impressions toutes nouvelles

Rayon spécial pour dames fortes
et futures mamans , très Jolis dessins dans les coloris mode ainsi qu 'en

marine-blanc et noir-blanc
Une visite ne vous engage à rien

Nous vous offrons: noire calendrier pratique pour un achat à partir de fr. 2.—

J0^ Place Hôtel-de-Ville 7 t^" Rue de la Balance 2

Magasin ouvert te dimanche 21 décembre

< /

1 CHUS© des demain I

Une histoire touchante . .. passionnante et pleine d'humour

1 Félix flyimer - ûreia Gynt - wasier Riila 1
dans

I Monsieur Emmanuel I
(sous-titré français et allemand)

Vous serez enthousiasmé par la beauté de ce film
et la sincérité de son histoire

Monsieur Emmanuel est un Don Quichotte moderne au grand coeur ,
partant à la recherche de la mère d'un petit réfugié Inconsolable

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

.Chasseuses
consciencieuses et habiles seraient
engagées de suite. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser à

EMPIERRA S. A.
LÉOPOLD-ROBERT 105. 22121

N

01 /Y '' W/^SO ffl 'tn |B\ 1 =\

— Dit, Oédé, qu'est-ce que t'as sous ta pèlerine X
— Oe l'huile de foie de morue.
— Ben moi j'ai plus de veine, j 'ai un paquet de crème

I 

Armand» !

ARMANDA la bonne crème à 47 et. le paquet .

f our O/loèl et <YUw(-Ai
n fliitue^ p as les j leurs

une table bien fleurie fait toujours plai
sir. Grand choix en fleurs coupées , plan-

tes fleuries et plantes vertes. Garnitures
de tables et petits sapins de Noël.

Vente à l'étage, prix très avantageux.
Chez Mme Jeanneret, fleuriste di-

plômée, suce, de Mme Glasson , rue
Numa Droz 84. 22113

Anthracite
belge et française

20/30 30/50 50/80
Ire qualité

Matthey Fils
Combustibles en tous génies
Neuve 2 Tél. 2.29.61

Se recommande

Couple ayant travaillé plu-
sieurs années dans horloge-
rie, cherche

travail à domicile
Serait disposé à taire court
stage pour mise au courant ,
libre de suite. Achat éven-
tuel de petites machines à
main pour le travail.

Faire offres sous chiffre
P. Y. 23846 L-, à Publi-
citas Lausanne. 22100

11 île
1 moteur , 2 CV, neuf ,
1 enclencheur avec

ampèremètre et dé-
clencheur thermique

1 transmission 10 m.
avec renvois, pa-
liers.

Faire offres sous chif-
fre C. M. 22149 au

bureau de L'Impar-
tial.

V J

PARURES
charmeuse , nouveaux

modèles

LINGERIE
jersey, de qualité.

Léopold-Robert 34

Ï5D£!, A UN ÉVÉNEMENT SENSATIONNEL jéjÊÊ^
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Téléphone 2.22.01 
MATINEES A 15 H. 30 La véridique et fabuleuse histoire d' une petite Marseillaise qui fut la fiancée de Bonaparte , épousa Bernadotte et devint « Reine de Suède » 

/ SISPPTO
Samedi, Dimanche _ p&tèMgfâ
Jeudi, jour de Noël Une aventure passionnante, légère, admirablement interprétée par Sacha GUITRY, Gaby MORLAY, Jean-Louis BARRAULT, Aimé CLARIOND, Lise DELAMARE Jj.

Geneviève GUITRY, Yvette LEBON
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Traduit de l'anglais

Il se fit cependant violence, et alla chez elle.
Lia j eune fille oaraissa it très abattue et ce fut
à peine si ses lèvres laissèrent tomber auelaues
Paroles. La catastrophe avait été une rude épreu-
ve oour miss Turner : ses trait s étaient oâleset ses formes amaigries. Dans l'intervalle qui
s'était écoulé depuis le orocès. elle avait oerdu
son oncle auauel elle portait un attachement sin-
cère. Elle annonça à Karl aue sa tante. Mrs
Turner. était décidée à Quitter le oavs oour re-
tourne r dans un district éloigné du Cumberland
où elle était née : Rose avait l'intention de la
suivre . Karl en lui serrant la main , au moment
du déoart . laissa échapper auelaues mots au 'elle
prit pour une allusion à la malheureuse tratré-
die . bien aue ses paroles n 'eussent oas le sens
qu 'elle leur attribuait.  L'effet produit sur Rose
fut étrange . Elle se dressa debout : ses mains
tremblèrent ; son visage passa d'un rouée ardent

à une pâleur livide : « Pas un mot de cela, ca-
pitaine Andinnia n ». s'écria-t-elle d'une voix d'é-
pouvante. « pas un mot. de grâce, vous allez me
rendre folle. Je pense parfois aue ce sera là ma
fin . »

Il se retira après de nouveaux adieux. Il croyait
et c'était vraisemblable, aue leurs chemins ne
se croiseraient plus iamais dan.\ la vie.

Hewitt fut envoyé à Foxwood. Cette demeure
était probablement destinée par la suite à ser-
vir de résidence à Mrs Andinnian et à son fils :
mais ils n 'v avaient oas encore mis les nieds.
Karl , occupé à Londres dans lie Northampton-
hire , et ailleurs, perdit de vue sa mère pendant
un certain laos de temos. Après avoir abandon-
né le domicile temporaire où elle s'était instal-
lée, elle avait disparu. Il était à se creuser la
cervelle pour tâcher de deviner dans auel Ht
elle était partie, ainsi aue le lieu où elle s'était
retirée, lorsqu 'il reçut une lettre datép de Wev-
mouth . Dans cette lettre. Mrs Andinnian lui fai-
sait savoir au 'elle s'était établie à Wevmouth
pour l'instant en lui enj oignant de n'en souffler
mot à personne, et de bien se garder de commu-
ni quer son adresse. Il suffit à Karl d'une minute
oour apercevoir le motif aui avait poussé sa
mère à aller séj ourner dans une ville où elle ne
connaissais âme oui vive. La vérité se fit iour
dans son es<" r; t avec la rap idité de l'éclair : Mrs
Andinnian était animée du désir d'habiter aussi
près aue possible de l'affreuse orison oui renf er-
mait son fils.

Ceci était en effet parfaitement exact. Adam
Andinnian avait été envové à l'île de Portland.
et sa mère s'était établie à Weymouth afin de
vivre dans son voisinage. Karl ne connaissait ni
l'endroit ni les règlements en usage : il se de-
mand a s'il était -permis aux curieux d'aller rôder
à volonté dans l'île, ou s'il leur arrivait iamais
d'entrevoir les forçats au travail.

Dans le courant d'octobre Karl Andinnian se
rendit à Wevmouth. Il v découvrit sa mère lo-
gée dans une maison garnie, exiguë et d'appa-
rence pauvre, située dans un Quartier retiré de
la ville . Il était urgent au 'il eût avec elle un en-
tretien au suj et du domaine, de Foxwood dont
l'administration était entre ses mains. Mrs An-
dinnian lui avait instamment recommandé de
venir la visiter dans le plus grand secret, et sans
donner son nom. soit à la station , soit ailleurs.
à moins d'un cas d'absolue nécessité. « Elle a
raison, pensa Karl : le nom d'Andinnian est tris-
tement célèbre auj ourd'hui » Le fait était certain:
et il supposa que c'était là l'unique cause des
prescriptions de sa mère.

— Dites-moi . ma chère mère, oourauoi donc
êtes-vous installée ici ? demanda-t-il cina mi-
nutes après son arrivée, en j etant un coup d'oeil
sur les murs étroits de cette misérable demeure.
Il me semble aue vous auriez dû au moins vous
caser d'une manière un oeu olus confortable , et
choisir auelaue maison olus convenable.

— Je fais ce au 'il me olaît de faire , répliaua-
t-elle de son ton hautain d'autrefoi s II ne vous

aroartient oas de me questionner.
Mrs Andinnian était changée. Les tortures

mentales l'avaient marquée de leur empreinte.
Les couleurs j adis fraîches de ses Joues étaient
remplacées oar une constante pâleur : ses
grands yeux noirs avaient acauis un regard in-
auiet et farouche : ses manières n 'étaien t en rien
modifiées , du moins vis-à-vis de Karl : et auant
à son orgueil , il semblait régner, plus dominant
que Jamais.

— Je me préoccupais purement de votre bien-
être, ma mère, répondit Karl à ses dures pa-
roles. Tout est ici tellement différent de ce oue
vous êtes accoutumée à voir autour de vous.

— Les circonstances sont différentes , fit-elle
brièvement .

— Est-ce que vous n'avez au'une seule ser-
vante dans la maison ? Pour tout l'ouvrage ?

— Elle me suffit : c'est une femme dévouée.
Et puis , ie vous le réoète. les circonstances ne
sont plus ce Qu 'elles étaient naguère.

— Ouelaues-unes. en effet... malheureusement!
Pourtant il v a des choses oui se sont amélio-
rées ; la situation pécuniaire, par exemple. Vous
êtes riche auj ourd'hui.

— Vous imaginez-vous donc aue ie toucherais
à un centime de ces richesses oui sont la pro-
priété de mon cher Adam ? s'écria-t-elle les veux
flamboyants. Hormis les dépenses nécessaires
à l'entretien de Foxwood et à... à... — non. ré-
péta-t-elle après cette brusque sortie. S'amasse
tout oour lui I [A suivre/.
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SPORTS
des foulards pure soie

des échappes pure laine
des cravates écossaises

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

des ceintures, modèles inédits

CHAMBRE i
meublée est demandée à louer par
jeune homme sérieux

' Faire offres sous chiffre G. L. 21311
au bureau de L'Impartial
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UN BON

parapluie
s'achète chez le spécialiste

QRAND CHOIX POUR

dames, messieurs
et enfants

/ ou/ours chez 22061

¦" I" CD. BERGER
BALANCE 16 TÉLÉPHONE 2.26.96

Magasin ouvert dimanche 21 décembre

5 o/o i. E. N. et /. 5 o/o

» i% UNE IDEE V
f €mi pour votre cadeau JE9 II
W, UNE PLUME RESERVOIR Js

§ « O S M I A , f
W qualité — garantie S$&

t WILLY GIRARD Isi? Ms

t 

Bureau-service. Agent de la ma- afmchine à écrire américaine « Wood- 3»
stock .. Léopold-Robert 29a. Tél. mWf
2.21.04. Bâtiment du théâtre. 21965 \fem i

; Manteau de fourrure
taille 42, état de
neuf, à vendre.
S'adresser télé-
phone 2.26.48.

?
S

crayonJl fcWsuppiïme B̂mm
toutes pharmacies et rf<# l̂\mi«7njQî fadrogueries Frs ^ 5IL|Tffl^fffialV^UM|||BR

Votre fourreur préféré pour vos
cadeaux de N OËL

W. HECKLÉ
RUE NEUVE 2
TÉLÉPH. 2.10.28

Manteaux
Jaquettes
Collets

Coupe impeccable
Modèles Paris - New-York

Bienne La Chaux-de-Fonds
Rue de la QARE 8 Rue NEUVE 2

M

C'EST MERVEILLEUX
comme la coulure devient simple el facile
avec le dispositif zigzag de la Bemina. Plu*
besoin de taire aller et venir péniblement lt
(issu: la machine coud automatiquement en
zigzag. Vous réussirez aussi sans peine tout
les travaux gui ne peuvent pas être exécute*
ou très difficilement sur une machine ordi-
naire. îV-0

Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle:

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

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

Sapins de Noël
Magnifique choix sera vendu i de»
prix avantageux, sur la
PLACE DU MARCHÉ, devant

iïlag. Von-Arx
SAMEDI 20 at MERCREDI 34
Se recommande : MULLER. 21900

Tant* moquette
Tapis bouclé
Tours de lifs

Descentes île lils

gAyoyÉjiL
LA CHAUX-DE- FONDS

Léopold-Robert 36 Ouvert dimanche 21 décembre



SAMEDI OU DIMANCHE chez les Ameublements PFISTER !Une idée géniale :
L'imposante exposition « Nous aidons à économiser »,
comp lètement réassortie pour Noël , est aussi ouverte
samedi prochain , de 8 h. du matin à 5 h. du soir sans
interruption. Celui qui se promène aujourd'hui à travers
cette splendide exposition de meubles constate avec joie
que même actuellement , malgré le renchérissement maxi-
mum, une quantité d'offres exceptionnellement avanta-
geuses sont à sa disposition .
Le visiteur étonné n 'y trouve pas seulement un immense
assortiment de meubles pratiques , de meubles combinés,
de fauteuils confortables et de meubles moelleusement
rembourrés , mais surtout une collection choisie d'ameu-
blements et d'intérieurs complets.
Aux fiancés qui regardent avant tout à la qualité , mais
qui , tout de même, veulent être économes, la Maison
Pfister-Meubles S. A. offre quel que chose de tout à fait
spécial , soit : des ameublements économiques complète-

ment installés, y compris la literie et tous les meubles et
accessoires qui composent un foyer , entre autres : un
grand tap is de salle à manger, des tableaux , des lampes,
divers petits meubles et le mobilier de cuisine ! Ces
ameublements économiques existent en dix catégories de
prix, soit de 2185 fr. à 4250 fr. Ils ont été créés avec
beaucoup de goût par des ensembliers expérimentés et
bénéficient dans chaque cas du maximum de confort et
de qualité. Venez donc voir ces ameublements , vous
serez étonnés !
La visite de l'importante et fantastique exposition de
Noël est un vrai plaisir pour chaque fiancé et pour tous
ceux qui s'intéressent à l'achat de meubles .
Par de judicieuses comparaisons, vous pourre z vous
convaincre qu 'il est encore possible d'acheter à bon
compte et d'économiser de l'argent. Chaque acheteur

bénéficie des avantages bien connus offerts par la
Maison Pfister-Ameublements S. A., soit : rembourse-
ment des frais de chemin de fer , entrepôt gratuit , livrai-
son franco domicile , installation soignée des ameuble-
ments par des spécialistes, etc.
L'exposition est ouverte sans interruption (donc aussi
entre midi et 2 h.) pendant le mois de décembre , chez
les Ameublements Pfister S. A. à Bâle , Greifengasse 2
(Pont du Milieu). Nos expositions sont également ouver-
tes dimanche 21 décembre, de 14 à 18 h. Entre 15 et 17
h., l'affluence est particulièrement grande ; venez donc —
si possible — avant ou après ces heures-là. Une visite
chez Pfister est toujours profitable ! Important : Le
samedi et le dimanche , l'exposition est exclusivement
réservée aux fiancés et à tous ceux qui s'intéressent à
l'achat de meubles.

'L ' impartial " là cts te numér o

*<̂ r*̂  ^ Ŝ M S j s  __\W\f _____________ 4̂£dk EBuB .̂jr-.v.'.̂ y ŷftA (MBSfeyA '• \̂ _̂ .JS-'*'* "* Q"

OT, il est généralement reconnu que 5 grains ^̂ H BK-̂ ^T™ WÊ
de ce produit (cette mesure anglaise équivaut à 32 Mas g**' «̂ffi Kl;
centigrammes) constitue une excellente dose pour Ics^B flj ffW. .T̂ jj l agit
enfants de 6 à 14 ans. C'est pourquoi 'ASPRO' a ^^H K^adopté cette quantité de produit actn pour chaque ^Mg S&
comprimé. Ainsi les comprimés d''ASPRO' sont d'une ^H fijyffig

I comprimé d"ASPRO' pour les enfants au-dessus de 6 ans ou

2. compriméséfl Q DDft''wr i*8Ê%W § l%U adultes
suffisent généralement pour arrêter un refroidissement
à son début ou pour calmer rapidement :

Maux de tête Névralgies Maux de dents i— * AMS^S\ 
Dans les cas de rhumatismes ou douleurs périodiques, /£ Zf âf f  HJa ^-
cette dose peut être renouvelée jusqu 'à 9 fois par j our. IwZÀjtsSgBœÈk S'ZZJ/
II est en effet reconnu que la pureté des matières pre- (ffl^K ^^î*?*̂ -̂ '
«nières employées, les soins apportés à sa préparation Ŵœgj&2m~^éPjsZZéfe
et son emballage hygiéni que qui préserve chaque com- ç»2 ^K^yjâSg£^
primé de toute altération, font d''ASPRO' un calmant \BS wj% _WẐm !¦
efficace et — dans les doses prescrites — sans danger B̂ÈÊÊêÈÈ WP

^
pour l'organisme. ^(jjgB 1Ë$̂

11 CHAUFFAGE CENTRAL
(OÏ-l^ mtSl INSTALL ATIONS SANITAIRES

¦B ¦ IEIUI1IDT FRERE! )
iilll l f~-~: IllIIIS I Progrès 84 - 88 2203,;

*̂ ËSlS ilil Bureau technique
IsŜ V^—^ P r o j e t s  et d e v i s  g r a t u i t s

/Z ¦_>

AU PETIT LOUVRE
PL A CE HO TEL-DE- VILLE

Lin veau cadeau p ouY monsieur

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

Ravissant choix de cravates
Gants de peau - Gants et

écharpes de laine
Chaussettes fantaisies et de

laine
Gilets fantaisies pure laine
Pullovers pure laine

Un cadeau sera offert pour tout
achat a partir de fr. 5.—

[yjr ^ Choisissez en toute tranquil- \l
yJËS-t '"é vos cadeaux de Noël. I
i gSf Èflk Offrez des qualités Herzog ! V
K^Hk Notre magasin est ouvert les I )
\vk.___4Zzm_. dimanches 14 et 21 décem- N

V i f f l fiL /^ 
bre de 10 

h- à 12 h- et de IA

\f \t\Z 4. ^flf ffllUUTIl/iM«i-nun-ii --i-«."\Â
vX )( A -̂^̂ -̂n-K-fA '̂--J X ' ^  V ÂWr.  U t  ̂ ll.,>\A ~X p J

BAZAR
NEUCHATELOIS
On offre à vendre un

fourneau
Ciney

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22058

FIAT
A vendre «Bahlla> ,
modèle 1940, en par-
tait état, cause dou-
ble emploi.
Ecrire sous chifire
E. V. 220S3 au bu
reau de L'Impartia 1.

Au détail : En litre :
Porto. . . lit 4.— Malaga vieux . 4.20
Mistelle . . lit. 3.20 Porto Two Oowns 4.85
... ,, _, ... _ __, Mistella . . . 4.—Vin roug.Mont. ht. 1.50 . Vermouth Noblesse
En litre : En bouteille:
Vin rouge Algérie 1.95 Mâcon . . . .  3.40
Vin rouge Mont. 2.- Beaujolais. . . 3.80

Bordeaux . . . 3.70Vin rosé . . . 2.10 Français 

_ _ _ 
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Kirsch de Zoug . 14.10 T .Liqueurs :
Rhum colonial . 8.50 Senglet| Suze
Marc . . . .  7.90 Marc 9 étoiles
Prune . . . .  14.10 Cognac, Merry, etc.

Prix sans verre , 5f >lo escompte S.E.N.J., imp. comp.

Epiceries WEBER
26, L.-Robert 4, F.-Courvoisier 88, Numa-Druz

Asti gazéifié, bouteille fr. 4.10
CHOCOLATS Beau choix CHOCOLATS

Pour
votre
robe de chambre

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

LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

m Nettoyer son sang j
¦B c'est ce que chacun devrait taire. Dans ce bu i fl
B le Baume de Genièvre Rophaien est des ¦
S? plus salutaires. Ce remède purifie la vessie ei m

F les reins, stimule leurs lonctions et élimine l'a m
SE cide urique. Ce baume est donc très recomman m
H dé en cas de rhumatisme, de sclatique , de goutte H
H des douleurs dans les articulations, et il exeict as
¦ une heureuse inlluence sur l'estomac et le tube H
B di gestif. Flacons à Fr. 4.—, 8.—, cure complète , H
U fr. 13.—. En vente dans toutes les pharmacies et fl
f drogueries. Fabricant : Herboristerie Rophaien , H
I Brunnen 110. fl

A vendre

Immeuble locatif
de bon rapport , comprenant 8 appai
tements et 2 magasins, jardin , beau
dégagement; situation plein centre .
Très bon état d'entretien.

Tous rensei gnements par Agence
Immobil ière des Montagnes, rut
Léopold-Robert 62.

Vol au Vent -̂fa8™ ]
Pâté froid décrier |

sur commande Neuve 7 Tél. 2.12.32 Ê

Piano
à vendre, magnifique meuble
brun , grand modèle, système
panzer, première marque
« Kaps » Dresden, cadre mé-
tallique, cordes croisées, très
beau son, très peu servi.

S'adresser Daniel - Jeanri-
chard 43, Sme étage ouest
(ascenseur), après 18 heures
ou sur demande rendez-vous
téléphone 2.18 83 21967

Télo-Hall
ouvert le
dimanche
21 courant

Chemises
d'enfants

Bas-Culottes
Guêtres-culottes
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MAISONS DE VACANCES

LOCATIFS

Vous qui voulez bâtir
Vous exigerez que votre maison ré-
ponde à vos désirs et aspirations et
qu 'elle soit construite de façon à dé-
fier le temps, avec des matériaux de
qualité. SCHWITZERLI est à même
de vous satisfaire sur tous ces points.
Un renseignement ne vous coûtera
rien. — Terrain à disposition
dans toutes régions.

nj aaa nBQan» ^ f̂fljM^̂ ^f .. àeSas-̂ :'jf ZTIjX

BËj îËjyi|P|H-̂ ^̂ PÔuR-SCHWITZERLI - S.A. - RUÉ sr - PI E RRE 2 . LAUSANNE * 'H
HaM' E n v o y e z - m o i  sons engagemen t  vos  c o n d i t i o n s :  : Y]

|JP *^* Vous ne seriez chargé que de la question techriiquev /ZZ \
Hr B* Vous vous chargeriez aussi du choix du terrain />^_ /Z--

wSf et des démarches pour autorisations et emprunts ///
>"*'~-»̂ _^Hhypothécaires. • Bitfer c« qui ne convient pas. jj  ^~̂ ^H

C* Votre collection de construclions-types-stondards^y/^^^^^ ^B
», Nom et adresse : , _̂____-̂  

1Sy\t, _______§>

ita f e m m e .  £déai&
qu'elle soit dans son intérieur ou hors de chez elle, se distingue par sa mise impecca-
ble, son air soigné et sa constante bonne humeur. D'où vient qu 'elle ne paraît jamais pres-
sée ou à court de temps? C'est qu'elle emploie le Brillant PARKTOL, ce produit pres-
que magique qui nettoie , polit et entretient tout en un clin d'oeil.
Imbibez de PARKTOL un chiffon propre , frottez légèrement le sol , le meuble , l'objet ou la
surface à nettoyer, laissez sécher un instant et polissez au chiffon de laine. En un temps
record , tout est propre et brille comme neuf. La bouteille d'environ 1 litre coûte seulement
Fr. 3.80 et l'estagnon de 5 litres Fr. 17.50 (Icha et récipient en plus). En vente dans les
drogueries et au dépôt général: Drog. Perroco S. A. 5, place Hôtel-de-Vill e Tél. 2.11.68. La
Chaux-de-Fonds. Fabricant Schaerer & Cie, Zurich. 21433

I 

ROBES I
MANTEAUX 1
Costumes ski

I 

Chemises garçons
Sous-vêtements, etc.

ïoui pour vos enfants 1
(de la naissance à 10 ans)

CHEZ LE SPÉCIALISTE

au petit POUCET I
Rue du Marché 6 - Téléphone 2.21.44
( vis-à-vis du magasin cie fers Kaufmann)

Ouvert le dimanche
21 décembre de 14 à 18 heures

' une vîsifc s imp ose "

lûartes de visite UEAU CHOIX

IMPRIMERI E COURVO ISIER S. A.



L'œuvre du

« Secours auK enfants 9
suisses de l'erager » m
fera sa collecte annuelle du
22 janv ier au 22 février 1948

Pour secourir ceux qui
souffrent elle a besoin qu'on l'aide

Compte de chèques postaux
IV 3320 Neuchâtel

/ "——^>

DROGUERIE

"̂ obert-Gp55ot (3
MARCHÉ a . UA CHAUX-DE-FONDS

O-pirifMCMX

Gentiane
Kirsch

Vermouth
Marc

JLx qmvirs
Prunelle de Bourgogne
Grande Gruyère
Triple sec
Abricots

Bananes
Mandarines

Griottes
etc.

i
Vos desserts ae \ekes

chez

T-e*»»*0
1 

Oofl»aU'

Spécialité de Cassate
Vacherins aux marrons
Bombes glacées - Eugénies
Tourtes - Bûches
Millefeuilles

Léopold Robert 66 (Minerva) - Tél. 2.16.68

Au Petit Louvre
PLACE HOTEL DE VILLE

un beau cadeau pour madame
Une belle j upe façon américaine
Un très joli chemisier assorti

Une belle jup e façon classique

Une belle jaquette en pure laine

Un joli ensemble américain pure laine
Pullovers et gilovers en pure laine
Gants et écharpes pure laine

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

POUR NOUVEL-AN ! OFFRE SPÉCIALE !

«"L de Vin italien en bouteille
de premier choix

à Ir. 26.60, contenant 1 bouteille de:
BRACCETTO QRIQNOLINO
NEBIOLO SASSELLA
ASTl PASS1T0

Envoi franc de port , contre remboursement. Em-
ballage compris. Demandez une offre pour vins
de table en bonbonnes et en fûts.

A. Manzaî i-Jochum, Import, de vin
Téléphone 7.30.59 Locarno Ch. post. XI 913
En cas de cadeau nous envoyons aux adresses

contre paiement d'avance 22028

r7^ ŜSfJBr Poisr le* fëfe*+*+ V
Mf Asperges LIBBY . . . .  Boîte No. 2 l/2 3.70 

^¦ do . . . . » »  2 2.90 . m
do . . . .  » pic-nic 1.75

Asperges ARMOUR.. . . » No 2 2.60
Chanterelles » V* 1.55
Champignons de Paris . . » V* 2. —
Thon d'Espagne, huile olive » Vs 1.20
Thon français „ Le Bayon " » Vi 2.50
Thon français au naturel . » Vi 2. —
Sardines Nacional , huile olive » Vi 1.25
Sardines Marie-Elis., huile olive » *A 1.35
Filets de maquereaux, huile ol. » V* 1.60
Filets d'anchois » Vio 1.05
Mousse au jambon « . . Petite boîte 0.96
Pâté de foie extra . . . Boîte Vs 1.03
Pains Délicatesse . . . . » Va 1.15
Pains HERO et AKLIN . . » ronde 1,25

do» . . » ovale 1.91
*
f ZZk Ristourne 5 o/o Imp ôt compris BsÈ\ mmwmmmm #

Le F. C.
La Chaux-de-Fonds

désireux de poursuivre normalement
la suite de son championnat fait un
appel à ceux de ses membres dis-
posés à débarrasser le terrain de la
Charrière de la neige qui le recouvre.

Inscriptions : Brasserie de la Serre
pour samedi après-midi et dimanche
matin. Le Comité

fabrique d'horlogerie du
Vignoble neuchatelois cher-

1 Horloger complet - 1
I décodeur I

Place stable et bien rétribuée pour
horloger qualifié. Faire offres sous
chiffre P 11221 N à Publici-
tas s. a. La Chaux-de-Fonds

C O N F I E Z
vos mains à la manucure spécialiste

Mme N. M O J O N  - D U M O N T
Serre 85 - Téléphone 2.29.12
Se rend à domicile

Parfumerie - Brosserie nylon - Pochettes fantaisies

Cadeaux de, iuxe
Quelques suggestions

Garnitures de bureau
cossues, comprenant:

un sous-main portefeuilles, une éoritolre,
un tampon-buvard, un ouvre-lettres et un
classeur porte-lettres (ou un bloc-notes).

Assortiment en cuir, teinte naturelle
ou grenat, avec piqûres ou filets
blancs.

Bottes à bridge
luxueuses, en cuir, avec incrustations
en parchemin et dorures artisti ques,
Jeux avec Initiales.

Maroquinerie anglaise
de toute beauté
Pièces uni ques:

Portefeuilles, porte-billets , cof-
frets à bijoux.
Plumes réservoir:

toutes les grandes marques.
Garniture «Waterman - de luxe

comprenant:
plume réservoir et porte-mines
avec capuchons or 14 kt,

dans un écrin.

Papier à lettres, dernières créations
L'Impression en relief de vos armoiries , lni

tiales, en-têtes, donnera à votre cortex
pondance un cachet personnel.
Visitez notre exposition.

La papeterie spécialisée

flELACHAUH & NESTLE
Hôpital 4 Tél. 5.46.76 NEUCHATEL

Vous donnera

les nouvelles

du monde entier

19580

GYGAX
Tél. 2.21.17 - L.-Robert 66

paiees
Feras
Bondelles
Truites
Soles
Cabillauds
Filet de caDillauds
Filet de merlans *
Escargots
Champignons

de Paris, trais

Bazar IMfflois

Articles de qualité pour

&Més
et enfants.
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A VENDRE un bel

OURS en PELUCHE
hauteur 60 cm. — S'adr.
rue du ler-Mars 8 au 1er
étage à gauche. 22170

Genève-
Chaux-de-Fonds
appartement 2 pièces, tout
confort à Genève, à échan-
ger contre identique ou
plus grand à La Chaux-de-
Fonds, quartier ouest.

S'adresser le soir chez
M. Dietrich, Combe Grieu-
rin 49. 22162

Tourbe
A vendre 10 bauches de

tourbe sèche, fr. 64— la
bauche, rendue devant do-
micile. 22167

Arnold SCHWAB, tél.
3.72.30. Ponts-de-Martel .

Potager a Dois
à vendre , émaillé blanc, four ,
bouilloire , 3 trous , prix fr.
120.—, cuisinière à gaz, 3
feux , émaillée fr. 50.—. S'a-
dresser rue Numa-Droz 11,
au rez-de-chaussée. 22164

Maison familiale
2 logements, 1 et 2 pièces,
1 de 3 pièces, chauffage cen-
tral , grand jardin , arbres
fruitiers (Quartier Succès) est
à vendre. L'appartement de
3 pièces, libre pour date à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre G. G. 22184 au bureau de
L'Impartial. 

Phamhno grande, au soleil ,
UlldlllUI B, n0n meublée, in-
dépendante , à louer. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
18a, au 2me étage. 22192

A u_ in_ 1_ «n aiPParellpour sym"n VBIIUI D nastlque de cham-
bre et une couleuse. — S'a-
dresser à Mme Perret, rue
de l'Envers 10. 22133

Manteau d'hiver ̂ 'S
48, en pariait état est à ven-
dre. — S'adresser par télé-
phone au No 2. 28.64. 22122

A WDll f lno ravissante robe
VGIIUI C de soirée (mo-

dèle) en tulle , turquoise , tail-
le 40-42. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 22130

A W Q ilf lno  1 Paite skis Hic"VCIIlll U kory fixations
Kandahar et arêtes bleues
avec piolets, 1 paire skis frê-
ne avec piolets ainsi qu 'une
paire de patins vissés No 40.
Prix avantageux, à enlever
de suite. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au 2me
étage, à gauche. 22180

A wpnrl i'P 8kl8 Hlckory. long-
VBIIUI U i m. 80 avec arê-

tes acier et fixations Kanda-
har et une autre paire long.
1 m. 70, ainsi qu'un chauffe-
bain à gaz, en parfait état.
— S'adresser rue da Nord
116, au 1er étage. 22182
oi.jq de fond , avec piolets
OKIO acier, sont à vendre. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sler 92, au 1er étage. 22173

Pousse-pousse âSfïïSft
magasin, â vendre, à l'état
de neuf. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage,
à droite , après 18 h. 22165

A uonrino ,aute d'emploi bl-
VUIIUI G bliothèque neuve

chêne foncé 160 x 50, tapis
neufs Lorlstan, Indien beige
et or et grège. Avantageux.
S'adresser rue du Progrès 43
au ler étage de 8 à 18 heures.

22168

Tnnniiô Jeune petite chatte
I I U U V B  tricolore. La récla-
mer rue Léopold-Robert 18,
au magasin. 22166

Ponrill entre le garage Gutt-
I U I  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
Fnlni i f io  dans le train Bien-
LUIiciU y B ne - La (Jhaux-de-
Fonds, samedi soir à 19 h.,
un chapeau gris marqué M. G.
contre un brun marqué R. G.
— Prière d'en faire 1 échange
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-
dement à la dir.de l'hôtel.

Engoué
bilingue, désirant chan-
ger de situation, connais-
sant tous les travaux de
bureau , cherche place
pour Janvier 1948.

Ecrire sous chiffre C. J.
22129 au bureau de L'Im-
partial.

â 

NUSSLÉ
articles de ménage

verrerie
porcelaine

Démonstration et dégustation gratuites
Avec le filtre rapide

MELITTA
votre café sera bien meilleur

Démonstration dès jeudi 18 déc. au samedi 20 déc.
chaque malin à partir de 09.00 i 12.00 h.
chaque après-midi à partir de 14.00 à 17.00 h.

au 1er étage

NUSSLÉ
Rue du Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds

r

POUR UN

RADIO
DE MA RQU E

Installation

réparation
haut-parleur supplémentaire

Adressez-vous à

(%mxdd
Ky . RADIO

Numa-Droz 147 Téléphone 2.18.88

Ouvert le dimanche 21 décembre

La machine à laver le linge
AMÉRICAINE

100% automatique

_______H ^̂  ÂS1 ^ _̂_k
Ufl^̂ P  ̂ <*^^ s;î§^ _̂__.

i ^ I fr ;
\' 

,; l J ffiwl / '

REPRÉSENTANT

W I L L Y  MOSER
Apparellleur Manège 20 Tél. 2.11.95

Démonstrations sans engagements

In Memoriam

I Jacques Uuilleumier I
18 décembre 1940-1947

I 
En cas de décès: A. RJEMY î
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour el nui! 219 36 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I



Le rouble fondant...

La Chaux-de-Fonds . le 18 décembre.
il ne manauait olus Qu'une dévalua-

tion oour motiver à auel voint le rég i-
me communiste subit au même titre
aue d'autres les conséauences de la
guerre (renchérissement, inf lation ,
marché noir , etc.) et nour démontrer
« aue les lois économiaue* et le* anné-
tits humains sont souvent, p lus miis-
sants aue les doctrines sociale * et les
contraintes p olitiaue* les olus abso-
lues »...

Cette dévaluation est f aite !
A vrai dire ce n'est vas la p remière.

Et nrobablement p as la dernière... En
1936 déià le rouble avait été ammité
de 77.5 0/o. En 1947. soit dix ans vins
tard, il p erd le 90 "lo de sa valeur et
ne vaut nlus aue 8 centimes suisse* au
lieu de 80.

Pour Quelles raisons le gouverne-
ment soviêtiaue s'est-il décidé à une
amp utation aussi exorbitante ?

D 'abord varce aue la supp ression
p rochaine du rationnement en Russie
exigeait la supp ression corresp ondan-
te du « double secteur commercial » —
autrement dit du marché noir contrôlé
p ar l'Etat (sic ) — et de* traf iauants
Qui. au moy en de leur f lot dn batikno-
tes. eussent nu accap arer les stocks.
Ensuite p arce au'il f allait à tout p rix
enraver l'inf lation et créer une monnaie
p lus adap table à celle* des p a.v* satel-
lites. Enf in p arce aue même « monnaie
strictement interne » la valeur of f ic iel-
le du rouble baissait p artout dans des
p rop ortions et avec une rap idité ef -
f ray antes. A Bucarest, à Budap est, en
Palestine, en Iran alors au'il f allait au-
tref ois 5.3 roubles p our 1 dollar et
21.25 roubles p our une livre sterling
on p ay ait maintenant iusau'à 100 rou-
bles p our un dollar et trois ou Quatre
f ois  p lus p our une livre... On p eut donc
bien dire aue « la dévaluation aui vient
d'intervenir consacre un état de f ai t ,
dont le p eup le russe lui-même devait
être conscient... »

// est vrai au'au p oint de vue de con-
séauences le rétablissement du com-
merce libre et. l'unif ormisation de* p rix
corrigent dans une certaine mesure la
décap itation du rouble et ses ef f e t s
conf iscatoires. Moscou en amp utant
sa monnaie relâche certaine* contrain-
tes. Et certaines inégalités criantes en-
tre les p rolétaires à p etits salaires et
les p rivilég iés aui achetaient dans les
magasins « commerciaux » du p ain à
100 roubles le kilo , du sucre à 800 rou-
bles et du beurre à 1000 roubles, dis-
p araissent.

Mais comme le constate très j uste-
ment notre conf rère D. dans le « Jour-
nal de. Genève » « la dévaluation du
rouble p rof iter a-t-elle réellement aux
« travailleurs » . comme le souligne le
communiaué off iciel  ? On p eut en dou-
ter, p arce aue. dans aucun p ay s, la
dép réciation de la monnaie n'a enrichi
auelau'un. à p art les gros débiteurs et
les sp éculateurs. Y a-t-il vraiment
avantage à payer le nain 12 °/o moins
cher avec une monnaie ameutée de
90 % ? Est-ce un bienf ait national aue
les souscrip teur * des emp runts d 'Etat
soient f rustrés, p ar un seul trait de p lu-
me, des deux tiers de* f ond * dont l 'E-
tat a sollicit é l'app ort à grand renf ort
de p rop agande et d'argument* p atrio-
tiaues ?

Une «dévaluation monétaire reste une
dévaluation, quels aue soient les eu-
phémismes don t on l'enveloppe. Elle
est une mesure normale, en Russie
comme ailleurs, nour un Etat oui est
financièrement à bout. L 'U. R. S. S. s'.v
est résolue Dans d'autres p ay s elle
reste à f aire Et c'est touiours un mau-
vais moment à p asser. »

Et l'Europe ?

// est p ermis de se demander encore
ce qui va se passer en Europ e apr ès
l'échec de Londres.

Probablement rien... tout de suite.
Mais probablement aussi beaucoup

de choses d'ici un an.
En f ait, l 'Allemagne et l 'Autrich e

restent en panne parce que l 'U. R. S. S.
qui les tient (en partie) ne veut pas
les lâcher. A Londres, tout l'art de M.
Molotov a consisté à rendre impossi-
ble une entente. Dès maintenant tout
l'ef f o r t  de Moscou consistera à exploi-
ter, à soviétiser les p ays germaniques
encore occupés , tandis que pa r des
moyens divers on s'eff orcera de sa-
boter la réalisation du pla n Marshall
dans le restant de l 'Europe . Comme
l 'écrit René Pay ot, qui résume f ort
bien la situation, « il n'y aura ni guerre
ni paix, mais le maintien du statu quo
avec tout ce au'il comporte de trouble
et d 'inquiétant , de rivalités aiguës et
sournoises, de luttes intérieures. Mais
débarrassés d'une êauivoaue. les Oc-
cidentaux p ourront p lus f acilement en-
trepre ndre une œuvre constructive
dans les régions où U sont accès. Apr ès
quoi, ils verront si l 'Union soviétique,
comprenant l 'impossibilité où elle se

trouve d'étendre indéf iniment son in-
f luence, en revient au système de la
collaboration internationale. »

Quant à la France , qui nous intéresse
parti culièrement, il semble qu'elle ne
p erdra rien en se ralliant à. la trizone
et à la Ruhr démilitarisée, qui lui f our-
niront plus de charbon , tandis que les
U. S. A. lui livreront p lus de blé.

Mais une nation de p lus qui p ouvait
jo uer le rôle d'arbitre en Europ e s'ef -
f ace  devant les blocs. C'est regrettable
p our le p résent comme p our l'avenir...

P. B.

A-StTjo^ vers une offensive communiste en Autriche ?
Une forte pression soviétique est exercée sur le gouvernement autrichien, et les détachements

de l 'armée rouge sont renforcés. - Après l 'échec des „Quatre", conversations à trois.

« D ici quelques semaines

La situation sera sérieuse
pour le gouvernement autrichien »,

déclare un chef communiste
( Téléphone particu lier d'United Press)
VIENNE . 18. — UNE HAUTE

P E R S O N N A L I T E  SOCIALISTE
MEMBRE DU PARLEMENT AUTRI-
CHIEN. A DECLARE QU'UNE OF-
FENSIVE COMMUNISTE CONTRE
LE GOUVERNEMEN T AUTRICHIEN
SERAIT IMMINENTE.

De nombreux faits sont venus con-
firmer ces informations depuis i'échec
de la Conférence de Londres. Ces
derniers j ours, les détachements de
l'armée rouge ont été considérable-
ment renforcés dans la plupart des
localités industrielles.

En même temps, les autorités so-
viétiques exercent de nouveau une
forte pression sur les fonctionnaires
gouvernementaux autrichiens, ce
qu 'elles ne faisaient plus depuis long-
temps.

Les agitateurs communistes
font leur apparition

Selon d'autres informations , un
grand nombre d'agitateurs commu-
nistes ont fait leur apparition en zo-
ne russe. Une assemblée socialiste n'a
Pu avoir lieu , la salle ayant été occu-
pée par les communistes trois heu-
res avant la réunion .

Ces informatio ns sont confirmées
par le chef de la fraction communiste
au Parlement , Franz Honner , qui af-
firme que d'ici quelqu es semaines , la
situation sera devenue sérieuse pour le
gouvernemen t autrichien.
M. DE GASPERI ET LA QUESTION

DU TYROL DU SUD
VIENN E, 18. — Apa. — M. de Gas-

p eri, p remier ministre italien, s'est op -
p osé aux délibérations relatives à la
rédaction du statut d'autonomie du
Tyrol du sud , comme le prévoyait le
traité de paix avec l 'Italie.

Une commission a élaboré ce statut
sans consulte r les populations intéres-
sées et le proj et va être soumis à l'ap-
probation du parlement italien . Le parti
populaire du Tyrol du sud a envoy é à
M. de Gasperi un télégramme de pro-
testation disant que cette façon d'agir
était contraire aux décisions de Paris.

M. Bevin s'inquiète du
renforcement de l'armée

bulgare
où les « services du travail » ont les

mêmes fonctions qu'en Allemagne
LONDRES. 18. — Reute r. — M. Be-

vin n'a pas caché son inquiétude à la
Chambre de« Communes, mercredi,
devan t les effectifs actuels de l'armée
bulgare oui. d'après des estimations
britanni ques , comptent- 76.000 hommes
et 10.000 gardes frontière , une milice
de 100.000 hommes et de 40.000 à
80.000 membre^ du servies du travail.
Or. en vertu du traité de paix, la Bul-
garie ne devrait pas avoir olus de
55,000 officiers et soldats Le gouver-
nement bulgare a été invité à fournir
des précision 1? sur les effectifs de son
aimée mais il ne l'a pas encore fait

M. Henry wallace
candidat à la présidence des

Etats-Unis
NEW-YORK, 18. — Reuter. — Les

« citoyens p rogressistes d 'Amérique »,
mouvement de gauche, ont lancé un
mouvement pour la candidature à la
p résidence de M. Henry Wallace, an-
cien vice-président des Etats -Unis.

Il s'agirait de créer un troisième
part i et ce groupe a touj ours vivement
appuyé les critiques que M. Wallace a
formulées contre la politique extérieure
des Etats-Unis .

Le «danger gaulliste»
évoqué par M. Mollet au Congrès

S. F. I. O.
PARIS. 18. — AFP. — La séance

de mercredi après-midi du Conseil na-
tional du parti socialiste, oui était con-
sacrée à la fin du ripfoat de oolitioue gé-
nérale , a été marquée par une allocu-
tion de M. Guy Mollet, secrétaire gé-
néra] du parti. Après avoir souligné
oue le danger réel était économique et
qu 'il fallait d'urgence arrêter la hausse
des prix , si l'on ne voulait oas oue les
communistes en tiren t avantage: M.
Guy Mollet a insisté sur le danger
gaulliste indiauant aue s'il était moins
redoutable aue l'autre danger il était
p lus p roche dans le temp s

«Il v a p our nous une bataille à livrer,
a p oursuivi le secrétaire général du
p arti socialiste, qui a ajouté : Nous ne
croyons p as à l 'éventualité d'une issue
f avorabl e au communisme ou au gaul-
lisme. »

La troisième force
Parlant ensuite de la troisième f orce,

M. Mollet l'a déf inie comme un regrou-
p ement en vue de lutter contre le dan-
ger de guerre civile et contre celui de
guerre internationale et a relevé que
l 'important était p our le moment de
reconquérir les éléments ouvriers
trompés p ar le parti communiste. Le
leader socialiste a conclu en affirmant :
« Ou nous p érirons ensemble et la ré-
p ublique p érira avec nous, ou nous
vaincrons ensemble. »

L'ex-Premier d'Iran viendrait
en Suisse

TEHERAN. 18. — AFP — L'ex-pré-
siden du Conseil Ahamad Ghavam se
rendrait prochainement en Suisse, an-
noncent lies j ournaux de Téhéran , ci-
tant une «source autorisée».

Après l'échec des «Quatre»

Conversations à trois
Où l'on fait le point

LONDRES, 18. — AFP. — Une sé-
rie de rencontres ont eu lieu à Londres,
après le dé,part de M. Molotov et en
attendant celui de M. Bidault , qui doit
avoir lieu mercredi soir , et cel ui de M.
Marshall qui part j eudi .

Le ministre français , qui avait reçu
le 16 décembre à dîner le secrétaire
dEtat américain , l'a revu mercredi. De
son côté, M. Marshall s'est entretenu
dans la soirée avec M. Bevin , et ce
dernier , qui avait vu mercredi matin
M. Att lee . a eu une entrevue avec M.
Bidault.

On assure dans les trois délég ations
occidentales au'il s'agit encore amp le-
ment de f aire le p oint aarè* l 'échec de
la conf érence des Quatre et qu 'aucune
entent e à trois n'est envisagée p our le
moment.
Un nouvel accord sur la bi-zone

LONDRES. 18. — Reuter. — M. Be-
vin. ministre des af f a ires  étrangères,
a iniormé . mercredi la Chambre des
Communes au'un nouvel accord a
abouti entre les gouvernements améri-
cain et britannique sur le f inancement
f utur de* f rais d'occup ation de la bi-
zone. L'accord doit ê 'r ¦ signé, dans
toutes ses f ormes, mercredi anrè * midi.

Parti sans laisser d'adresse...
avec le magot !

FRIBOURG . 18. — Ag. — Un env
ployé subalterne de l'administration
de l'hôpital des Bourgeois a disparu ,
emportant une somme de 6000 francs
qui étant destinée à payer des factures.
Il a profité pour cela de l'absence du
caissier principal!. On pense que le
coupable a passé à l'étranger.

La grève s'étend en Sicile...
...et les coups de feu se multiplient

ROME, 18. — AFP — Le mouve-
ment de grève s'étend en Sicile. Le
travail a cessé à Païenne, Ca.ar.e,
Setta, Francaville , Syracuse et Euna.

A Catane, le personnel des usines
à sraz. de l'électricité, des « chemins
de fer de l'Etna» ©t de ceux de l'Etat
ont débrayé jeud i matin.

D'après l'«Avanti» . on signale des
incidents violents à Francoforte , dans
la province de Syracuse, où la po ice
a tiré sur les grévistes, tuant un ou-
vrier et en blessant de nombreux
autres.

La Suéde va restreindre
ses importations

STOCKHOLM. 18. — AFP. — Les
ressources de la Suède en devises f or-
tes s'étant raréf iée * (410 millions de
couronne) , un comité d'exp erts , pré-
sidé p ar M. Guores ministre du com-
merce, a établi un p rogramme d 'imp or-
tations et d'exp ortation * du p av * nom
l'année. 1948. qui comp orte un p lan
d'imp ortations de 4000 millions de cou-
ronnes contre 5000 millions en 1947.

Les exp ortations p révues se chif irent
à 4000 millions de couronnes contre
3500 millions en 1947.

Le plan d'imnortation comprend no-
tamment 2535 millions de couronnes
affectées à l'achat de marchandées
provenant de la zone sterling et des
pays à devises faibles.

Le nouveau rouble a cours à partir
d'auj ourd'hui

MOSCOU. 18. — AFP — Radio-
Moscou annonce que par décision du
Conseil des miinisfcres de l'URSS,
seul le nouveau rouble aura cours
à partir d'auj ourd'hui sur l'ensemble
du territoire soviétique.
|~|M^~'< La France va réaliser en 1948

la première usine électrique
thermo-marine

PARIS. 18. — Les projet s de Geor-
ges Claude sur l'utilisation de l'éner-
gie thermique des mers vont devenir
bientôt une réalité. Le Centre national
de la recherche scientifique se propo*
se, en effet , de commencer, dans le
courant de 1948. la construction en
Afrique occidentale française, dans la
baie de Port-Bouet. une centrale de
7000 kw., capable de produire à pleine
charge 50 millions de kwh. nar an.

La durée des travaux ne devrait
pas dépasser trois ans et son coût 500
millions de fr . français. La technique
de la prise d'eau sous-marine a été
expérimentée au préalable à l' aide d'un
tube de 150 mètres de long.

Un hommage de l'Académ'e française
à G. de Reynold

PARIS. 18. — AFP. — Rendant hom-
mage aux personnalités étrangères
auxquelle s la médaille de l'Académie
française a été décernée pendant l'an-
née, le secrétaire pernêtuel de cette
institut ion. M. Qeorees Lecomte. par-
lant j eudi, lors de la séance publi que
annuelle de l'Académie française, a
fait l'éloge de M. Gonzagup de Rey-
nold. l'un des titulaires de cette mé-
daille

Après le cambriolage de la
bijouterie Vuille
Quelques détails

(De notre corresp andan t de Morteau)
MORTEAU, 18. — Les j ournaux suisses

annoncent l'arrestati on de deux descambrio-
leurs de la bijouterie neuchâteloise. Comme
nous l'avions dit précédemment, les voleurs
présumés avaient passé par Morteau et s'é-
taient fait conduire en taxi à Bdfort.

Il nous est permis de donner maintenant
quelques précisions sur les auteurs de ce
vol.. Rappelons les faits. Dans la matinée
du 30 novembre, cinq hommes s'étaient
présentés à la fe rme des Gharmet'jes située
à proximité de la îrontière suisse. Deux seu-
lemen t parlaient français et l'un connais-
sait parfaitement les ilieux. Il déclara aux
fermiers avoir mangé à leur table et cou-
ché sur un divan. La chose était exacte ;
il s'agissait en effet d'un interné polonais
évad é de Suisse pendant la guerre et qui
avait alors demandé PhospitaJité aux fer-
miers.

La brigade de gendarmerie dont) il faut
louer la perspicaci té et l' activité en la cir-
constance , se mit aussitôt en rapport avec
la police suisse et l'enquête donna les ren-
seignements suivants : Durant la guerre ,
un camp d'internés polonais était installé
aux environs de Neuchâ'j el. M. Vuille , le
bij outier cambriol é, avait eu l'occasion
d'employer quelques-uns de ces internés
comme ouvriers. Il avait été très bon avec
eux et ses ouvriers occasionnels lui avaient
décerné un diplôme en témor-gnage de re-
connaissance. Ils devaient , par la suite ,
la lui prouver d' une façon plus originale.

Nous espéron s oue bientôt Joute la bande
sera sous les verrous.

N0U¥eBie$ de dernsere heure
l¥lorf mystérieuse

du plus grand médecin-légiste
d'Angleterre

(Télép hone p art d 'Exchan g e)
LONDRES, 18. — Dans son labora-

toire de l'University Collège de Lon-
dres, et dans des conditions qui res-
tent à éclaircir. le plus grand méde-
cin-légiste que l'Angleterre ait jamais
connu, sir Bernard Spilbury. est mort
asphyxié, dans la soirée de mercredi.

Connu dans le monde entier pour
avoir éclairai des affaires très com-
pliquées, il avait été anobli l'année
dernière. Une mort encore mystérieu-
se ai emportiâ le célèbre pa'thollo'giste à
l'âge de 70 ans. H est à remarquer que
cet homme, qui a j oué un si grand
rôle dans la mise à j our die nombre
d'affaires crimrineMes. soit lui-même,
par sa mort , une énigme de plus posée
à la ooiMce britannique.

vers un grave conflit
au sein de la Fédération mondiale

des Syndicats
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES. 18. — Le fait Que le
Conseil général des Trade-Unions se
soit prononcé pour le plan Marshall et
qu'il encourage les délégués syndicaux
à la Fédération mondiale des syndicats
à suivre la même ligne risque de pro-
voquer un grave conflit au sein de la
Fédération mondiale, du fait que la
Russie, qui s'oppose au plan Marshall,
est également représentée à la Fédé-
ration.

Les syndicats ont toutefois fait une
restriction quant à l' appui qu 'ils accor-
deront à la politiqu e de M. Bevin. en
soulignant ou '« aucune des proposi-
tions du plan Marshal l ne doit être
imposée si elle porte atteinte à la sou-
veraineté d'un pays, quel qu 'il soit ».

("SfiF"1 On relâche ces dames...
mais on les garde à l'oeil !

(Télép hone oart d 'Exchange) .
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN. 18. —

On apprend que les épouses des an-
ciens ministres Funck et Blomberg,
respectivement à l'économie et à la
guerre , ont été relâchées de l'interne-
ment qu 'elles subissaient, près d'Augs-
bourg.

Le chef de la dénazification bava-
roise a déalaré que l'accusation portée
contre elles n'est pas assez grav e pou r
jus tifier leu r internement provisoire.
Elles seront gardées à vue j usqu'à leur
j ugement définitif.

Le plaît Rfiarsnali
va être soumis au Congrès

WASHINGTON . 18. — Reuter. —
Le. p résident Truman soumettra sans
doute vendredi au Congrès le Plan
Marshall p our la reconstruction de
l 'Eurone p endant ces 4 p rochaine * an-
nées. Ce p lan p révoit une dép ense de
17 milliards de dollars. En même temp s
le p résident p riera le Congrès de voter
d'abord un crédit de 7 milliards 250
millions p our les 15 p remiers mois du
p rogramme de reconstruction de l 'Eu-
rop e.

De hauts fonctionnaire s du gouver-
nement ont déclaré mercredi soir oue
le bureau du budget demandera au
Congrès de voter un programme déter-
minant la somme des dépenses alors
oue le premier proj et orévovait un
montant indéterminé. Les mêmes mi-
lieux ont annoncé oue la somme de 17
milliards de dollars servira de base de
discussion et qu 'il faudra encore y
a'outer 650 millions

Le maréchal Tito en Roumanie
Ce voyage marquerait une ère

nouvelle de collaboration dans la
zone du Danube

BUCAREST. 18. — Taniug. — La
p resse roumaine consacre une. grande
attention à la visite à Bucarest du ma-
réchal Tito et de la délégation y ougo-
slave.

Le j ournal « Front populaire » organ e
du mouvement agrarien de M. Groza.
premier ministre , écrit : « Les oeuoles
de Roumanie et de Yougoslavie savent
pertinemment qu 'ils ne peuvent défen-
dre leur liberté et la paix oue s'ils unis-
sent leurs forces.

Les visites aue vient de f aire le ma-
réchal Tito dans divers p ay s de l 'Eu-
rop e orientale ne sont p as un simp le
geste de courtoisie, mais bien le signe
d'une ère nouvelle de collaboration
dans la zone danubienne ».

LES TRANSFERTS DE
POPULATION DANS LES SUDETES

PRAGUE. 18. — Reuter . — Le chef
du bureau tchécoslovaque de colonisa-
tion M. Krevsa a déclaré oue le trans-
fert de Tchèques et de Slovaques dans
la région des Swdètes oour v rempla-
cer les Allemands expulsés peut être
considérée comme terminé. Le nombre
des Allemands oui ont dû quitter les
Sudètes s'élève à 2,500.000. La région
est maintenant habitée oar 2.640.000
Tchèques et Slovaques.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Très nuageux avec quelques éclair-

cies, encore quelques chutes isolées
de neige. Baisse de la température
surtout en plaine. Tendance à la bise.


