
France, Angleterre, Etats-Unis !

En parlant, à bâtons rompus, avec M. André Maurois,
de l 'Académie française.,,

Un récent portrait de l'académicien
français André Maurois qui vient de fai-

re un séjour en Suisse. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.
M. André Maurois a f ait , il y a quel-

ques jours , un bref séjour en Suisse. Il
est venu à Genève, à Lausanne ; il a
p assé un jou r à Berne avant de rega-
gner la France. Son p assage chez nous
était très actuel p uisqu'il coïncide avec
la paruti on de sa troisième grande
œuvre historique. l'« Histoire de Fran-
ce », qui f ait suite et complète une tri-
logie avec deux ouvrages déjà par us
et qui eurent un très grand succès :
l'« Histoire d 'Angleterre », parue avant
la guerre, et l' « Histoire des Etats-
Unis » , écrite en Amérique pe ndant la
guerre et publiée en 1946. Et p uisque
nous parlon s d'histoire, n'oublions pas
aussi la série d'articles retentissants
qu'André Maurois publia en octobre
1940 sur la tragédie f rançaise. Il avait
été depuis l'ouverture des hostilités
j usqu'à l'armistice of f ic ier  de liaison
auprès de VEtat-major général du
corps expéditionnaire britannique en
France.

Dans le premier de cette série d'ar-
ticles qui parut d'abord en Amérique,
pu .s en Angleterre et enf in en Suisse
(« Neue Zurcher Zeitung »), André
Maurois nous raconte que déjeûnant un
jo ur, dans une aristocratique maison
londoniennne , il rencontra Winston
Churchill qui lui dit :

— M. Maurois , vous ne devez plus
écrire de romans. Ce que vous devez
f aire, c'est écrire chaque jour un ar-
ticle , toujours le même, qui exprimera,
j our après jour , la même pensée sous
la f orme qui vous conviendra. Cette
p ensée, la voici : l'aviation f rançaise
qui était un jour la meilleure du monde ,
recule au quatrième et au cinquième
rang. L'aviation allemande , qui autre-

lois n'existait pa s, est en train de de-
venir la meilleure du monde. C'est de
cela qu 'il s 'agit. Tout est là. S: vous
p roclamez ces vérités en France , si
vous obligez la France à entendre ces
choses, vous accomplirez une œuvre
inf iniment pl us grande que de décrire
les amours d'une f emme ou l'ambition
d'un homm ".

Et M. Maurois d'ajouter qu'il ne sui-
vit p as le conseil de Churchill , qu 'il
continua à écr 're des romans, mais que
pa r la suite il le regretta amèrement...

Le 2 j uillet 1940 dégagé de ses obli-
gati ons mWtaires et comme il n'y avait
p lus de liaison en're l 'Angleterre "t la
France , ¦ Andr é Maurois ' s'embaraua
p our l 'Amérimip d'où U suivit lc> se-
conde tragédie mondiale où il média
/'« Histoire des Etats-Unis » et f « His-
toire de France ».
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Drame de la montagne

Voici le lieu de l'accident du chantier de la Handegg. Une grue se trouve sous
les masses blanches. On se rappelle qu'une avalanche avait enseveli des ouvriers,

dont deux sont morts étouffés.

La catastrophe de Blausee-Mitholz

C'est dans la nuit du 19 au 20 décem bre cw 'une formidable explosion s'est
produite dans un dépôt de munitions creusé dans le rocher de la station de Blau-
see-Mitholz. Cette explosion fut suivie de plusieurs autres et à l'heure ac-
tuelle , le déblaiement des lieux sinistrés a été suspendu en prévision de nouvel-
les déflagrations. Jusqu 'ici , on a dénombré neuf morts . — Voici quelques vues
qui témoignent bien de l'ampleur de la catastrophe. En haut , de gauche à droi-
te, une maison complètement détruite et brûlée. Le rocher dan s lequel est logé
le dépôt de munitions (marqué en blanc) et où s'est produit l' explosion . En bas,
de gauche à droite , coup d'oeil dans la chambre à coucher de la famille Mul-
ler. Les cadres des fenêtres ont été arrachés des murs et des pierres ont volé

dans la pièce. Une maison d'habitation en flammes.

Constatations instructives
EN MARGE DU PLAN MARSHALL

(Corr. p art, de « L'Impartial ¦»)

Dans quelle mesure les Etats-Unis
doivent-ils aider l'Europ e ? Afin de
répondre à cette question capitale. !e
Département d'Etat yankee s'est li-
vré à une vaste enquête. Après avoir
recensé les ressources et les déficien-
ces de dix-neuf nations , il arrive à la
conclusion suivante : Cinq pays, seu-
lement , peuvent se tirer d'affaire par
leurs propres moyens. Ce sont la Bel-
gique. l'Irlande , la Norvège, le Luxem-
bourg et la Suisse. Les quatorze an-
tres doivent être secourus.

Au premier regard , on constate une
anomalie, dans cette liste. D'une part
les Etats restés en dehors du conflit
ne figurent pas tous parmi les privi-
légiés. D'autre part , ou trouve des na-
tions ravagées par la guerre parmi les
heureux de ce monde. En effet , la Bel-
gique , le Luxembourg et la Norvège,
qui ont été entraînés dans la lutte et
ont souffert de l'occupation, ne sont
pas au nombre des bénéficiaires en es-
pérance du plan Marshall . En revan-
che, la Suède neutre et inviolée se voit
p romettre le concours américain.

Erreur d'appréciation ?
Washington a-t-iil commis une er-

reur d'appréciation en établissant son
bilan ? 11 ne semble pas. Son jugement
est basé sur la réalté. Dès lors, il sied
de se demander comment des pays
éprouvés ont pu panser leurs blessures
plus rapidement que d'autres et. com-
ment des nations épargnées ont pu se
laisser glisser dans les difficultés.

Le cas de la Norvège ne mérite pas
une attention particulière. Quoique vic-
time d'une aggression suivie de l'oc-
cupation, le royaume d'Haakon VII n'a
pas vécu des heures trop dramatiques.
Son sort ne saurait êtr e comparé à
celui des autres belligérants européens.

Il n'est Pas étonnant , dès lors, que son
relèvement s'opère progressivement .

Il est beaucoup plus surprenant que
la Belgique et le Luxembourg remon-
tent aussi rapidement la pente. Aucune
épreuve n 'a été épargnée à ces deux
nations. Leur calvaire rappelle celu i
de la France et de l'Italie. Qr. tandis
que nos deux voisines côtoient le gouf-
fre de la faillite et de la misère . Ja Bel-
gique et le Luxembourg consolident
leur position . Mieux que cela : Brux-
elles a obtenu des résultats bien plus
brillants que Londres avec ses vastes
ressources et son territoire à peine
labouré par les hostilités.

La cause du bien et du mal
Devant ces faits, il apparaît que la

politique suivie par les différents gou-
vernements se trouve à l'origine de la
progression des uns et 'du piétinement
des autres. Si tel n 'était pas le cas,
comment expliquerait-on que les plus
opulents des vainqueur s européens se
trouvent presqu 'aussi mal en point que
les vaincus, tandis que les plus mo-
destes des nations victorieuses peu-
vent se passer du plan Marshall! ? En
toute obj ectivité , force est de recher-
cher la cause du phénomène dans !e
comportement de chacun des intéres-
sés.

(Voir sidte p age 3.)

Où ira la ferraille de guerre ?
On déclare de Washington que

M. AvereW Harriman. secrétaire au
commeirce a annoncé dimanche la c rela-
tion d'une mission de huit membres
qui sera chargée d'étudier la possibi-
lité d'acheminer à destination des
Etats-Unis les stocks de ferraill e ac-
tuellement en possession des forces
amé ricaines d15occupatiion en AMe-
magne.

Cette mesure devra permettre d'a-
limenter au maximum l'industrie amé-
ricaine en prévision de la mise en
oeuvre du programme américain d'ai- l
de à l'étranger. I

Plus de soldats de plomb, la vogue est à l'auto !
i

Avant Noël, faisons un tour au rayon des jouets...

La Chaux-'de-Fonds , le 23 décembre.

Des anciens...
On posse.de la liste des épées. des

canons, des j eux d'échecs, des car-
rosses, des navires d'or ou d'argent
qui furent donnés au j eune Louis XIII
pendant la régence de sa mère. Mais
on raconte que tous ces obj ets de luxe
ne ravissaient pas le petit dauphin
qui les délaissait volontiers pour fouet-
ter un « sabot » et gâcher de la terre
dans une auge d'argent qu'un cou rti-
san lui avait offerte .

Cependant, la mode des j ouets
somptueux n'en persista pas moins à
'lia cour de France. Sous Louis XIV
on relève dans les comptes une dé-
pense « pou r parfait remboursement
de 28.963 livres et 14 ' sous à quoy se
monte la dépense de la petite armée
de Mgr le dauphin de France ».

C'étai t un fameux chiffre pour l'é-
poque ; il ne fut d'ailleurs pas uniqu e,
oar. en j uillet 1722. on pouvait lire

dans lie « Mercure de France » : « Mme
la duchesse d'Oiriéams vient de don-
ner- à l'infante une poupée avec garde-
robe variée et une toilette qu'elle a
payée 22.000 livres. » Ce fut aussi le
temps où l'on imagina de mêler les
j oujo ux à la fête de Noël et où l'on vit
apparaître les crèches, les étables. les
Mages et les bergers et l'âne et le
boeuf groupés autour de la Vierge et
de l'Enfant-Dieu. On en fit , parfois , de
véritables obefs-d'oeuvre où l'or, l'ar-
gent, l'ivoire et les pierres précieuses
servaient à la décoration.

(Suite page 3.) Q.-A. ZEHR.

La catastrophe du Blausee a causé
une profonde et douloureuse émotion en
Suisse.

Se représente-t-on une montagne qui
subitement s'entr 'ouvre , crachant des ger-
bes d' obus, des paquets de munition s,
des mines , 'des grenades à main ? Voit-
on ce village paisible , subitement boule-
versé et détruit , comme s'il avai t été
soumis à une préparation d'artillerie ? Et
imagine-t-on le spectacle de cette vallée
alpestre , illuminée dans la nuit , sous la
neige , par un feu d'artifice tragique, se-
mant la mort et la désolation ?...

Chillon et Daillv c'était déjà sérieux.
Milhol z c'est beaucoup plus grave et

plus inquiétant encore...
Il existe , en effet , dans le réduit et

ailleurs , quantité de dépôts de muni-
tions importants. Vont-ils sauter eux aus-
si } Et cela en dépit des contrôles vigi-
lants qui sont faits et auxquels on pro-
cédait j ustement ces temps-ci à Mitholz !
Y a-t-il eu attentat ou sabotage de la
part d'une hvpothétique 6e colonne ? Une
machine infernale avait-elle été déposée
clandestinement dans une des galeries }
Ou bien s'asrit-il de la désintégration
spontanée des poudres , qui coûta com-
me certains lecteurs s'en souviennent deux
grand? cuirassés à la France? Enfin se
pourrait-il que la proximité des lignes
électriques à haute tension v soit pour
quelque chose ? On sait que les courants
s'échanoent parfois des fils pour diva-
guer dans le terrain et v causer des dé-
gâts tel s qu 'on a créé une nouvelle profes-
sion , celle de spécialiste de la lutte con-
tre les courants vagabonds et qui a pour
but de remédier aux corrosions dange-
reuses oui en résultent. Mon ami l'in-
génieur H. Bourquin de Zurich m'en car-
iait il v a quelques mois à propos de
citernes de benzine rongées par le flui-
de.

Le fait est qu 'à Chillon comme à Dail-
lv , comme à Mitholz de grands courants
électrique passent tout près des dépôts
d'exolasifs . Coïncidence durieuse qu'il
vaudrait la peine d'examiner ...

Quoiqu'il en soit de ces hypothèses et
en attendant , que les experts découvrent
quelque chose , il est certain que les au-
torités devront plendre à l'égard des au-
tres dépôts de munitions existants les
mesures de précautions indispensables.
Il est certes regrettable que notre défense
nationale ait subi l'amputation partielle
ou total e d'un de ses plus importants dé-
pôts.

Mais la catastrophe coûte d'autant plus
cher qu il s'y ajoute la perte de plusieurs
vies humaines et d'un village presque en-
tièrement détruit. C'est là que réside le
plus gros danger. Et il faut souhaiter de
tout coeur que les pouvoirs publics inter-
viennent rapidement , afin de prendre les
précautions d'usage.

Car autan t il peut être agréable de vi-
siter certains endroits pittoresques du Ré-
duit ou d'ailleurs, autant il est périlleux
de vivre et de travailler sur un volcan.
Celui précisément que constitue des ton-
nes de munition s entreposées, et dont on
ne saurait prétendre qu'elles sont vrai-
ment à l'abri de toute surprise I

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  O A B O N N E M E N l
-rflnco pour la Suisse

I o n  . . . Fr. 26 -
6 mois . . . . . . . . .  • 13 —
3 mois . • ¦ • • • ¦ .  » 6.50
1 mois . . 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mois 15.— 1 mois ¦ 5.75
Tarifs fâoults pouc certains pays.

te renseigner à no* bureaux.
Téléphone 2.28.94

Chèques postaux;
IVo Î25. la Chaux-de-Fonds

P R I X  DES ANNONCE!

La Chaux-de-Fondi 13 et. le mm
Canton de Neuchatel

et ]ura bernois 14 et le mm
Suisse . . .  . 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

S 

Régie extra - régionale
• Annonces-Suisses » S. A.
Genève. Lausanne et suce.

Il y a cent ans...
Un croiseur de guerre sillonnait les
eaux du lac de Neuchatel

Alors que tant de plaisanteries plus
ou moins délicates circulent sur « l'a-
miral suisse ». il est assez plaisant de
rappeler qu 'il y a tout j uste cent ans
un croiseur de guerre navigua sur le
lac de Neuchatel et qu'il avait même
la mission — assez imprévue pour
i'époqiue — de faire la chasse aux con-
trebandiers d'armes.

Le fait , qui est peu connu, se ratta-
che à la campagne du « Sonderbun d »
que l'on a rappelée récemment. Les
Neuchâtelois étaient alors dans la bi-
zarre situation d'être en même temps
des fidèles Confédérés de la libre Hel-
vétie et... des administrés de Sa Ma-
jesté le roi de Prusse.

Les temps troublés inciitaiient à la
méfiance et certain s Confédérés — les
Vaudois plus spécialement — pen-
saien t à tort ou à raison que le gou-
vernement de la principauté de Neu-
chatel fermait trop volontiers les yeux
sur un trafic d'armes et de munitions
provenant de la Franche-Comité à tra-
vers le pays et le lac de Neuchatel . à
destination de l'arsenal de Fribourg.

Le gouvernement vaudois voulut en
avoir le coeur net . Un beau j our, dési-
reux de faire la lumière , iil réquisition-
nia, à son arrivée à Yverdon , l'unique
bateau à vapeur qui sillonnait alors les
eaux du lac. C'était I'« Industriel ». die
Philippe Suchard. qui fut transformé
en croiseur auxiliaire ©t élevé au rang
de bateau de guerre avec, pour tâche,
la chasse aux contrebandiers d'armes

L'histoire n'eut pas de suite et l'« In-
dustriel » rebaptisé sous le nom de
« Seelânder ». termina sa carrière de
façon fort peu glorieuse en remorquant
des chalands sur le lac de Bienne.

Au restaurant
— C'est du cheval... mais le cheval,

monsieur, se digère mieux que !e bœuf .
— Ca dépend des morceaux ! Vous

mie donnez les crins !

Echos



LllfPPfi d'occas,or> . ,nn5
¦•"¦I VO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72,
Poncnnna de confianceI C I  àUllllt! ayan[ l'habitude
d'un ménage soigné est de-
mandée dans famil le  de 2
personnes, pour date à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22406

Qui entreprendrait [&*£
ment chaque semaine, écu-
rage d'escaliers de l'immeu-
ble, Doubs 147. — S'adresser
2me étage, à gauche. 22205
Smnkinn de taille m°y en-OIIIUIMIi y, ne> qua iité magni-
fique, doublé soie, à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22369

A uonrlnn ou à louer ampli-
VCIIU1 0 ficateur complet.

— S'adresser après 19 heures
rue du Doubs 127, au 2me
élage , à gauche. 22357

Poussett e blZchfer. ài3r".
S'adresser rue du Parc 102,
au rez-de-chaussée , à droile.

22381

A UCnrlnO un bon piano noir
VCilUi rj Schmidt-Flohr , un

lot de musique pour violon-
celle et piano, ainsi que 2
casiers à musique et lutrin ,
une grande table à rallon-
ges, lustre et régulateur. Le
tout à enlever de suite. —
S'adresser à M. Fernand Ber-
nard, rue Léopold-Robert 74.

22392

Poussette de poupée est
cherchée, même ancienne.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22339

A UOnrlpp d'occasion, robe
VOIIUI D du soir, â l'état

de neuf, taille 42, 1 paire de
patins avec chaussures No
37, pour Jeune [file , ainsi
qu'une paire de skis. — S'a-
dresser rue de la Serre 112,
au 2me étage. 22373
IliUQnc A vend re 1 Ht avec
UIV cl o. sommier, 2tableaux ,
1 glace, 1 paire de skis frê-
ne, Hxations et bâtons, gran-
deur 2 mètres. — S'adresser
de 12 à 13 ou après 18 h..
me du Parc 101, au rez-de-
chaussée, a gauche. 22249

A UPnil fP l Palre 9kis Hlc"VCÎIlîi C korv, fixations
Kandahar et arêtes bleues
avec piolets, 1 palre 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

Superbe robe ftSWE
marine, taille moyenne, por-
tée 8 heures est à vendre. —
S'adresser rue de la Loge 7.
_ 22368

QJ.j p hickory , arêtes bleues,
SUS fixations Kandahar avec
bâtons bambou , robe de bal ,
•n tulle turquoise , laine gri-
se pour Jaquette (17 éche-
daux) sont à vendre. — S'a-
vresser Doubs 17, au pignon ,
de 11 â 14 heures. 22347

On demande à acheter
Livres policiers

Romans d'amour
d'aventures

Livres d'art et métiers
Petits et grands

Larousses
Je fais achat-vente - échange

Prix avantageux
Pour collectionneurs

de timbres
Beau choix de timbres

Suisse, Liechtenstein
et étranger Se recommande :

Beorges VIE M El
Bouquiniste Serre 59

Téléphone 2.45.13

Administration de L'Impartial Compte IIID nnr
iapumeiiê Ceuvoisiet L A. postaux IV VLB

Fabrique
d'horlogerie

soignée
des Montagnes
neuchâteloises

DEMANDE :

Rieuse
pour réglages grandes

pièces

Retoucheur
grandes pièces, capable

de visiter réglages.

Uisileur -
Retoucheur

petites pièces.

Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffre F. K. 22198, au
bureau de L'impartial.

r ->
Société horlogère d'ancienne répu-
tation désire

entrer en reimtions
avec fabricants sérieux de montres
ancre , qualités courante et soignée,
à même de lui assurer livraisons
mensuelles montres et mouvements
5 à 11 i/a lignes, sur base de con-
trats. — Offres sous chiffre H
26657 U a Publicitas, Bienne ,
rue Dufour 17.

L , . L. ±_ J

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

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

ÉcauiB-oÉlen
Adresser offres écrites, avec certifi-
cats et prétentions de salaire , à
Favag S. A. Neuchatel.
Tél. (038) 5.26.74. 22012

V J
Cfvef étmnpeur

sur boites de montres
éventuellement

ouvrier ^UAiijvc
est demandé pour époque à convenir,
pat fabrique de boites de montres mé-
tal et acier.
Connaissances: Presses et balancier
à friction.
Ecrire sous chiffre A. B. 22119, au
bureau de L'Impartial.

L'HELVETM - St-GALL
Compagnie Suisse d'Assurance contre l'incendie

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du titu-
laire, Monsieur Roger Besançon,

<£'i)££efic& de.
*£a Qlcuix-cU-tfa *uU

est misa au concours,

Branches: Incendie, Chômage-Incendie, Vol-
effraction, Dégâts des eaux, Bris de glaces

Important portefeuille. Devenu intéressant as-
suré pour candidat actif et bien introduit

Adresser offres par écrit aux Agents Généraux
MATTHEY & B O S C H U N G . LE LOCLE

CUf
de fabrication

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

Gain accessoire
pour représentant

visitant les commerçants et usines des cantons
de Neuchatel, Jura bémols, éventuellement Berne
ou Soleure. (Articles électriques). — Offres sous
chiffre P. W. 37061 L., à Publicitas, Lausanne.

^
&<Lj/p Modèle élégant, N° 61

jâÊ&&By apprécié partout

/M$Zj ÊË&? Avec remplissage moderne
j f lf i h  WP ot pratique, réservoir trans-

/ WmgCf plume or tendre et élastique I

/ WjÊ wj f L0PS de l'achat d'un stylo, choisissez un
; - ÀrxŴ r 'ASKA * le seul portant l'arbalète

J^^̂ W 

Prix 

des fabrications : 

ASKA 

¦

y^^^f 
de Fr- 15.— à 270 —

Dans les papeteries

Jeune \\i\e
serait engagée pour la Hn de l'année
comme aide de bureau.

Jeunes ouvrières
seraient engagées de suite. S'adresser
à la fabrique d'aiguilles UNI VERSO
LOUIS MACQUAT - BUISSONS 1.

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

Jeune fille
est demandée pour entrée et sortie du
travail.

Offres par écrit avec références sous chiffre P. 6. 21379 au
bureau de L 'Imp artial.

f 1
Importante fabrique d'horlogerie

cherche
à entrer en relations suivies
avec quelques fabricants et ter-
mineurs pouvant livrer régu-
lièrement une partie de leur
production. Seulement montres
et mouvements ancre.
Offres sous chiffre G 26656 U
a Pubricitas Bienne, rue
Dufour 17.

V >

hntreprise de Ja branche horlogère du Jura
neuchâtelois engagerait :

un employé
de formation technique ayant la pratique
des examens métallographiques Faire offres
sous chiffre P 11211 N à Publicitas s. a.
La Chaux-de-Fonds.

.C&asseutes
consciencieuses et habiles seraieni
engagées de suite. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser à

EMPIERRA S. A.
LÉOPOLD-ROBERT 105. 22121

_, «fc De quoi faire pia18"

**̂ ». Trotteur
Notre choix est magnifique, noa prix intéressants

Kli s^p m La Chaux "
fyl 1 de-Fonds

< J

C3U JfwFsP M LIBRAIRIE-PAPETERIE

L̂ ^U^I A.CORSWANT
^SBs?%Î W/^ 

Rue Jaquet-Droz 16.

j Livres 4 e\ rennes
neuf s et belles occasions 22453

RADIO STiMirrCR
Ru* Léopold-Robert 70 - Téléphone 2.36.21

vous offre LE CHOIX , LA QUALITÉ
à bonnes conditions

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

LA PRAIRIE

Yersonne
de toute confiance est de-
mandée pour la cuisine , ain-
si que pour servir au maga-
sin. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22328

Suisse de l'étranger
(Finlande), 38 ans, cherche
place comme

aide de bureau
ou

dans une fabrique
Apprentissage technicien

dentiste. Connaît Iran çais, al-
lemand et toutes langues
nordiques. — Faire offres sous
chiffre P T5347 Y â Publi-
cités Berne. 22413

Tour '- ,

outilleur
avec accessoires , à
l'état de neul est à
vendre ainsi que ba-
lanciers double mon-
tants, moteurs de 0,15-
»/< C. V. et petite per-
ceuse.

Offres sous chiffre
N. R. 2224 1 au bureau
de L'fmpartial. 

Bonnet russe !
en fourrure véritable, fr. 10 —
(remb.). Echange possible.

Chamoisage...
lapins , chats , fr. 1.00 et toutes
peaux. — Chamoiserle de
Belmont s/Yverdon.
22203 C. Puenzieux.

jLe\a\
Belle occasion, neuf Sum-
mar f = 5 cm., 1-2, à ven-
dre avec étui et posemètre
Sixtus Fr. 800.-.

S'adresser ou écrire
R. Donzè, rue Fran-
che 9, Bienne. 22419

Sapins
de Noël

blancs, argentés, 1er
chofx, vfs-à-vis du ma-
gasin < Au Coq d'Or »,
Place du Marché.
Prix avantageux.
Se recommande,

Ed. Stehlé-Langel
Fleuriste, Stand 6

Commandes
directes pour tours,
fraiseuses, etc., avec
moteurs de 0,5 HP à
1,5 HP sont à ven-
dre. Disponible du
stock. — S'adresser
R. Ferner, 82, rue
Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67. 24208

Employée
de maison
Jeune fille sérieuse
est demandée pour
la cuisine et le mé-
nage.

Offres sous chif-
fre R. B. 22428 au
bureau de L'Impar-
tial.

[oiissiiaiis
Jeune homme est

demandé de suite en-
tre les heures d'école.

Se présenter à

JLn Yrm r'ie
Léopold-Robert 30 b



France, Angleterre, Etats-Unis !

En parlant, à bâtons rompus, avec M, André Maurois,*de l 'Académie française...

(Suite et fin)
Son « Histoire d'Angleterre » com-

mence p ar ces mots : « Nous devons
touj ours nous rapp eler que nous som-
mes voisins, mais non p as p artie du
Continent. » Ce mot de Bolingbrocke
déf init la p osition original e de l'Angle-
terre. Originale, car U y a loin de cetteconcep tion de la position insulaire del'Angleterre aux p aroles f ameuses p ro-
noncées, le 30 j uillet 1934 , pa r LordStanley Baldwin, récemment décédé :« Quand vous p ensez à l'Angleterre , nep ensez pas aux f alaises de craie ' deDouvres, p ensez au Rhin. C'est là que
sont nos f rontières. » Et de Lord Bald-win j usqu'à M . Bevin, la f rontière entre
l'île et le continent s'est encore f on-
due davantage ; on peut dire auj our-
d'hui que le sort de l'Angleterre est so-
lidaire de celui de l'Europe.

Dans sa conclusion sur l'Angleterre,
M. André Maurois écrit : « Autant que
dans ses f lottes navales et aériennes,
la f orce du p eup le anglais est dans le
caractère discip liné, bienveillant, c<È-
f iant et tenace qu'ont modelé dix siè-
cles de bonheur. » Hélas ! le malheur
s'est aussi abattu sur l'Angleterre qui
lutte durement contre un sort dif f ici le
et p our survivre aux désastres de la
guerre. Mais la prover biale ténacité
britannique n'a p as disparu, m sa con-
f iance, ni sa discip line. Elles lui assu-
reront le salut.

J e lis cette phrase au début de
f « Histoire des Etats-Unis » de M. An-
dré Maurois : « La victoire est une
ép reuve qui permet, comme la déf aite,
de mesurer la f orce des nations. Les
chef s militaires, resp ectés par les poli-
tiques pendant les guerres, sont redou-
tés p ar eux lorsque vient la p aix. Les
généraux vainqueurs ont la f orce.
Ou"arriverait-Il s'ils p rétendaient s'en
servir ? »

Je me suis rappelé cette citation
lorsque, la semaine dernière, l'êminent
historien nous f it l'honneur de venir
p asser une heure cordiale, en compa-
gnie de j ournalistes suisses et étran-
gers, au « Foy er de la Presse étran-
gère » à Berne. M. André Maurois se
déclara enchanté de ta création de ce
Fnver , de son aménagement, des p os-
siUlitês au'il ouvre, aussi bien p our les
jour nalistes que p our les p ersonnalités
é' '"ngôres de passage dans la ville
fo 'téra \e. Et il s'inscrivit sur le Livre
d'Or f in « Foy er » en soulignant son
p^ts'r de s'être retrouvé par mi ses
« mnf rères ».

En f ait, nous étions là une vingtaine
et une conversation à bâtons romp us
s'engagea , simp lement, librement, on
p ouvait vraiment dire entre conf rères.
Il semble qu'avec un académicien, qui
est un grand écrivain, il eût f allu p ar-
ler littérature.- Ce ne f ut p oint le cas ;
l' entretien f ut  exclusivement p olitique
et se limita à deux pays : l'Amérique
et la France, ceux que M. André Mau -
ro's connaît le mieux, ceux qui lui sont
le p lus chers. Je ne p arle p as. de la
France , p uisqu'il est Français et qWil
la sert , mais on sent , lorsqu'il en parle,
combien il aime l'Amérique et quelle
estime il ép rouve p our le p eup le améri-
cain.

Je lui ai demandé son opinion sur
l'état d' espri t de l'homme de la rue aux
Etats-Unis quant à l'éventualité d'une
nouvelle guerre. M. André Maurois est
pe rsuadé des sentiments p acif iques du
pe up le américain mais, p eu à p eu, l'é-
volution de la situation mondiale l'a-
mène à penser qu 'une nouvelle guerre
pourrait être possible et alors il serait
prêt à se battre , s'il le fallait . Et nous
en arrivons ainsi à p arler de la menta-
lité des milieux militaires . Le p lus
grand militaire des Etats-Unis , le p lus
popul aire, reste le général Eisenhower.
/; sera p robablement candidat aux pr o-
chaines élections p résidentielles et M .
Mauro is estime qu'il aurait de grandes
chances d'être élu. Or , le général Ei-
senhower est, nous a dit M. Maurois,
de tous les Américains le plus hostile
à une guerre . On p eut voir là un p a-
radoxe. Il n'empêche qu 'une élection
aux fonctions présidentielles du géné-
ral Eisenhower pourrait avoir des ré-
percussions mondiales.

Et M. Henry Wallace , cet « enf ant
terrible » du p arti démocrate ? « 11
j ouera encore un rôle ; surtout dans le
mouvement sy ndicaliste américain. »
En f ait , on annonce que l'ancien minis-
tre du commerce de M . Roosevelt. se.
p rop oserait de f onder un troisième p ar-
ti — « une troisième f orce » p uisque le
mot est en train de f aire f ortune — qui
chercherait à group er non seulement
dev démocrat es, mais de larges cercles
de la classe ouvrière et de grignoter
le rép ublicains .

Une question amène la conversation
sur la France. « Les derniers événe-
ments auront certainement une grosse
rép ercussio n sur révolution de la situa-
tion générale f rançaise , mais il faudra
d" 4 °nrns. » — « Le général de Gaulle
ar-h 'era-t-il au p ouvoir ?» — Je ne
suis p as un prop hète, rép ond loeottUm»-

ment M. André Maurois ; Robert Schu-
man et son cabinet ne f ont pas mau-
vaise f igure, ni du mauvais travail.
Dans deux ans, peut-être, les résultats
réels du redressement français appa-
raîtront clairement. »

Avis aux amateurs ou aux prophètes
de miracles !

Un conf rère se risqua à demander
à M. Maurois son op inion sur la ques-
tion grecque. Il rép ond : « Je regrette,
la Grèce n'est p as mon domaine ; j e ne
p uis rien dire à son suj et. »

Voilà un homme qui ne veut se p ro-
noncer que sur ce qu'il connaît. C'est
assez rare à une ép oque où d'innom-
brables gens croient être l'incarnation
de la Vérité et avoir en p oche la solu-
tion de tous les problèmes. Mais cette
modestie donne aussi p lus de poids à
l'opinion d'André Maurois.

Il était particulièrement réconfortant,
à la veille de Noël, fête de l'Espérance,
de l'entendre répéter, de sa voix douce
et posée, sa foi immense dans les des-
tinées de la France, dont l'histoire
montre qu'elle est celle de la Liberté
et dont la mission est celle d'une na-
tion libérale.

Dans son « Histoire de France », M.
André Maurois montre que l'inf luence
de la, France, malgré toute ses victoires
militaires, n'est p as seulement f onc t ion
de sa f orce, mais surtout de son
son émanation intellectuelle et sp iri-
êmanation intellectuelle et spirituelle.
Cest bien ce que nous avons
touj ours pe nsé et.écrit. L'histoire de
France montre que le facteur principal
et décisif de l'Histoire n'est pas la
force brutale, la force militaire — vic-
torieuse passagèrement — mais les va-
leurs humaines, morales et spirituelles.
C'est sur ces valeurs qiue M. André
Maurois base ses espoirs dans le des-
tin de la France, c'est aussi sur ces va-
leurs que tous les gens de bonne vo-
lonté et de raison basent leurs espoirs
dans l'avenir du monde. Ils p assent
souvent p our  les égarés, des halluci-
nés, des f ous. Ils f iniront cependant p ar
avoir raison.

L'histoire actuelle de la France illus-
tre p récisément les convulsions, les
douleurs et les sursauts qui sont les
conditions nécessaires du renouveau.
Mais, comme nous l'a dit André Mau-
rois : « J'ai une confiance absolue. »

Pierre GIRARD.

— Mort de la doyenne du Tessin. —
Samedi soir est déoédiée à Olïvone Mme
Mangtieirita Degrussa, doyenne du Tessin
©1 probablement de Suisse. Elle était née le
M novembre 1643.

Raoul Cevey répond de
son odieuse activité

Un triste Romand devant le
Tribunal militaire

Hier matin, au Tribunal fédéral , à
Mont-Repos, devant le Tribunal miiii-
taire 1 a a commencé, après six cents
jours de détention, le procès intenté
à Raoul Cevey. âgé d'une quarantaine
d'années, appelé à répondre de sa
triste activité comme agent de la Ges-
tapo en France et des répercussions
que sa dangereuse profession a eues
dans notre pays.

On pense que les débats dureront
plusieurs j ours et OM'f sera procédé à
l'audition de vingt-six témoins venus
pour la plupart de la Hiauite-Savoie.

Cevey est accusé d'espionnage mili-
taire et politique au détriment de la
Suisse, de voies de faits , de lésions
corporelles et de menaces de mort et
d'assassinat.

C'est avec le dénommé Carnet —
qui vendit à Partis une de nos Mères
de renseignements ayant coûté la vie
à dix agents — un personnage qui
nous a fai t le plus grandi tort.

Une tragédie atroce
Cevey est intimement Me à l'atroce

tragédie de PouilMy-Salnt-Jouire. qui
se produisit dans la nuit du 28 j anvier
1944.

Cette nuit-là. des S.S. attaquèrent, à
un barrage, des résistants.

Les Allemands attaquèrent le vffla-
ge et mirent le feu aux maisons, tan-
dis que les femmes et les enfants s'en-
fuyaient. Le chef des résistants tint
dans son grenier jusqu'à la dernière
cartouche et fut ensuite tué à coups
"de grenades incendiaires.

Le femme de ce résistant, Mme Ca-
rier, a formellement déclaré qu 'à la
tête des assaillants, il y avait un civil
et que ce civil serait Raoul Cevey, qui
travaillait pour la Gestapo sous le nom
de Wachsniun. nom de sa maîtresse...

Sera-t-fl extradé ?
Cevey a travaillé successivement

pour les Français, les Russes et les
Meinands. pour les extrémistes de
gauche comme pour les extrémistes de
droite.

C'est à la suite d'une demande de
relief de jugement présentée par Ce-
vey que le juge d'instruction militaire
fut amené à conduire une enquête con-
sidérable sur les agissements de cet
individu en Haute-Savoie. Cevey con-
teste les faits.

Aj outons qu 'en vertu de l'article 6
du Code pénal fédéral et d'une déci-
sion du Conseil fédéral , le Tribunal
militaire de la Ire division est apte à
juger ces délits de droit commun.

Les débats seront dirigés par le co-
lonel Faschoud. grand-juge. L'auditeu r
sera le major Loew. Cevey sera dé-
fendu par un défenseur d'office.

Cette affaire aura un ginand retentis-
sement, tout particulièrement chez nos
amis de la Savoie , cruellement frappés.

Il n'est pas exclu que. par la suite,
l'extradition soit demandée.

Post-scriptum
Un négociant venait de . mourir subi-

tement. Il avait laissé sur sou bureau
une lettre adressée à l'un de ses cor-
respondants et qu 'il venait de dicter' à
un de ses commis.

Le commis jugea à propos de faire
partir la lettre après avoir mis au bas
un post-scriptum :

« Depuis 'ma lettre écrite j e suis
mort, et j e serai enterré quand vous
lirez la présente. »

Echos

Plus de soldats de plomb, la vogue est à l'auto !
Avant NoSI, faisons un tour au rayon des jouets...

(Suite et f i n)

« aux modernes
Pénétrons dans l'un de nos maga-

sins et approchons-nous du rayon des
jouets. Crèches. Mages, étables. boeufs
ou ânes en argent et en or massif ont
fait place auj ourd'hui aux véhicules. Et
parmi ces derniers, il faut citer en
tout premier lieu l'automobile. Admi-
rons tout d'abord cette voiture de
course, large sur roue, basse, racée,
qui vous prend des virages- à toute
vitesse sans s'écarter d'un milliimètre
de sa route, (il faut préciser qu'elle
est munie de pneus antidérapants !),
puis cette luxueuse limousine améri-
caine avec changement de vitesses
automatique...

Mais les yeux des « techniciens » se
rivent sur les « Jeeps » grises ou ver-
tes, trapues, donnant une impression
de puissance peu communie. Plus loin,
bien alignés, dès files de tracteurs
agricoles, camions à pont basculant,
rouleaux compresseurs, etc. Il est bien
évident que ceux qui achètent une
voiture peuvent se procurer te garage
adéquat , s'ils le désirent.

Les trains, passion des petits
et des grands !

Les hommes, ces grands enfants !
Observons-les ces quelques pères de
famille, venus acheter un train ̂ 

pour
leurs rejetons. Penchés sur uni réseau,
ils suivent attentivement la marche
d'une michefae dernier modèle, rma-
noeuvrée par une vendeuse.

Quel raffinement dans le détail !
Derrière la locomotive sont accrochés
quelques wagons au profil aérodyna-
mique. Un service de signalisation
dernier cri provoque des ah ! d'admi-
ration ; sonneries électriques en 'dif-
férents tons, sémaphores actionnés aâ-
tomatiquement lors du passage du
convoi, passages à niveau commandés
à distance, etc. Le maximum? Une
pastille que vous introduisez dans la
cheminée de la ilbcomotive et voilà
votre train qui émet des sons aigus,
signalant ainsi son approche...

Nous les imaginons déj à ces papas...
Ces papas qui seront pressés, la

veille de Noël , d'envoyer le fiston au
lit. A genoux (ou à plat ventre !) de-
vant le transformateur électrique, ils
feront ators fonctionner cette mer-
veilleuse mécanique devant les yeux
émerveillés des grands de la famille.
Le tout évidemment, saupoudré d'ex-
plications techniques savantes !

Serait-ce un symbole ?
Oui. en serait-ce un ? Vous pourrez

courir tous les magasins de jouets,
vous ne dénicherez pas un soldat de
plomb. Avec beaucoup de chance vous
obtiendrez éventuellement un tank
avec chenilles en caoutchouc ou en-
core un canon qui tire des petits pois !
Mais plus question de régiments de
fantassins défilant leur fusil sur l'é-
paule, baïonnette , au canon.

Entre nous, ne regrettons pas trop
cette disparition. Tous ces soldats, ces
canons, ces engins motorisés, ça finit
par vous donner de mauvaises idées.
Et une triste vision de l'humanité...

Plus de soldats donc. Us sont rem-
placés par d'élégants oow-boys mon-
tés sur de superbes pur-sang ou en-
core par des Indiens et Peau-Rouges
aux masques tout sauf rassurants !

Autre nouveauté : la « boîte d'archi-
tecte », jouet fort utile avec lequ el
l'enfant pourra construire indifférem-
ment un gratte-ciel, un château ou une
maison de campagne.

Plus loin un orchestre de iazz com-
posé de quatre musiciens, noirs natu^
rellemeut. ravira les « hotfans » pré-
coces.

Et les poupées...
Voilà pour les garçons. Les fillettes

elles, sont attirées par les poupées,
cela va de soi. Là encore la technique
a fait des progrès. Outre des 'cheveux
naturels, des yeux mobiles et rieurs,
certaines poupées sont capables grâce
à un mécaniisme subtil, de vous inon-
der à longueur de j ournée de « Bon-
jour ! », « Maman », « Papa ». etc. Seu-
lement voilà ! Ces poupées-là sont loin
d'être à la portée de chaque maman
qui brûle du désir d'en offrir une à sa
petite Jacqueline. Elle coûte plus de
300 fr. Il en est d'autres pourtant.

folie» aussi, moins délicates, moins
chères surtout, qui pourront être re-
mises entre de petites mains nerveu-
ses sans risque de se casser.

Et puis pour terminer voici quelques
«mutz» blancs ou jaunes, inséparables
compagnons des gosses lorsqu'ils sont
au lit (souvenez-vous, les grands !) et
enfin de ^nombreux livres d'images,
d'aventures passionnantes.
' La joie de donner
Il y en aurait des merveilles à

acheter ! On prétend . cette année,
parce que les temps sont durs, qu'on
donnera surtout des étrennes utiles.
On comprend ce que cela veut dire :
c'est un peu comme si l'on ne donnait
rien. Mais nous nous permettons d'en
douter. La joie de recevoir est si
grande que le plaisir d'offrir ne se
soucie point des heures difficiles. Il y
a du mérite à le faire...

Et puis, ne s'abstient pas qui veut,
ni comme on veut... Sans doute, on
peut imiter le cardinal Dubois qui
partait touj ours en voyage le 31 dé-
cembre, ou ce riche Breton qui mou-
rut à cette date et sur la tombe duquel
un mauvais plaisant écrivit :

« Ci-gît dessous ce marbre blanc,
» Le plus avare homme de Rennes,
» Oui trépassa le dernier jour de l'an
» De peur de 'donner des étrennes...»
Mais, dans le premier cas. le pro-

cédé n'est guère élégant et. dans l'au-
tre, il est plutôt fâcheux pour celui qui
l'emploie. Mieux vaut semer du bon-
heur autour de soi ; on ne vous le
rendra peut-être pas. mais le plaisir
de 'donner ne cxymporte-t-il. à lui seul.
sa récompense ?

Seulement, il faut aujourd'hui en
avoir les moyen»...

G.-A. ZEHR.

»HIM MGiieloise
Neuchatel. — 75e anniversaire du

Gymnase cantonal.
Une cérémonie s'est déroulée lundi

à l'aula de l'Univers ité à l'occasion du
75e anniversaire du Gymnase canto-
nal. Des discours ont été prononcés
par MM. Camille Brandt. conseiller
d'Etat, chef du Département cantonal
de l'instruction publique, Charly
Guyot. professeur et Laurent Pauli,
direoteiutr du Gymniase;

Mardi 23 décembre
Sottens: 11.00 Emisa, comm. 12.15 Va-

riétés populaires. 12.29 Signal horaire. 12.30
La Belle au Bois dormant, Tdiaïkowsky.
12.45 Mormations. 12.55 London Fantasia.
13.00 Le bonjour de Jack RoMan. 13.10
Jack H'éMam et son orchestre. 13.30 Compo-
siteurs suisses. Arthur ttonegiger. 13.50 Mé-
lodies de Francis Poulenc. 1629 Signal ho-
raire. 1630 Thé dansant. 17.00 Musique
tzigane. 17.10 Chansons enfantines .Gabriel
Qroviez. 1730 Cinq compositeurs français.
17.50 Extraits de la « Sérénade pour douze
instruments », Jean Françaix. 18.00 Les
makis dans les poches. 18.05 Le Sextuor
Benwy Qoodimann. 18.15 Benj amin Valloti-
ton . 18,26 Deux chansons de France. 18.30
Plie ou face ! par Raymond Collbert. 19.00
Le milcro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Souvenirs
d'Yves Montant 20.00 Musique douce et
chansons. 20.15 Prélude à l'avant-scène.
20.30 La merveilleuse visite, pièce radio-
phonique d'Alphonse Métêrié. d'après le ro-
man d'H.-Q. Wells. 2230 Informations. 22.35
Le forum de Radio-Lausanne : Faut-il tuer
les légendes ?

Beromiinster: 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Wir konnimen
zu Dir. 16:29 Signal horaire. 16.30 Concert.
1730 Pour les enfants. 18.00 Chansons.
18.15 Concert. 19.05 Concert. 19.30 Informa-
tions 19.40 Echo du temps. 19.55 Concert.
21.00 Bulletin littéraire. 21.25 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Emission tftiéâtrale.

Mercredi 24 décembre
Sottens: 7.10 Réveille-mainn. 7.15 Infor-

mations. 720 Premier propos. Concert ma-
tinal. 11.00 Emission commune. Johannes
Brahms, évocation musicale de Mme An-
drée Bèart-Arosa. 12.00 Concerto da Ca-
méra, WiU Eisenmann. 12,15 Le pianiste
viennois. Ferdinand Korary. 1229 Signal
horaire. 1230 Frédéric Hiippmann et son
orchestre. 12.45 Informations. 1255 Un
choix de nouveautés. 16.29 Signal horaire.
1630 Emission commune. 17.30 Pages légè-
res de Schubert. 18.00 Concerto en ré ma-
jeur , Hoffmetsiter. 1820 Lauida per la NairJ-
vita del Signoire. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 1925 Le miroir du
temps. 19.45 Enfantines. Les Petits Chan-
teurs de la Côte-d'Azuir. 20.00 Madame Par-
kington. Cinquième et dernier épisode. 20.40
Concert par l'orchestre de chambre du
studio. Soliste Jean-Jacques Grunenwakl.
21.40 Le Visiteur. Trois actes de Qéo Blanc.
22.30 Informations. 22.35 L'annoraàatkm,
Qeongies Migot, oratorio. 22.50 Le Dit des
Fols, une évocation de Pierre Viallet. 23.10
Concert de la nuit de Noël. Oeuvres de Vi-
valdi et Bach. 23.45 Récit de la nativité et
Minuit, chrétiens. 24.00 Messe de minuit.
Messe en sol, Schubert.

Beromiinster: 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour les en-
fants. 16,29 Signal horaire. 1630 Emission
commune. 17.30 Emission musicale et litté-
raire. 19.30 Info rmations. 19.40 Echo du
temps. 20.05 Jeu de Noël 2035 Le Messie ,
oratorio, première partie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Poèmes. 2230 Concert. 23.55
Messe de minuit.

RADIO

Constatations instructives
EN MARGE DU PLAN MARSHALL

(Suite et tint
Au reste, il saute aux yeux que la

Belgique et le Luxembourg: n'ont pas
suivi la même ligne de conduite que
ia Grande-Bretagne et la France.
Quoiqu e formé en maj orité de socia-
listes, le gouvernement de Bruxelles
se garda de se lancer dans l'expérience
du dirigisme intégral . Il pensa, au con-
traire, que le plus sûr moyen de sortir
un pays du chaos était de faire appe!
aux énergies de la nation et de laisser
les initiatives personnelles se déve-
lopper. Libérant l'économie des me-
sures de guerre. M s'efforça d'amélio-
rer le ravitaillement par l'attribution
de crédits aux importateurs.

Le succès ne tarda pas à réooimpen̂
ser ses efforts. L'activité reprit un
cours satisfaisant , dans la plupart des
domaines. Stimulés par l'amélioration
de la situation, les Belges travaillè-
rent avec courage et optimisme. La
monnaie s'affermit. A l'heure actuelle,
elle est l'une des plus stables de notre
continent. On en trouve la preuve
dans l'a différence très faibl e (10 %
environ) qui existe, SUT le marché
suisse, entre le cours officiel et le
cours libre du franc belge. Les autres
monnaies européennes accusent des
marges de 40 à 70 %.

L'autre expérience
Tandis que la Belgique et le Lux-

embourg s'appliquaient à rétablir leur
éprouvés de la liberté , les Pays-Bas,
la France et la Grande-Bretagne
sacrifièrent à des degrés divers à la
vogue du dirigisme. Il semble inutile
d'aj outer que leurs méthodes se révé-
lèrent plus qu 'inefficaces. Il suffit de
considérer l'état dans lequel se trou-
vent ces trois pays, plus de deux ans
après la défaite de l'ennemi, pour sa-
voir où conduit lia manie des nationa-
lisations.

La Suède ne peut que nous confir-
mer ce jugement. A la fin des hostili-
tés, elle paraissait promise à une con-
fortabl e prospérité. Demeurée en de-
hors de la lutte , elle possédait tous les
atouts, qui devaient lui permettre de
mener son j eu avec bonheur. Elle
avait traversé la crise dans dé meil-
leures conditions que la Suisse.

Mais, la politique du gouvernement
de Stockholm provoqua rapidement un
renversement de la- situation. Bien
qu'elle 'dispose de richesses matéri el-
les considérables,' la Suède' peut en-
vier sa voisine norvégienne, qui est
plus pauvre qu'elle et qui . malgré tout .
a fai t la guerre.

Dans le rapport du i Département
d'Etat au Congrès américain, il est
frappant de relever que la prospérité
des dix-neuf r>ays européens n 'est oas
fonction de leur belligérance ou de
leur non-belligérance, mais bien de
leu r amour ou de leur aversion oour
le dirigisme.

l champagnisa DOUVIOT j

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Renies vour 1948
La loi fédéral e sur l'AVS entrant en vigueur le ler j anvier 1948,

des rentes dites ordinaires, réservées aux personnes qui auront co-tisé pendant une année au moins, pourront ainsi être versées auplus tôt le ler j anvier 1949.
Par contre , peuven t prétendre aux rentes transitoires de l'AVS,dès le ler j anvier 1948 :

I DROIT A LA RENTE :
Les personnes de nationalit é suisse et habitant en Suisse n 'ayantpas payé au moins une cotisation annuelle, ou leurs survivants , à lacondition que les ressources sous forme de revenus — y compris unepart «te la fortune à déterminer selon les cas — n'atteignent pas les limi-tes suivantes :

Revenu limite pour une rente
„. . de Ttelllesse slmp l» de vieillesse .. . „ . ., „ . . . .Kegion et de veuve pour couple d orphelin double d orphelin simple

urbaine Fr. 2.000.— Fr. 3.200.— Fr. 900.- Fr. 600.-

nii-urbalne Fr. 1.850.- Fr. 2.950.— Fr. 800.— Fr. 525.—

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

BENEFICIAIRES :
1. Les personnes nées en 1882 ou antérieurement.
2. Les veuves ayant des enfants.
3. Les veuves sans enfants, lorsque au décès de leur conjo int

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

4. Les orphelins âgés de moins de 18 ans ou de moins de 20 ans
s'ils font des études ou un apprentissage ou s'ils sont incapa-
bles d'exercer une activité lucrative.

Les intéressés sont priés de remplir une formule d'inscriptionqu'ils peuvent se procurer au bureau communal de leur lieu de domi-
cile (pour Neuchatel , office du travail ; pour La Chaux-de-Fonds, di-
rection des services sociaux ; pour Le Locle. office du travail).

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

toire sont dispensées de toute nouvell e formal i té, à condition qu 'aucun
changement ne soit intervenu au cours de 1947 dans leur situation per-
sonnelle et économique (état-civil et revenus)
, . En revanche, si un changement s'est produit , elles ont l'obligation
de l'annoncer sans délai au Bureau communal de leur lieu de domicile.

MONTANT DES RENTES :
Les rentes tra nsitoires peuvent atteindre les montants maxima

suivants :
Rente de Rente de Rente Rente

Région vieillesse vieillesse Rente d'orphelin d'orphelin
simple pour couple de veuve double simple

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

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

rurale Fr. 4M. - Fr. 770.— Fr. 375.— Fr. 215.— Fr. 145.—

. Les bénéficiaires habitant dans la zone rurale reçoivent sous
forme de compléments cantonal et communal, la rente correspondant¦à- -la zone mi-urbaine, sous réserve des revenus limites applicables à
cette derni ère.

La Caisse cantonale de compensation, Terreaux 7, Neuchatel ,
tél. No. 5 ,45 41 — interne No. 261 — donne également tous renseigne-
ments utiles.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSAT/ON.
~ - uY:i . ' - : . : \  . ..  __ 
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est demandé de suite,
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P 11226 N. à Publicitas s. a. |
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Notre devise:

Qualité avant tout
_______^———~—-™—«——

POUR DAMES i
,V«J«* *t ,<VrW«ï

Les deux grandes marques de lingerie / ersey- soie
et tricot, en par ures, deux ou trois pièces

Chemises
CsommnMSoviS

Chemises de ituit

(f ilets fricotes y antaisie

Costumes de sm
pour 3 à 15 ans
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Corsets
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lamiers-rove et hollandais
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Maison sérieuse et réputée pour la qualité
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• -enfin des S IV I S g
• à des prix populaires f
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Skis enfants avec fixations ||| OU c
dep. lUi *

Skis pour adultes avec g" A g
fixations à câbles et are- Tj|l M g
tes acier . . . .  dep. "»¦ fl

| SKIS SUISSES S. A. |I :S NOIRAIGUE — Téléphone 9.41.32 S

J H O U R I E T , SELLIER S
• 41, Hôtel-de-Ville (dépôt) g
g téléphone 2.30.89. La Chaux-de-Fonds g

e—————————————e

• ""*
AUTOMOBILES

à vendre d 'occasion

BUICK
1946-47, 8 cylindres, 21 CV., limousine 5-6
places, 4 portes, 5 roues, à l'état de neuf.
FORD
1937, 8 cylindres, 11 CV., limousine 4-5 places,

I 2 portes, révisée.
TERRAPLANE
1936, 14 CV., 6 cylindres, limousine 5 places,
4 portes, 5 roues.
OPEL
1935, 8 CV, 4 cylindres, limousine 4 places,
4 portes, révisée.
Da Ma Wi
type 326, 6 cylindres, 10 CV., limousine 4-5
places, 4 portes, 5 roues.
B. M. W.
type 326, 6 cylindres, 10 CV., cabriolet 4-5
places, 2 portes, 5 roues.
RENAULT Juvaquatre
1947, 4 cylindres, 6 CV, limousine 4-5 places,
4 portes, 5 roues.
Voiture neuve avec garantie.
SINGER
1947, 4 cylindres, 6 CV, à soupapes en tête,
limousine 4-5 places, 4 portes. y

l Voiture neuve avec garantie.

Pour tous renseignements et essais s'adresser !

GARAGE DE LA GARE
CH. KOLLER Téléphone No 2.14.08 j
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Nos grands Bourgogne
BEAUNE 1937 Fr. 4.45
CHAMBOLLE MUSIGNY 1941 - 5.60
HOSPICES DE BEAUNE 1943 » 6.90



L'actualité suisse
La catastrophe de Mitholz
Le trafic ne seraii pas rétabli pour

Noël
BERNE, 23. — Aucune explosion ne

s'est produite dans la j ournée de lundi
au dépôt de munitions de Mitholz . Ce-
pendant , la fumée sort touj ours des
trous provoqués par l'explosion. On ne
peut encore entreprendre aucun tra-
vail entre la voie ferrée et la paroi de
rochers et l'on ignore le moment où
la chose sera possible. Il est douteux ,
d'autre part , que le trafic puisse être
rétabli pour Noël.

Lundi après-midi , une cérémonie
émouvante s'est déroulée en l'honneur
du chef de station Tschumi , de son fils
et de Mme Trachsel. Les deux pre-
miers seront inhumés à Mûri , près de
Berne , où habite de leur parenté.

Une action de secours en faveur de
la population éprouvée est organisée.
Les autorités fédérales ont fait le né-
cessaire pour que celle-ci reçoive une
aide rap i de. Des collecte* et des sous-
cription s ont en outre été lancées, dont
quelques-unes par des j ournaux.

Mardi aura lieu une conférence de
presse aucours de laquelle seront don-
nés des détails sur la catastrophe et
les question s qu 'elle soulève.

3*" En faveur des victimes
BERNE, 23. ,- D'entente avec les

autorités communales, un comité pro-
v visoire de secours s'est constitué pour

apporter les premiers secours aux vic-
times de l'explosion de Blausee-Mit-
holz .

D'autre part , au Grand Conseil ber-
nois , le président M. Geissbuehler a eu
des paroles émues pour les victimes de
la catastrophe de Blausee-Mitholz et il
a annoncé l'aide immédiate du gouver-
nement.

;>*~ A propos du contrôl e officiel
des conversations téléphoniques
BERNE. 23. — CPS — Le contrôle

officiel des conversations téléphoni-
ques a été aboli après la fin de la
guerre . Il a cependant été maintnenu
au bénéfice de l'Office suisse de
compensation. M. Lachenal. conseiler
national , ' de Genève, a demandé au
Conseil fédéral quels sont les motifs
qui l'ont engagé, à prolonger une

' mesure qui , en temps de paix, est
une «violation intolérable de- la li-
berté individuelle».

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral déclare notamment que l'Office
suisse de compensation a été chargé
à la fin de la guerre du recense-
ment des avoirs allemands et de la
recherché des biens pillés qui peu-
vent se trouver en Suisse Pour cet-
te tâche spéciale, il a dû parfoi s re-
coutlir à la surveillance des con-
versations téléphoniques, mesure que
ijustif ;ait- entièremen t l'intérêt du pays.

Il ne le fit du reste que vingt-cinq
fois.

Le Conseil fédéral ajoute qu'il se
propose , d'entente avec l'Office suis-
se de compensation, de renoncer à
la compétence oui lui a été donnée
Par l'arrêté du Conseil fédéral du 13
décembre 1946.

Les initiatives contre les magasins
à prix unique

BERNE. 23. — Ag. — En 1937. des
initiatives des cantons de Fribourg,

" Vaud et Genève demandaient la sup-
pression des magasins à prix unique
et une initiative fribourgeoise récla-
mait également l'interdiction de la
Migros.

Le Conseil fédéral propose le rej et
des dites initia tives qui se trouvent
dépassées, d'autant plus qu'il n'existe
actuellement plus aucun magasin à
prix unique.

La Suisse entre l'Est et l'Ouest
Le point de vue du parti socialiste

suisse
ZURICH. 23. — Ag. — Le comité

central 'du parti socialiste suisse a . te-
' nu une séance samedi, à Zurich, sous

la présidence du conseiller national
H. Oprecht, et en présence du conseil-
ler fédéral Nobs.

Conscient des intérêts du peuple
suisse et du pays, le parti socialiste
suisse proclame la nécessité de main-
tenir l'indépendance de la Confédéra-
tion en face de toute coalition politi-
que aussi bien à l'ouest qu'à l'est et
considère que la neutralité est une
condition indispensable de cette indé-
pendance.

Placée entre l'est et l'ouest , la Suis-
se a intérêt à collaborer équitable-
merut avec les Etats de l'Europe orien-
tale, y compri s l'Union soviétique, et
les Etats de l'Europe centrale et occi-
dentale ainsi que les Etats-Unis d'A-
mérique.

Le parti socialiste suisse considère
le plan américain de secours à l'Eu-
rope comme une contribution précieu-
se au redressement du continent, hors
de toute contingence politique.

ITfiP*1 Une initiative routière à propos
de l'imposition du trafic en Suisse
BERNE. 23. — Dans sa dernière

séance le Comité de direction de la
Fédération routière suisse a décidé
d'entreprendre , suivant la proposition
des associations automobiles, les tra-
vaux préliminaires pour lancer une ini-
tiative populaire en vue d'une revi-
sion partielle de la Constitution fédé-
rale.

L'initiative tendra à rendre plus sup-
portabl e l'imposition du trafic en Suis-
se, où elle est plus élevée comparati-
vement aux autres pays, tout en créan t
une base juridi que qui permette une
répartition plus équitable entre les re-
cettes provenant du trafic automobile
et les dépenses pour la construction
et l'entretien des routes.

Un lourd tribut pour notre défense nationale
L'explosion de Mitholz

Tous les touristes connaissent le Lac
Bleu, sur la ligne du Loetschtoerg. La sta-
tion de Mitholz où s'est produite la catas-
trophe , se trouve à mi-chemin entre Kan-
deirsteg et Fruitiigen .

Pendan t la guerre et lors de l'organisa-
tion du réduKi, notre état-maj or s'était
préoccupé de mettr e nos munitions et notr e
matériel à l'abri des bombardements aé-
riens. Bt, dès 1941, on a construit un peu
partou t dans les flancs des collines et des
paras de rochers de gigantesques caver-
nes et a/bris pouvant abriter des centaines
de tonnes de munition s de tous les cali-
bres.

Le dâpôt qui vien t de sauter comipirenait
huit magasins principaux dont probable-
men t quatre ont explosé. L'entrée du dépôt
était! consti tuée par une porte gigantesque
qui donnait su.r un long tunnel où venaient
déboucher les chambres. Des wagons de
chemin de fer pénètrent directement dans
le dépôt où ils sont alors déchargés.

C'est pour quoi il existe une ligne de rac-
cordement avec la ligne du Loetsehtoerg.

La gare et le hameau se trouvan t dans le
prolongement de l'entrée pr incipale du dé-
pôt , il était inévitable que sous la puissan-
ce extraordinaire du souffle les maisons
soient balayées puis ensuite incendiées par
les obus et les grenades incendiaires pro-
j etés, comme à DaiLly, à des distances
extraordinaires.

Fermentation de la poudre ?
Comme à Dailly, il sera extraordinaire-

ment difficile et délicat de préciser avec
exactitud e les causes de l'explosion .

Les dépôts de munitions qui dépenden t
pour une part de l'intendance du matériel
de guerre sont surveillés par un gardien .

A côté de cela, les gardes de fortifica-
tions s'occupen t de l'entretien et de In
bonne marohe des groupes électrique s char-
gés de maintenir dans les chambres .fortes
une température fixe afin d'éviter les ef-
fets de I 'humidi 'j é. On veille avec un soin
tou t particulier à ces installations et des
manomètre s spéciaux permettent un contrô-
le constant .

Déj à dan s le cas de Dailly on avait par-
lé de la fermentation de la poudre ou d' une

opération chimique qui aurais provoqué
l'explosion à un degré de température X.

C'est lia très difficile à préciser : Dans
le cas de Mi tholz il se pourrait que des
munitions qui pendant la guerre ont été
entérinées dans les dépôts des brigades-
frontières, aient sub i, à la suite de leur
transfert dans les cavernes du réduit des
vari ations de température et d'humidité qui
auraient influenc é le dosage des poudres.

C'est là une simple hypothèse !
Rappelons que pendant la guer re et en-

core récemment en Italie, aux Etats-Unis,
en Allemagne et en France les dépôts de
munitions ont sauté par dizaines.

Certains pays on '! même décidé de dé-
truire ou de faire disparaître les munitions.
Il va sans dire que l'on ne peut se permet-
tre de pareilles destructions chez nous
quand on connaît le travail qu 'exige la pré -
paration de la munition et les sommes con-
sidérables engagées.

Il est malgré tout heureux que nos dé-
pôts aient été décen Sralisés dans une large
mesure. Sans cela la catastrophe eût été
pire.

diminue iisiiieise
Le cambriolage de la bij outerie Vuille

Le chef de bande
ne serait pas un Polonais

L'agent de la sûreté neuchâteloise
qui s'était rendu en France pour
poursuivre son enquête au sujet du
cambriolage de la bijouterie Vuille,
à Neuchatel, était hier à Lignières. où
les internés polonais, auteurs du
cambriolage, ont séj ourné pendant la
guerre.

D'après certaines informations, le
chef de la bande, qui court touj ours ,
— sa compagne est donc sous les
verrous — ne serai t même pas un
intern é polonais, mais Se serait em-
paré indûment d'un uniforme pendant
la guerre. Il se confirme, d'autre part ,
que la bande a d'autres cambriolages
identiques à son passif , en Suisse al-
lemand e semble-t-il ; en France, les
sinistres personnages auraient atta-
qué des convois ferroviaires à main
armée. .

L'espion Cevey se considère comme une victime
Au Tribunal fédéral

en dépit d'un acte d'accusation accablant

LAUSANNE. 23.
.L'afifaire Cevley a débuté 'lundi

au . palais du Tribunal fédéral, à
Mon Repos, devant une assistance
très clairsemée.

Grand-luge : colonel André Pas-
choud. Auditeur : maior Pierre Loew.
C'est au capitaine Raymond Qafner
qu 'incombe la lourde tâche de défendre
d'office le prévenu.

Sous bonne escorte et menotte,
Raoul Cevey est amené dans la voi-
ture cellulaire de Bois-Mermet où il
est en détention depuis plus de 600
j ours.

Un acte d'accusation de taille
A 8' h. 45. le grand-j uge déclare

l'audience ouverte et donne lecture
de l'acte d'accusation dont voici les
chef»; d'accusation éloquents :

D'avoir visité à fin 1942 le Pano-
ramaheim à Stuttgart, centre du na-
zisme suisse en Al lemagne, afin d'y
observer l'activité politique des res-
sortissants suisses.

D'avoir interrogé , le 4 octobre
1943. • à Annemasse, agissant comme
agent du S. D. allemand (Gestapo) ,
J'iinspeateur die ia police française
Eugène Leydevan t.

De service de renseignements poli-
tiques et d'espionnage.

Des faits d'une exceptionnelle
gravité

Des faits d'une exceptionnelle gra-
vité d'escroquerie, pour avoir obten u
frauduleusement du nommé Charles
Simeon. citoyen français, la somme de
50.000 francs fr . pour faire libérer sa
femme arrêtée pair la Gestapo, proj et
qu 'il ne mit pas à exécution.

Des voies de fait et lésions corpo-
relles pour s'être livré au cours d'un
interrogatoire, à de graves sévices sur
la personne d'un citoyen français de
Vuiz-en-Saliaz en Savoie, et qui fut
tué par la suite par la Gestapo. De
plus, il a brutalisé, en l'interrogeant,
un j eune berger français Emile Moc-
cand, et l'a frappé à coups de poings
et de crosse de son pistolet, au visage
et dans le ventre.

Il procéda de la même manière sur
le Genevois Edmond Saxod. cela jus-
qu 'à épuisement, en lui arrachant des
touffes de cheveux et en lui cassant
une côte.

De menaces de mort contre trois
autres personnes ; d'assassinat ou Ins-
tigation ou complicité de ces crimes
pour avoir, le 28 Janvier 1944, au soir,
alors qu'il dirigeait une expédition pu-
nitive exécutée contre le village de
Pouilly-St-Jeoire en Haute-Savoie,
par un détachement de la Gestapo et

de soldats allemands, tué lui-même le
citoyen français Ferdinand Chamot à
son domicile, d'avoir achevé d'un coup
de feu un autre citoyen déjà blessé, et
d'avoir tué ou fait tuer onze hommes
de ce village parmi lesquels un Suisse.

D'incendie, pour avoir commandé
l'incendie de la plupart des maisons
de ce village, après avoir fait sortir
les femmes et les enfants en pleine
nuit ; enfin de vol. pou r avoir , à l'oc-
casion d'une perquisition domiciliaire,
avec la coopération de deux agents de
la Gestapo, emporté 250.000 francs fr. ,
280 pièces d'or. 1800 francs suisses,
650 livres sterling, un collier de per-
les et divers bij oux.

Interrogatoire de l'accusé
Cevey reconnaît avoir donné aux

Russes de.s renseignements sur l'activi-
té de la bande Oltramare. de même
que sur le Panoramaheim de Stuttgart
qui ralliait les Suisses f e r a s  den doc-
trines nazies. D 'ap rès lui. il n'a j amais
j oué aue le rôle d'interp rète à l 'Hôtel
Pax d'Annemasse et nie avoir p rocédé
lui-même à des interrogat oires En ré-
sumé , il ne reconnaît à p eu p rès aucun
des chef s d'accusation et se considère— le p auvre ! — comme une victime.
Parce au'il v a 20 ans au'il travaille
p our les services de renseignements so-
viétiques, on a monté une ef f roy able
machination aui doit le couler. Cevey
va p lus loin :¦ la p lup art des nièces du
dossier sont f ausses.

Le défilé des témoins
Le nremier est le sous-brigadier

Camoiche. de la Sûreté oui s'en réfè-
re à l'énorme dossier au 'il a établi sur
Cevey. On entend ensuite Mme Asros-
tini. qui connaît Cevev depuis 1943.

Le grand iuee : Cevev recevait-il de
l'argent des Allemands ?

Le témoin : Non.
Mais les débats établissent ¦ alors

qu 'elle est interdite en France et loge
chez l'amie, de l'amie de Cevev. Les
amis de nos amis sont nos amis, dit un
vieil adaee !

Mme Hélène Bonnv. autre amie, con-
nut Cevev lorsqu 'il portait le natronv-
me de Wassmunt. Elle reconnaît que
Cevev était au service des Allemands.

Le témoin Levdevant n'a point de
peine à reconnaître les traits nâles et
sans expression de Cevev Ii souligne
en tant au 'insnecteur aue C. n 'était nas
seulement interprète , il interrogeait lui-
même les personnes suspectes. Ouant
à M. Siméon il maintient aue l'accusé
lui extoraua 50.000 francs afin de li-
bérer sa femme

Puis le Grand iuge suspend les dé-
bats oui sont repris mardi oar les dé-
nositions des autres témoins.

La Chaujc-de-Fonds
fgsstiif ution ries bijoux volés

à la bij outerie Richard
Les bij oux et les espèces volas —

au total 28,000 fr . — par effraction
à la bijouterie Richard , à La Chaux-
de-Fonds, ont été restitués hier au
propriétaire, par l'intermédiaire d'un
avocat.

Cependant, l'action pénale se pour-
suivra d'office.

Il n'y aura pas de hausse
générale des loyers

Le bruit a couru dans le public
que le contrôle du prix des loyers
allait être supprimé dès le 1er jan -
vier 1948. Cette rumeur, de même
qu'une variante prévoyant une auto-
risation générale accordée à tous les
propriétaires de rajuster leurs prix ,
sont sans fondement.

L'Office fédéral du contrôle des
prix , à Territet, a fait savoir qu 'il
ignorait tout à ce suj et. Le service
cantonal du contrôle des prix n'a pu
que confirmer son étonnement à en-
tendre persister cette fausse nou-
velle.

En revanche, il est exact que le
Départem ent fédléral de l'Economie
publi que a été saisi de plusieurs re-
quêtes émanant die divers groupements
ou associatoins du pays. Le Groupe-
ment neuchâtelois des intérêts immo-
biliers, notamment, a adressé à Berne
une demande d'assouplissement du
contrôl e des loyers. Mais il n'a été
question ni d'une suppression com-
plète du contrôle , ni d'une mesure
générale autorisant la hausse.

Les autorités féd érales n'ont pas
encore répondu ' à. cette démarche. Il
est très probable qu 'elles répondront
en même temps à toutes les autres
du même genre.

Il reste entendu que les cas par-
ticuliers sont susceptibles d'être exa-
minés par le Service cantonal des
prix 

^ 
devan t leque l les propriétaires

requérants peuvent prouver le bien-
fondé de leur demande.

Notre nouveau grand feuilleton

«Le secret»
de Wllkie Collins

C'est un autre grand roman anglais
de la f in du siècle dernier que nous
avons réussi à trouver pour vous, ai-
mables lectrices et lecteurs, et que
nous vous of f rons  pour vos étrennes. Il
f ait  en ef f e t  bon, surtout durant les
longues soirées d 'hiver , retourner dans
le monde d'avant l'aviation, d'avant la
T. S. F. et la bombe atomique. Nous
avons adapté « Le Secret » au goût mo-
derne, tout en lui laissant toute la sa-
veur p articulière et exquise des romans
anglais de l'époque victorienne.

Vous le lirez, vous verrez, avec au-
tant de plaisir que « Le Labyrinthe »,
vous goûterez la sensibilité et la per-
f ection de ce récit nuancé et touchant,
vous aimerez les caractères nobles et
pa ssionnés qui f on t  le grand charme
des héros du « Secre t ». Et quand vous
aurez deviné le grand secret de M is-
tress Frankland , vous aurez une sa-
tisf action que p eu de romans moder-
nes sont capa bles de vous donner.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre 'è'

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

Tino Rossi. dès vendredi à la Scala.
Voici pour les fêtes un fikn qui réunit

toutes les qualités qui plaisent aux spec-
tateurs grâce à un mélange adroit de scè-
nes réalistes et d'épisodes sentimentaux,
c'est « Destins » , avec Tino Rossi qui a
créé pour vou s cinq chansons nouvelles :
« Petit Papa Noël », « Destins », « A deux
pas de mon coeur» , « Quan d reviendra le
j ouir », « Y'a d' l'amour ». « Destin s » est un
film magn ifique qui vous enthousiasmera.
Marchés de fin d'année.

Les marchands et le public en généra!
sont informés que les marchés ordinaires
des mercredis 24 et 31 décembre 1947 se-
ront prolongés jusqu 'à 16 heures.

Pendant l'hiver, en cas de chute de n ei-
•2;e et afin de faciliter le déblaiement de la
Place du Mardhé, celle-ci devra rester en-
tièrement libre j us qu 'à 7 heures.

Direction de p olice.

23 décembre 1947
Zurich - Zurich rCours Cours
Obligations: dn iom Actions : "» l°w

i> ,2°/o Féd. 32- ». 101.10 «altimore ..... 50
iO foDéf. Nation. 100.35 Pennsylvania . 73
io/o C.F.F. 1938 94.95 Hispano A. C. us
H/ 2°/ c Féd. 1942 101.25. ' D- ; - -  îfItalo-Argentina >|U

Roy.Dutchu.(A) 268
Actions: . . U (L2| -
Union B. Suisses 875 St. 011 N.-Jersey «j*
Sté. B. Suisse .. 731 Qeneral Electric W2d
Crédit Suisse.-. 789 Qeneral Motor 2^^Electro-Watt... 558 Internat Nickel '30 d
Contl Lino 192 d Kennecott Cop. J™Motor Colombus 566 Montgomery W. *j!2 °
>aeg Série 1... 104 Allumettes B... 22 » d
Electr. & Tract.. 38 d - ..mdelec 230 Genèwe 

R0„Halo-Suisse pr.. 59i/2 Am. Sec. ord... ™V3
Réassurances.. 4560 * * priv..
Ad. Saurer 935 Canadian Pac f*Vl
Aluminium 2020 Separator... w}_
8ally 1498 Caoutchouc Bn M I *
•rown Boveri. . 826 Slpef 

Aciéries Fischer 890 -a.
iiubiasco Lino. HO d Ba,e

i .onza....; 920 d Schappe Bâle. 1270
Nestlé H85 Ciba 9275
Entrep. Sulzer. . 1535 Chimiq. Sandoz. 4L 15

1 1Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.24 1.35
Livres Sterling 9.62 9.90
Dollars U. S. A. .', 4.05 4.12
Francs belges ; 8.20 8.50
Florins hollandais 67.— 69.—
Lires italiennes —.65 —.77
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Désirée Clary, f .
CAPITOLE : La Terre sera Rouge, v. 0.
EDEN : L'Enf ant de l'Amour, i.
CORSO : Monsieur Emmanuel , v. 0.
METROPOLE : Le roman d'un j eune

homme p auvre.
REX : Tarzan dans le désert mystérieux,

v. 0.
• f. = parlé français. — v. 0. = version

origr inal e sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE

9.C.O.* HEEEllfii B3
Mardi 23 décembre

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 226.83. Adm. Otto Peter.
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Pendant les Fêtes
SPÉCIALITÉ DE

VOL-AU-VENT
G A R N I S

H***
-"

LÉOPOLD-ROBERT 66 (Minerva)
Prière de passer commande assez
tôt et de nous remettre un récipient
8.v. pi. Téléphone 2.16.68

Tiens !...
...voilà le bon magasin

Où la femme qui veut la bonne
qualité achète sa lingerie,
ses sous-vêtements, bas
et gants.

«i

Grand choix de beaux cadeaux, tels que

Coussins, nappes , tapis
• Mouchoirs et poche ttes

Cosy

A la usine Me
RUE NEUVE 8

¦

f PU INI l O p 111 |Li2P""m
I 
J -̂^ATEUS

^
EN MOUSSE DE LATEX
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Pour les Files
comme taujauM, ia pAonuète qua&td, à ia

Boulangerie-Pâlïsserie A. BISIAI
S E S  S P É C I A L I T É S

1 Pains aux fruits, des Grisons - Soleurois
Nelluscos - Cornets à la crème
Marmites au chocolat "Escalader

UHA f a i t  cAvz ùUali f tacAmant i  toujawu cf aa. oiioit Slactmaun.
Léopolfl-Roherl 90 Téléphone 2.32.67 On porte à domicile

iiiiiiiiiiiiiiiiMii iiii iiiiiiiia

g <£e4 rne.66ie.uK6 apphdcCent f
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Echarpes unies , très chaudes , toutes teintes à 4.45
Echarpes unies, pure laine, tous coloris à . 4.85 S

i Echarpes écossaises, assortiment spécial de
fêtes, pure laine, . . . . . .  13.50 à 8.50 W

Foulards pure laine, impressions nouvelles à 11.25
fl Foulards soie rayonne . . . . à 13.90 et 12.25 fl

Foulards en pure soie, haute fantaisie à g
M 31'-- 23.50 et 17. - B

3 Cravates un choix inusité h 5.60, 4.60, 4.— et 3.20 W
3 • Cravatas en pure soie . . à 13.25, 11.— et 8. — |l|

Gants de peau fourrés, assortiment splendide B
à 30.-, 27.- et 22. -

Gants de p -au fourrés fourrure à . . . 41. —
Chemises popeline pur coton avec col de

| réserve à . . . . 25. —
Chamlses popeline coton retors avec col de

M réserve à 34.—, 31.— et 28. - Ê

3 Parura écharpe et cravate, offerte dans un fi
M ravissant coffret à . . . .  16 50 et 14.75 Ë|
3 Pyjamas en beau molleton pur coton à 29,45 et 25.8 5 [|
J Pyjamas popeline soyeuse, article de luxe SI

à 40.- et 34.20 ff

2| Pullovers sport , en pure laine , avec ou sans W
%.\ broderie . . à 48.50, 38.- et 33. -
ja Gilets en pure laine douce, dessins nouveaux B|

! ou unis . de 55.— à 40. — 1P
H Alrdress véritable à 28.50 et 25. —

9 f Une Léopold>Robert 33 Chaux-de-t'ond» Dp

v ' ' '

-Ce cadeau app récié
Crème de menthe.. . . . . l a  bout. 7,50

; Marasquin . . .. . . .  * 7.50
Aniseffo . . . .. . . .  > 7.S0

: La marque en vogue avec emballage
de luxe Mme de Pompadour . . , 7.—

Les liqueurs de grandes qualités

îpère \Do\Mni que
Banane - Crème de kirsch '• Mandarine

la bout. 11.—
Abricot • Cherry-Brandy - Triple sec

la bout. 11.50
Griottes Merry - Grande Gruyère - Prunelle de
Bourgogne - Crème de cassis de Bourgogne

Impôt sur le chiflre d'affaires comprit

Cidrerie de Morat
Rue du Parc 51 Téléphone 2.23.85

¦ 
'
¦
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a^— ¦ 1 1 . 1 ¦ ¦¦¦.

AUTOS-DÉMOLITION MARSCHON

lAue belle table
de <V[otit

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

Collège 13 22189

1STI
la bouteille îr. J.tKl

TOPOLINO
A vendre, en

état démarche.

Faire offres à

case postale

10.240

On eberebe â louer
logement de 3-4 pièces, à La
Chaux-de-Fonds ou environ»,
de suite ou date à convenir.
— Palre oHres Case 18.
Couvet. 22405

Montres el bijoux
d'occasion. A vendre montres
or et bijoux or, avec brillants ,
pour dames et messieurs. —
S'adresser rue de la Serre 9,
au 4mo étage, à gauche.

22384

Chiffons
Vieux fer, vieux métaux
Peaux de lapins

etc.
sont toujours achetés aux
meilleures conditions par

Jacob
Versoix 5 Tél. 2.1418

LA GIMOSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Jouets
Le comité se recom-

mande chaleureusement
aux amis de l'oeuvre et
au public en général
pour recevoir des jouets
en vue des Fêtes de
Noël.

D'avance merci

HUES
Les Immeubles rue des
Terreaux 25 et 27, sont
à vendre de gré à gré.
Pour tout renseignement
s'adresser au BUREAU

JEANMONOD
RUE DU PARC 23.

22147

A. & W. Kaufmann
20686 Marché 8-10 - Tél. (0.39) 2.10.56 (3 lignes

\ _

f 
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Poriemonnales Serviettes d'école
Porte-billets Sacs d'école
Portefeuilles Ceintures

Nécessaires de toilette
Serviettes d'affaires

Valises

WEBER
ARTICLES DE VOYAGE

Rue Frux - Courvoisier 12

< J

La machine à laver le linge
AMÉRICAINE

100% automatique

\> - Jna IP̂ illlllHB i Ev

REPRÉSENTANT

W I L L Y  M O S E R
Apparellleur Manège 20 Tél. 2.11.95

Démonstrations sans engagements
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La machine à traire
L'intérêt que présentent ces machines dotées de nouveaux
perfectionnements techniques. — Quel modèle choisir ?

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Cernier , le 23 décembre.
Dams une de nos chr oniques du début de

1947, celle du 4 février , nous avons men-
ttonnié, en passant, l 'introduotion de la
traite mécanique, chez nous en Suisse el
exiposée, par qu-eliques chiifiires , la renta-
bilité des machines à traire.

La question soullewée ayant intéressé
beaucoup d'agriculteurs , nous y revenons,
auij oundlhui, pour l'exposer plus à fond.

¦C'est au début du XIXe siècle que les
premier s essais fuirent tentés, mais jusqu 'à
la fin du siècle, aucun des modèles présen-
tés ne fut dign e d'intérêt ; tous ne travail-
laient que par aspiration . Au début de no-
tre siècle, le pulsateu ir fut inventé et, la
pression combinée à l'aspiration. Cela rap-
prochait l'action mécanique de celle d'un
veau tétan t.

En 1911, pour la première foi s, une ma-
chine à traire est installée en Suisse où des
essais sont tentés , mais sans grand succès,
du fait des graves imperfections des mo-
dèles construits à cette époque. C'est pour-
quoi les grand domaines qui utilisaient ces
machines chez nous, vers 1918, les aban-
donnèrent peu à -peu.

Actuellement, la situation a bien évolué
D'une part, les mach ines ont été (beaucoup

améliorées, tant par les perfectionnements
techniques que par l'uti lisation de matières
nouvelles (métaux et caoutchouc) mieux
adaptés aux exigences ; d'autre part, les
bons vachers deviennent de plus en plus ra-

- res. et les domaines d'une certain e impor-
tance ont de la oein e à s'assurer du person-
nel qualifié et stable.

D'autres pays ont connu cette situation
:avant nous et marchent en tête du progrès
dans ce domaine. Ce sont à part les Etats-
Unis , les pays du mord et du nord-est de
l'Europe.

Ainsi , en Suède , le 40% du lait est {rait
par plus de 50,000 madhines.

Quel modèle choisir ?
On en Srouve plusieurs sur le marché !

C'est là que comimence la perplexité des
agriculteurs. Pour nos condi tions, un seul
modèle entre en ligne de compte ; c'est ce-
lui qui consiste en l'im staïlation fixe de la
pompe à vide et des conduites du vide par-
tout. C'est là d'aileurs le type de machine
qui tend à être standardisé. Les installations
mobiles sur chariot ne sont pas étudiées
pour nos exploitations.

Les différents élém'ents constituant la
machin e à t raire sont : _

a) un moteu r de H CV. à 1 CV.( suivan t
le n ombre de seaux à traire utilisés) ;

b) une pompe à vide ;

c) une conduite pour le vide ;
d) un ou plusieurs seaux à traire équipés

spécialement.
Moteur et pompe sont placés hors de

fétable, dans un endroit abrité et facilement
abordable - pou r les soins d'entretien.

Le dernier poin t, .le seau, étant une chose
originale, en voilà une brève description :

Il s'agit d'un récipient en métal léger, in-
oxydable, à ouverture étroite, environ 20
om. de diamètre, muni d'un couvercle fer-
mant hermétiquement. C'est sur ce couver-
cle qu 'est montée la partie principale, le
cerveau de la machine, si l'on peut s'expri-
mer ainsi , appelée pulsateur. dont le rôle
est de faire passer alternativement la suc-
cion et la pression, dans les quatre gobe-
lets-trayeurs accouplés deux par deux.

La plupart des pulsateurs u tilisés actuel-
lement, sont à foncWon pneumatique, alors
qu 'autrefois ils étaient électriques.

C'est aussi au couvercle qu 'aboutissent
les trois tuyaux aboutissant aux gobelets-
t rayeurs, l'un à gros diamètre et épais, des-
tiné au passage du lait, les deux autr es, plus
étroits , transmettant les pressions, variant
de 76 cm. de mercure (pression altmosphéri-
que) à 40 cm. de mercure (vide partiel).

Les igolbelets-trayeurs dans lesquels les
rayon s sont aspirés, sont démontables. Ils
consistent en une partie extérieure, métal-
lique à l'intérieur de laquell e est placée une
membrane en caoutchouc ; celle-ci est en
une ou deux pièces, suivant les marques.
Le nettoyage, point importan t, est facilité
lorsque cette membrane est en une pièce.

Le caoutchouc synthétique américain s'est
avéré le meilleu r et le plus durable pour
les machines à traire.

Marche à suivre résumée
1. Mise en manche du moteur, contrôle

du vide (au man omètre).
2. ' Nettoyage de la mammelle avec un

linge propre, contrôle de la qual ité du pre-
mier lait (état sanitaire).

3. Le seau à traire est branché au réseau
de tuyaux à vide, et le pulsateur commence
à f onctionner. ,

4. On place les gobelets-trayeurs, qui sont
retenus automatiquemienJ en place par le
vide. 5. Troi s à quatre minutes plus tard,
on appuie un peu sur Je support des quatre
gobelets-trayeurs avec une main , tout en
massant la mamelle avec l'autre, puis on
ferm e le robinet de la conduite à vide, on
enlève les gobelets-trayeurs que l'on place
à une autre vache.

Lorsq u'une vache n'a pas été habituée à
la machine dès son premier veau, il faut
finir de la taire à la main, car elle re-
tient 2 k 3 décilitres, au plus 5 décilitres de
son lait.

Un point important : le nettoyage
Un rinçage énengique à l'eau froide , puis

à l'eau chanide, doit suivre immédiatement
la fin de la traite. Un démontage hebdoma-
daire est indispensable.

. On utilise aussi des désinfectants . Mais
ce problème est très important et nous y
reviendrons à une prochain e occasion.

La qualité du lait
Elle peut être nettement supérieure à

celle du lai t trait à la main , au point de vue
bactériologique, mais seulement si le net-
toyage et la désinfection ont été effectués
consciencieusement. Dans le cas contrair e,
les microbes son à plus abondants dans le
lait tr ait à la machine.

Point de vue économique
Pour ses travaux des champs, l'agricul-

teur a •rapidement modernisé , complété son
parc de machines.

Or un simple contrôle permet de consta-
ter que dans tou tes v les exploitations, les
travaux à la ferme .thème exigent tou t au-

tant , si ce n'est plus de temps que ceux des
champs.

Les soins constants et multiples que néces-
site le bétail, don t ,1a traite pour une
bonne part, en sont précisément la cause.

En u tilisan t la machine à traire, tout
aigriçuil teur gardant dix vaches et plus
réalise une économie de temps et. partant ,
de .mainHd' oeuvre , par conséquent de frais
d' exploitation.

Les frais d'utilisation de cette machine
(en ne comptant qu 'un seau à traire) s'élè-
vent de 400 à 450 francs pour dix vaches,
pa,r année. Sont compris : l'inté rêt du ca-
pital engagé, l'amortissemein6 ( en dix ans),
l'entretien (graissage, renouv ellement des
parties en caoutchouc), l'énerigie électrique.

Pou r un seau à traire supplémentaire, il
•faut compter 100 francs de f rais par année.

N'oublions pas que la qualité du travail
de ces machines est excellente, et que la
traite mécanique se raproche beaucoup plus
de l'action du veau tétan t que ce n'est le
cas pour la traite à la main.

J.-J. BOCHET, inig. agr.

Chroniie IMC»*
Colombier. — Un ouvrier meurt élec-

trocuté.
(Corr.) — Un accident, sur les cir-

constances exactes duquel on n'est pas
encore renseigné car il s'est déroulé
sans témoins, a coûté la vie, hier, à un
honorable ouvrier de l'entreprise de
menuiserie Michaud, à Colombie^.

La victime, M. Perroud, âgé de 50
ans, travaillait pour son patron dans
un immeuble de Sombacour. Ayant dû
pénétrer dans les sous-sols de la mai-
son, il se trouva en présence d'une
nappe d'eau et l'on suppose qu 'il ne vit
pas le fil d'une baladeuse avec lequel
il entra en contact. Le malheureux fut
électrocuté et son cadavre fut retrou-
vé vingt minutes après, par son patron
qui était à sa recherche.

« L 'Impartial * 10 cts le numéro
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Or, la nuit de Noël, au berceau des chevaux, Ils parlent. Simplement Us racontent leur sort
Quand maîtres et valets sont partis pour la messe, D'esclaves dévoués d l'éternelle peine
A l'heure où la maison arrête ses travaux, Les I °urs laborieux qu'ils traînent vers la mort

\ S 'endort, silencieuse et noire, en l'ombre épaisse. Soas l'aiguillon teint du sang de leurs veines.

n„ su „„„ //„„„ r'^„j,r„ ~ -, ~~* „„„~j, A T., ~u„„„„» Ils disent les travaux dont jouit l'homme ingrat ;On dit que dans l etable ou sont couches les chevaux, 
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Lentement soulevés sur leurs jarrets nerveux Et les trop rares soins qu'on leur of f re  en salaire.
Et dressas sur la paille on leur corps sommeille.

Ils ont parlé... Jésus les caresse ; j oyeux
De leurs yeux pl eins encor de torpeur de la nuit. Sous sa petit e main f rémit leur corps immense ;
Les chevaux voient apparaître, au-deesus de leur crèche. Une larme d'amour tremble au f ond des yeux
Trois êtres glorieux dont le visage luit Quand les saints voyageurs s'éloignent en silence.
Comme un soleil d'avril riant sur l'herbe traîche, T , .Lors, recouches, les chevaux s'endorment contents,
Cest Jésus, et Marie, et Joseph . L 'Entant-Dieu Leur vision s'achève en la paix d'un beau songe .
Resplendit , rose et nu, sur les bras de sa mère f/ comme un souvenir du prodig e, long temps
Qui se dresse très blanche dans son manteau bleu ; Une dmwe lttear aatoar f*« se p rolonge.
Joseph sur son bâton tient sa main débonnaire. Paysan, paysan, ne f rappe pas tes chevaux ;
r, J • r> *i.T * t * J „ 2 .»¦.. N e tes attelle pas d la tâche trop dure ;Parce qu'a Bethléem i tut m tentps j adx, Si f<? tendn ^\ gt idg £ fRéchauff é p ar le boeuf et l âne charitables, Laisse-las â leur gré ralentir leur allure.
Jésus, chaque Noël , descend du Paradis,
Pour visiter les bêtes qui dorment aux étaUes. Si le sillon est rude â tracer, attends

Qu'Us aient souf f l é  pour reprendre l'ouvrage ;
Dès qu'ils ont reconnu l'auguste visiteur, Tâche de les pr éserver des mouches et des taons ;

) Une puissante joie épanouit leur âme, ¦> ¦' , Mais surtout à la crèche ainsi qi/au p âturage
Et courbant vers le sol leur f ront avec lenteur, _
Ils adorent l'Enf ant que porte Notre-Dame. rJ^LT^x 
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Car Jésus a Noël viendra dans leur etable.

Puis ils parl ent. Car Dieu, cette nuit-là, permet Tes chevaux parleron t et ce n'est pas en vain
Qu'à des mots presqu e humains leur voix s'aj uste Qulls maudiraient m toi le maître impitoyable.
Et l'obscur espr it que leur chair enf ermait (Poème tiré d'un vieil alimanacb, modernisé
Se f ai t  jour et s'exprime en ce langage f ruste. par Al. Q.)
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différents meubles pour mé-
nage modeste. Eventuelle-
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PARFUMS: Lanvin, Lelong,
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|S|| SERVICE DES
^NT ORDURES MENAGERES
JEUDI 23 DECEMBRE (Noël) PAS DE SERVICE

Les quartiers du jeudi matin seront desservis le ven-
dredi matin et ceux du jeudi après-midi , le vendredi
après-midi 26 décembre. 22398

Direction des Travaux publics.
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™ Sous-locations jj chambres
Les locataires de chambres meublées ou non,

qui estiment payer une location exagérée , sont
priés de s'annoncer au Service du Contrô-
le des prix, rue Jaquet-Droz 25. 22512
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WILKI E COLLINS

• Traduit de l'anglais
par O L D  N I CK

CHAPITRE PREMIER

Le 23 août 1829 ,
¦

c Ira-t-elle bien jusqu'à demain ?
— Regardez l'horloge, Joseph.
— Minuit dix minutes. Une nui t de plus qu'elle

aura duré. Quoi qu 'il arrive , Robert , elle aura vu
les dix premières minutes de cette j ournée. »

Ce dialogue s'était engagé dans la cuisine
d'une grande maison de campagne, située sur

-la côte occidentale du pays de Cornouailles.
Les interlocuteurs étaient deux des domesti-
ques mâles du capitaine Treverton, officier de
marine, et l'aîné dtes représentants mascu-
lins d'une ancienne famille du pays. Les deux
serviteurs se parlaient à l'oreille, «sotto voce»,
serrés l'un contre l'autre, et j etant un regard
inquiet vers la porte, à chaque intervalle de
silence.

«Ce n'est pas une chose de peu de consé-
quence, dit le plus âgé. que de nous trouver
ainsi , tous deux, seuls, à cette heure de silence
et de ténèbres , comptan t les derniers moments
de vie qui restent à notre maîtresse.

— Robert, diit l'autre, baissant encore la
voix, de manière à être à peine entendu, vous
servez ici depuis votre enfance. Avez-vous
j ama's entendu dire que madame fut une co-
médienne à l'époque où l'éoousa monsieur ?

— Comment avez-vous su cela ? demanda
vivement le vieux domestique.

— Chut !...« s'écria l'autre se levant sou-
dain de sa chaise.

Une sonnette vibrait dans le corridor exté-
rieur.

«Est-ce pour un de nous ? demanda Joseph.
— Ne savez-vous pas encore distinguer le

timbre de ces sonnettes ? s'écria Robert, non
sans quelque dédain; Celle-ci appelle Sarah
Leeson. Allez plutôt voir dans le corridor.»

Le plus jeune des deux valets prit un flam-
beau, et suivit le conseil qui liui était donné.
En ouvrant la porte de la cuisine, il vit, sur
la muraille en face de lui. une longue rangée
de sonnettes. Au-dessus de chacune était peint ,
en lettres noires, le titre du domestique quel-
le étant destinée à faire marcher. A une extré-
mité figurait la femme de charge et le som-
melier ; à l'autre bout, la fille de cuisine et le
petit «saute-ruisseau» de cette aristocratique
établissement.

Joseph, par un simple coup d'oeil j eté sur
ces sonnettes, distingua celle qui , muette déj à,
s'agitait encore sur sa tige frémissante. Au-
dessus étaient ces mots : «Femme de cham-
bre». Instruit par là de ce qu 'il avait à faire ,
il longea vivement le corridor et alla frapper
à une grande port e en chêne, travaillée à l'an-
cienne mode, qui en fermait une des extrémi-
tés. Ne recevant aucune réponse, il ouvrit et
regarda . La chambre était obscure et déserte.

«Sarah n'est pas dans lia chambre de la
femme de charge, diit Joseph à son camarade
qu 'il était allé rej oindre.

— Elle est donc rentrée chez elle, répliqua
l'autre. Montez lui dire que sa maîtresse la de-
mande.»

La sonnette retentit de nouveau, comme Jo-
seph se mettait en route.

« Vite , vite ! s'écria Robent Dites-lui qu 'on
la demande à l'instan t même. On la demande ,
continua-t-i] plus bas et se parlant à lui-même,
et peut-être pour la dernière fois.»

Joseph gravit trois étages, traversa j us qu 'à
la moitié de sa longueur une longue galerie en

arceaux, et heurta de nouveau à une autre vas-
te porte de chêne. Cette fois on répondit au
signal. Une voix claire , douce, modérée, à
l'intérieur de la chambre, s'enquit de la per-
sonne quà frappait. En peu de mots, et fort à
la hâte, Joseph transmit son message. Il n'a-
vait pas fin i de parler que la porte s'ouvrait
sans bruit, bien que vivement poussée. Sarah
Leeson, an flambeau à la main, se montra de-
bout sur le seuil.

Ni grande , ni belle, ni dans la fleur de l'âge,
avec des manières timides qui trahissaient l'ir-
résolution de sa volonté, une mise dont la sim-
plicité était poussée jusqu'aux extrêmes limi-
tes de ce que les convenances autorisent, la
femme de chambre nonobstant tous ces désa-
vantages extérieurs, était une de ces personnes
qu'on ne peut guère envisager sans quelque
curiosité, sinon sans quelque intérêt. Bien peu
d'hommes, même à première vue. eussent ré-
sisté au désir de savoir qui elle était ; bien
peu se fussent tenus pour satisfaits de cette sim-
ple réponse : «C'est la femme de chambre de
mistress Treverton ;» bien peu se seraien t in-
terdit un examen plu s approfondi, une étude
plus attentive de cette physionomie et de ces
façon d'être toutes particulières, e+ aucun, pas
même l'observateur le plus patient, le plus
exercé, n'en eût tiré d'autre explication que
celle de quelque grande épreuve subie par
cette mystérieuse personne à quel que moment
donné de sa vie. Dans son attitu de bien des
choses, bien des choses encore sur sa figure
di'saient clairement et tri stement : «Je suis un
débris de quelque chose que j adis vous eussiez
regardé avec plaisir ; pauvre épave qui ne se-
ra jamai s réparée, que les flots de la vie em-
porteront à la dérive , sans que personn e y
prenne garde, l'ait en pitié , ou veuille la diri-
ger, jusqu'à l'heure où elle touchera le bord
fatal , et où l'abîme éternel l'aura pour j amais
engloutie.»

Voilà l'histo're qui se lisait sur la figure de
Sarah Leeson. mais sans qu 'on en oût savoir
davantage.

La chambre où se mourait mistress Tre-

verton était à l'étage au-dessous. Sarah s y
repr it à deux fois avant de se décider à frapper.
Le capitaine Treverton vint lui ouvrir.

Au moment où elle l'aperçut , son premier
mouvement fut de se rej eter en arrière . Elle
eût oraint d'être frapp ée par M. que ce geste
n'eût pas été empreint d'une plus vive alarme.
Il n'y avai t cependant rien, dans la physiono-
mie du capitaine, qui pût faire craindre, soit
un mauvais traitement, soit même une parole
brusque ou dure. Cette physionomie ouverte
et sereine n'exprimait que la bonté. Les pleurs
qu'il venait de verser au chevet de sa femme
ruisselaient d'ailleurs sur son visage.

«Entrez, dit-il en détournant la tête pour
n'être pas vu si peu maître de lui-même. Elle
ne veut plus des soins de sa garde-malade.
Elle vous réclame, et vous seule. Faites-moi
prévenir si le docteur...» Ici la voix lui man-
qua tout à fait , et il s'éloigna d'un pas rapide
sans même achever la phrase commencée.

Sarah Leeson, au lieu d'entrer dans là cham-
bre de sa maîtresse, suivit du regard son maî-
tre qui s'en allait, et, tandis quelle le regar-
dait ainsi, avec une attention profonde, aussi
longtemps qu'il fût en vue. ses joues pâles blê-
mirent encore ; une anxiété approchant de la
terreur se peignit dans ses yeux encore agran-
dis. Lorsque, tournant l'angle de la galerie , il
eut disparu, elle écouta un moment les bruits
qui se faisaient à l'intérieur de la Chambre où
elle allait pénétrer : «Le lui aurait-elle dit ? »
se demandait-elle tout bas. avec l'accent de la
plus , vive crainte. Puis, avec un visible effort
pour se remettre , elle ouvrit cette porte et,
après une nouvelle hésitation qui la retint une
seconde ou deux arrêtée sur le seuil , elle entra.

La chambre à coucher de mistress Treverton
était une large et haute pièce, donnant sur la
façade occidentale de Da maison et, par consé-
quent , ayant vue sur ]a mer. La veilleuse allu-
mée près du lit montrait plutôt qu 'elle ne dis-
sipait l'obscurité régnant aux angles de l'ap-
partement.

« Madame, dit Sarah Leeson, debout auprès
des rideaux fermés, maiis sans les tirer... mon-
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sieur vient de quitter la chambre, où il ma
priée de le remplacer.

— De la lumière !... Donniez-moi plus de lu-
mière !... »

Le mal avait affaibli cette voix : mais l'ac-
cent de ces paroles annonçait une résolution
singulière en ce moment, et rendue plus remar-
quable encore par le contraste qu 'elle offrait
avec le ton indécis de Sarah. L'énergie native
de la maîtresse et la faiblesse native de sa sui-
vante s'étaient déjà manifestées dans ces sim-
ples paroles échangées à travers les rideaux
d'un lit de mort.

Sarah, dont les mains tremblaient touj ours,
alluma deux (flambeaux, les plaça en hésitant
sur une table auprès du lit , attendit un moment
encore, regardant tout autou r d'elle avec une
timidité soupçonneuse, et enfin tira les rideaux.

Le mal dont se mourrait misitress Treverton
était un des plus terribles donit l'humanité ait
reçu un legs, un de ceux qui semblent plus spé-
cialement l'apanage des femmes ; un de ceux
qui , la plup art du temps, minent la vie dans
ses organes les mieux cachés, sans qu 'aucune
trace de ses formidables , progrès apparai sse
sur le visage des victimes qu'il va faire. En
voyant mistress Treverton, telle qu'elle appa-
rut au moment où sa femme de chambre ou-
vrait les rideaux, une personne peu au courant
de son état ne se fût j amais imaginé que tous
les secours de l'art, si puissants qu 'on les lui
offrît, étaient désormais superflus. Les indices
du mal à peine marqués sur son visage, les
inévitables atténuations qu'offraient maintenant
les contours arrondis naguère , échappaient
presque au regard, ébloui par l'étonnante con-
servation d'un teint qui était resté frais et pur ,
et transparent, et radieux comme aux plus
beaux temps de sa j eunesse encore vierge.
Maintenant ce visage reposait sur l'oreiller en-
cadré de riches dentelles , couronné d'une belle
chevelure brune aux vifs reflets, et on eût dit
celui d'une belle femme relevant à peine de
quelque passagère maladie, ou même se repo-
sant après quel ques fati gues inaccoutumées.
Sarah Leeson elle-même, qui l'avait soignée

dès le début, pouvait croire à peine, la con-
templant à cette heure, que les portes de la vie
se fussent refermées derrière elle et que , de-
bout au seuil du tombeau, la mort impérieus e
lui fît déj à signe.

Sur le couvrenpied du lit, quelques brochures
aux pages cornées étaient éparses. Dès que les
rideaux furent ouverts, mistress Treverton fit
signe à sa suivante de les enlever. C'étaient des
pièces de théâtre, dont certains passages sou-
lignés à l'encre, annotés à la marge, avec in-
dication d'entrées et sorties, de mouvements
soéniques etc. etc. indiquaient l'étude assidue.
Les domestiques, en pariant de la profession
qu 'exerçait leur maîtresse avant son mariage,
n 'étaient point dupes de fau x renseignements.
Leur maître, déj à parvenu à la maturité de
l'âge, avait effectivement pris pour femme une
jeune actrice encore inconnue, qui depuis deux
ans seulement j ouait sur un obscur théâtre de
province. Ces «libretti» fatigués avaient j adis
composé la petite bibliothèque dramatique réu-
nie à grand'peine par la pauvre enfant. Elle
leur avait gardé cet affectueux souvenir auquel
ont droit les amis de jeunesse, les compagnons
de misère, et, durant la maladie qui allait fi-
nir ses j ours, ils étaient restés auprès d'elle,
avec leur prestige consolateur.

Après les avoir remis en place, Sarah re-
vint vers sa maîtresse. Sa physionomie expri-
mait la crainte et l'embarras plutôt qu 'une vé-
ritable douleur, et déjà ses lèvres venaient de
s'entr 'ouvrir, lorsque mistress Treverton. de-
vançant les paroles qu 'elle allait prononcer , in-
diqua, par un geste de sa main, qu'elle avait
un autre ordr e à lui donner.

« Poussez le verrou !... dit-ell e de la même
voix affaiblie, mais avec cet accent net et bref
qui avait déjà caractérisé l'expression de ses
premières volontés, quand elle demandait que
l'appartement fût mieux éôlairé... Poussez le
verrou !... et que personne n'entre plus j us-
qu 'à nouvel ordre.

— Personne ? répéta Sarab d'une voix hési-
tante. Pas même le docteur ? pas même mon -
sieu r ?

— Ni le docteur, ni monsieur... personne ! dit
mistress Treverton . montrant de nouveau la
porte.» Il n'y avait pas à se méprendre sur le
sens de ce geste impérieux..

Sarah obéit, et, le verrou mis, revint près
du lit, où ses yeux inquiets, agrandis enoare
par l'incertitude et la peur, s'arrêtèrent un mo-
ment sur ceux de sa maîtresse ; après quoi , se
penchant tout à coup sur elle :

«Monsieur ' a-t-il tout appris ?... demanda-t-
elle à voix basse.

— Non L. lui fut-îl répondu... Je
l'ai fait appeler pour lui tout dire. J'ai lutté de
mon mieuj pour articuler ces fatales paroles,
et seulement à la pensée du mal que j 'allais lui
faire , Sarah, j e me suis sentie ébranlée j usqu'au
fond de l'âme : je l'aime d'un amour si vrai , il
est si bien ce que j'ai de plus cher ! Et , malgré
tout cependant, j'aurais trouvé la force néces-
saire, s'il n'eût lui-même parlé de l'enfant... Sa-
rah ! il y revenait touj ours... il en reparlait sans
cesse... J'a idû me taire.»

Sarah, oublieuse de sa position à un point que
la plus indulgente des maîtresses eût pu trou-
ver bizarre, s'était laissée aller dans un fau-
teuil dès les premiers mots de cette réponse.
Pressant ses mains tremblantes sur ses yeux
en pleurs, elle articulait à pein e, en gémissant,
quelques plaintes désordonnées : «Ou'arrivera-
t-il ? Oue deviendrons-nous maintenan t ?...»

Les yeux dé mistress Treverton , au moment
où elle parlait de son mari et de l'affection qu 'il
lui inspirait , s'étaient attendris et humectés peu
à peu. Elle demeura quelques instants silencieu-
se. L'émotion qui la travaillait intérieuremen t
ne s'exprimait plus que par sa respiration sac-
cadée, pénible, haletant e, et par la pénible con-
traction de ses noirs sourcils. Peu après, ce-
pendant, elle tourna la tête avec effort du côté
du fauteuil où pleurait Sarah. et reprenant la
parole, cette fois bien bas :

«Voyez... cette médecine !... il me la faut» ,
dit-elle.

Sarah se redressa aussn'tôt. cédant à l'instinct
de l'obéissance immédiate , et séchant les pleurs
qui coulaient le long de ses joues :

«Le docteur, dit-ele... laissez-moi prévenir
le docteur.

— Non !... c'est la médecine que j e veux... La
médecine cherchez !

— Lequel des deux flacons ?... L'opiat ou 
— Non... pas l'opialt !... l'autre.»
Sarah prit sur la table une fiole, et regar-

dant avec attention les instructions écrites sur
l'étiquette, dit que l'heure n'était pas encore ve-
nue où ce breuvage pouvait être administré de
nouveau. »

«Donnez-moi ce flacon !
— Pour Dieu, n'exigez pas cela de moi ! 

Attendez, j e vous en supplie... Le docteur a dit
que ceci, à trop forte dose, équivaut à de l'al-
cool.»

Les yeux gris et perçants de mistress Tre-
verton commençaient à j eter des flammes : une
teinte pourpre envahit ses joues, et sa main
soulevée à grand'pein e. soulignait , pour ainsi
dire, l'ordre qu'elle allait réitérer.

«•Débouchez ce flacon, disait-elle, et donnez-
le moi ! J'ai besoin de forces avant tout.. Que
j e passe dans une heure ou dans hui t j ours, peu
importe... Donnez-moi ce flacon !

— Pas le flacon, reprit Sarah qui néanmoins
cédait, sans presque en avoir conscience, à ces
injonction s énergiques... Il y reste encore deux
doses... Attendez, ie vais aeporter un verre.»

Et comme elle se détournait vers la table,
mistress Treverton porta la fiole à ses lèvres,
l'épuisa en quelques gorgées, puis la rej eta sur
le lit , par un mouvememt .presque convulsif .

«Elle s'est empoisonnée ! s'écria Sarah, qui
s'élançait déjà vers la porte.

— Arrêtez ! dit la voix qui partait du lit . raf-
fermie et plus impérieuse que j amais. Arrêtez !
revenez ! Relevez-moi sur ces oreillers. »

Sarah tenai t déj à le bouton de la porte :
— Ici !... reprit mistress Treverton... ¦ tant

qu 'il me restera un souffle de vie, j' entends
qu 'on m'obéisse exactement.. Revenez !...» Et ,
tandis qu'elle parlait, ses j oues rep*-ena ;ent
leurs vives couleurs , ses yeux, plus ouverts ,
leur éclat txaissionné.. (A smvrs) .
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APÉRITIFS:
VERMOUTH Vallano le litre s. v. 4.20

Martini le litre s. v. 4.50
cinzano blanc le litre s. v. 8.10

MALAGA dora Vieux le litre s. v. 4.50
dltO la bout. s.v. 3.40

PORTO vieux, rouge et blanc ie litre s. v. 4.20
dltO la bout. s. v. 3.20

MADÈRE de l'Ile . . ¦  le litre s. v. 5.10

MISTELLE dorée vieille d'Espagne . . .  le litre s. v. 3.50
SUZE, a base de gentiane la bout. s. v. 7.70

RIS TOURNE , 5% (Impôt compris)
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* * * * * *

Pour compléter vos repas
de famille, commandez dès *
maintenant nos délicieux

jambons de lait *

* * * * *
* * * * * *

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

crème Niveoiine
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmacie stocKer-Monnier
4, Passage du centre - La Ghaux-de-Fonds

Tabliers
robe,

fantaisie,
de service,

enfants.

%tB64*
Léopold-Robert 34
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M c'est la grande nouveauté de

1| la PATISSERIE

J C&. OAUfeV

Jj Promenade 10, tél. 2.12.96.

J POUR LES FÊTES :
=3 Tourtes, bûches,

Fondants, pralinés, etc.
ga Pâtisserie fraîche Se recommande, E

Mercredi 24 décembre
MI UUJASIUS ouverts

j usqu à 18 neuves

Vendredi 26 décembre
Mruuj Asius ouverts

dès 9 heures Au \wt\tW
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COOPÉRATIVES RÉUNIES
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
ASSOCIATION DES ÉPICIERS

LA CHAUX-DE-FONDS

— .

LA CAISSE ENREGISTREUSE IRREPROCHABLE

HÉL H UGIN

I

llftllv 9ttard
Bureau service - Léopold 'Robert 29a
Télé phone 2.21.04 - Bâtiment du théâtre

V y

TOUJOURS A LA

Laiterie Moderne
et SPÉCIALEMENT POUR LES FÊTES

Fromage JURA EXTRA ORAS SALÉ
EMMENTHAL pour la fondue
Tllsit premier choix, ainsi que toutes
les spécialités du moment

LA RENOMMÉE OE LA MAISON
Beurre extra

F. BORl 6RIFF0HD, Balance 129

Les parfums réputés

Las eaux de Cologne

Les savons de toilette Chypre

DE LA

maison Sauze de Paris
SONT EN VENTE EN EXCLUSIVITÉ A L'

INSTITUT DE BEAUTÉ

mues MOSER & TISSOT
PARC 25 TÉL. 2.35.95

Epicerie W. GREZET
Rue du Versolx 7 - Téléphone 2.12.20

Kirsch PU, 4i° I.L 13. --
Malaga «eu*. i.i . 4.20
POrtO rouge le l. 4.20
Icha comprit et 5% rabais.

M _____ fe
L(n p orirait réussi

Photo-Amey
À r P

¦ (Alauiah & de

Il 

GRANDS VINS MOUSSEUX
)"A préparés d'après la méthode
i champenoise dans les vas-

i tes caves et celliers de
l'antique Prieuré Saint-

mie ,"3T

'
^Ê Pierre, à MOTIERS-
g|l T R A V E R S

KF En vente chez les principaux négociants et épiciers
i i .  . . .
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Voici à nouveau notre spécialité
CHOUCROUTE GARNIE

t

vouvoie
Recommandée pour les touristes, les ménagères,

les sportifs.
Prix de vente de la boîte 1 kg. Fr. 3.85
Repas complet pour deux bons appétits.
En vente dans tous les bons magasins. -

Conserves du Léman, Morges
' 

• ' ¦ 
i 

' 
:

; ¦ ,' , ! 
' ' ' ¦ '

' . . > '¦• "
.' .

¦ , ..'
_—__J__- 

¦. 

EXCEPTIONNEL!
¦ 

: i . . »  . 

¦
• ¦ ¦ ¦

.

Ensembles américains
pure laine extra , toutes tailles. Impôts com-
pris, au comptant net fr. 45.— . Franco-En-
vol à choix pour les fêtes. Commandez sans
tarder. — TRICODART , fabrique de tricots ,
Salavaux (Vull y). 22447

La belle brosserie
chez

QUINCAILLERIE Place Hôtel-de-Ville

A nos clients
Pour être bien servi, et à
temps, veuillez nous don-
ner vos commandes assez
vite , surtout pour les en-
vols au dehors. 21910

LA PRAIRIE
fera tout pour vous satisfaire

Attention!
MERCREDI pro-

chains, sur la Place du Mar-
ché, face Magasin Kurth ,
grand déballage de pou-
pées articulées et jouets
bols. 22288

Des prix avantageux.

PÊLE- MÊLE
rue Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.30.70

Jl | J CHAUFFAGE CENTRAL
f \Mfr̂  H| INSTALLATIONS SANITAIRES

¦8 m WË1 SSBR0DT FRERES
j NMjJU 

jlllllll ; Progrès 84 - 88 22032

»îf lÈHÈ IffL ^^ Bureau technique
l̂ <îsF?% j  P r o j e t s  et d e v i s  g r a t u i t s

qui vous donne
entière

satisf action.
19582

Pour vos iiialin
le Noël

Adressez-vous à la
maison

INGOLD
F L E U R S

Entrée Place du Marché
Tél. 2.45.42. 22484
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Société Immobilière
„LA RUCHE"

MM. les actionnaires sont
avisés que la liquidation de
la société est terminée. Ils
peuvent prendre connaissan-
ce des comptes finaux et tou-
cher leur part de liquidation
de Ir. 27.50 par titre , en
l'étude Pierre Jacot-Qulllar-
mod, notaire, tue Léopold-
Robert 35. 22427

Chambre
meublée est demandée
dès début janvier.

Faire offres à Coo-
pératives Réunies
bureau , rue de la Serre
43. 22454

2 mécaniciens 22 ans,
cherchent situation com-
me

aiusieurs
pour mi-Janvier , si pos-
sible avec chambre, a
proximité Immédiate.
Offres sous chiffre V. B.
22476 au bureau de L'Im-
partial.

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Tombolo
des P. S. A. S.
(Exposition de Noël )

Numéros gagnants
181 — 235 — 282

Les lots sont à reti-
rer au Musée des
Beaux-Arts. 22467

( "̂
BELLE

OCCASION
A vendre comptant petit
atelier de polissage Ins-
tallé.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22433

V J

otncbdé. I
TROUSSEA UX H

Léopold-Robert 30, 1er étage j

GRAND CHOIX DE

SUPERBES

Couverte I
Laine surfine Bl

73.80. 93.50, 100.- WÈ
¦ m

Articles supérieurs durables
, 1¦B

Les couvertures de laine complétant

les beaux TROUSSEAUX de qualité

Creusage de pierres d'horlogerie
Quel atelier pourrait entreprendre dès janvier
1048, creusages de 200,000 glaces par mois
clans une bonne qualité courante? — Faire
offres sous chiffre A. S. 2299 Lu, Annon-
ces Suisses S. A., Lugano. 22449

 ̂ ^^^^^^^^^

Fabrique d'horlogerie entreprend rait

terminages
places ancre 5 7t à 11 Va'"
Qualité garantie.

serait éventuellement d'accord d'ache-
ter les mouvements terminés dans ses

, propres ateliers.
Faire offres sous chiffre P. D. 22489
au bureau de L'Impartial .

On demande,

ouvrier ramoneur
entrée de suite si possible ou date à con-
venir. Bon gage el vie de famille. Pen-
sion selon entente. — Offres sous chiffre
M. R. 22497 au bureau de L'Impartial,

- - - - --- - - - - ,
Nous cherchons un

Commissionnaire
pour les 24 et 25 décembre.
S'adresser à la Confiserie R. Lu-
thy Léopold-Robert 72.

Bonne

sténo-dactylo
au courant des travaux de bureau, plusieurs
années de pratique, cherche place pour date
à convenir. Faire offres sous chiffre S. D.
22379 au bureau de L'Impartial.

, . . . .¦ .

Corsets sur mesures
Gaînes Soutiens-gorges Réparations

Germaine Caiianeo
Rue Neuve 7 Téléphone 2.35.28
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Traduit de l'anglais

— Ma mère, fit-il à voix basse en prenant la
main de Mrs Andinnian pendant qu 'Anne Ho-
pley refermait la porte, j e m'explique tout main-
tenant. J'avais cru comiprendre ; je m'imagi-
nais dans ma naïve simplicité aue vous étiez
en quête d'un moyen de faire parvenir à Adam
quelques menus objets destinés à atténuer la
rigueur de sa position. Quelle chose terrible !

— Qu'est-ce qui vous prend... répliqua Mrs
Andinnian ; on croirait "Vraiment que vous êtes
mourant.

— Ce qui me prend ?... c'est que je me sens
tout saisi par cette révélation, et ie prie le Ciel
pour qu'Adam ne commette jamai s la folle im-
prudence de chercher à s'évader.

— Pourquoi, s'il vous plaît ? s'écria Mrs An-
dinnian dont les yeux jetaient des flammes de
colère.

Karl secoua la tête d'wn ata de doute.

— Neuf fois sur dix , c'est la mort !
— Et dans le dixième cas. c'est la vie... la li-

berté ! dit-elle avec exhaltation. Mon brave fils
fera bien d'essayer, j

Karl se couvrit les yeux avec la main. Sa
première pensée, au milieu d'une foule d'au-
tres qui s'entassaient pêle-mêle dans son es-
prit, fut la singulière différence d'appréciation
des choses suivant les personnes. Là, se trou-
vait sa mère, nortant aux nues ce proj et d'éva-
sion comme s'il se fût agi d'une action d'éclat
tentée par un grand général. Quant à lui , il en-
visageait que les résultats. Il était impossible
qu 'ils fussent bons ; ils seraient certainement
funestes. En admettant qu 'Adam réussît, qu 'il
Parvint à recouvrer sa liberté , que serait cette
«liberté» ? Une misérable existence secrète ;
un cache-cache perpétuel avec la police : un
monde d'appréhensions dans sa crainte cons-
tante de se voir découvert. En un mot, il de-
viendrait un homme traqué, n'osan t s'approcher
des lieux fréquentés par ses semblab les conver-
tis forcémen t en ennemis. Aux yeux de Karl ,
sa vie actueile de travail dégradant était en-
core préférable à tout cela.

— Vous souhaiteriez sans doute qu 'il de-
meurât enfermé là pour touj ours, afin de pren-
dre sa place à Foxwood et sa fortune ? f i t Mrs
Andinnian de ce ton amer et dédaigneux dans
lequel elle excellait

Ces paroles blessèrent douloureusem ent le
coeur de Karl. Sa réponse fut emore 'ntp d'amer-
tume : d'une amertume touchant au désespoir.

— Plut au Ciel, ma mère, oue nous ne fussions
nés ni l'un ni l'autre ! Si par le sacrifice dp ma
vie il m'était oossible de restitue r à Adam l'hon-
neur auquel il a forfait , ce serait de tout coeur
que .ie serais prêt à l'offrir. Il ne me reste olus
grand'chose ici-bas.

Le ton dont ces mn'- furent prononcés fraon a
Mrs Andinnian. Elle nensa que le reflet de dés-
honneur et la tache oui souillait son nom le Jus-
tifiait à peine. Karl entra alors dans quelques
détails relatifs à l'événement oui était venu bri-
ser sa oroore existence — sa séoaration avec
Lucv Cleeve. Mrs Andinnian réoondit oue c'é-
tait très fâcheux, mais elle était évidemment trou
préoccupée oour s'apitoyer longtemps sur cette
bagatelle. Et la soirée ooursuivit tristement son
cours.

Le iour suivan t . Wevmouth connut le sort du
malheureu x forçat — il n'v en avait qu 'un seul
— qui avait cherché à s'évader , et au suiet du-
que l on avait tiré le canon. Il avait été récris.
C'était un homme nui une fois déià avait tenté
une évasion sans meilleur succès

— I! avait mal combiné son olan. observa froi-
dement Mrs Andinn ian

Elle n 'insista olus oour faire oartir Karl : il
savait tout : et. bien aup "'arrorouvant oa* les
oroiets. il n 'v mettrait oas d'obstacles. Le suiet
ne reoaru t olus sur le taois : Mrs Andinni an l'é-
vitait. Ouelaues iours s'écoulèrent. Karl crovait.
ss»rw on être certain nup la dernière tentative
d'évasion avait eu oour résultat de faire différer
l'exécution du plan : oeut-être même l'avait-wi

abandonné. Sa mère et Anne Honlev semblaient
néanmoins continuer leurs conférences secrètes.
et. à deux reprises, le même gardien, ou le mê-
me homme qu 'il avait oris oour un gardien, vint
faire une visite à la dérobée le soir

CHAPITRE VIT

L 'hôtel de Charins-Cross
*Le jour de la Toussaint, le ler novembre —

c'était une splendide j ournée oui semblait faite
à souhait oour célébrer la fête des Saints, en
ce monde et dans l'autre — le capitaine Andin-
nian prit congé de sa mère et oartit oour Lon-
dres. Son but était d'obtenir une entrevue d'af-
faire avec MM. Plunkett et Plunkett les hom-
mes de loi de la famille.

Dans le courant de l'aorès-midi. comme il
sortait des bureaux de MM. Plunkett et Plun-
kett. il heurta au coin d'Essex street un gentle-
man qui descendait le Strand. « Je vous demande
nardon » commençait à dire Karl, mais soudain
il se tut : c'était le colonel Cleeve

Au lieu de casser son chemin, ainsi one Karl
s'y attendait le colonel s'arrêta et lui tendit cor-
dialement la main : agir autrement eût réouené
à sa nature bienveillante. Il n'attachait que peu
d'importance à la mésaventure de Lucv. nersua-
dé qu 'elle n'avait nas laissé d'imnre-sion durable
dans l'esprit de la 'eune fille et aue Karl , de son
côté, l'avait aux trois quarts oubliée.

(A suivre J

£*e ̂ Labyrinthe

A upnrlpp Elégan,e r<Jbe de
VCllUl B bal , tulle noir

avec combinaison taffetas ,
peu portée et une cape de
velours noir , prix avantageux.
S'adresser Charrière 62 3me
étage à droite. 22426
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OFFREZ UN CADEAU
DE QUALITÉ
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DROGUERIE

"^bert-6j i55ot (3
M A R C H É S  . LA CHAUX-DE-FONDS

3i.ouQ.Lza
et

j BûÂ ties de KoM

Bougies de luxe

Sujets pour décorations
de tables

Meubles de bureau
A vendre beaux bureaux commerciaux
en chêne clair sur socle plateau mas-
sif dimensions : 135/75 cm. ou 150/75
cm. avec 7 tiroirs à fermeture centrale
dont 1 tiroir double pour classeurs et
registres Fr. 350.-

Tables de machines à écrire chêne
clair 90 cm. de long avec tirette et 7
tiroirs à cran d'arrêt pour format de
papier, dans le bas un tiroir double
pour enveloppes modèles prati ques à
Fr. 120.- et 220... Marchandise
neuve d'une exécution robuste et
soignée.

A. Leitenberg, Grenier 14, Télé-
phone : 2.30.47.

HPr œi m&nvBy pose d'arfiiBS etc. FRANOELLE « BA^COL
muMwiMMiiinimuTiwiinn i n—uniimi Tiirmiim iiiniin mnTrnt niTUi—nrn irarn—n 

t\©rn©n vous offre:
i i ;

¦ > . 'i
Son beurre tous les jours frais.
Fromage étranger extra gras
Csàns coupons) et toutes ses
spécialités.

Sa renommée charcuterie de
campagne: Jambon, saucissons,
carrés roulés et désossés.
Ses Vins fins.

Laiterie de la Serre (Serre 55)

ROBES
MANTEAUX
Costumes ski
Chemises garçons
Sous-vêtements, etc.

Tout pour vos enfants
(de la naissance à 10 ans)

CHEZ LE SPÉCIALISTE

an petit POUCET
Rue du Marché 6 - Téléphone 2.21.44
(vis-à-vis du magasin de fers Kaufmann)

Ouvert le dimanche
21 décembre de 14 à 18 heures

une visite s imnose ie
BRESILIENS ,ou,ea?a„aeu,s I

spécialtés de la I

CONFISERIE JEQUIER rV^M I

———¦ "-—r
VOITURES '̂ENFANTS

JL ROYAL EKA
ttr®f I Chaises - Parcs
iMJ  Marches bébés
-—iT ___^ Culottes imper-
|tt§ffl I méables dequa-
lUsTl J lité - Literie, etc.
^<  ̂ 18989

E.TERRAZ.Parc 7

Pour les Fêtes ^®|k
P ^i GRAND CHOIX DÉ |A

§§VOLAILLESjj
du Pays et étrangères JSÊf

L* PMretii» rfw*w»n ^̂ «SBBWs^̂ ^̂  ̂ ^̂ v.^̂éo uitdblBoient RÉMAM *̂̂ ^

JCA -parfumerie
Yiourqeoxs

Dans un cadre nouveau !
vous présente un choix
incomparable en

POSTICHES
CHIGNONS MODE

BOUCLES
TRESSES

TORSADES

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

Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63

m |!?*«ut l /.M

Oui, mais le véritable Kneipp !

Sa préparation est simple :
3-4 cuillers de

Malt Kaeipp
moulu grossièrement sont ver-
sées dans un litre d'eau froide
et cuites 2-3 minutes. Laissez

y. reposer un instant après cuisson.^
:¥:&;:x-.-.,. MM$%

Manteau fourrure ££!»
â acheter, taille 38-40. Paye-
ment comptant. — Faire of-
fres avec prix sous chiffre
B. B. 22338 au bureau de
L'Impartial ,



L imp artial est lu p ar tout et p ar tous

Pousse-pousse gjB bai.
Ions, sac |de couchage, en
très bon état , sont à vendre,
— S'adresser rue A.-M. Pia-
get 47, au sous-sol , â gauche,

22=>29

A vendre accordéon pa
er?

fait état, pour jeune débu-
tant , réelle occasion , prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22527

Tnflii«<iP9ii â vendre p°ur
l lUUooCaU nouveau-né, lai-
nage ouvragé, neuf. — S'a-
dresser rue du Parc 66, au
pignon. 22466

8F Q ^^ / \  |l / \  
Dès 

ven«ii*«€ll et fusciu'eEsa H*"" janvier inclus œfj^ j

Un magnifique programme de fêtes 4 ,

I TINO ROS SI ir^ ip (C nri^ c 
un* 

1
dans une de ses toutes derniè res Jfl^F JfiLatS kjr ifl Jï 1 \ï Or de Vincent SCOTTO |||

créations réalisée à Paris
avec 5 nouvelles chansons — 5 refrains qui seront demain sur toutes les lèvres

Mila PARELY *

I Micheline FRANCEY Le spectacle qui vous enchantera 
|

M*Sp Location ouverte - Hâtez-vous de prendre vos places
H( SAINT-GRANIER ^̂ ^  ̂ Téléphone 2.22.01 j p

f  . ' - 1
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Garantie de l'Etat

Pour vos remplois de fin d'année, nous vous proposons nos

BONS DE CAISSE à:

23|4°|o pour 3 ans

3°|o pour S ans

t , ,
¦ 
' !

¦

Ils représentent un placement à court terme très avantageux

\

Yns MU WH
REPAS DE FÊTES sans les

*9 i
WALTE! [JJ3ER

BOULANGERIE
PATI//ERIE
HOTEL DE VILLE 3
TeLËPM-.O.Q.igs

LA MACHINE A CALCULER
élec tr ique Suisse

u ŝ &̂ u

Addition — Soustraction
Multi plication — Solde négatif.

Frs 1.450,—
Vente et démonstration

WILiy GIRARD
Bureau-Service

L.-Robert 29a. Tél. 2.21.04. Bâtiment du théâtre

,) r

g Lapins premier choix Beaux poulets du pays M
*k Poules grasses Canards if

f 
"s»Nos saucissons de fêtes — Un succès — M
»̂

% Porc fumé Palettes Jambons roulés extra &!§ m
|| Grand choix de charcuterie fine de notre f abrication M
% Salamis Salamelles Salamettis Mettwurst «â
m *P|| Langues de bœuf fraîches, salées, fumées &
Û Pâte de quenelles surfine Ris ||

Jr \oui ce\a p our p asser i\e venues ef \o\f et\ses fêtes \

| BOUCHERIE -CHARCUTERIE I

i Willy SOLTERNANNf
g Hôtel-de-Ville 4 Tél. 2.12.68 1
w H

^^ • - à vendre à l'ouest du pays, comprenant divers bâtiments
^g .  . $W* entièrement neufs et très bien aménagés avec 750 ares en-

AmUt » i*̂ !̂  TJ$  ̂ viron de terrain , en un seul mas. Installation d'arrosage

T*W^  ̂ ««jCwrïv^ ^S ,̂ sur toute la propriété. Affaire en plein rapport , avec terrain

 ̂ ÔTO&* ^^^^A » de P remière Qualité , permettant n 'importe quelle culture.
v\ vV ^ÏJSsiKfip * Rendement important assuré à personne active. Intermé-

\  ̂ \Sp + diaires s'abstenir. — Ecrire sous chiffre PC 37084 L a
* Publicitas Lausanne. 22446

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

Homme
dans la trentaine , cherche
place de confiance comme
magasinier, manœuvre ou
autre. Eventuellement pour
petits travaux au bureau de
fabrication. Entrée début Jan-
vier. — Offres sous chiffre
H. V. 22518 au bureau de
L'Impartial. v 

laire
débutante ou Jeune fille
de 17 â 21 ans est de-
mandée de suite pour
servir à l'hôtel et à l'é-
picerie. Place stable.
Ecrire en joignant pho-
to à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Les Planchet-
tes près La Chaux-de-
Fonds. Tél. 8.41.07.

22506

Divans turcs
sont à vendre avec matelas
fr . 35.-, 42.-, 50.-, 65,-,
70.—. S'adresser magasin Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11. 22505

ouvrier »£
que sur partie facile, entrée
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre S. F.
22493 au bureau de L'Impar-
tial 

A wnnrliiû blouse de ski pour
VGIIUI U dame à [< état de

neuf , taille 44, bleue, po-
peline doublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 8. au
3me étage, à gauche.

& upnriW ' paire skl 18 fr-H VCllUl G 2 tables de nuit
pour fr. 8.—, 1 char à 2 roues
ir. 20.—, 1 machine à coudre
fr. 6.—. S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 41, au ler étage

2>511

A UanriliO un manteau rJe
VollUI 0 dame, taille 42,

belge, pure laine pour 70 fr.
et un marine pour 50 fr. Très
bon état. — S'adresser rue
des Frênes 6, au rez-de-
chaussée. 22495

X U REINE BERTHE

;S$»
*¦

\ HUG I N *
R^EiBÉgBSt Poui." 40 cls par Jours

ŝ K t̂^^œk * Vous GotinaI,m lB 

,otal 

fie la !ou™ée-
F^ lll©«-ttfllla ® Vous aurez une illéD cIairs du rendement

WÊSÊSÊÊ ' iBS Perses sections de votre entre-

~
y &Ê^S^^

g*'\ • Conlr6,B elllcaoa à chaque Instant , de

I ^ ^

fc» llfS5Î§flfc8pS|§p3 • P'"5 S'erraor, d'étourderie on d'indéll-^^^^=^j^a MtesgB p0SSihiB.

DÉMONSTRATIONS A DOMICILE SANS ENGAGEMENT

Agent exclusif i

JEANNIN-GYGI
N E U C H A T E L

Rue du Seyon 7 - Tél. (038) 5.45.48

^ÉÉ?â \l|flsftl*Vxllr \ê$S0%3 j  S ^^^^ ^ UlirreeClIKttLATIM
K^̂ ;̂ ^—^! \aaar 

Q KASKIHDH IVSITIûH

WÈÏ ^̂ ^̂ ^̂^^^lln S Bumux-M VeNTj

Ĵj K ÊÊ È  ̂  J- M *vamm
mmmmmmÊÊmmmmam ^mÊÊammm Ê̂mtmÊBmiKmmmimm ^

Wmmïr* Your vos rey i\s de \e\es %
J| voici une bonne adresse : ïp

I La Boucherie Claude et Chaluerat i
Êk GRENIER 3 vous olfre : mk

B Jambons, pa lettes, saucissons de fêtes , ||
langues de boeuf : f raîches, salées, f umées, J

S 
ris de veau, pâtes de quenelles, salami , W

» • charcuterie fine. |||
Lapi ns du pays, agneau de 1er choix. J

3 Boeuf veau et porc de première qualité. 9

f| On livre à domicile Téléphone 2.44.56 =âj

PPllllMPiilyiî lllMÎ

Etats-Unis
Importateur de premier ordre sera en Suisse
au mois de janvier pour sortir des ordres
pour 1948 et 1949 en mouvements de mon-
tres ancre 63/< , 8, 88/4'" seconde au centre
- IOV2'" seconde au centre et montres chro-
nographes nickel chromé fond acier. Fabri-
cants pouvant prendre commandes sont priés
de donner leur adresse par écrit sous chiffre
P 11228 N à Publicitas s. a. La Chaux-
de-Fonds.



'L 'impartial» là cts le numér o
.
¦

WÈÈÊÊËÈÊÈBBËkWÊÈikA ÏHEÂTRË 5C ËÔ Chômxjgë gôngâi ĵ ^SlHrlffMf^̂ l

I

Pcnd-" te» ffates «* '*" ¦—*«• 1(7 €.]RA\Ï^ IO§ 1(7 G A LA S  i!7 £
Soirées à 20 h. 30, tes 31 décembre 9949, 1, 2, 3, 4, S, 6, ?, 8, ÎO erf 11 janvier 1948

Matinée » ô. 14 ¦» 45 précises les 1. », 3, 4, ÎO el 11 janvier 1948

jl La luxueuse revue à grand spectacle

JEAN BADÈS H ¦ f | H V V VP9 Vèv V #V P"V # V V 9 LES 10 MANNEQUINS g
B LUCIEN AMBREVILLE #'«& S—-Jj g % Ĵ  1 "*—¦ ft'm, ! ib»! .̂  ̂ t̂T *f °E LA "tVUE

«J La fantaisiste IONE CLAIRE JOBSB k̂ 
m# 

f f l  i ŵ| Bl J» M¥ È\ " LES PLUS JOLIES
• de la Qalté Lyrique r̂ ] gjjgjS  ̂

j& 
9 9 90 W M OH ¦ ^1 Î BF mHITnl £ • FEMMES

-. 2 actes et 18 tableaux de Pierre et Jean DENIS. — Arrangements musicaux par R. PIGNOLO-TROCHEN 1

Q THÉ^r̂ N^PAL . | 

DEUX 
GRANDES ATTRACTIONS 

| 
40 ARTISTES »

DE LAUSANNE ^̂̂̂  ̂ 200 COSTUMES DE

m dffiTS? ¥<3*NY AMD ¥ICM¥ Les ©KUX BONOS -~ BÉRANG - _
| Jacqueline FARELLY Danseurs fantaisistes à claquettes Les célèbres acrobates comiques DÉCORS DE JEAN

danseuse-étoile IIMIM MIII IIH »nMi »̂HMii ¦ iMiimiaii i—imm^Mi» n TH00S

: j PRIX DES PLACES, DE FR. 2.20 A F *. 6 60 Location ouverte vendredi 26 décembre , pour les Amis du Théâtre , série A ATTFMTION f Les 26 el 27 déc8mllra> ,a location se fera à
| PARTERRES , FR. 5.50 (Taxes comprises) de 9 h. à midi ; série B, de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dès samedi 27, pour le public M I I til I IV/11 ¦ la Halle aux enchères

, (En principe , il ne sera pas répondu au téléphone pendant ces deux jours ) nKjg

Pour Utilité de votre intérieur
: 1 — ; , —

i ' ~ ~~~ ~~ '
\i

Lampadaire-liseuse, Beau Lampadaire en
• demi noyer poli avec bel taçon n0yer uni , abat-jour

abat-jour en parchemin dé- en tj ssu brodé diam decor fleurs, diam. de 1 abat- „ ,. ., .
jour 45 cm. ' abat-jour 70 cm.

Complet : Complet :

68- 110.- 1
¦ ¦ 

¦ '

Lampadaire - liseuse, Superbe Lampadaire-
demi noyer poli , comoiné bar en noyer poli , sur rou-
avec petite table et abat- lèttes, meuble de grand
jour en tissu brodé , diam. luxe, avec magnifique abat-
de l'abat-jour 45 cm. jour en tulle bei ge brodé,

doublé intérieur soie rose,
diam. de l'abat-jour 50 cm.

Complet : Complet :

98.- 245.-
.M • • . . •„ : .

¦¦- I — I j I ¦ ¦ ' — — " ¦ I l

PHOTO m

I

QUIQè K epK ésmtatit
visitant clientèle particulière , s'adjoindrait
nouveauté américaine, pour entretien chaus-
sures : montagne, ski, etc. Exclusivité du
produit en Suisse. Bonne commission.

Ecrire sous chiffre E. C. 22551, au bureau de L'Im-
partial.

'L ' impartial est lu partout et p a r  tous >

a ÎS
Pour Noël...

N'oubliez pas les petits oiseaux ,

GRAINE MELANGEE
la livre 1.10

Ristourne 5% Impôt compris i

v*— v
ON C H E R C H E  pour le kiosque de la gare de

La Chaux-de-Fonds

ai B <dl ® m v© m dl © u B©
connaissant la langue allemande.
Offres contenant prétentions de salaire
copies de certificats et photographie
sont à adresser à la Société Ano-
nyme Le Kiosque à Berne. 22554

LOTERIE de la
Société de Tir L'Espérance

Les Planchettes
oa 03 , r» sa w 03

2 3 ^ * flî i9 "î̂ i5 '̂  m "£ w tr;^ - r 4) »- qj »- (B
^- a) ^ aj •*; a>O ^ O S O — O ^ O  — Q ~J ô J S ' J S ,J 5 J 3  J S

1 2115 51 115 101 45 151 1995 201 175 251 125
2 2285 52 515 102 2395 152 1235 202 1145 252 1155
3 1675 53 1835 103 1965 153 2435 203 925 253 195
4 785 54 1385 104 1585 154 165 204 595 254 2935
5 2175 55 1705 105 2295 155 915 205 645 255 1725
6 1845 56 1415 106 2575 156 255 206 1525 256 1325
7 1555 57 985 107 2245 157 205 207 2795 257 995
8 445 58 565 108 2125 158 2775 208 2965 258 1985
9 775 59 2065 109 1645 159 755 209 2565 259 2365
10 2675 60 1345 110 1275 160 815 210 1735 260 1785
11 2195 61 505 111 315 161 2075 211 1055 261 1135
12 2165 62 675 112 725 162 1065 212 15 262 1805
13 1375 63 635 113 1895 163 1175 213 215 263 625
14 1265 64 385 114 855 164 945 214 2855 264 2515
15 1485 65 1545 115 525 165 495 215 2535 265 1755
16 1495 66 2995 116 325 166 2895 216 2215 266 825
1/ 2625 67 455 117 2665 167 545 217 425 267 365
18 1025 68 2545 118 845 168 2325 218 185 268 1015
19 2695 69 2255 119 1105 169 2475 219 265 269 225
20 405 70 2265 120 2835 170 1115 220 1975 270 2455
21 705 71 1825 121 2445 171 155 221 2685 271 285
22 1255 72 2985 122 1195 172 355 222 905 272 2015
23 1745 73 2745 123 1535 173 485 223 1225 273 415
24 695 74 605 124 2095 174 865 224 55 274 965
25 1465 75 2315 125 2355 175 1565 225 585 275 1005
26 2815 76 2035 126 735 176 475 226 1335 276 1185
27 2635 77 2865 127 1665 177 1685 227 2955 277 1355
28 2925 78 305 128 2495 178 1445 228 345 278 2335
29 1765 79 335 129 465 179 1035 229 2045 279 2655
30 1855 80 295 130 2605 180 105 230 1795 280 1905
31 2465 81 1505 131 1615 181 2725 231 1945 281 2425
32 805 82 2375 132 975 182 395 232 885 282 615
33 935 83 835 133 1865 183 2915 233 2595 283)2765
34 2415 84 2705 134 2885 184 2225 234 1715 284) 895
35 1885 85 1425 135 35 185 2185 235 275 285 955
36 25 86 2785 136 665 186 2975 236 1315 286 5
37 1075 87 1395 137 795 187 2645 237 1205 287 2715
38 1915 88 1595 138 1125 188 2085 238 95 288 1515
39 2755 89 1405 139 57ft 189 2905 239 2145 289 2305
40 2385 90 2615 140 535 190 655 240 2585 290 1295
41 2205 91 1095 141 1655 191 1875 241 1775 291 2135
42 2875 , 92 2105 142 145 192 2055 242 1955 292 375
43 1925 93 1365 143 715 193 2155 243 2525 293 1215
44 245 94 75 144 1695 194 2345 244 765 294. 875
45 85 95 2025 145 2005 195 1305 245 1625 295 j 2945
46 2735 96 2505 146 1435 196 1635 246 2805 296 ! 2485
47 685 97 2845 147 135 197 2555 247 1815 297 ! 1455
48 2405 98 1245 148 1475 198 65 248 745 29811165
49 2275 99 1605 149 2235 199 1045 249 2825 299 435
50 1085 100 1935 150 235 200 555 250 1575 300 '1285

Les lots peuvent être retirés au Calé des Roches-de"
Moron. — Les lots non réclamés jusqu'au 30 Juin 194î,>
deviendront propriété de la Société. — Les lots expédiés,
le port est aux frais du destinataire.

: '

A vendre
¦•

, 

¦ 
¦ 

¦ 
•

"¦

fj GVtÏG.Ue
de bon rapport , en pleine pros-
périté. Chiffres d' aflaires prou-
vés. Hour traiter fr. 20.000.—. \

h Faire offres écrites sous chiffre
' , , II. L. 22525, au bureau de

f.
L'Impartial.

 ̂ n i — m—.^

Fabrique d'horlogerie du
Vignoble neuchâtelois cher-

W| flfl

1 Horloger complet - §
i décodeur ¦

Place stable et bien rétribuée pour p
horloger qualifié. Faire offres sous j
chiffre P 11221 N à Publie!- | |
tas s. a, La Chaux-de-Fonds

¦Q—uUi
I N T E R R O G E Z  UNE FOIS CELLES

qui ont essayé le dispositif zigzag de la
Bernina. Sur les milliers de lemraes qui
possèdent une Bernina el en sont enchantées,
aucune ne voudrait plus se passer de cet
avantage. On coud tellement plus facilement
qu'avec une machine ordinaire!

Demandez le prospectus à la représen-
tation officielle :

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

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

VERRERIE
PORCELAINE

Belle qualité

avantageux chez

XouéejZeA*
PI. Hôtel-de-Ville

¦- iEmployée
de bureau

;
connaissant la sténo-dac-
tylographie et si possible
la fabrication serait enga-
gée de suite ou pour épo-
que à convenir. Téléphoner
ou écrire à TIMOR WATCH
CO., 42, rue Léopold-Ro-
bert, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.18.41. 22423

- '

/

Acro-Taxi-Nhora
Téléphone 2.32.94

Aérodrome - Les Eplatures



Dr IMS
1 : \

absent
jusqu'au 5 j anvier

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

A la Prairie

T>e grâce graissez-moi!

dit le moteur qui gèle,
(SHELL)

Ses vœux seront combles avec la

Single Shell

FRUITS ET MIEL
DE WAVRE

Poires
(caisses d'environ 10 kg.)
„ Beurré d'Hardenpont ", qualité supérieure, maturité échelonnée sur un
mois : le kg. 1. —

2me choix le kg. -.60
„ Curé ", bonne variété pour la table et le ménage le kg. -.60

Pommes
(caisses d'environ 10 et 20 kg.)
„ Cox's Orange Pippin ", la meilleure des variétés, se conservant Jusqu 'en
février-mars — le kg- 1-20 .

2me choix le kg. -.70

Miel
de notre récolte ; le bidon de 2 kg. net 15.50

hmbauage soigné — caisses f ermées — f ranco p artout
BRUNO ROETHLISBERGER,

„ Vers le Fruit Parfait ", A Wavre, tél. (038) 7.54.69

Etat civil du 16 décembre
Promesse de mariage

Blatter, Jean-Charly-René,
commis et Neuhaus, Hermi-
ne, tous deux Bernois.

Etat civil du 17 décembre
Naissance

Paupe, Pierre-Alfred , Gis
de Qeorges-Paul-Joseph, ou-
vrier de fabrique et de Ivon-
ne née Stalder, Bernois.
Promesses de mariage

Bûcher, Robert-Otto, secré-
taire, Obwald et Lamazure,
Llliane-Adrienne, Neuchâte-
loise et Genevoise. — Jufer ,
Alfred , ouvrier de fabrique ,
Bernois et Chapuis, Jeanne-
Marie, Vaudoise.

Mariage civil
Balmer, Roger-Willy, pein-

tre en voitures et Farine,
Marguerite - Ida - Lucia, tous
deux Bernois.

Etat Cliil do 18 Décembie
Promesses de mariages

Nussbaum, André-Alexan-
dre, mécanicien, Bernois et
Neuchâtelois et Martinelli ,
Teresa, de nationalité Ita-
lienne. — Berset, Charles-
Louis, conducteur - typogra-
phe, Fribourgeois et Neuchâ-
telois et Feissly, Gisèle-Es-
ther, Neuchâteloise et Ber-
noise.

i nn PIEDS
1UU D'ETABLI

en fer «t fonte, sont à
vendre. — S'adresser
R. FERNER, 82 rue L.-
Robert. Téléph. 2.23.67

18096

Perdu
entre le Crêt-du-Locle gare
et La Chaux-de-Fonds, rue
du Doubs 53, montre-brace-
let pour dame, botte or, mar-
que Marvin, bracelet cordon-
net brun. — La rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 22436

PYJAMAS
Chemises de nuit

Beau choix

Léopold-Robert 34

Sommelière
V connaissant si pos-

sible le service de
Bar, est demandée
immédiatement
Bon gage. Un jour
libre par semaine.

Hôtel de la Gare
TRAMELAN
Tél. 9.30.27

ORANGES
0.70 le kg. douces
3 kg. pour fr. 1.—

Mandarines 0.75 le kg.
Noix bonnes

1.40 le kg. récolte 46
Dattes,sanguines, conserves
Noisettes grosses 2.80 le kg.

Fi gues 0.35 la chaîne
3 chaînes pour fr. 1.—

Pommes bien assorties
Sardines bonnes 0.95
Raymond sans arête
1.70 la grande boite
Thon Provost 1.25

Chocolat bien assorti
Montagne supérieur
1.55 le litre bouché

Blanc étranger fr. 2.— le 1.
Mlstella 2.95 bouché

Neuchfltel blanc délicieux
2.50 la bouteille

AU MEILLEUR MARCHÉ
ler-Mars 11

Se recom. Emile Miittl

CARTES OE VISITE
Imprimerie Cwuroister S. A.

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

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

f tû£CâSag,e.ô
d*a£g,uiiiaô

(têtes) seraient sorties
à domicile. — S'adresser
à Uni verso No 1». L.

Macquat. Buissons 1. 22552

Jeune
homme
robuste est demandé pr
début Janvier par com-
merce d'alimentation pr
faire les commissions et
travaux d'entrepôt. Bon
salaire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22561

ON DEMANDE
DE SUITE une

polisseuse
de boites or
et une

auxiliaire
S'adresser au bureau de

de L'Impartial. 22526

1 St-Blaise
pour le ler mars, dame
céderait 2 chambres et
cuisine de son loge-
ment, ler étage, à cou-
ple honnête et de con-
fiance ou à dame seule ,
petits rentiers ou retrai-
tés préférés.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22496

Alice Perrenoud
Tapis Smyrn e - ABSENTÉ.

22548

On cherche 2'
elle. — Offres sous chiffre
C. M. 22517 au bureau de
L'Impartial. 

f ihnmhflP meublée est cher-
Ulldllllll C chée de suite par
ouvrier propre et soigneux.
— S'adresser maison Rubar-
tel & Weyermann S. A., rue
du Parc 118. 22388

Jeune couple cher
c
ch
h
aemDre

meublée ou non. Urgent. —
Ecrire sous chiffre E. P. 22479
au bureau de L'Impartial.

Cherche à louer ,cnXbne-
dante, non meublée. — Offres
sous chiffre J. P. 22516 au
bureau de L'impartial. 

FAIRE-PART DEUIL
mprlmerl e (ourvoislei . A.

p. ouk VGA cadeaux.m

un article de maroquinerie est tou-
jours apprécié.

Grand choix, à prix avantageux, en

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

ïïtm IwliOVIllO rue de la Paix 21, rez-de-chaussée

m fe
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 13939 Téléphone 2.43.45

« , : m

IN MEMORIAM

I Angëla zanesco - rarispito
21 décembre 1937 - 21 décembre 1947
¦ 

On cherche . er
skis d'occasion , -i»cc fixa-
tions Kandahar, pour jeune
fille de 17 ans. — S'adresser
à l'Hôtel Guillaume-Tell , rue
du ler-Mars 3. 22504

Pour les fêtes :
Série complète Pro Juventu-
te 1912 -1946, 120 timbres,
fr. 50.—, 3 séries disponibles.
F. Reichenbach, Les Bulles
43. Tél. 2.40.78. 22507

LU R9
La Famille de M. J. A. Bregnard,

profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son i
deuil, exprime sa gratitude émue et re-
connaissante à tous ceux qui y ont pris

! | part. 22494 i

I 

Madame et Monsieur Michel Qationi
et familles remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, spécialement la Société de chant « La
Céclllenne •. 22471

Le soir étan t venu Jésus dit . |
Passons sur l'autre bord.

Marc 4, v. 35.
Repose en paix chère maman- I

- ''-""Ai HBJBH

Madame et Monsieur Wilhelm
Schlée-Daimler et leurs enfants, I
Monsieur Louis Schlée,
Mademoiselle Marie-Louise

H Schlée,
Monsieur et Madame Hermann I
Schlëe-Brandt,
Madame et Monsieur Louis-
Albert Zbinden-Schlée ;

H Monsieur et Madame Jean Daimler- H
jEllig et leurs entants,
Monsieur Charles Daimler,
Mademoiselle Nelly Daimler,

I alnsique les familles parentes ét al- I
I liées, ont la profonde douleur de faire I
I part à leurs amis et connaissances I
I de la perte sensible qu'ils viennent J! d'éprouver en la personne de leur I
I chère et regrettée mère, balle-mère, I
I grand-mère, belle-sœur, tante, cou- i
I sine et parente

Madame

S Veuve Rosalie DAIMLER ¦
néa MAURER I

I qui s'est endormie paisiblement, lundi I
WÊ dans sa 88e année. Ma

La Chaux-de-Fonds,
le 22 décembre 1947. I

L'Incinération, SANS SUITE, aura |
I lieu MERCREDI 24 COURANT, à 11 h.

H Culte au domicile è 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée 1

1 devant le domicile mortuaire: RUE DU I
I REPOS 9.

Le présent avis tient lieu do lettre I
I de faire part.

B
i / ¦ ¦,".. •'. , ? .• ' ; ¦ ¦ " " '  - •'''

¦ ¦ l |

9 IN MEMORIAM H
! " ' ' i

1 Albert Bantié i
I ¦ • I
la ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

23 décembre 1937 - 23 décembre 1947

-' Jt suis ia résurrection et Ja vie M
celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort. I

Jean 11, v. 25

Madame et Monsieur Maurice Montandon-
Droz et leur fille , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Droz-Meyer ,
; leurs enfants et petits-enfants , à La
: Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand Droz-Maire
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Henri Droz, aux Hauts-Geneveys ;
Les enfants , petits-enfants et arrière petit-

enfant de feu Alcindor Robert ;
ainsi que les familles Droz, parentes et alliées

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

Madame

I marthe maitiiez-oroz
née ROBERT

que Dieu a reprise à leur tendre affection' :
dimanche, dans sa 77ème année.

Les Hauts-Geneveys, le 21 décembre 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds, mercredi 24 courant, à'
14 heures.

Culte au domicile, Les Hauts-Qeneveys, à
12 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de
laire part. \ 21736

:L /"-.l • V |

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

Il Timothéa 4., « 7. Bas
Mon Dieu que ta volonté soit faite,

il est au ciel et dans nos cœurs.'
Repose en paix cher époux et bon

papa.

Madame Henri Oppliger-Dubols, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame et Monsieur André Allenbach-
Oppliger, leurs enfants et petit-enfant,
aux Bulles;

Madame et Monsieur David Léchot-
Oppliger et leurs entants;

Monsieur et Madame André Oppliger-Parel
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Christian Geiser,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
chatel et à La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jean Oppliger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Louis Dubois,

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

Monsieur

Henri OPPLIGER
enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa
84me année, après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

Les Petites-Crosettes, le 22 décembre 1947.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 24 courant, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera dérïbsée devant

le domicile mortuaire :
Petites-Crosettes 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 22499

Mère chérie, si tes yeux sont clos,
Ion âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu 'amour et dé-
vouement.

Mademoiselle Marguerite Robert ;
Madame Suzanne Brifmud-Robert et sa

petite Lucienne :
Monsieur et Madame Charles Johnson ;
Monsieur et Madame Maurice Rossel et

leurs enfants, à Hauterlve,
! - ainsi que les familles Lauper, Sandoz, John-

son, Vallon, parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée maman, même, belle-sœur, tante,
parenté, et amie,

Madame

Vve Fritz SANDOZ
née Caroline LAUPER

que Dieu a reprise à Lni, dimanche, dans sa
77me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1947.
L'Incinération , sans suite, aura Heu mer-

credi 24 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de l'Envers 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 22458

En cas de décès: LGuntert&fîls
Mliu Pro» S — Téléph. Jour et nertt: 24471
Anto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

n. ' - .- ' • ï
A vendre

auto
Willys, 13 C V, 4 por-
tes, 5 places, en par-
fait état de marche.

Adresser offres sous
chiffre C. L. 22549 au
bureau de L'Impartial.

On demande bon

orchestre
3 à 4 musiciens, pour
les fêtes de fin d'an-
née.

Faire offres de suite
Hôtel de la Cou-
ronne, SI>Ursanne
Tél. 5.31.67. 22550

Sous-vêtements
Vêtements

de travail
Bonnes marques

*%BtJtin4* *
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A l'extérieur
LE MYSTERE STALINE

dure toujours.. .
LONDRES. 23. — Du correspondant

d'United Press Edward Korrv. — Le
généralissime Staline a fêté dimanche
quel que part derrière le rideau de fer
son 68e anniversaire II était interdit
en Russie de faire allusion d'une ma-
nière auelconaue à cet événement. Des
détails n'ont nas non plus été donnés
sur l'endroit où se trouve actuellement
le olus nuissant des hommes d'Etat ni
sur ses conditions de santé Ce silence
vient approfondir encorp olus le mys-
tère Staline oui dure déià deout» Hne
année.

n. Bewim s'étonne...
Je n'aurais jam ais pensé, déclare-t-il, qu'une certaine propagande tenterait de se servir du plan

j Marshall pour partager le monde en deux camps.

Le plan Marshall
vu par M. Bevin

:w" Aucune réserve d'or cachée pour
servir à des fins clandestines

LONDRES. 23. — Reuter. — M. Be-
vin. ministre des affaires étrangères,
a commenté le programme d'aide à
l'Euron e devant l'association des j our-
nalistes américains en Angleterre.

Ce plan est cour le vieux monde une
contribution de reconstruction. L'Eu-
rone est encore le berceau de la civili-
sation a déclaré l'homme oolitiatie.
Nous n'aurions iamais p ensé aue cette
of ire généreuse ouïsse être mal inter-
p rétée et nous ne p ouvons comorendre
auj ourd'hui oourauoi une certaine vro-
p agande a tenté de se servir dp . cette
action des Etats-Unis oour vartaser ie
monde en deux camus.

Il f aut relever le, tait imp ortant au'il
n'v a dans nos vavs aucune réserve
d'or cachée p our servir à des f ins
clandestines.

Lia France, a poursuivi M. Bevin.
déploie les plus grands efforts oour
surmonter ses difficultés intérieures.
D'autres oav.s procèdent à des orépa-
ratifs oour orofiter au mieux de l'aide
américaine. La France n 'asoire au 'au
succès et nous espérons aue cela oro-
fitera à sa renommée. Il en est de mê-
me pour l'Italie , ainsi que nour les
oavs oui ont oarticiné à la conférence
de Paris.

« Nous voulons travailla' avec
l'Amérique »

Je p ttis déclarer à nos amis améri-
cain, a conclu M. Bevin, qu'ils ne doi-
vent avoir aucune crainte p our la
Grande-Bretagne ou le Commonwealth
britannique , ni p our aucun autre des 16
p ay s. Je n'ai j amais connu de confé-
rence qui ait travaillé si rapidement
que celte, de Paris. Le peuple britanni-
que veut travailler avec l'Amérique. Il
t ient largement ses portes ouvertes
pour ses amis de l'est et les invite à
venir chez lui . Nous avons besoin de
nos amis de l'est pour maîtriser les
difficultés qui nous séparent.

En séance solennelle

La Constitution italienne
adoptée

ROME, 23. — AFP. - L'ASSEM-
BLEE CONSTITUANTE ITALIENNE
A APPROUVE LUNDI SOIR EN
SEANCE SOLENNELLE LA NOU-
VELLE CONSTITUTION.

C'est par 453 voix contre 62 que !e
texte de la nouvelle Constitution a été
adopté.

Les députés se sont alors levés et
un groupe d'anciens garibaldiens- en
chemises rouges a entonné un hymne
patriotique.

Le vote a eu lieu par bulletin se-
cret. C'est M. Terracini . président de
l'assemblée qui a proclamé le résultat
du scrutin.

L'assemblée, debout , applaudiit . De-
hors le timbre grave du bourdon du
palais de Montecitorio annonce l'évé-
nement à la fouie, qui stationne aux
abords du siège de l'assemblée. Le
président dresse ensuite le bilan de
l'activité de l'Assemblée constituante
depuis son élection en j uin 1946. Il
termine en s'écriant : « Vive la Répu-
blique, démocratique et pacifique ».

La nouvelle charte sera remise au
chef de l'Etat qui . après l'avoir signée ,
la fera confier au ministre de la jus-
tice oui devra y apposer les sceaux
dre l'Etat. 

Cinq cent mille Anglais veulent
quitter le pays

LGNDiRES, 23. — Ag. — Le nombre des
Anglais qui quittent . leur pays pow les
territoires d'outre^mer est quatre foi s plus
grand qu 'avant la guerre. D'autre part , la
légation de Suisse à Londre s reçoit tou-
j ours des lettres d'Anglais qui cherchent
à venir travailler en Suisse. 88,351 Anglais
ont émigré pendant les neuf premiers mois
de cette année , alors qu 'il n 'y en avait
que 23,870 pour la même période de 1938.

Selon des estimations ' officieuses , 500,000
A nglais attendent d'obtenir des places sur
les bateaux , Pour cette année , 19,087 d 'en-
tre eux se sont rendus en Afrique du Sud ,
14.705 au Canada , 8096 en Australie et 4584
en Nouvelle -Zélande.

Catastrophes ferroviaires
Deux express se rencontrent

près de Coblence
NEUWIBD, 23. — AFP. — 33 morts

et une centaine de blessés, tel est le
bilan d' une grave collision de trains
qui s'est produit e lundi soir à 18 heures
30 à Sahrt-Irlich , p rès de Nemvied,
dans la région de Coblence.

La collision s'est p roduite entre deux
exp ress venant de Cologne et de Wies-
baden.

Dans un tunnel près d'Aoste
UNE LOCOMOTIVE S'ECRASE

CONTRE UN TRAIN
AOSTE. 23. — AFP. — Sept person-

nes ont été grièvement blessées, lun-
di , dans une collision survenue entre un
train de marchandises et une locomo-
tive électrique , à l'intérieur même du
tunnel situ é entre Pré Saint-Dizier et
Aoste. La locomotive, qui était en ré-
paration et dont les freins n'avaient
pas été mis, a roulé d'elle-même sur
la pente et n'a arrêté sa course qu 'en
s'écrasant contre le t rain.
Tamponnement de trains en Styrie

21 blessés
VIENNE , 23. — AFP. — Un tampon-

nement entre un train de voyageurs et
un train de marchandises a fait 21 bles-
sés, près de Wœrsohach, en Styrie,
annonce l' « Austria Press Agentur ».
L'accident p.st dû vraisemblablement à
la mauvaise visibilité consécutive à
d'abondantes chutes de neige.

En Italie
Vaste trafic de peintures de

maîtres
BOLZANO. 23. — AFP. — La police,

italienne est sur les traces d'une vaste
organisation internation ale spécialisée
dans l'achat et l'exportation clandes-
tine de tableaux de maîtres Plusieurs
oeuvres du Titien, de Tieoolo et de Ca-
ravaggio ont ainsi été saisies alors
qu 'on s'apprêtait à les faire passer en
Autrich e en contrebande. '

Une partie de ces toiles auraient ap-
partenu à un ancien leader fasciste.

Un appel à W?. Truman
Pour la stabilisation économique

aux Etats-Unis
WASHINGTON. 23. — Reuter —

Dans son second rapport au président
Truman. son conseiller économi que at-
tire l'attention sur les risques d'un ef-
fondrement économique aux Etats-
Unis. Af in de stabiliser l'économie dup ay s.U  imnorte de réduire les orix in-
dustriels et le? gain* des entrenrises.

Une tempête sur Vienne
Cinq personnes tuées

VIENNE, 23. — Reuter. — Une tem-
p ête d'une rare violence s'est abattue
lundi sur Vienne, durant p lus de 15
heures. Cinq personne s ont été tuées
et l'on comp te plus d'une centaine de
blessés. De nombreux immeubles ont
été détruits. Il a f allu suspendre le*traf ic des tramways.

:m~ Suspension du trafic entre les
zones soviétique et britannique

HANOVRE. 23. — AFP. — Des in-
formations parvenues à Hanovre an-
noncent que des affiches avertissant la
population et les voyageurs allemands
que par suite de la situation politique,
tout trafic de voyageurs de zone so-
viétique en zone britannique était sus-
pendu.

Les itiii$*iei'* $raianenfl cpie mt
e9épu0i$ n'en viennent aux main*

Au Palais Bourbon

PARIS. 23. — AFP. — La discus-
sion générale sur les proj ets financiers
de M. René Mayer. avant pris fin hier
matin. l'Assemblée nationale a abordé,
l'après-midi, la discussion des articles.

Plusieurs orateurs interviennent con-
tre le passage à la discussion immé-
diate.

M. Edouard Daladier oarlp en son
nom personnel. « Je ne vois nas dans
les proj ets Maver des raisons valables
d'esoérer ». déclare l'ancien président
oui qualifie l'équilibre budgétaire de
«vieux mythe». Et il définit l'emprunt:
«Prête-moi ton argent ou j e le prends» .

Avant 1P. vote, le président du gou-
vernement. M. Schuman attire l'atten-
tion des députés sur la nécessité de
maintenir la stabilité du régime : « De-
p uis 1945. dit-il. 9 consultations élec-
torales se sont déroulées. Cela suf f i t
en régime démocratique »

Il estime oue si les proj ets finan-
ciers du gouvernement étaien t compro-
mis, il v aurait là un sabotage oui
serait pire que celui brisé par les ré-
centes lois sur les grèves : ce serait
p orter atteinte. s'exclame-t-U. à la vie
de la nation.

Violent incident...
...alors que l'hilarité se déchaîne sur

les bancs communistes
M. Capitant. du group e de tendan-

ce gaulliste, après s'être élevé con-
tre «la diversion gaulliste» du prési-
dent du Conseil, affirme que celui-ci ,
«¦en 1940, n'avait pas su voir clair et
n'avait pas su voir Iota». Tandis que
l'hilarité se déchaîne SUT les bancs
communistes, les pupitres des dépu-
tés républicains populaires claquent et
une clameur indignée déferle contre
l'orateur en dépit des app els au cal-
me du président de séance. M. Rama-
rony. Des huissiers prennent place
dans les traverses entre M. Capitant
et les députés du MRP pour éviter ,
le cas échéant, qu'on en vienne aux
mains. M. Capitan t repren d la paro-
le pou r annoncer qu 'il votera «sans
hésitation contre le président du
Conseil».

LE VOTE
Le scrutin sur le passage à la dis-

cussion des articles est ouvert à 18 h.
20, le passage à la discussion des ar-
ticles du proj et de prélèvement ex-
ceptionnel est alors voté par 312
voîx contre 265 sur 577 votants , la
majorité absolue étant de 289 voix.

Avertissement des boutiquiers
PARIS, 23. — AFP. — Les commer-

çants ont décidé de fermer durant qua-
tre heures, le 6 j anvier, en signe d'a-
vertissement pour protester contre le
prélèvement fiscal prévu dans le proj et
de M. René Mayer et soumis à l'As-
semblée nationale.

Ici. tout n'est que sourires...

Miss France est élue
PARIS. 23. — AFP. — Renouant

avec une tradition interrompue pendant
la guerre, un j ury d'artistes et d'écri-
vains a élu lundi soir « Miss France »
au palais de Chaillot.

Vingt-quatre concurrentes s'affron-
taient. Il s'agissait de lauréates de
concours régionaux ainsi que de « Miss
Tennis », « Miss Sports d'hiver » et de
« Miss Métro ».

Les candidates défilèrent une à une
devant le jury, habillées de modèles de
la haute couture parisienne, puis en
costume de bain. Souriantes et intimi-
dées, elles subirent pendant deux heu-
res les questions du j ury, auxquelles se
joignaient parfois les demandes plus
embarrassantes du public.

A minuit , trois candidates se dispu-
taient la palme : « Miss Côte d'Azur »,
« Miss Sports d'hiver » et « Miss Pa-
ris ». Le public les départagea à mains
levées et « Miss Côte d'Azur » devint
« Miss France ».

Miss France, qui concourra pour le
titre de Miss Europe , a vingt ans. Elle
est blonde , élancée, et Parisienne de
naissance. Elle exerce la profession de
mannequin.

Moumllmt de dernière heure
Le monde veut la paix

déclare M. Léon Blum
et il faudra bien que tous

les problèmes soient résolus
PARIS. 23. — Ag. — Revenant sur

l'échec de la Conférenc e de Londres.
M. Léon Blum publie dans le « Popu-
laire » un article invitant l'oninion à
ne oas céder au découragement : « Je
ne Dousse p as au noir ce tableau de la
situation créée p ar la rup ture de Lon-
dres. Et ceoendant. le monde veut vi-
vre. Le monde veut la oaix. la p aix
égale, j uste et durable. Le monde sait
au'il ne oeut vivre et vivre en oaix aue
p ar la conf iance récip roque, la soli-
darité et l'union.

» D'autre p art, il ne. suf f i t  oas de dé-
clarer son désaccord sur les oroblèmes
p our les éliminer. Les problème* sont
là. ils oersistent. ils subsistent. Ils ré-
clament et exigent une solution.

» Qu'on soit cf accord ou non. au'on
veuille ou non. il f audra bien aue les
f rontières de l'Allemagne soient f ixées.
Il f audra bien aue l'Allemagne reçoive
une Constitution. J'aiouterai : il f audra
bien aue l'Allemagne, auelle aue soit sa
Constitution, f orme un tout économique
et volitiaue.

» Tous ces problème * devront être
résolus, vaille que vaille , coûte oue
coûte, et nous excluons l'idée aue ces
problêmes de la oaix soient résolus onf
la guerre. »

Moscou rend les coups
en s'attaquamt plus spécialement

aux USA
LONDRES, 23. — Reuter. — Ra-

dio-Moscou accuse les puissances oc-
cidentales et .  surtou t les Etats-Unis
d'essayer de manière ri-dioule de
mettre au compte de l'URSS la res-
ponsabilité de l'échec de la confé-
rence de Londres, parce qu 'elle au-
rait soi-disant présenté des revendi-
cations inexécutables en oe qui con-
cerne la questi on des réparations.
Il n'y a pas" un seul mot de vrai
dans toutes ces accusations. Les pro-
pagandistes américains, qui tentent
de se faite passer pour des bien-
faiteurs et pour les avocats de l'Al-
lemagne en insistant sur le fait que
les Etats-Unis n'entendent pas prêle-
ver des réparations exorbitantes,
n'ont qu'un souci, c'est de détruire
tout espoir de relèvement de l'éco-
nomie allemande.

EN CALIFORNIE
Deux avions de chasse se rencontrent

NEWHALL (Californie). 23. — AFP.
— Deux avions de chasse de la marine
américaine sont entrés en collision au-
dessus de la ville. Un des pilotes des
deux avions a pu sauter en parachute,
l'autre pilote s'est tué.

Premières mesures contre les
communistes

dans les syndicats britanniques
(Télèohone oart. d'Exchanze) .

LONDRES. 23. — Les premières
décisions touchant les communistes
qui occupent 'des postes importants
dans les syndicats britanniques . vien-
nent d'être prises. A Eastharh. le car-
tel syndical local, suivant les aver-
tissements diu secrétaire du parti tra-
vailliste, a résolu de ne plus admettre
de communistes à la députation du
cartel syndical .

La décision a été prise à une très
forte maj orité, par 29 voix contre 5.
(Eastham est une banlieue importante
de l'est de Londres.)

En Suisse
La validité des coupons de lait

Berne. 23. — Ag.
L'Office fédéral de guerre oour l'ali-

mentation rappelle oue les counons de
lait des cartes de denrées alimentaires
ont. dorénavant la même validité aue
tous les autres coupons c'est-à-dire
jusqu'au 6 du mois suivant le mois de
validité.

Les coupons de décembre sont donc
valables — contrairement à ce oui est
imprimé sur les cartes — jusqu'au 6
j anvier 1948 v compris. Les restaurants
ne sont toutefois pas tenus d'acceoter
les dits couoons pendant les 3 derniers
j ours dp leur validité. _, *

A Mitholz
Le calme n'est pas encore

revenu
BERNE. 23. — Ag. — Le calme n'est

oas encore revenu dans les flancs de
la montagne qui abrite le dépôt de
Mitholz. Au cours de la nuit de lundi
à mardi on a entendu de sourds gron-
dements à l'intérieur de la montagne.
Le danger de nouvelle* exp losion* de-
meure donc. Toutefois, les équipes de
travailleurs poursuivent 1P déblaiement
et la remise en état de la voie ferrée
cela d'après les indications des auto-
rités militaires.

Dan * le* conditions actuel les, on neuf
dire avec sûreté au», le traf ic f errovi ai-
re ne oourra nas être rep ris nour Noël.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Généralement couvert. Vent du sec-

teur ouest modéré et quelques préci-
pitations dans la région du Jura. Pluie
aiù-dessous de 800 m. Température
peu changée.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Au Palais Bourbon.
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre.
La Chambre f rançaise discute ac-

tuellement les p roj ets du ministre des
f inances M. René May er. Il s'agit , on
l'a deviné, des imp ôts nouveaux et des
taxes de consommation sur toutes sor-
tes de denrées. Un droit sp écial serait
p erçu sur les cabarets et dancings qui,
j usqu'ici, avaient été relativement
ép argnés. A cela s'ajouterait la mise
en vente libre d'un certain nombre de
p roduits dans le but de décongestion-
ner le marché. M. May er esp ère ainsi
doubler le cap des diff icultés accrues
engendrées p ar la grève et la réadap-
tation du minimum vital...

Le débat au Palais Bourbon n'est
p as très encourageant. La majorité s'ef -
f rite devant les amendements dép osés.
Les communistes, naturellement, en
p rof itent oour regagner une p artie du
terrain oerdn

On ignore encore comment, le débat
se terminera. Le danger d'inf lation me-
nace et on se demande auelles écono-
mie* le gouvernement oourra réaliser ?

Scission dans la C. G. T.

Parmi les événements à signaler, on
p eut aj outer la scission qui s'est p ro-
duite ces Jours p assés au sein de la
C. G. T. f rançaise. La rup ture est cette
f ois consommée entre extrémistes sous
la direction de Moscou , et modérés,
qui rallient le group ement de la « For-
ce ouvrière » sous la direction de Léon
Jouhaux. « Force ouvrière » group e dès
maintenant p lus d'un million d'ouvriers,
tandis oue les adhérents à la C. G. T.
communiste diminuent chaque j our et
que de nombreux syn dicalistes ont déj à
ref usé le renouvellement de leur carte
p our 1948.

Il est incontestable aue la rup ture
qui s'est p roduite an sein de la CGT
est un désaveu catégorique à Moscou.
D'ici p eu sans dou te. « Force ouvriè-
re » aura deux millions d'adhérents ré-
guliers et mettra ainsi en échec la CGT
unitaire. Tel est le résultat d'une grève
po litique que les travailleurs f ran çais
eux-mêmes ont condamnée.

Résumé de nouvelles.
— On signale en France de nom-

breux p arachutages clandestins L'en-
quête établit au début que certains sol-
dats de l'armée de l'air f ran çais, oour
aller en p ermission, se f aisaient lâcher
au-dessus de leur village. D'autres
aviateurs oarachutaient tout simp le-
ment leur linge sale... D'autres enf in
leurs lettres d'amour... Mais lorsaue
Venquête f u t  olus p oussée, on s'ap er-
çut au'il v avait aussi de très graves
p arachutages d'armes et de munitions
venant d'Allemagne, de Yougoslavie el
d 'Esp agne. Dans certaines régions de
la France, certains group es de choc
extrémistes p oussent leur entraîne-
ment et c'est l'étranger aui les app ro-
visionne.

— Washington vient de dresser la
liste noire des p rof iteurs américains.
Il s'agit d'une p remière liste de 220
noms comprenant les sp éculateurs
coup ables d'avoir exercé une activité
nocive au p ay s. Parmi eux se trouve
un f onctionnaire d'E tat qui avait sp é-
culé sur l'avoine...

— L'invasion arabe en Palestine a
commencé. Elle s'eff ectue actuelle-
ment pa r p etits group es qui se con-
centrent ensuite et qui disp osen t d'un
imp ortant matériel américain et bri-
tannique. Les Arabes attendent d'a-
voir pu mettre toutes leurs f orces
en ligne p our f rapp er un grand coup .

— Les élections communales ont eu
lieu en U. R. S. S., ou du moins en
Russie, Ukraine. Arménie, Moldavie et
Carélie. Les ouvriers, sous pei ne de
sanctions sévères, ont dû assister à
toutes les assemblées électorales af in
d'y exp rimer leur « enthousiasme »...

— A Stockholm, on p ense aue si
Moscou a dévalué le rouble, c'est p our
f aire de ce dernier un moy en de p aie-
ment international et p our contrebattre
l'off ensive économique du p lan Mars -
hall. P. B.
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