
Bilan de fin d'année
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelég ier, le 7 janvier 1948.
Qu'il est agréable de songer à la

pa ix et au travail ap rès un long temps
de guerre et de souci. L'année qui
vient de s'écouter laissera à tous le
souvenir d'une époque de pr osp éri-
té. Dans nos villages industriels, on
a construit plu s d'immeubles qu'en
dix ou quinze ans. Les f abriques
travaillent à p lein rendement et la
maln-d'oeuvre est toujours recher-
chée. Chacun a ses tracas et ses
pei nes, sans doute , mais on vit dans
une atmosp hère de contentement
qui égayé et f acilite l'existence.

Au p oint de vue agricole, à la
Montagne, l'année tint bonne, tant
et si bien qu'une immense quantité
de f ourrag e s'est acheminée vers les
Bas ép rouvés p ar la sécheresse.
Cep endant , vu l'augmentation des
f rais  généraux, seuls les grands p ay -
sans se tirent d'af f a ire  ; ceux qui ne
p ossèdent qu'un p etit bien ne tourne-
raient pas si une p artie des enf ants
ne travaillaient en f abrique.

Fait qui p eut p araître p aradoxal,
le bien-être des ménages p articuliers
cause p arf ois de graves embarras au
ménage communal. Et p ourtant la
rentrée des imp ôts est normale , et
même sup érieure à la moy enne, mais
les dép enses dép assent les recettes.
L'augmentation du coût de la vie
absorbe le rendement des contribu-
tions : administration , écoles, entre-
tien des immeubles, éclairage p ublic
coûtent gros. La construction d'im-
meubles locatif s oblige les commu-
nes à verser des subsides, les routes.
les réseaux d'adduction de l'eau et les
conduites électriques tombent à la
charge de la communauté. De là la
nécessité de contracter des emprunts
dont II f aut p ay er les intérêts et l'a-
mortissement.

En outre, le rendement des f orêts
va baisser. Faute de charbon, p endant
la guerre, nos f orêts ont été exp loi-

tées de iaçon intensive. La quotité
annuelle de bois exp loitable sera
abaissée et l'af f l u x  du - charbon f era
diminuer le p rix du bois d'af f oua g e.
Une crise industrielle surviendrait-
elle que l 'app or t des imp ôt s'en res-
sentirait et que les simples soucis
actuels de nos édiles ne tarderaient
p as à se transf ormer en gros ennuis.

Pour l 'heure , le calme règne, mais
bien p eu de temp s s uf f i t  à p rovoauer
le mécontentement. La marche p rosp è-
re des af f aires  semble toute naturelle,
mais auand surgissent des dif f icul tés ,
on en recherche les causes Où les
trouve-t-on. sinon au sein du Conseil
communal ? L'autorité aura i dû non
seulement p révoir .les événements, mais
aussi les empêche r!... On lui attribue
les raisons de la vie chère, du ralen-
tissement de l'industrie ; les si... et les
si... se f ont touiours p lus imp érat if s et
c'est alors aue se démasquent les am-
bitieux incap ables, les critiaues inté-
ressés et aue naît la stratég ie do ca-
barets. Derrière une table d'auberge on
réunit les mécontents, les grands té-
nors, on leur p ave des verres, on les
bourre de théories subversives, on
les excite et on le* lâche dans les rues,
sur la p lace oubliaue. dans les auber-
ges, dan* les assemblées où Us débi-
tent des p hrases tou f e* f wte *. des âne-
rj es. des méchanceté * au! p rovoquent
insultes, disp utes et bagarres.

(Suite page 3.) B.

iÀwe ci&iwette vaa\ deux Amers !
Berlin au début de 1948

On ne voit plus beaucoup de soldais alliés dans l'ex-capitale du Reich, car le séjour
n'y est guère agréable : Ils préfèrent Vienne. - Un médecin qui vient

de rentrer de Berlin nous dit...

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial »)

Berlin , le 7 janvier 1948.
Nous descendons à la gare de Grii-

newald. à la périphéri e, car les gares
du centre : Anihialf. Potedam, Stettin ,
ressemblent à de gigantesques boîtes
de " construction dont les « plots » ont
été j etés pêle-mêle. On est surpris de
voir que les routes asphaltées sont
propres ©t en bon état. Tout ce qui
était plat, tout ce qui était rez-de-
chaussée a résisté à la déflagration
des bombes explosives. De même, ia
pression de l'air est restée sans effet
sur les constructions étroites et hau-
tes. C'est pourquoi on voit des che-
minées d'usines et des clochers d'égli-
ses se dresser. — douloureuse ironie.

— au-dessus de terrains complètement
dévastés.

Une bonne partie de la Chancellerie
du Reich. construite, non pas en bri-
ques , mais en marbre et en béton, est
encore debout. Des gamins des rues
s'y faufilent pour effectuer des fouilles
et vendent leur butin aux passants.
Une Croix de fer de Ire classe ! —
Combien ?. — Douze marks ou trois
cigarettes. On trouve en abondance,
dans les escaliers en ruines 'de la
Chancellerie, des insignes « Combat-
tant de l'Est ». que les soldats se sont
hâtés d'arracher de leur tunique à
l'approche des Russes. On n'a qu 'à se
baisser pour ramasser des débris de
vaisselle portant la marque de la
Chancellerie du Reich , des menus du
fuhrer . leque l. On le sait , étai t végé-
tarien, du papier à lettres somptueux,
avec en-tête martelée : «Le fuhrer » ,
des requêtes, livres, fiches 'de catalo-
gues , etc. Il y a deux ans et demi que
ces trésors sont à la portée de chacun ,
et les Russes ne se soucient même
plus d'achever le pillage.
L'uniforme permet de ne rien payer...

Dans les rues de Berlin , on ren-
contre beaucoup moins de soldats des
armées d'occupation qu 'à Vienne, par
exemple; car le séj our à Berlin est
triste , même pour le vainqueur. La
population ne prête guère atten tion
aux uniformes. Et l'uniforme de la
Croix-Rouge suisse passe également
pour un uniforme allié aux yeux de
ceux qui ne prennent pas garde à
l 'inscription « Croix-Rou ge suisse —
Secours aux enfa nts » figurant sur la
manche gauche. Tout ce qui porte
uniforme ne paie rien, pas plus dans
le « métro » berlinois que dans les
tramways. Mais... le don d'une ciga-
rette permet à ceilui qui en bénéficie
de se procurer deux dîners.

( Voir suite page 3.)

<J$r
«Le cabaret de l'Atlantikwall»

Un homme d' initiative a eu récemmen t
l'idée de transformer un des blockhaus
encore intacts de YAilantik rvall , près du
Havre , en cabaret. — Voici un groupe
d'habitués entrant au « Blockhaus », ain-
si que cela s'appelle. On remarque que

l'entrée est ornée d'une bombe !

Les Brighton Tigers en Suisse

Dimanche aiFiràs-miidi , sw 'la patinoire du Dolder, à Zurich , les Brighton
Tigers ont battu une sélection suisse par 8 à 6. Les nôtres firent toutefois un
match très honorable et s'ils furen t pris de vitesse au début de la partie , ils
finirent cependant par faire jeu égal avec leurs redoubles adversaires. Notre
photo nous montre d' ailleurs une phase du dernier tiers-temps au cours du-
quel les Suisses prirent même la direction des offensive s : Torriani , Lohrer ,
H. Duerst attaquen t le but anglais dont le gardien Hutschinson est tombé

alors que l'arrière Trottier (12) protège la ligne fatidique.

Paris au seuil de l'année 1948
Dans une température printanière qui supprime l'angoisse du chauffage

Deux mille francs pour un kilo de chocolat et cinquante francs le marron glacé.
Du «Dom Juan» de Molière aux «Jeux sont faits » de J.-P. Sartre,

Et l'aide Intérimaire américaine à l'Europe ?

(De notre correspondant p arisien)
Paris , le 7 janv ier.

« Bonne année ». — Bh ! oui... « Bon-
ne année » , quand 'même... malgré tout...
La phrase, rituelle rétrouve au semi de cet
an neuf son oipp oirtuni .ié . Les Parisiens en-
caissent ces souhaits, à défaut d'autre cho-
se. Ils sont servis >p.ar les menaces d'im-
po sition que les aménagements fiscaux du
gouvernement de M. Schuma n leur pro -
mettent. On '.end le dos... « Bonne année ».
« bonn e an née » .

On tend auss i beaucoup la main ... du
côté, du moins , de ceux qui reçoivent . Ils
sont n ombreux, selon la tradition : con -
cierges , facteuirs , boueux , nettoyeurs de
l'ascenseur , domestiques , porteurs de colis
et die té'égramimes... Il ne faut  pas beau-
coup de visites pou r que le trillet de mille
fra ncs soit dispersé.

La question dm réveillon s'est posée. On
sait que Tan dernier , les sbires fiscaux
étaient venus . relever les noms des con-
sommateurs, dans les boîtes les plus chè-
res et y avaien t agii'.ié, en cette circons-
tance, l'épouvantai! de la vérification des
déclaration s d'impôts . Cette année , la pru-
dence commandait donc de rester chez soi.
de découper la dinde en privé. Ce fut la
règle suivie. Ce fut aussi l' occasion d'éco-
n oimiseir des sommes exorbitantes qui cou-
ronnen t auj ourd'hui de telles agapes : qua-
tre , cinq, six mill e francs par personne son t
un minimum pour quelques huîtres , une
volaille, un peu de f oie gras , une mousse
panachée et du champaigne. Chez soi le
boudin blanc et ta purée de marrons, nn
Ipeu de pâtisserie et un honnête Sauternes
retrouven t des possibilités plu s à la portée
des bourses moyennes.

Le cadeau le olus apippéctabie qu 'ait re-
çu Paris est certainement cette douceur de
temipéraiure qui éloigne, l'angoisse de l'ab-
sence de dhauiSf age. Le gouvernem ent sup-
primant les coupures de courant pendant
ila période des fêtes , 'ainsi tiédeur et lumièr e
étaient des gages de félicité retrouvé e et
la vente des chocolats pouvait créer son
illusion. Ma is la boî'.ie d'un kilo valait p lus
de 2000 francs . Quant aux marrons gla-
cés, ils étaien t à 50 francs pièce... « Bon-
ne année », « bonne année » !...

Une découverte
Paris a découvert un auteu r à succès :

Jean^Baptiste Poquelin , dit Molière. Avec
lui , recettes assurées, succès garanti. « Le
Misanthrope » est j oué à k Comédie Fran-
çaise et au Théâtre des Matthurins , « Am-
pthytrion » est monté par Jean-Louis Bar-
iraulî au Théâtre de Marigny. les « Femmes
Savantes > sont représentées au Théâtre
Sarah Bernhardt et Jouvet réalise la plus
grosse recette quotidi enne , se montan t à
300,000 francs de locations par soir avec
son « Dom Juan », à l'Athénée.

Est-ce par intérêt ou pour fêter l'anni-
versaire >de sa naissance, le 15 j anvier, il
iy a quelque trois cent ving'J-six ans ? Mais
Molière a trouvé , en 1948, un collaborateur
dont il ne saurait être séparé. C'est Chris-
tian Bérard , le peintre à la mode, l'idole
des snobs, qui a réussi à conqué ri r le grand

public. « Bébé » — on ne saurait l'appe-
ler autrement pour mar quer son paris ia-
nisme — est d'ailleurs génial et il le prou-
ve à chacune de ses créations. Il a fait
pour le « Dom Juan » une série de décors
et de costumes qui suscitent chaqu e soir
l'émerveillement des spectateurs. Impos-
sible de conf ier à ces lignes |e soin d'en
ifaire l 'éch o : il y aurai t trop de pâleur dans
de tels reflets . Disons simip'lemeu t que deux
années de travail ont été nécessaires pour
la .mise au point de cette présentation et
que Jouveî obtient ià un de ses plus grands
triomphes de metteur en scène.

(Suite p age 3.) Ed. DUBOIS.

A partir du ler j anvier, les artistes
américains refuseront de laisser enre-
gistrer leu r voix sur disques. Tel est
f ordre du syndicat des musiciens' à l'a
suite de la loi Taft-Harttey qui inter-
dit aux syndicats de prélever des
comimiissions sur les salaires. Pour sa
part , le syndicat percevait quatre mil-
lions de dollars sur les honoraires des
artistes.

A f avenir, menace le syndicat., ceux
qui voudront des musiciens les achè-
teront en chair et en os.

Qu'importe, répondent les fabricants
de disques. Nous avons des stocks
pour un an. Et en attendant , nous
allons faire enregistrer en Europe,
pour inonder le marché américain de
la musique européenne.

Les choses en sont là. .

N'AURONS-NOUS PLUS
DE DISQUES AMERICAINS ?

Et voici. Michel de Roumanie, instal-
lé à l'hôtel Beaurivage, parmi les fleurs
qui décorent sa chambre, un bon feu
ronflan t dans la cheminée et avec sur
sa table de chevet un téléphone qui lui
permet d'appeler aussi bien sa jolie
fiancée, la princesse Anne, que son père
lointain , le roi Carol...

H y a, évidemment, loin de Sinaïa à
Ouchy et du trône au hall d'hôtel !

Et l'on ne saurait que plaindre le jeu-
ne roi , victime de la politique expansion-
nist e des Soviets et de la volonté du Ko-
minform d'intégrer ou d'aligner les Bal-
kans.

Toutefois quand un roi incame à ce
point la liberté et les aspirations natio-
nales d'un peuple, il n 'y a pas lieu, senv
ble-t-il, de trop s'appesantir sur les mi-
sères matérielles et les tourments qui
l'accablent. Certes il a perdu son trône...
Il devra — pour combien de temps, per-
sonne ne le sait — vivre en exilé... Mais
comme l'écrivait un confrère, la princesse
Anne attend, et « c'est une grande com-
pensation que de pouvoir mener libre-
ment sa vie ».

Passe encore si le souverain détrôné
devait travailler au chantier et coucher
sous les ponts. Ou si, pour se payer un
toit , il devait vendre les derniers bijoux
de famille. Mais Dieu merci, Michel 1er
n'en est pas là et il vit présentement dans
un de nos meilleurs palaces helvétiques,
avec une suite et sa famille, sans compter
trois autos, dont une Cadillac et une
jeep...

Dès lors que les braves Vaudois qui
crient « Vive le roi ! » sur la place de
la gare ne s'en fassent pas outre mesure.
Bt que les journaux suisses qui consa-
crent des pages entières, avec clichés au
« j eune monarque en exil » renoncent à
nous apitoyer sur les malheurs de cette
Maj esté et de ce tragique destin de roi...

Michel est encore un privilégié qui
s en tire très bien avec les moyens du
bord et qui , même sans fortune , trouve-
ra toujours un palace hospitalier pour
l'accueillir et des banquiers sympathi-
sants pour lui ouvrir leurs coffres.

Chose que ni vous ni moi , par exem-
ple, ne pourrions espérer si par un quel-
conque coup du sort , nous nous trouvions
subitement détrônés, c'est-à-dire congé-
diés, avec pour toute espérance le systè-
me D et pour tout espace vital , le pa-
vé...

Le pae Piquetez.

/ P̂ASSANT

P R I A  L> A BO N N E M E N I
-ranco oour la Suisse

1 an Fr. 26 —
6 mo is . . .. . • ¦ . .  » 13.—
3 mois . • * 6.50
1 mois • 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mols ¦ 15.— 1 mois » 5.75
Tarifs rôauits poui certains pays,

te rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94

Choques postaux:
IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES A N N O N C E !

ta Chaux-de-Fond» H ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 17, et le mm

Suisse . . . 19,5 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 75 ct le mm

/T\ Régie extra - régionale

f A bl «Annonces-Suisses » S. A.
VKfy Genève. Lausanne et suce

Un mot de Marguerite Moreno
Un confrère parisien qui a plus

d'embonpoint que de talen t , deman-
dai t un jour à Marguerite Moreno :

— Est-ce vrai que les gens maigres
ont de l'esprit ?

Elle répondit simplement :
— Oui. mon gros...

Echos

...le célèbre constructeur des zeppelins
qui collabore , actuellemen t, aux U. S.

A. avec les techniciens américain».

Hugo Eckener...

C'était en l'an 1J766. Dans un petit
village écossais, toe j eune et jolie
femme était sur le point d'expirer.
Lorsqu 'elle sentit venir la fin . elle pria
son mari de lui laisser au doigt , dans
son cercueil , sa bague d'émeraude. Le
su rlendemain, lorsqu'on la porta au ci-
metière , il y avai t , parmi les assis-
tants , deux hommes qui avaient en-
tendu le désir exprimé par la j eune
femme. A l'heure de minuit , ils se ren-
dirent au cimetière , munis de pioches
©t de pelles et se" mirent au travail.
Bientôt le cercueil apparut et quand
ils l'eurent ouvert, le plus âgé des mal-
faiteurs voulut s'emparer de la bagu e
d emeraude. Mais un léger cri retentit
et la forme, dans le cercueil, fit quel-
ques mouvements. Epouvantés, les
deux malandrins s'enfuirent en laissant
SUT place leurs pioches et leurs pelles.
Le fossoyeur du cimetière ayant en-
tendu du bruit se rendit près de la
fosse. Lorsque, à son indicible stupé-
faction, il vit la j eune femme assise
dans le cercueil . 1] la hissa hors du
tombeau et l'emporta dans sa cahute
où il lui fit avaler une soupe chaude,
puis il prévint le ieune mari dont on
devine la joie. TLa j eune. femme se ré-
tablit bientôt. Lorsqu'on 1771.' elle
donna le jour à un fils bien constitué,
elle était en pleine santé et plus belle
que j amais. S) des malfaiteurs n'a-
vaient pas convoité sa bague d'éme-
raude. le monde n'eût pas connu un
grand poète 'dont les oeuvres ont ré-
servé de belles heures à d'innombra-
bles lecteurs, car le fils de la ressus-
citée devint célèbre. Son nom ? Sir
Walter Scott.

i
i

La bague d'émeraude



Meubles anciens
Vente - achat , W . Blllieux
anti quaire , tél. 2.20.25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14378

PS 
______ _____ ¦___ !_ d'occasion

iUlU I ! est cherché.
-P-llV Offres avec

prix sous chiffre A. F. 53, au
bureau de L'Impartial.

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

On prendrait ut
pensionnaires, bons soins. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 128

Relavures.
J'achèterais régulièrement
relavure^ dans hôtel ou pen-
sion. — Faire offres avec prix
à M. Albert Gerber , Les Re-
prises 1. La Cibourg. 130

A i  
chien berger

! 7lI|l|I K • S'adressera.l uuui u bureau de
L'Impartial. 129

Ranillate seraient sor-
DGI IIICI O tis à ouvrière
connaissant bien la partie.—
S'adresser à MM. Louis Erard
& fils, rue du Doubs 161. 158

Jeune fille ' àSSE..
ménage. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, HOtel-de-
Ville 5. 92

Commissionnaire l£K
est demandé « Au Berceau
d'Or », Ronde 11. 133

A pnhannpn >°gement de 2
H .blldliycl chambres et
alcôve, cuisine, vestibule ,
salle de bains et W. C. inté-
rieurs, contre un 3 pièces,
dans les quartiers de Bel-Air
ou Eglise catholique. — Ecri-
re sous chiffre C. H. 111 au
bureau de L'Impartial. 

fiin i llhlip à louer > indéPen"UlkllHUI B dante, non meu-
blée, à monsieur très sérieux.
— S'adresser Moulins 4, au
rez-de-chaussée, à gauche.

63

A lnilPP à Personne sérieuse
lUUDI chambre non meu-

blée, chauffable. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

to_y

A lnuon à Renan, 1 chambre
lUUGl meublée. — S'a-

dresser an bureau de L'Im-
partiaL 146

fîhnmhPP Demoiselle sé-
UlldlllUI C. rieuse, cherche
chambre et pension. Even-
tuellement chambre seule. —
Faire offres sous chiffre A. M.
125, au bureau de L'Impar-
tial. 

A UPnilPP beau P°tager
VCllUI C combiné, bois et

gaz, émaillé blanc, une table
et divers articles de ménage.
— S'adresser rue de la Serre
33, au 2me étage. 89

Manteau rie fourrure °p p0:
sum-skunks brun , usagé, mais
en bon état, à vendre, bas
prix. — S'd resser rue Léo-
pold-Robert 62, au 3me éta-
ge, à droite. 103

Employé
bien au courant des ex-
portations, comptabilité
et tous autres travaux de
bureau en général , cher-
che changement de
situation. — Faire of-
fres sous chiffre P.
2001 J., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

142

On entreprendrait
la fabrication de pe t ites

etampes
D'OUTILLAGES ou plè
ces en série. — R. Ja-
quet, mécanique de pré-
cision, Léopold - Robert
16, tel 2.51.38. 124

Lisez 'L 'Impartial *

w ^
TECHNICUM NEUCHATELOIS

Le Locle-La Chaux-de-Fonds

M I S E S  A U
CONCOUR S

—-•—

Par suite de maladie ou de retraite les postes
suivants sont mis au concours :

1 - Directeur de l'Ecole d'Horlogerie (division
du Locle) ;

2 - Directeur de l'Ecole d'Arts Industriels et de
l'Ecole des Arts et Métiers (division de La
Chaux-de-Fonds) ;

3 - Professeur de mathémati ques (division du
Locle) ;

4 - Maître de la classe Automobile (école de
mécanique de La Chaux-de-Fonds) ;

Entrée en fonctions fin avril 1948.

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser j usqu'au 24 janvier 1948,
à le M. Dr Henri PERRET , directeur général , qui
remettra le cahier des charges aux intéressés.
22614 LA COMMISSION.

& ê

STENO-
DACTYLOGRAPHE

habile et consciencieuse est
cherchée pour entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres à la Maison
Nusslé, rue du Grenier 5-7.

(chasseuses de p ierres
sont demandées par :

Benrus watch co
Se présenter Paix 129.

On mettrait évent. au courant. 22814

r ¦*

-employé (e)
serait engagé Ce) par

Fabrique Vulcain
pour son département
de fabrication.

Prière de faire offres ma-
nuscrites ou se présenter.

- *
La maison MONNIER,

nickelages, engagerait pour son
atelier du Locle,

Adoucisseur
qualifié

-
S'adresser rue deg Tourel-
les 38, La Chaux-de-Fonds

• ¦ ¦¦'

Chef de fabrication
On cherche personne.capable de diri-
ger la fabrication dans une fabrique de
machines et d'en prendre la responsa-
bilité. Place stable et bien rétribuée
Faire offres à :  ZAPPELLA A Cie.
Saint-lmier. 22823

f  N

Horlogers complets
Poseurs cadrans

petites pièces soignées

Visiteurs
avant expédition

seraient engagés par

Fabriques Movado
V'

JE CHERCHE

associé
avec apport, pour la vente en France et Bel gique d'un
article nouveau. Forts bénéfices. Affaire sérieuse et de
confiance. — Faire offres sous chiffre AS 7778 J aux
Annonces Suisses S.-A., Bienne. 140

Gtatteuï.
qualifié est demandé par
atelier de mécanique. —
Faire offres sous chiffre F.
B. 75 au bureau de L'Im-
partial.

MONTRES SMEH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

offre situation stable et bien rétribuée à

retoucheur
capable et consciencieux

pour petites pièces soignées
V"! ' .

Fabriques Movado
engageraient :

. i

ouurières dlauclie
ouvriers ou oii.ri.res

sur presses
**°* Marchandise iivrahie

»* sans cartes
de rationnement

Boulets belges - Boulets français - Houille flambante
polonaise - Houille flambante française - Coke petit
calibre 6/15 ¦ Anthracite belge 6/15

Marchandise de 1re qualité

Livrable de suite

Neuve 2 MStllISy flIS Tél. 2.29.61
Représentant pour les Franches-Montagnes M. Justin Cattin. Saignelégier__ 

f >

Employé
de bureau

actif et débrouillard, connais-

sant la comptabilité, est deman-

dé par maison de la place.

Entrée immédiate.

Faire offres avec certificats et

prétentions sous chiffre F. P. 83

au bureau de L'Impartial.

, _

FABRIQUE

lllllliaH
Rue Jacob-Brandt 61

engagerait

ouvrières
pour

petits travaux
propres go

et emballages

Maison de Blanc de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée de suite ou époque
à convenir

magasinier-eKpéieur
sachant préparer , emballer les trousseaux
(couper ies toiles de drap et sortir aux
lingères); — Faire offres manuscrites en
indiquant âge, emplois antérieurs, pré-
tentions de salaire sous chiffre P 1QOOO
N à Publicitas S. A. La Chaux-de-
Fonds- 38

r \
On/eTiîgagerait une

j eune rilxe
pour différents travaux de
bureau et d'atelier.

S'adresser chez L. Mon-
nier & Co, Tourelles 38.

l J

Les usines PHILIPS RADIO s. il.
cherchent : .

Ebénistes
qualifiés

jeunes ouvrières
et

jeunes manœuvres
ainsi qu'un

serrurier
Faire offres rue de la Paix 153. tl8
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Bilan de fin d'année
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin ) .
On ne saurait dire aue la solution

intervenue dans les auestions f erro-
viaires aux Franches-Montagnes don-
ne satisf action à leur p op ulation. Pour
f avoriser Tavannes. Tramelan. Les
Breul eux et le Noirmont. toute* les au-
tres localités en amont du Creux-des-
Biches et en aval des Emibois seront
désavantagées. Les maîtres sont ser-
vis, la domesticité n'a au'à se contenter
des restes. Le régional Saignelég ier-
Glovelier sera d'abord amp uté op éra-
tion douloureuse avant la mort ! Fa-
çon élégante de p rolonger son agonie
et ses souff rances. Et l'on nous dotera
d'une route aui coûtera deux millions.
Reste à savoir aui en f era les f rais , du
canton de Berne ou du canton du Ju-
ra... Ou'adviendra-t-il de notre Mar-
ché-Concours et de no* f oires ? N 'atti-
sons p as les chicanes à l'aube du cen-
tenaire de la Constitution f édérale de
1848. Victoire d'une p art, déf aite de
l'auùy. sont la résultante de tous les
combats. Nos f ossoy eurs voudront bien
dép oser sur le sép ulcre de nos illu-
sions une grande couronne où brille-
ront les lettres d'or d'un f atidique et
très sincère : « Dormez en p aix ! »

Le mot d'ordre : « N 'en p arlez p as ».
C'est au'il v a tant d'intérêts à ména-
ger et si p eu à soutenir !... Ce aue l'on
sait, c'est aue les p lans sont établis, de

très beaux Plans... sur le p ap ier où
casernes, dép ôts garages. r maisons
d'habitation talonnent l'antiau 'e. chemin
qui oart du cimetière des oestif érés de
la guerre de Trente ans. Mais il y  a
l 'étang de la Gruy ère, dont Saignelé-
gier a la nue p rop riété, et Tramelan.
la j ouissance. Il v a aussi la Theurre.
le Chaumont et les deux tiers des f er-
mes des Cerlatez aui ont été déf richées
p ar des ancêtres venus des rives de
la Kander. de la Simme et du Stau-
bach. Il v a encore les Vénus vêtues
de trois f icelles aui f ont s'écarauiller
les veux des grenouilles curieuses et
p longer dans la vase les crap auds p u-
dibonds. Il v a... que sais-ie ?... des
promesses évasives dont on ne verra
p eut-être iamais la réalisation. Mais
ce oui est certain, c'est qu'avec la mo-
torisation des trains d'artillerie et les
exercices nocturnes, les bonnes gens de
Saignelégier démunies d'argent, pri-
vées de communications, seront en-
core privées de sommeil, le seul bien
qui leur reste.

Alors, nous attendons p our p eser les
avantages et les inconvénients : nous
attendons l'ef f e t  des signes cabalisti-
ques dont on a souillé nos routes l'été
p assé, nous nous demandons si char-
bonnier est maître chez soi... et si un
simp le citoy en p eut exp rimer son op i-
nion sans se f aire baf ouer, insulter et
calomnier. B.

Paris au seuil de l'année 1948
Dans une température printanière qui supprime l'angoisse du chauffage

Deux mille francs pour un kilo de chocolat et cinquante francs le marron glacé.
Du «Dom Juan - de Molière aux «Jeux sont faits » de J.-P. Sartre.

Et l'aide Intérimaire américaine à l'Europe ?

(Suite et f in)

Une controverse coneernanit l'ortJhorgra-
phe de « Dont » ou « Don » Jiuan inquiète
Paris. Sur l'aiSficihe . 1 y a bien « Dom
Juan », reprenan t celle de» la création de
Molière. Mais on prétend qu 'il s'agit là
d'une faute d'ortlhograiphe dont serait res-
iponsaMe La Grange, secrétaire ¦aidiminis-
itratiif de Molière en même temps qu 'ao'ueur.

Une autre discussion concerne l'oeuvre
elle-même. J'ai eu la chance de recueillir
d'avis de Fernand Crormnelytick, l'auteur
du « Coou imagnji fiqiue ».

— « Don Juan » est certainemen t une
des plus mauvaises pièces de Molière , avec
* L'Avare ». D'ailleurs, pour bien compren-
dre son portrait du séducteur , il faut avoir
connaissance des deux autres « Don Juan »
que l'on j ouait parallèlement à Versailles.
Ceux-ci expliquent celui-ià... Molière n'a
d'autre excuse à cette oeuvre que celle de
préparer peu à peu son « Tartuiife » qui
sera le véritable triomph e de son génie...

Qu 'importe ! Le plaisir offert par Louis
Jouvet est l' un des plus beau x cadeaux de
début d' année que puissent recevoir les
Parisiens.

Philosop hie
« Nous ne pouvons rien les uns pou r les

autres », est la conclusion de « Dom Juan ».
Selon le j argon con temporain , c'est de
l'exis tentialisme. L'écran nous en oiftfre une
autre illustration dan s le film de J.-P.
Sartre : «Les Jeux sont faits ». Les ac-
teurs de cette bande qui tten t le ciel pour
revenir sur tenre , se promènent de l'un ,  à
l'autre de ces caid-nes aivec une aisance
que seules la fantaisi e de Sartre et la
facilité cinématographique périment en t. En
sortant de la visi on de ce fïlim , j'ai eu la
chance de t omber sur ce dialogue ext rait
'd'Oscar Wilde dans les « Propos d'un
•j our » de Paul Léauiaud :

« Après avoir ressuscité Lazare , Jésus
interrogatiif lui demande :

» — Qu'as-tu vu de l'aut re côté ?
» — Rien , répond Lazare.
»— Ch ut , lui souffle Jésus, ne le dis_ personne... »
Les créatures inventées par Sartre son*

m'oins discrètes , l 'image et le son nous
promènent dans l' au-delà qui n 'est, paraî t-il
que notre iciJbas niais a:vec, eu plus, beau-
coup de personnages vêtus de leur appa-
rence terrestre , à la mode de la date de
•leu r décès, qui déambulent sans les frôler
autour des vivant s.

Tout cela n 'est pas très inqué'j ant et les
incrédules y trouveront une vision de la
mort qui ne les alertera pas outr e mesure.

Positivisme
Autre chose est la signature des ac-

cords franco-américain s sur l'aid e intéri-
maire donnée par les U. S. A. à l'Europe.
Ceux-ci permettent à la France d'attendre
l'entré e en action du Plan Marsih all pré-
vue pour le 31 mars prochain . Du blé, du
charbon , du pétrole , des engrai s, des matiè-
res premières vont être alloués sans , con-
tre-partie à la France.

L'écihange des signatures a eu lieu dans
le Salon de l'Horloge du Quai d'Orsa y au
cours d'une cérémonie très simple. Seule
la présence des j ournalist es, des cinéas-
tes, des reporters de radio , orée son ha-
bitu elle animation.

_ M. Georges Bidault , ayant à sa droite
l'ambassadeur Caffery et, à sa gauche, le
ministre René Mayer , n 'est plus intimid é
'Par de telles cérémonies. Il en a vu bien
d'autres ! Il sait que l'actualité a des exi-
gences impitoyables et que s'y dérober se-
rait manquer d'esprit Politique. Aussi re-
garde-iMl très franchement les obj ectifs
braqués SUT lui , n '.hésite-t-il pas à repren-
dre 'deux ou trois fois Selle pause qui con-
vient à tel cinéaste , à diriger son allocu-
tion vers le micro qui disperser a ses pa-
roles vers des unifiions de paires d'oreill es...

Vu de la coulisse c'est-à-dire appuyé
sur la barrière qui sépare les signataires,
entourés de leurs états-maj ors de secré-
taires et d'attach és d'ambassade, des j our-
n alistes, un tel spectacle ne paraît pas
empreint d'une émouvante grandeur. Mais
l'acte qui est signé a été inspiré par des
sentiments si beaux aue ceux-ci "dominent
la mise en scène de leur ratification.

Et sur votre écran , vous verrez l'ambas-
sadeur Caififery apposer sa signature avec
une plume d'or, M. Georges Bidault faire
un gros pâté avec un e plume trop remplie
d'encre. Mais j e puis vous garantir que les
textes , que j 'ai vus de très près , par la
suite, n 'en portent par de trace. On a su
habilement faire disparaître la tache. Il ne
reste que du beau papier, assemblé par un
cordon tricolore , exprimant ce que M. Bi-
dault a si bien défini par ces mot s :

«L' accord que n ous venons .de signer
au nom du gouvernement des Etats-Unis
d'Amé rique et du gouvernement de la Ré-
publique française est un document! à ja -
mais mémorable dans l'histoire d'une ami-
tié séculaire. C'est la première fois, autant
'qu 'il ,me souvienne , que, pour remédier à la
peine des hommes et au malheur du temps,
un peuple " fait donation à des peuples
amis, sans conditions qui ne soient de bon
sens, de ce qui leur est nécessaire pour
survivre dans l'indépendance et j a fierté.
La France , qui se souvient d' avoir, en d'au-
tres demps. obligé l'univers , est assez sû-
re d'elle-même, elle garde assez de mé-
moire du passé , elle a assez de confiance
dans l'avenir , pour dire à la fois haut et
clair ,1a gratitude Qu 'elle éprouve pour le
gouvernement et le Peuple des Etats-
Unis. >

Le cadeau américain est bien l'acte le
plus positif que les U. S. A. pouvaient of-
frir en étrennes à la France.

Ed . DUBOIS.

— Le p résident du Conseil d'Etat vau-
dois. — Le Conseil d'Etat a nommé, mardi
matin , président du gouvernement vaudois
pou r 1948, M. Edmond Jaquet. chef du Dé-
partement de l'instruction publique et des
cultes.

Histoires d'arracheurs de dents
Deux dentistes américains avaient

été chargés de refaire , après sa tenta-
tive 'de suicide, la mâchoire dm général
Toj o.

Une fois le dentier terminé, ils le
placèrent avec beaucoup de sérieux
dans la bouche de I'ex-Premiier jap o-
nais.

Suir le support de l'appareil , ils
avaient fait graver cette inscriptton :

«Souvenez-vous de Pearl Harbour.»
¦t- * *

Un dentiste, après de vains efforts
pour se faire payer la facture d'un
appareil, assigna son client devant le
tribunal.

En expliquant son mécontentement,
il s'écria avec colère :

— Non seulement. Monsieur le j uge,
cet homme refuse de me régler ma
note, mais il à encore l'effronterie de
rire avec mes 'dents.

Les belles devises
Le petit-fil s de Clemenceau : Le

vieux est l'ennemi des siens.

Echos

Line cïij £\reite VAiit deux Amers !
Berlin au début de 1948

On ne voit plus beaucoup de soldats alliés dans l'ex-capitale du Reich, car le séjour
n'y est guère agréable : ils préfèrent Vienne. - Un médecin qui vient

de rentrer de Bénin nous dit...

(Suite et f in)

Les ultimes combats précédant la
prise de Berlin se sont déroulés dans
le quartier du « zoo ». Ce qui était
j adis une forêt magnifique et bien soi-
gnée n 'est plus auj ourd 'hui qu 'un vaste
terrain dénudé , où se dressent ici et
là quelques arbres. On voit la porte de
Brandebourg à des kilomètres de dis-
tance. Le char de la Victoire qui la
surmontait n 'a plus que deux chevaux ,
tes trois autres, informes, ont l'air
d'être pendus à leurs rênes. Et l'allée
de la Victoire ne conserve plus que
les socles de marbre blanc des statue s
pompeuses dont elle était j alonnée, à
l'instar des affilées bordées de sphinx
qui conduisaient aux temple égyptiens .
Des deux abri s bétonnés du « zoo »,
l'un a sauté et s'est affaissé . L'autre
a été sauvé pour y loger des sans-abri .
Trois mile personnes vivent dans ce
bloc de béton : elles y dorment, ser-
rées comme des sairdines en boîtes,
dans un air empesté , fatigu ées, ma-
lades, affamées.
Une ligne de métro inondée par un SS

Comme les rues , sont intactes, che-
mins die fer et trams circulent . Pen-
dant les bombardements, les habitants
se sont souvent sauvés dans les gale-
ries dm métro, en se disant : « Si nous
nous réfugions dans les caves des mai-
sons, nous serons ensevel is sous les
décombres, et nous serons étouffés ou
nous mourrons de faim avant qu 'on
puisse nous secourir . Tandi s qu 'une
bombe explosant dans le souterrain
nous anéantira immédiatement. » Mais ,
là ausisi, bien des gens sont morts
noyés : du rant les derniers combats ,
un commandant de SS a donné l'ordre
de laisser pénétrer l'eau de la Spree
dans les souterrains du métro à la
Friedrichss'trasse. On eu a retiré des
monceaux de déblai s et des milliers
die cadavres, et ce n'est qu'en août
dernier que cette ligne a pu être ren-
due à la circulation.

A l'heure actuelle, on peut dire
qu'un demi-mil lion d'habitants vivent
encore dans des caves, qui sont tout
ce qui subsiste de leur logement. Si
'"on évalue à cinq le nombre des per-
sonnes qui se partagent une cave . M
faudrait cent mille fou rneaux pour
qu 'ils' puissent subsister et avoir un
ieu de chateur Or . on n 'a pu sauver
des ruines que quelques milliers de
poêles en tout. Et l'hiver est là. Cette

année, comme les précédentes, des
milliers de gens mourront littérale-
ment de froid .

Berlin , un enfer ordonné !
Voici un logement qui mérite ce

nom : il se compose d'une cuisine, de
w.-c. et de deux chambres. Chacune
des chambres est occupée par une
famille. Nous sommes assis sur le
sofa-lit et nous mangeons des « bou-
lettes à la viande » : débris de pain
amalgamés avec de la gélatine et qui
nagent dans une sauce brunâtre insi-
pide et pour ainsi dire sans valeur-
nutritive. Le cadre des fenêtres est
descellé, les vitres inexistantes. Un
parapluie est ouvert sur le lit . car le
plafond est fissuré et l'étage supérieur
a été rasé. De même, l'appartement
adj acent n'existe plus. Une odeur in-
fecte de suie, de murs humides et de
vieux habits nous prend à la gorge. Et
quand nous quittons ce « nid dans les
ruines» pou r reprendre l'escalier, nous
voyons, au-dessus de nous, clignoter
les étoiles...

Berlin est un enfer... mais un enfer
dans lequel on a fait de l'oirdre. Les
décombres , d'une hauteur parfois con-
sidérable, sont amoncelés le long des
trottoirs , et les rues sont très propres.
Derrière ces remparts, on aperçoit
des pans de murs, ici et là une fenêtre ,
une chambre, un logement à peu près
intact. Parfois aussi, il n'y a stricte-
ment rien. On a pu déblayer la ville.
Mais on n'a pas d'outils et de maté-
riaux pour la reconstruire. On nous
montre maints bâtiments dtonf les
murs sont quasi intacts , en nous di-
sant : « On pourrait y faire des loge-
ments, dles bureaux , des magasins ;
mais qu oi... nous n'avons rien pour
rebâtir ! »

Mercredi 7 j anvier
Sottens : 12.15 L'orchestre C. DumonA

12.29 Signal horaire . 12.30 Le raiil , la route,
les ailes. 12.45 Iniformations. 12.55 Musique
viennoise . 13.10 Le médaillon de la semai-
ne. 13.15 Le j azz 1948 : Hazy Osterwald.
13.35 Les enregistremen ts nouveaux : Suite
1 et II de Daphnls et Chloé , Ravel . 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
1.730 Les cinq minutes de la solidarité.
17.35 Une ouverture de Mendelssalwi. 17.45
Au rendez-vous des benj amin s avec oncle
¦Henri. 18.30 Pour les j eumes : Sonatine en
nii mineur pour alto et piano, Bernard

'RelcheH. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
L'actualité . La situation interna tionaile par
René Payot. 19.15 Info rmations. 19.25 Mur-
siique de tous ies temps. 20.00 Les problè-
mes de la science : l'usine à calcul. 20.10
Deux oeuvres de Werner Thoeni. 20.30 La
Hongrie avec le concours de M. Bêla
Boersioermervyi, pianiste et l'Orchestre de
la Suisse rom ande sous la direction de
M. Tflbor Paul . 22.30 Inform ations. 22.35
Colloque européen par Jean Henneberger.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mati ons. 12.40 Concert. 16.00 Wir kom-
men zu diir. 16.29 Signal horaire . 16.30
Emissi on commune. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert. 18.40 Causerie. 18.55 Con-
cert . 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Disques. 20.10 Théâtre. 21.50
Piano. 22.00 InforimatioTis . 22.05 Concert.

Jeudi S j anvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal . 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du slPortiif par Squibbs et F.
Lamazzi . 12.29 Signal horai re. 12.30 Le
violoniste AMred o Campoli et son orches-
tre. 12.45 Iniformations. 12.55 Intermezzo-
souvenir de Vienne. 13.00 Les auditeurs
sont du voyage. 13.10 Un refrain court
dans la rue. 13.30 Musiq ue russe. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique de danse. 17.50 Musique françai se.
18.10 Les villages de Paris. 18.25 Chansons
de Paris. 18.45 Un ballet de Qave Gondon.
19.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
chaîne du bonheu r par Roger Nordmann et
Jack R oillau. 20.00 Le feuilleton radiophoni-
que : La grand e idée fixe. Suite policière
inédite en cinq épisodes de CamyMe Hor-
nung. 20.25 La bourse aux chansons. Une
émission de Pierre Rossiilllol et Roland
Jay. 31.05 Simple police par Samuel Che-
vallieir. 21.30 Concert par l'orchestre de
chambre du studio sous la direction de
Francesco Mander. Soliste : Antonio Tusa,
violoncelliste. 22.30 Iniformations. 22.35 Am-
biance... par Alphonse Retirer.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15'Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Inifor-
mations. 12.40 Concerii. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Conte musiioai. 18.00 Disques. 18.40 La
vie d'une vieillie ville. 19.00 Piano. 19.30
Iniformations . 19.40 Echo du temps. 20.00
'Emission variée et récréative. 21.15 Boîte
aux lettres . 22.00 Informations. 22.05 Cours
de français. 22.30 Concert.

RADIO

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Cbaux-de-Fonds

— Eh bien ! nous allons voir. Mais
ia prétendis que c'est le signet.

PERPLEXITE.

— Siméon. asjtu prévenu le ramo-
neur de passer ?

AU COIN DU FEU.

Problème No 57.

Horizontalement. — 1. Quand il l'est,
le « mauvais garçon » rage. Se voit!
derrière une pile. Manque de profon-
deur. Obligation du vassal. 2. Pré-
nom masculin. Tas. Oin peut imaginer ,
rétrospectivement, quels tracas 'ut
donnait le ravitaillement. 3. Rédigeons.
Son contraire est « sans ». Article. 4.
Compagnon de Ht . Du verbe « être ».
Compte plusieurs siècles. Pronom. 5.
Lettres d'Iturée, Finasser. Donnerai
des signes de gaieté. 6. Manière. Bien
à soi. 7. Montrait de 'l'impatience.
Commence le nom d'une ville italien-
ne. Difficile à blanchir. 8. Son contrai-
re déraille. Ne valent rien quand ils
sont trop arrosés. Canton français.

Verticalement. — 1. On les voit
j eunes sur des planches. 2. Remise en
état avec du fil . 3. Sur un instrument
die supplice. Jouait touj ours en solo. 4.

Boîte à lait. Terme de marine à voile.
5. Ses accents ne trompent pas. 6.
Dans le nom d'un général français.
Note. 7. Ne sont pas touj ours les plus
sages. Négation. 8. En deux mots, c'est
un j eu qui. dans plus d'un village, du
fond des ans venu, se transmet d'âge
en âge. 9. Fin de participe. Fait chô-
mer rëipêe. 10. Possessif. Sont quel-
quefoi s de veau. 11. Rendent méilan-
ooillique. 12. Abîmerions. 13. Une ar-
mée quii Test n'a plus qu'à se rendre.
14. Chargé de tous les méfaits. Pour
Marguerite, il est pur et radieux. 15.
Ne travaillent pas au grand air. 16.
Très mince. Pas recommandé aux
aveugles.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-= Les mots-croisés du mercredi

RÉVEILLE Z LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
lt faut que le foie verse chaque j our un litre de biledans I intestin. Si celte bile arrive mal. vos aliments nese digèrent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé 'Les locatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selleforcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES

CARTERS pour le FOIE faciliten t le libre aff lu x debile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douceselles font couler la bile. Exiger les Petites Pilules Carterspour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris)
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l /̂F' Voyez nos étalages

Importante maison des branches annexes
de l'horlogerie engagerait

une employée
pour le service du téléphone et divers tra-
vaux de bureau. Connaissances du français
et de l'allemand.
Faire offres manuscrites avec références et
prétentions sous chiffre K 20030 U à Pu-
bllcltas Bienne, rue Dufoui 17.

~\
Nous cherchons pour ler février ou
date à convenir :

SECRETAIRE
de direction

expérimentée, parfaite sténo-dac-
tylo, français-allemand.
¦

Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse.

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions, références, etc., à

DIX! S. A. USINE II, Le Locle.

s J

EMPLOYEE
de bureau

sténo-dactylo est demandée par

B E N R U S  W A T C H  Co

Se présenter à la Direction, rue de

la Paix 129. 119

Canadiennes
neuves de l'aviation américaine en cuir brun. Inté-
rieur et col fourrure agneau, 2 poches, fermeture
éclair, taille 46 et 52 à Fr. 195.—. Manteaux d'officiers
américains, neufs, en cuir, doublés drap à Kr. 275.—.
Envois à choix. Capotes militaires suisses bleues en
bon état, de Fr. 15.- à Fr. 30.-.'Rembours.

Magasins Pannatfer à Vernayaz

|j A VENDRE par particulier

j sup er de luxe, neuve, roulé

il 2500 km. (cause double emploi).

ji Faire offres sous chiffre A. t.

Il 110| au bureau de L'Impartial.

Magasin Horlogerie Bijouterie
à remettre pour mars prochain, dans gros village vaudois
près d'une grande ligne C. F. F. Concessionnaire de toutes
les grandes marques. Agencement, reprise et marchandise
environ Fr. 30.000.— comptant. Affaire sérieuse et de tout
repos. — Ecrire sous chiffre P. L. 2115 L., à Publicitas,
Lausanne. 152

1

La place de

LIFTIER
est à repourvoir pour un jeune
homme présentant bien.
S'adresser

AU PRINTEMPS
La €haux-d«.Fonds

mécaniciens quaiis
trouveraient places stables et tra-
vail intéressant.

Se présenter c/o Compagnie Better-
way, Volta 5b, (fin rue Jardinière).

DANSE - PROF. PERREGAUX ¦
Tous les iours LEÇONS PARTICULIÈRES j j
TUDIO - Danlel-Jeanrticharri 17 - Tél. 2.44.13 fg

Fr. 20.000.--
sont demandés par particulier ,
contre garantie, pour développer
fabrique de chaussures. Discrétion.
Ecrire sous chiffre A. L. 107, au
bureau de L'Impartial.

Administration de L'Impartial Compte mn qnr
imprimerie Ceurveisier 1 A. postaux IV uLv

Personne
de toute confiance est de-
mandée de suite pour aider
au magasin ainsi que pour
petits t ravaux de ménage. —
S'adresser au bureau deL'lm-
partial. 121

Travail
à domicile

cherché par demoi-
selle soigneuse.
Offres sous chiffre
D. R. 178 au bureau
de L'Impartial.

Qui apprendrait les

itt taliiffi
à Jeune dame pour travail à
domicile. — Faire offres sous
chiffre D. R. 94 au bureau
rie L'Impartial. 

Lises -L 'impartiai '

Vente permasenle
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrira,à coudre
aspirateurs , etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonda

Immeuble à vendre sur
les bords du Léman , pour pe-
tite industrie , jolie

villa
de 5 pièces , bureau , atelier
de 65 m2, jardin arborlsé , vue
superbe , facilité pour le per-
sonnel. Prix fr. 84.000.-.

Ecrire sous chiffre P. B.
2142 L., à Publicitas Lau-
sanne. 151



L'actualité suisse
Validation de coupons
de denrées alimentaires

BERNE. 7. — L'Office fédéral de
guerre oour l' alimentation communi-
aue :

Dep uis la supp ression du s.vstème
des coup ons de rep as, le* demi-car-
tes de denrées alimentaires ne sont
p lus nécessaires. C'est p ourauoi. de-
p uis ianvier 1948. la carte alimentaire
ne sera olus divisible en deux p arties
et au'elle ne contiendra au'un *eul cou-
p on en blanc p ar lettre.

Lorsaue les ration * de ianvier ont
été f ixées, nar mesure de p rudence,
la ration de nâtes alimentaires de ian-
vier avait été ramenée à 500 gram-
mes. Dans l'intervalle, aue '.ques achats
nous ont nermis d'améliorer notre ra-
vitaillement de *orte au<> la ration de
p âtes alimentaires de ianvier neuf être
maintenue nu niveau des mois p récé-
dents.

La « Buty ra » avant mi acheter, con-
trairement aux p révision* une auanti-
té supp lémentaire de beurre, il se ré-
vèle p ossible de valider encore un cou-
p on en blanc.

Sont donc validés ; dès auj ourd'hui p.t
j usau'au 6 février 1948 y cornons les
coupons en blanc désignés ci-après
des cartes de denrées alimentaires du
mois de ianvier. de couleur eris-ar-
eent :

/. Sur la carte entière : le coup on
D 1 p our 250 gr. de p âte* alimentai-
res ; le coup on E 1 p our 250 gr. de
riz : le coup on P 1 oour 100 gr. de
beurre et le coup on T 1 p our 1 litre
de lait.

2. Sur la carte oour enf ants : le cou-
p on EK 1 oour 250 sr. de riz : le cou-
p on PK 1 p our 100 gr. de beurre et le
coup on WK 1 oour 250 gr. de p âtes
alimentaires.

Nous rapp elons aue tous les cou-
p ons « graisse-huile » des carte* de
ianvier donnent également droit à du
beurre

Le récent communiaué annonçant la
«rnupression. le 1er j anvier 1948. de la
section des srraisses et huiles alimen-
taire?: et la reprise de ses fonctions
oar la direction de l'OGA a incité
maintes Dersonnes à nenser aue le ra-
tionnement des misses et des huiles
avait été également supprimé Or il
n 'en est rien, l'état actuel de notre ra-
vitaillement n 'autorisant oas encore
une tell e mesure.

La fumée va renchérir...

Augmentation du prix du tabac
BERNE , 7. — A partir du 1er jan-

vier 1948 , les f abricants de bouts et ci-
garillos, hormis les Brissago et les
Toscani , sont autorisés à augmenter
les prix de f abrique et de détail.

Les paquets de 10 bouts, à pa rtir de
1 f r . 50 le p aquet, sont augmentés de
10 centimes p our là vente au détail.

Pour les cigarettes, ies. paq uets de
20 p ièces sont tous augmentés de 5
centimes. Quant au tabac p our la pipe,
les paquet s j usqu'à 80 grammes peu-
vent être augmentés de 5 centimes à la
vente au détail. A pa rtir de 165 gram-
mes 'les prix augmentent de 10. 15 et
30 centimes.

Cette hausse des prix du tabac à
partir du ler janvier 1948 est motivée
par la mise en vigueu r de PAVS,- don t
le financement, on le sait , doit être
assuré aussi en partie par l'imposition
du tabac.

L'ex-impératrtce d'Annam en route
pour Genève

CANNES, "6. — AFP — L'ex-impé-
ratrioe d'Armani, Liam Phong, accom-
pagnée de son plus j eune fils , le prin-
ce Tao Th-ang, et de son beau-frère ,
le baron Didie-tet . a quitté Cannes
mardi matnn par lia route , à desti-
nation de Genèv e, où elle va rejo in-
dre son époux , Pex-empereur Bao
Da '

cidé à rentrer à pied à Cortébert.
Peu de temps après , on apprit que son
cadavre avait été recueilli dans la
Suze. Le malheureux a probablement
fait un faux pas au bord de la rivière
et . les grosses eaux aidant , il fut em-
porté par le courant.

A sa fiamiiPe si douloureusement
frappé e s'en vont nos sincères condo-
léances.

LA POLICE MUNICIPALE DE
BIENNE RENFORCEE

Il y a un certain temps, la ville de
Bienne décidait d'accroître les effec-
tifs de la police municipale et enga-
geai t à cet effet 15 j eunes gens qui
viennent de faire une école de re-
crues d'une durée die 7 mois et de-
mi.

Les quinze nouveaux agents de DO-
l :ce. choisis parmi 120 candidats , ont
prêté sermen t en présence du nou-
veau maire de Bienne, M. Baumgart-
ner , qui a relevé à cette occasion que
la police municipale compte désor-
mais 48 hommes.

CMoue iorassienne
Au Vallon. — Curiosités de saison.

(Corr.) — En ce début de l'an. !a
température s'étant élevée subitement ,
et la pluie s'étant mise de la partie.'
ies routes se transformèren t bientôt
en fondrières ; la neige disparut à vue
d'oeil! ; des champs et des caves fu-
rent inondés. La Suze déborda en plu-
sieurs endroits. Et saisies d'un souffle
printanier . les premières pâquerettes
déployèrent leurs coro'les.

Cortébert. — Noyade.
(Corr.) — Au cours des fêtes de

l'An , la famille de M. Vincent Casa-
grande fut tout à coup inqui étée par
.'a disparition de ce dernier , vieillard
de 73 ans. Des recherches permirent
de savoir qu 'il avait été vu en gare de
Sonceboz . mais que . devant attendre
assez longtemps un train , li s'était dé-

fiîipoiise neuchâteloise
Dans les chemins de fer privés neu-

châtelois.
(Corr.) — La communauté d'exploi-

tation des chemins de fer privés neu-
châtelois ' est réalisée officiellement
depui s le ler janvier. Le siège de la
direction et des services techniques
a été installé à La Chaux-de-Fonds et
du service commercial à Fleurier. Le
direct eur général est M. André Bes-
son. ingéni eur, qui assumera égale-
ment la direction du service de la
traction et des ateliers avec M. André
Monnet comme adjoint .

Les autres chefs de service sont
MM . Alfred Wiedmer (service com-
mercial) . René Racine (service de l'ex-
ploitation) et Alfred Nebel (service de
la voie). 

Eboulement au Val-de-Travers
(Corr.) — Un gros éboulement s'est

produit près de Fleurier, à la suite des
inf iltrations d'eau suivies du gel enre-
gistré ces jours derniers. Un bloc de
pierr e, pesan t environ 4000 kilos, s'est
détaché du f lanc de la montagne qui
domine la localité. Puis, après avoir
dévalé la pente sur près de 200 m., il
a traversé un chemin et renversé une
barrière de f i l s  de f er  barbelés pour,
f inalement, s'arrêter dans un champ à
pr oximité d'une maison.

Lés dégâts sont heureusement peu
importants. Par miracle, trois person-
nes, M. et Mme Carnal et leur enfan t,
qui ramassaient des « pives », ont vu
le bloc descendre et ont pu se garer
à temps, sinon elles eussent été cer-
tainement écrasées.

Des inspections ont été immédiate-
ment faites pour déceler tout danger
d'un second éboulement.

Au Locle. — Macabre découverte.
De notre corresp ondant du Locle :
Des j eunes gens ont découvert, à la

Combe Girard, enveloppé dans des
j ournaux et de la lingerie , le cadavre
d'un bébé. La gendarmerie, aussitôt
alertée procéda à la levée du cada-
vre oui sera autoosié aux fins d'en-
quête.
Un geste symbolique.

(Corr.) — Comme le. veut la cou-
tume, les divers Conseils généraux des
communes neuchâteloises ont voté, à
la fin de l'année dernière, les budgets
oroposés oour l'année 1948 qui est.
rappelons-le. «l' année du Centenaire» .
Et partout , ces budgets orévovaient
des sommes nlus ou moins importante?
oour les festivités oui marqueront le
centenaire de la République.

On signale qu 'à Travers, une somme
symbolique dp cent franc* a été vo-
tée oour ces festivités, en tout et pour
tout. Il s'agit, nous dit-on. d'une pro-
testation contre, les sommas trop im-
portantes votées ailleurs.

La Chaujc-de-Fonds
Le référendum contre le

suffrage féminin a abouti
Nous apprenons que le référendum

contre la décision du Grand Conseil
neuchâtelois d'accorder le droit de
vote aux femmes en matière commu-
nale, a abouti. Le nombre de signa-
tures requis par la loi est largement
dépassé.

Ce résultat est d'autant plus carac-
téristique que le comité référendaire
n'a pas eu besoin de faire une intense
propagande. ;

A l'extérieur
M. Tataresco en résidence surveillée

BUCAREST, 7. — AFP. — M. Ta-
taresco, ancien président du Conseil et
ancien ministre des affaires étrangè-
res, vient de se voir notifie r par le
gouvernement l'ordre de ne pas quitter
son domicile à Bucarest , qui se trouve
actuellement sous la surveillance de la
police.

'"rt?M Pourparlers financiers
et commerciaux entre l'Angleterre

et la" Suisse
'LONDRES, 7. — Reuter — On '.lient de

source digne de foi que des pourparlers
commerciaux et financiers s'entameron t
à la fin de la semaine prochaine entre
l'Angleterre et la Suisse dans le dessein
d'équilibrer la balance commerciale anglo-
suisse.

En vertu de l'accord de 1946 , la Suisse
s'est engagée à consentir à sa p artenaire
un crédit de 15 millions de livres p our une
durée de trois» ans. Or , cette réserve étant
êp iïsée à l'heure qu'il est, la Grande-
Bretagne se voit obligée de p ay er en or
ses achats en Suisse , résolue ait'est celle-
là à trouver aussitôt que po ssible un mode
de pai ement à la mesure de ses moy ens.

En France

LE CONSEIL DE LA REPUBLIQUE
ADOPTE A SON TOUR L'ENSEMBLE

DU PROJET DE PRELEVEMENT
EXCEPTIONNEL POUR LUTTER

CONTRE L'INFLATION
PARIS. 7. — AFP. — Le Conseil

de la République a adopté par 160 voix
contre 109 l'ensemble du proj et de
prélèvement exceptionnel pour la lutte
contre l'inflation.

IHF*1 M. Herriot déclare close
la session extraordinaire
de l'Assemblée nationale

PARIS. 7. — AFP. — L'Assemblée
nationale ayant été informée lund i
après-midi que le Conseil de la Répu-
blique avait adopté sans modification
le proj et de loi instituant le « prélève-
ment exceptionnel de lutte contre l'in-
flation ». le président Edouard Herriot
a déclaré close la session extraordi-
naire. La prochaine séance aura lieu
mardi 13 ianvier.
M. Léon Jouhaux élu président

du Conseil économique français
PARIS, 7. — AFP. — M. Léon J ou-

haux a été réélu président du Conseil
économique à la majorité des voix.

L'inspecteur Piednoir condamné
Il avait favorisé l'évasion de JoanovicJ

PARIS. 7. — AFP. — L 'inspecteur
Piednoir a été condamné lundi ap rès-
midi à dix mois de p rison avec sursis
et trois mille f rancs d'amende.

Il était accusé d'avoir conf ectionné
de f aux  documents aui auraient p ermis
au milliardaire Joanovici. accusé de
collaboration économique avec l 'Alle-
magne, de s'évader.

Monsieur le maire est une jeune fille
Vedette de la presse yougoslave

qui est âgée de vingt-deux ans

BELGRADE. 7. — Reuter. — Ces*
auj ourd'hui une ieune f i l le  de 22 ans
qui tient la vedette dans la p resse vou-
goslave. Une p etite p aysanne aui s'ap -
p elle Miroslava Mira Jankowitch et
qui p réside aux destinées d'un imp or-
tant district agricole de la ¦ Serbie
orientale.

Tous les j ournaux p arlent d'elle et
lui f ont une p ublicité aue p ourrait en-
vier le maréchal Tito lui-même Une
p ublicité réservée, à l'ordinaire, aux
hommes d 'Etat slaves aui viennent f ai-
re ou rendre visite au gouvernement
de Belgrade.

Miroslava Mir a Jankowitch vient
d'être élue p résidente du « comité p o-
p ulaire » d'un district de* environs de
Nich. Cette dignité corresp ond à celle
d'un maire d 'Europe occidentale , à
quelques détails p rès.
Un événement d'importance
Elle doit cet honneu r précoce à son

activité clandestine pendant la euerre
et à l'aide qu 'elle a fournie aux parti-
sans. « Elle a été élue, disent les Jour-
naux , parce oue son activité héroïque
pendant et après la euerre. son éner-
eie. son enthousiasm e et ses qualités
organisatrices lui ont mérité la. con-
fianc e du oeuole ».

C'est la première fois , en Yougosla-
vie, au 'une femme aussi ieune est éle-
vée à des fonctions d'une telle imoor-
tance.

Miroslava Mira Jankowitch est née
sur les bords de la Morova. Elle avait
15 ans lorsqu 'elle perdit sa mère et
dut prendre en mains le ménage • et

l'éducation de ses frères et soeurs.
L'année suivante, en 1942, un d;e ses
frères se joignit aux partisans.

Elle prit part, elle aussi, à la lutte
clandestine et exerça son activité non
seulement dans le village mais dans
tout le district , organisant le ravitail-
lement des résistants, préparan t des
rencontres secrètes, transmettant des
messages et faisant de la propagande
pour le mouvement de lutte contre
l'occupant.
PRESIDENTE A VINGT ANS DU

« COMITE POPULAIRE »
En 1944, (elle avait alors 18 ans)

elle s'engagea tout à fait dans la ré-
sistance et participa aux combats de
la libération. Quand la guerre fut ter-
minée, elle s'enrôla dans le service
sanitaire de l'armée, après avoir sui-
vi un cours de soins aux blessés.

Démobilisée, elle s'en fut travaille r
dans une fabrique de caoutchouc. Elle
fut la première femme de son district
à devenir ouvrière dans , l'industrie.
Animée d'un enthousiasme juvéni le,
elle adhéra à toutes les organisations
qui lui étaien t ouvertes : Front du
Peupl e, Front de la Jeunesse, Front
des femmes antifascistes , etc. Elle par-
ticipa en outre à diverses actions de
travail volontaire, travaux de reboi-
sement , de drainage , d'améliorations
foncières , cours pour les analphabètes,
etc. Cela lui valut d'être élue au « Co-
mité populaire » à l'âge de 20 ans, et,
deux ans plus tard , soit tout récem-
ment , de devenir présidente de ce
même comité.

HELSINKI , 7. — (S) — Il règne ac-
tuellement un f roid rigoureux au nord
de la Finlande. On a enregistré mardi
matin, en divers endroits , une tempé-
rature de 50 degrés au-dessous de
zéro.

...et les intempéries en Irlande
DUBLIN , 7. — AFP. — Dans le sud

et le centre de l'Irlande , la pluie ne
cesse de tomber depuis 48 heures. La
voie ferrée est coupée près de Kilken-
ny. A Carlow. les habitants réfugiés
au premier étage ont dû être ravitail-
lés par barques.

LE FROID AU NORD DE LA
FINLANDE...

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane p as de notre 'è-

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

Louis Jouvet dans « Quai des Orfè-
vres » seulement jusqu 'à jeudi à la
Scala.

Le célèbre acteur Louis Jouvet dans
« Quai des Orfèvres », iikn qui a ' obtenu
le prix de la meilleure néafea 'Jion à Venise
réalisé par H. Q. Glouzot ne passera que
¦jusqu'à j eud i inclus. . Dès vendredi ,
« Les Maudits », fi' lim de René Clé-
ment . Ce iitoi a obtenu le prix du .meilleur
friilm d'aventu res au festival de Cannes II
est magnifiquement interprété par Dalio,
Paul Bemartd , Florence Marly, Henri Vi-
dai , Fosco Giochetti , etc.
Secours aux personnes dans la gêne,

4e trimestre 1947.
Les personnes remplissant les conditions

pour bénéficier du secours aux personnes
dans la gêne sont rendu es attentives à l'an-
nonce paraissant dams le présent numéro.
Aucune inscription ne pourra être prise en
considératio n sans la présentation du per-
mis de domicile et dn bordereau d'impôt
de chacun, des membres de la iaimille fai-
sant ménage commun. . \ .

Off ice communal du chômage.

' IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

vue par l'amiral Nimitz
WASHINGTON , 7. — Reuter. —

L'amiral Nimitz , qui a pris sa retraite
au mois de décembre, a fait une décla-
ration aux termes de laquelle les for-
ces navales et aériennes des Etats-Unis
pourront s'imposer à tout moment au
cours des prochaines années.

Les Etais-Unis sont les maîtres in-
contestables de la mer et p ourraient
établir aupr ès de chaque côte des aéro-
dromes f lottants. L 'amiral a ajo uté que
la f lotte p ossédera à l'avenir des por te-
avions dont les apparei ls seront armés
de bombes atomiques.

L 'Amérique est désavantagée par
rapport à l'Asie et à l 'Europ e en ce
qui concerne l 'imp ortance des ef f e c t i f s ,
mais, en cas de guerre , elle aurait l'a-
vantage grâce à la puissance de sa ma-
rine et de son armement.

Envoi d'une force internationale
en Grèce ?

ATHENES. 7. — Reuter. — Les mi-
lieux bien inf ormés d 'Athènes rapp or-
tent aue les nations rep résentées à la
commission des Balkans de l 'ONU exa-
minent la p ossibilité d'envoy er en Grè-
ce une f orce internationale.

Les nations les olus intéressées oar
cette intervention seraient les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la Grèce.
Cette force internatinale s'occuperait
en particulier des événements de la ré-
gion septentrionale de la Grèce pour le
cas où la situation s'asreraverait nar
l'appui donné oar les oavs slave* aux
partisans srrecs et si ces Etats slaves
reconnaissent le gouvernement Mar-
kos.

Un démenti
PARIS 7. — Reuter. — Un oorte-

oarole du ministère français des affai-
res étrangères a démenti, mardi, l'in-
formation selon laquelle les nations re-
présentées à la commission des Bal-
kans de l'ONU. auraient proposé d'en-
vover une « force internationale » en
Grèce.

Quinze mil'lons de dollars
pour renforcer l'armée grecque

WASHINGTON , 7. — AFP. — Le
Dép artement d 'Etat a annoncé qu'un
crédit de 15 millions de dollars serait
ouvert à la Grèce, af in de lui permettre
de renf orcer son armée.

L'Haganah propose de faire
la paix

JERUSALEM, 7. — AFP — Une
nouvelle offre de paix a été faite
aux Arabes par des tracts distribués
Par la Haganah dans toutes les vii ?
les et tous les villages arabes, a dé-
claré un porte-parole de l'agence jui -
ve. Ces tracts précisent que les j uifs
«sont opposés à la guerre, tout com-
me les Arabes doivent l'être, car elle
est ruineuse pour tous. Oue les
Arabes cessent le feu et tout rentre-
ra dans l'ordre», ajoute le tract.

La puissance militaire
américaine
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dans le cadre des prescriptions actuelles
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Quai des Orf èvres , f.
CAPITOLE : Coeur de Cad, f.
EDEN : La Madone aux deux Visages, f.
CORSO : La Duchesse des Bas-Fonds, i.
METROPOLE : Narcisse et La Bonne

Etoile, f.
REX : Rpg er-la-Honte , L
f. = parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.



Chambre
meublée, éventuellement
avec pension , est deman-
dée par monsieur sérieux ,
absent les samedis et di-
manches. — Ecrire sous
chiffre L. J. 131, au bureau
de L'Impartial 131

Quartier des Crêtets

Jolie
maison
à vendre

3 logements, jardin , tr.
40,000.-. — S'adres-
ser à M. Pierre Feiss-
ly. gérant, rue de la
Paix 39. 171

Chevaux
On achèterait de bons
chevaux de 3 - 8 ans. —
Faire oflres avec prix
à M. Chs Baillod , Les
Hauts-Geneveys. 155

Auto
A vendre par particulier
pour cause double em-
ploi , voiture Standard 8,
4 places, 6 cv., modèle
1946 - 1947, à l'état de
neuf , très peu roulé, dis-
ponible de suite. Super-
be occasion. — Faire
offre sous chiffre D. C.
>08, au bureau de L'im-
lartlal.

Lumz 'L 'impartial»

Personne
EST DEMANDÉE

quelques heures par joui
pour petits ' travaux d'a-
telier. On mettrait au
courant. — S'adresser
Président Wilson 12. 206

On cherche de
suite une

sommelière
S'adresser au bur.
de L'Impartial. 1

Calottes
ou mouvements 83/<

Maison conventionnelle, a
urgent besoin de calottes
chromées, fonds acier, an-
ses fil , 83/4 lig., ancre, 15
pierres , seconde simple ou
seconde centre, évent. mou-
vements seuls. Ecrire case
postale 10251, La Chaux-
de-Fonds. 183

Employée
de bureau

ou apprentie , trouverait
place intéressante dans
petit comptoir d'horlo-
gerie. — Faire oflres à
case postale 10251, La
Chaux-de-Fonds. 182

Chambre
meublée ou non, si pos-
sible indépendante, est de-
mandée à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle. —
Ecrire sous chiffre A. B.
67, au bureau de L'Im-
partiaL

A VENDRE un

gros chien noir
2 ans, pour la garde et le
trait, à bon compte. — Za-
vallone, Yverdon, télé-

' phone (024) 2.22.79.
211

Boucherie

SOCIALE
RONDE 4

Gnagis
cuits

& UOnril iO P°usse«e grenat ,
H VCllUI c état de neuf , pan-
talons de skis norvégiens,
taille 42. — S'adresser à M.
C. Brun, rue du ler-Mars lia.

104

Jeune fille
travailleuse, fidèle, con-
naissant très bien le mé-
nage, cherche place dans
Famille avec possibilité
d'aider à la vente dans le
commerce. — Ecrire sous
chiffre E. L. 191 au bureau
de L'Impartial.

Manœuvre
pouvant mettre la main à
tout , cherche place stable, si
possible en fabrique.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 193

Lisez 'L' impartial»
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Dialogues de
RENÉ CLÉMENT Ë&n En %5* ËWl #% Ĵ Wk-W I %_3? HENRI JEANSON

avec

M DALIO - Henri VIDAL - Florence MARLY - Paul BERNARD - Fosco QIACHETTI M
Il Location ouverte dès leudl à 10 heures „ Téléphone : 2 22.01

CHARLES DumoriT, parfumeur
présents à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs remerciements pour
la fidélité qu'elle lui a témoignée au
cours des années écoulées, et lui
fait savoir qu'il a remis son com-
merce à Madame R. Werme i l l e .

Madame R. IDE RM El ILE
avise la fidèle clientèle de son pré-
décesseur , ses amis et connais-
sances et la population en général,
de la reprise par elle de la

-pAi*|*Mmci*îc sO M m o u f
KHC J-méop o\d~Y\overi 12

Elle s'efforcera , par un service Im-
peccable, de donner satisfaction à chacun.

( ^

trj orwqer

technici en -
mécanicien

... . . .

Manufacture de la place offre
place intéressante pour le
contrôle de l'ébauche et des
fournitures.

Au besoin on mettrait au
courant.

Ecrire à case postale
10581.

\. J

FABRI Q UÉ EBEL S. A.
P A I X  113 201

D E M A N D E :

Horloger complet
pour rhabillages et. repassages

Metteur en marche
Ecrire ou se présenter.

Manufacture de montres National
A.-M.-Piaget 71

engagerait pour son

Département pendulettes grandes
pièces soignées

1 chef de fabrication
pour son

Départ, petites pièces ancres soignées

1 horloger complet
1 visiteur-décoiteur
1 poseur de cadrans

1 remonteur
de mécanismes et finissages

Faire offres ou se présenter

m »̂m m ¦_¦¦___ m __¦ ¦_________¦»___________«_¦»¦¦¦——^
| —^—'
Commerçant suisse (quarantaine) très actif , ces-
sant exploitation suite .dilficultés importation ,
cherche place de

Voyageur ou représentant
pour la Suisse. Français, très bon ang lais , alle-
mand. Au courant bijouteri e, machines bureau,
certains produits industriels.
Garanties , références sérieuses.
Offres sous chiffre AS 8890 G. Annonces
Suisses S.A., Genàvs.

Local des Amis de l'Homme
Place Neuve 6 (1er élage)

Réunion mensuelle présidée par M. Rufener de Lausanne.
Sujet : Echos du grand Congrès du Comptoir suisse. Nou-
vel-An 1948. Cordiale invitation. Jeudi 8 courant de
19 h. 30 à 20 h. 30. Entrée libre.

Âufo-École
Marcel Felter, AM. Piaget 67
Tél. provisoire 2.22.61 204

Méthode nouvelle par moniteur officiel

EmpiojyÀ (o)
, Nous cherchons de suite ou époque

à convenir sténo-dactylographe.

Place stable. — Faire offres avec

prétentions à 214

Fabrique de cadrans

METALEM S. A. Le Locle

ê y

Meubles

Bienne
Fiancés1 venez visiter les fabri-
ques et expositions permanen-
tes de 200 chambres-modèles.

Demandez devis et conditions à
Ed. CONRAD, Représentant
Jeannerets 4 LE LOCLE

Téléphone : 3.13.42

\

Je suis amateur d'une petite

enf reprise industrielle
occupant de 5 à 10 ouvriers et susceptible de développement.
Affaire prospère et pouvant prouver chiffre d'affaires, etc.,
ainsi que débouchés auront la préférence.

En cas d'achat, l'affaire serait déménagée.
Seules les offres sérieuses et très détaillées seront exami-
nées. Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre P 1059 N à Publicitas Neuchâ-
tel. 213

_ÈM»£*M

7 la contre les abcès, les H
I infections dentaires, Bj
ifi le panaris , les ang i- H
|9 nés, les éruptions du H

H&l visage et pour
Sfl purifie/ le sang

S Dans les pharmacies I

154

Maison d'alimen-
tation en gros, cher-
che jeune homme

¦ comme

Ht
iipinier
Place stable.
Faire offres Case

postale 10250. igg

•

( ï
A VENDRE

Topotino
décapotable, en très
bon état, modèle 1940,
longs ressorts, inté-
rieur cuir, couleur
noire, Fr. 3800. — .

Ecrire sous chiffre
A. S. 93 au bureau de
L'Impartial.

J



l/si$3emlilée (générale des Nations
Unies se tiendra-l'elle â Genève t

Où l'on doit loger trois à quatre mille délégués

(Corr p articulière de « L'Imp artial >>
Genève, le 1 j anvier.

îiPn sait Que la prochaine assemblée
générale des Nations Unies aura lieu
cette année en Europe et que plusieurs
villes sont en compétition : Paris,
Bruxelles, Pnague. Genève et peut-
être encore une ville hollandaise. M.
Trygve Lie. secrétaire général des
Nations Unies, viendra ces jours pro-
chains examiner sur place la question
du siège de l' assemblée ; on l'attend
à Genève le 10 j anvier.

L'organisation de l' assemblée est
une entreprise importante et compli-
quée . Il s'agit 'de loger trois à quatre
mile délégués , hauts fonctionnaires ,
secrétaires , traducteurs , stéuo-daoty-
los et j ournalistes ; il faut encore pré-
parer de nombreux bureaux. Les au-
torités cantonales genevoises, le® au-
torités fédérales. la direction de l'Of-
fice européen des Nations Unies s'en
occupent depuis plusieurs semaines ;
elles se sont heurtées à des difficultés
qui sont à peu près toutes surmontées
et dont nous voudrions 'donner un
aperçu.

Les hôtel s et 'les pensions de Genè-
ve n'ont pas de chambres en quantité
suffisante pour recevoir des hôtes aus-
si nombreux et dont beaucoup sont de
grands personnages habitués au con-
fort. Genève ne peut guère fournir
plus de 1200 lits. Pour le surplus, on
a donc fait appel aux villes voisines.
Lausanne est en état de loger 500 per-
sonnes ; Vevey et Montreux un millier.
Hors de Suisse, on peut recourir à Di-
vonme (500 liits). à Thonon et Evian
(1200 lits). Mais il se pose en consé-
auence le problème du transport ; les
C. F. F. mettraient à la 'disposition des
délégués des trains légers qui les con-
duiraient très rapidement à Lausanne,
Vevey et Mowtreux. Ce sont de® cars
qui assureraient le service avec Tho-
non et Evian. Tout ce monde, f faut
encore le nourrir , au moins pour le
repas de midi ; et ce n'a pas été une
petite affaire que de s'assurer dans les
hôtels et les restaurants le nombre de
couverts nécessaires.

Oue décidera M. Trygve Lie ?
Enfin, si vaste que soit le Palais des

Nations, il n 'offre pas tous les bureaux
indispensables. On en établirait donc
ati Bâti ment électoral, que la Croix-
Rouge a occupé pendant la guerre et
qu 'elle va évacuer. Mais il en faudra
préparer l'aménagement intérieur, se

procurer le mobilier, organiser l'ins-
tallation téléphonique. Là encore, tous
les plans sont prêts et. grâce à l'aide
de la Confédération et des P. T. T.. on
est assuré de leur réalisation. En con-
clusion , on peut affirmer que la Suisse
et Genève sont en mesure de recevoir
l'assemblée 'des Nations Unies. Nous
assumons une grave resonsabilité . à
laquelle nous ne devons pas faillir ;
notre réputation de bons organisateurs
est en ieu .

L'effort que nous accomplissons , nos
concurrents l'accomplissent aussi avec
des moyens égaux ou supérieurs aux
nôtres, tels qu'en peuvent offrir ds:
grands Etats et de grandies villes. Ge-
nève a cependant l'avantage de pos-
séder déj à une organisation internatio-
nale avec des services qui fonction-
nent à la perfection et 'des iuistai'ilations
appropriées : l'avantage aussi que no-
tre pays vit une vie normale, réguliè-
re, disciplinée, sans le moindre danger
de désoirdre politique ou social . Nos
adversaires prétendent que le coût de
l'existence est trop élevé en Suisse.
Des insinuations, désobligeantes à no-
tre égard omit déj à para 'dans certaine
presse étrangère. Il est inutile d'y ré-
pondre ; ce n'est évidemment oas sur
des ragots que M. Trygv e Lie se dé-
cidera. Du côté suisse, en tout oas. îl
aura, pour se prononcer, des rensei-
gnements précis et catégoriques. Nous
avons fait ce oui était en notre pou-
voir de faire. Il n'y a plus qu 'à atten-
dre.

Un bénéfice moral considérable
Mais, 'dira-t-on , pourquoi se donner

tant de peine ? Le . bénéfice matériel
ne sera pas négligeabl e — une vingtai-
ne de millions d'argent frais — mais
il comptera peu en comparaison du
bénéfice moral, qui sera considérable .
Pendant deux ou trois mois, le nom
de Genève et de la Suisse sera j our-
nellement prononcé dans tous les oays
du monde. Les représentants d'une
cinquantaine d'Etats qui séj ourneront
&py . nous anprendronf à nous mieux
or raître : des relations culturelles,
industriePles et commerciales s'établi-
ront. Si les gouvernements de France,
de Belgique, de Hollande, de Tchécos-
lovacinie nous dispu tent l'honneur d'ac-
cueillir l'assemblée générale de l'ONU,
ce n'est pas pour des raisons d'amour-
proore et de lucre , c'est parce qu 'ils'
comprennent les profits dp- tout ordre
que leur pays en retirerait .

L. G

Nous dormons environ un tiers de
notre existence. I] est donc compré-
hensible que des hommes actifs de-
manden t quelle est la durée de som-
meil nécessaire pour se maintenir en
bonn e santé. Mais un homme qui pré-
tendait nie plus" vouloir dormir s'est
présenté, il y a quelque temps, aux
médecins du « New-York State Psy-
chiatrie Institute » et a déclaré : « Je
suis resté cinq jours sans dormir et j e
tiens le sommeil pour une habitude
inventée pour empêcher les hommes
de penser. » Le jeune homme se dé-
clara prêt , pour -le plus grand bien de
l'humanité, à prouver scientifiquement
sa théorie . Les médecins lui remirent
une montre « veilleur de nuit » munie
d'une clé. La tâche de l'homme qui ne
voulait pas dormir consistait à tour-
ner la clé toutes les dix minutes, afin
de prouver qu 'il était éveillé. L'expé-
rience dura pendant 231 heures et de-
mie. Durant ce temps, le j eune homme
ne dormit que pendant six heures à
peine. Tous ces assoupissements
étaient involontaires et ne duraient
j amais plus de 70 minutes. Cependant.
Je sixième jour , il montra une grande
fatigue et dans la rue, il ne parvenait
plus à s'orienter exactement : un peu
plus tard , il ne lui fut plus possible de
différencier une caisse d'une table.
Ses nerfs devinrent de plus en plus
excités et il prétendit, pour finir , qu 'il
était poursuivi par les médecins. Le
j eune ennemi du sommeil devint enfin
si violent que l'étrange expérience fut
interrompue huit heures et demie
avant le délai de dix jour s qui avait
été fixé. Et le j eune homme qui ne
voulait pas dormir, tomba dans les
bras de Morphée...

L'HOMME OUI NE VOULAIT PAS
DORMIR

— Ap rès la mort du p ilote Bassanesi. —
A propos de la nouvelle publiée par le
« Corriere délia Sera » rela'j iive à la mort
de l'aviateur italien Bassanesi, on com-
munique de source autorisée suisse que
Bassanosi n 'a pas été acquitté à l'époque.
Il avait été condamné à quatre mois d'em-
prisonnement, peine réputée subie par la
préventive.

Chronique jurassienne
LE CAMBRIOLEUR DE LA GRANDE

SAGNEULE EST DECOUVERT
La ferme de la Grande Sagneule, si-

tuée sur le versant nord du Mont Ra-
cine, propriété de la commune d'Auver-
nier, avait été cambriolée dans le cou-
rant de décembre.

Grâce à divers indices, la sûreté
neuchâteloise a p u découvrir mardi que
l'auteur de ce cambriolage est un in-
dividu d'origine bernoise, C. M., domi-
cilié aux Hauts-Geneveys , actuellement
détenu dans les pris ons de La Chaux-
de-Fonds.

Notre grande voisine a renoué avec la
tradition et mis sur p ied d nouveau un
concours de beauté. Voici Mfets France
1947 qui a été élue p eu avant la lin de
l'année et qui rep résentera son p ay s dans
l'espoir de se voir attribuer le titre eu-

rop éen.

Miss France 1947

Vous n'avez Iamais vu, Madame, un géné-
ral être p ris de court ? Eh bien ! vous au-
riez dû assister à la f ête d'El Alamein à
l'Albert Hall , à Londres, où brusquement ,
l'autre jour , en présence de 7000 pe rsonnes,
l'actrice de cinéma norvégienne Greta
Oynt donna un baiser sonore au maréchal
Montgomery . Pour la pr emière f ois de sa
vie alors, U héros d'El A lamein f ut décon-
certé et... incapable de se déf endre. Notre

p hoto : La scène en question.

Un général pris de court ]

Coquettes, attention aux petits pois (!)
Les épinards développent l'ambi-

tion, l'énergie, la constance de lia vo-
lonté. L'oseille conduit à la mélanco-
lie. La carotte est recommandée aux
esprits rageurs, aux bilieux. Le hari-
cot vert excite à la rêverie artistique.
Le haricot blanC convient aux intellec-
tuels qui se surmènent. Le petit pois
pousse à la frivolité et à la coquette-
rie. La pomme de terre provoque le
calme de la pensée et l'équilibre men-
tal , mais émousse la sensibilité.

PSYCHOLOGIE POTAGERE

Opinions de vedettes

Irène, la créatrice de modes de la.
Metro-Goldwyn-Mtayer a fait une pe-
tite enquête parmi les acteurs de Hol-
lywood . Il s'agissait de savoir ce qui
leur déplaisait dans la mode féminine .

Le résultat ne manque pas de pi-
quant, voyez plutôt : Clark Gable a
une dent contre les tailleurs trop
stricts, c'est aiix coiffu res raides et
laquées que Robert Taylor en a.

Peter Lawford . lui . ne supporte pas
d'extravagances, alors que Walter
Pidgeon honnit les femmes en panta-
lons.

Frank Siuatra avoue que les ongles
rouge foncé lui ont tou j ours déplu et
Van Johnson pense que les chaussu res
à semelles compensées son t bien les
pires choses que l'on ait inventées
pour mettre au bout de jolies jambes.

CE QU'ILS NE PEUVENT
SOUFFRIR CHEZ LES FEMMES

Bing, un chien f ort intelligent p ourtant, est
tombé amoureux — vous voy ez Madame
que p areille mésaventure arrive à tout
le inonde I Amour malheureux , hélas !
pui sque l'obj et de sa p assion reiste insensi-
ble à ses avances. Il n'en p ourrait être
autrement , d' ailleurs car celle qu'il aime
est l'oeuvre d'un sculpteur parisien. Et ,
chaque j our, de venir f aire sa cour ; tou-

j ours en vain, bien entendu...

Amour sans espoir

S AUS 1
Importe me©

« Les fêtes ayant quelque peu bous-
culé l'ordre 'de nos pages spéciales, la
vôtre . Madame, a été supprimée mer-
credi dernier. Vous ne l'avez sans
doute même pas remarqu é, toute Pré-
occupée que vous étiez par ce passage
d'une année à l'autre qui vous donnait
tant de. mal. qui provoquait chez vous,
en plus de votre activité quotidienne,
une foule de tâches nouvelles...

» Je ne vais pas auj ourd'hui vous
demander si tout s'est bien passé ? Si
vous avez bien mangé ?

— Autant de questions indiscrètes
qui ne me regardent, pas. dites-vous.
Et j e suis bien d'accord. Mais, en vous
présentant mes voeux, avec quelque
retard j'en conviens, et en remerciant
celles de mes tectrices qui ont bien
voulu méerire. j e suis persuadé que
vous allez me donner raison lorsque
j e vous dirai : heureusement toutes
ces fêtes sont passées.

» En effet, ces j ours peuvent être
très agréables , il est tout de même
réconfortant de les savoir derrière
nous. Et maintenant vive 1948 ! Cela
d'autant plus, et j e m'adresse loi à
tous les je unes gens de 18 à 20 ans,
que ceux-ci se verront cette année
peut-être attribuer une carte d'identité
avec une photographie.

» Vous vous réjouissez déj à ! Minu-
te ! Vous alliez déchanter. Ne parle-
t-on pas en haut Heu de revoir la
question du contrôle des films ainsi
que celle de la fréquentation des ciné-
mas par les j eunes gens et les j eunes
filles ? Ne fotrme-t-on pas le proj et dé
porter à 18 ans l'âge jusqu'auquel il
est -interdit à la jeunesse de se rendre
dans les salles obscures ? Et juste-
ment pour que ce contrôle soit effectif
de distribuer une carte d'identité à
ceux qui auraient le droi t de se rendre
au cinéma ?...

» A vrai dire ce projet a déj à fait
couler beaucoup dl'enore et. d'une fa-
çon générale, il semble avoir été assez
bien accueilli.

» Ce qui me paraît assez bizarre
car, entre nous, les films qu'on pré-
sente actuellement dans nos salles de
cinéma sont-ils si mauvais que cela et
notre j eunesse risque-t-efe vraiment
d'en être corrompue ? Certes, qu'on
fournisse aux: j eunes de beaux specta-
cles préparés spécialement à leur in-
tention, voilà qui %st très bien ! Mais,
à vouloir sévir à coup d'interdictions,
n'arrivera-t-on pas alors à créer une
espèce de légende plus dangereuse
que la réali té ? Qu'on se souvienne
égalemen t du brait qu'avait fait cer-
taine interdiction lors d'une tournée
de lia troupe du Grand Guignol. Ces
deux cas n'omt-ils pas quelque analo-
gie et ne se rendra-t-on pas à l'évi-
dence que dans le second, comme
dans le premier, en fin de compte, il
n'y a pas dé quoi fouetter un chat ?

» Qu'en dHites-vous, Mesdames ?
Quant à vous jugez-vous qu'il faille
porter à 18 ans l'âge j usqu'auquel il
est interdit à la j eunesse d'aller au ci-
néma et êtes-vous d'avis que ce der-
nier représente réellement un grand
danger ? Je serais heureux de savoir
ce que vous en pensez.

» A huitaine. »
ANTONIN.

ULLAHS-SUR-BEX 1300 m.

H O T E L  B E L L E V U E
Entièrement modernisé - Dernier confort

Cuisine française
pour gourmets

Patinoire - Ecole Suisse de Ski

Pour passer de l'âge ingrat...

Oue de mamans se f on t  de* soucis
et des tracas au suj et de la garde-robe
de leurs grandes f illes ! Car les vête-
ments sont cher.* et les grande * f illes
à l'âge de 16-17 ans deviennent coauei-
tes et tout comme leurs aînées sont
désireuses de suivre la mode.

Voici donc un p roj et de vêtements
simp les et p ratiaues. et aui combinés
entre eux. donneront un total aui sa-
tisf era et ies goût* de vos f il les et...
votre bourse.

Un ensemble soort conçu de la f açon
suivante, sera la nièce de résistance de
cette garde-robe, et p ourra à volonté
être comp lété p ar la suite de auelaues
blousons ou oullovers. Il comp rendra :

Une j up e en lainage écossais, taillée
en f orme. av,ec deux gros p lis vagues
retenus seulement à la taille, et. ac-
comp agnée d'une large ceinture de
même tissu, aui se p ortera indiff érem-
ment sur ou sous les oullovers. Un j oli
sweater en laine (fait à la maison, bien
sûr!) de la couleur dominante de l 'é-
cossais, et une grosse veste claire, f a -
çon soort. à p oignets et revers lar-
gement, p iaués vous donnera l'habit de
tous les iours. Si vos movens vous le
p ermettent, vous doublerez cette Ja-
quette de f ourrure (le lap in est déli-
cieusement chaud et conf ortable et ne
revient p as très cher) ou alors, à l 'ins-
tar des Françaises, vous les doublerez
de p lusieurs ép aisseurs de vieux laina-
ges sous la doublure de soie.

Le manteau d'hiver sera couoé en
redingote, modèle se.vant aux ieunes
f illes ,  et se p ortant l 'hiver avec un netil
col. de f ourrure et au p rintemp s, sim-
p lement en enlevant le col. Une couleur
gaie f era sûrement le bonheur de vos
f illes et s'accordera avec leurs f raîches
loues.

La robe habillée, taillée dans un ve-
lours ou un lainage vert sombre ou
bleu roi. sera très ieune de ligne. Cor-
sage collant , iup e très amp le et assez
longue, garnie au bas d'une bande de
même tissu p lissé dans le sen* horizon-
tal, les oli* étant retenus devant au
milieu oar de tout p etit * noeud * de
velours noir.. Décolleté en carré muni
de deux p etits noeuds également, man-
ches kimono s'arrêtant sous le coude.

Enf in , encore une f ois  selon vos
moy ens et le goût de vos gratules f il-
les, ces dernières choisiront entre une
robe à danser ou une tenue de ski.

Les robes de bal de ieunes f illes se
f ont cette année à 20 cm. du sol et ex-
trêmement simp les : auant aux , tenues
de ski. p ratiaues et chic, nous en re-
p arlerons p rochainement.

Ainsi donc, p uisque vous devez en-
visager une révision dans la garde-
robe de votre f ille, celle-ci étant de-
venue si grande et si « demoisel le »,
insp irez-vous de ces auelaues données.
A p eu  de f rai * alors vous contente-
rez tout le monde, et vous p asserez le
mauvais cap de l 'âge ingrat à celui de
la ieune f ille.

SUZON.

...à celui de la
jeune fille

Un scandale d'une irnpoirtamce ex-
ceptionnelle vient d'éclater au Canada.
Depuis de longs mois, un véritable
marché noir s'est institué dans la pro-
vince frontière, où l'on vend des bébés,
âgés parfois d'unes emiane. à des «né-
gociants» qui se chargent de les re-
vendre aux Etats-Unis et même en
Amérique centrale.

Il y a, paraît-il. dans ce pays, de
nombreux ménages sans enfants, qui
sont prêts à payer très cher et à
adopter des bébés. Or. au Canada,
selon les statistiques officielles, il naît
par mois environ mill e enfants illégi-
times et c'est cette particularité qui ,
dès qu 'elle a été connue, a déterminé
un véritable trafic.

Les commerçants qui assurent aux
poupons le passage de la frontière sont
loin de prendre les précautions dési-
rables et prévoient , dans le calcul de
leurs frais, .un pourcentage bien supé-
rieur à la mortalité normale, pourtant
élevée, du premier âge.

Malgré l'immoralité de ce négoce, le
gouvernement canadien ne dispose pas
actuellement de texte légal qui lui per-
mette d'y mettre un terme immédiate-
ment. Selon toute probabil ité, le par-
lement canadien étudiera prochaine-
ment une loi grâce à laquelle on pour-
ra faire cesser ce trafi c.

On vend des milliers de bébés...

PAGE DE LA FEMME

ff O A voa casseroles..*

Perches à la water-Hsh
Ecaillez, videz, nettoyez deux ou

trois perches de moyenne grosseur.
Ciselez-les ; coupez en tranches le
blanc d'une racine de céleri , un oignon,
un panais, un poireau et mettez-les en
couches au fond d'une casserole. Po-
sez les perches sur cette couche.
Mouillez à hauteur avec du vin blanc ;
aj outez : sel, clous de girofle, piment
rouge. Couvrez la casserole et laissez
cuire les perches pendant dix minutes.
Enlevez et dressez-les sur un plat.

Faites réduire une partie de la cuis-
son ; liez avec du beurre légèrement
manié de farine ; retirez les piments ;
versez sur les perches et servez aussi
chau d que cela Vous sera possible.

(7 •. s c&Kdom LUCOA

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A",

Une idée
Un soir de grand dîner, la maîtresse

de maison s'aperçoit que l'un des ser-
veurs n'a pas de gants blancs.

Elle lui en fait l'observation :
— Eh bien ! dit-el le, vous n'avez pas

d gants ? .
— Oh ! çà ne fait rien , répond le

serveur. Je me laverai les mains
après. I

Echos
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M. W O O D

Traduit de l'anglais

« Il a oublié son malheureux frère : oas une
seule de ses oensée$ n'est consacrée à mon af-
freux chagrin : il né songe qu 'à se hâter, avec
une Indécente oflécitoitation. d'aller etnteridre
sonner le gai carillon de ses noces ! »

Karl se représentait les lamentations de sa
mère aussi sûrement oue s'il eût été à les écou-
ter. A vrai dire, il aurait préféré personnellement
un mariage moins expéditif : mais il était natu-
rel qu 'il se préo ccunât de la santé de Lucv. On
était pressé 'de  l'emmener dans un climat olus
chaud, et il était plus convenable aue Karl l'es-
cortât en qualité d'époux qu 'en celle dp préten-
dant. Dans ce dernier cas. le colonel et Mrs Clee-
ve eussent été contraints de suivre leur fille
dans le vovage. et le colonel avait besoin de re-
tourner pour ses affaires en Angleterre.

Karl et sa femme devaient demeurer absents

pendant un an : neut-être davantage. Les méde-
cins étaient d'avis qu 'un long vovage serait
favorable à la santé de Lucv. Karl était tout
simplement ravi de consentir à cet arrangement
qui lui permettrait de laisser à sa mère la pos-
session paisible de Foxwood oendant ce laos de
temps. C'est ainsi que peu à peu on atteignit la
fin de ianvier. Lucv regagnant régulièrement et
rapidement des forces, et miss Blake. qui con-
tinuait de séj ourner à Paris, endurcissant son
coeur, chaque j our davantage, contre Karl An-
dinnian.

Lie 6 février. Karl partit pour Londres. Le ma-
riage devait être célébré à Paris le 12. Il avait
à s'occuper de diverses affaires spécialement
avec ses hommes de loi.

Une fois à Londres. Karl adressa auelaues li-
gnes'à sa mère, afin de lui aoorendrp au 'il était
en Angleterre, et passerait auelaues iours auprès
d'elle. Dans sa réponse, au 'il reçut par retour du
courrier . Mrs Andinnian le priait de s'abstenir
d'aller la voir à Foxwood attendu aue cette vi-
site ne servirait « au 'à la rendre malade ». — Si
toutefois était-il aj outé, elle pouvait avoir la
prétentio n de lui interdire le seuil de sa oronre
maison.

C était une lettre passablement étrange Ce
fut. là l'opinion de Karl , en l'étudiant. Une des
phrases semblait indiauer aue Mrs Andinnian
n 'était pas 'au courant de ses oroietc d'union :
aussi après mûre réflexion , SP oersuada-t-il que
mieux valait se rendre auand même à Foxwood.
Il écrivit donc de nouveau, en suppliant au 'on lui

pardonnât sa desobéissance , et en annonçant «on
arrivée.

Vers six heures du soir il atteignait Foxwood.
Cette iou rnée était la dernière dont il nût dispo-
ser; il fallait au 'il retournât à Paris le lendemain.

Une servante l'introduisit et Hewitt sortit de
la salle à manger. Le vieux domestiaue ouvrit
de grands veux ébahis.

— Je suppose aue ma mère m'attend. He-
witt ?

— Je ne. crois nas. Sir Karl. J'ai porté CP. ma-
tin à la station un télégramme pour empêcher
votre vovage à Foxwood. ooursuivit-il d'un ton
confidentiel en ouvrant la porte pour annoncer
son maître.

Mrs Andinnian était à dîner, seule dans la salle
à manger Son couteau et sa fourchette lui tom-
bèrent des mains et elle se leva en lançant un
regard de colère. Elle était en grand deuil —
entièrement habillép dp crêoe A l'exception du
bonnet de veuve . 1P deuil de son mari n 'avait
oas été aussi sévère aue celui au 'elle portait en
mémoire dp son fils infortuné

— Comment avez-vous l'audace de vous pré-
senter ici . après la prohibition formelle aue ie
vous en avais faite oar télégramme ? .

— Je n'ai reçu aucun télégramme de votre
part, ma mère, répondit-il. Pas l'ombre d'un télé-
gramme

— Il vous en a été exoédié un. ce matin.
— II ne m'est pas parvenu Ma iournée entière

a été employée en courses dans Londres et ie
suis venu directement ici sans rentrer à l'hôtel.

Il était demeuré debout devant sa mère, la
main tendue en avant . Elle le regarda fixement
oendant auelaues minutes, puis se décida à lui
donner la sienne.

— Le mal est maintenant sans remède : mais
ie ne suis nas assez bien portante nour accueillir
des visiteurs, observa-t-elle. Hewitt. servez le
dîner de Sir Karl.

— J'esoère aup vous ne mp . comptez nas pour
un visiteur, répartit Karl en souriant, pendant
qu 'il prenait place sur la chaise qu 'Hewitt lui
avait avancée près de la table, bien que malgré
son sourire, il souffrît au fon<j du coeur. Mon
séj our, du reste, sera fort écourté. ma mère, aiou-
ta-t-il. car il est nécessaire aue ie sois en route
demain matin avant l'aube

— Plus il sera court, et mieux cela vaudra ,
fit Mrs Andinnian. Et Karl np put se défendre
de penser aue ce n 'était sruère là un nronos à te*
nir à un homme qui arrivait chez lui

Il remaraua au 'Hewitt était seul à les servir
à table : et au 'on n 'avait aooelé aucun autre do-
mestique pour apporter les choses nécessitées
par son arrivé? inattendue . Hewitt se livrait à
des allées et venues continuelles Profitant d'une
de ces absences. Karl demanda à sa mère auelles
obiectioms elle avait à opposer à sa présence.

— Je vous les ai fait déià connaître réoliaua-
t-elle . Je ne me sens pas la fo rce de sunoorter
la plus légère émotion, ni à recevoir oui aue ce
soit. J'éprouve de grands tourments. Karl !

(A suivre J
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4 monte-pentes, école de ski, patinoires, nombreuses manifestations sportives et mondaines , Casino avec salle de ]eu. Pour tous renseign. et prosp., s'adresser aux hôtels , agences de voyage et au Syndica t d'Initiative Arosa , tél. (081) 3.16.21

Fabrique d'Horlogerie de Genève

cherche

une emp loy ée
au courant des calibres et des fournitures pour
l'entrée et la sortie du travail. La préférence sera
donnée à une personne sachant aussi l'allemand.
Entrée à convenir.

Bon salaire pour personne capable, conscien-
cieuse et sachant travailler indépendamment.

Offres avec copies de certificats sous chiffre
O. 19515 X. Publicitas Genève.

Discrétion assurée.
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UN LIVRE I UN FEUILLETON RADIOPHONIQUE I ET SURTOUT
UN FILM INCOMPARABLE Parlé français Dès vendredi
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i ^Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir

i employée de bureau
quaiifiée

1 Sténo-dactylo
eHpérimenlée
Semaine de 48 h. avec un après-
mid i de congé par semaine. i
Faire offres détaillées avec copies
de certificats , références, date
d'entrée et prétentions de salaire

Au Printemps
' '
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Secours aux personnes daos la gêne
4me trimestre 1947

Les personnes qui remplissent les conditions suivantes
peuvent bénéficier de ce secours :

U faut être majeur ; domicilié dans le canton depuis
un an au moins ; pour les étrangers, être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le ler septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis deux ans au moins ; ne pas
toucher de secours d'assistance. Les ressources to-
tales de tous les membres de la famille vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mois d'octobre ,
novembre et décembre 1947, les normes suivantes :

t pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr.550.- 850.- 988.- 1.125.- 1.263.- 1.400.-

7 pers. 8 pers., etc.
1.538. - 1.675.-, etc.

Les inscri ptions sont reçues par l'Office communal
du chômage, rue de la Paix 60, bureau No 19. Se con-
former strictement à l'horaire suivant :

Lettres
A.B. C. D.E. Jeudi 8 Janvier de 8h. à 11 h. 30
F. C. H. I. J. Jeudi 8 ianvier de 14 h. à 17 h. 30
K. L. M. N. O. P. Vendredi 9 janvier de 8 h. à 11 h. 30
Q.R.S.T.U.V.W.Z. Vendredi 9 janvier de 14 h. à 17 h. 30

Se munir du permis de domicile et du bordereau d im-
pôt de chacun des membres de la famille faisant
ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours le trimestre précédent doivent se faire
inscrire à nouveau pour le 4me.
169 OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.

menuiserie - vitrerie ¦ EDénisterie I

G. GIULIANO & FILS I
Bel-Air 14 / Tél. 2 4152 M
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modèle 1946, 5 places,
couleur noire, super de
luxe, à l'état de neuf ,
est à vendre. — Télé-
phoner au No 2.37.14.
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Ânglosaxon company
with forerriost position in the field
of fine metallurgy, establishing
branch in Switzerland,

is looking for a young sales repré-
sentative.

Applicants should preferably hâve
; a technical background, speak

French fluently, and should be ;
able to read English.

The position offers the possibility
to grow with a constantly expan-
ding organization which has been
very successful abroad and will
require a two months'study trip
every few years. Applicants please
write under P. 10.025 Publi-
citas Lausanne, giving détails
of éducation, business expérience,
and salaries earned in previous
positions.
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WILKI E COLLINS

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

Le portrait de miss Sturch, l'institutrice, est
facile à faire très-ressemblant et en peu de
mots, comme celui de toute jeune dame qui ,
depuis le j our de sa naissance, n'a eu maille à
partir ni avec une idée ni avec un sentiment quel"
conque. Petite et grasse, blanche de peau, sou-
riante et proprette , cette paisible demoiselle
était absorbée dans l'accomplissement régulier
de certa ins devoirs à certaines heures , et pos-
sédait un inépuisable approvisionnement de lieux
communs distillés , à première réquisition , de ses
lèvres roses, touj ours de même nature et en
même quantité, en toute occurrence , quels que
fussent l'heure , le j our et la saison de l'année.
Miss Sturch ne riait jamais et jamais miss Sturch
ne pleurait. A mi-chemin du rire et de la tris-
tesse, voyageait sans risque son perpétuel sou-
rire.

Inutile , ce nous semble, d'insister longuement
sur les particularités qui caractérisaient les
élèves de miss Sturch . Le côté faible de miss
Louisa était une tendance invétérée à s'en-
rhumer , Le grand défaut de miss Amél ia était
son penchant pour les repas suppl émentaires
qu 'elle trouvait toujours moyen de se procurer
sans permission, à des heures indues. Master
Robert péchait par une singulièr e vivacité d'al-
lures, nuisibl e à la durée de ses vêtements , et
aussi par la résistanc e obstinée que sa mémoire
opposai t à la table de Pythagore. Tous trois

brillaien t par des vertus analogues. Ils gran-
dissaient vite, ils étaient de «vrais» enfants , et
ils adoraient à grand bruit leur institutri ce..

Pour compléter cette galerie de portraits de
famille, il fau t bien tenter au moins une esquisse
du ministre lui-même. Le docteur Chennery,
physiquement envisagé, faisant honneur au corps
donrt il était membre. Il mesurait , dans ses sou-
liers de chasse, à fortes semelles, six pieds
deux pouces, pesait deux quintaux , et crossait
la balle mieux qu 'aucun des joueurs du «criket
club» de Long-Beckley. Personne ne professait
de plus orthodoxes doctrines en fait de vin et de
mouton ; j amais, en chaire, il ne se permet-
tait le moindre doute fâcheux sur l'avenir ré-
servé à tel ou tel de ses paroissiens ; j amais,
hors de sa chaire , il ne se querellait avec au-
cun d'eux .
. Le ministre venait à peine d'entrer dans la

salle à manger, que déjà il était assaill i, de tous
côtés, Par un chorus de voix enfantines. Il était
un rigoureux observateur de la discipline en ce
qui concernait l'heure des repas, touj ours ponc-
tuellement servis et ponctuellement dévorés.
Or, ce j our-là, par grande exception , sa famille
l'attendait depuis un bon quart d'heure .

« Bien fâché, miss Sturch. de vous avoir fait
attendre , dit le ministre ; mais cette fois j' ai
vraiment une bonne excuse.

— Oh ! monsieur , qu 'il n'en soit pas question,
repartit miss Sturch , frottant l'une confre l'autre
ses mains grassouillettes... Comme il fait beau ,
ce matin !... Nous aurons encore une j ournée de
chaleur... Robert, mon bon ami . voitre coude est
sur la table... Quell e belle matinée !

— Et l'estomac, toujour s endommagé ?... di-
tes, Phippen-, demanda le ministre , déj à occu-
pé à découper le j ambon.

M. Phippen secoua douloureus ement sa gros-
se tête, posa son doigt jaun e, orn é d'une énor-
me turquoise montée en bague , sur le point de
jonction de son gilet d'été, à carreaux verts ,
je ta au docteur Chennery un regard p iteux ac-
compagné d'un léger soupir , ôta son doigt , prit
dans une poche de son paletot ouverte sur sa
poitrin e une petite boîte d'acajou , en tira une

charmante petite paire de balances comme cel-
les dont se servent les pharmaciens, son as-
sortiment de menus poids, un morceau de gin-
gembre, et, finalement, une râpe à muscade en
argent d'un poli parfait.

«La mère miss Sturch pardonnera cert aine-
ment à un malade, dit ensuite M. Phippen,
commençant à râper languissammnet son gin-
gembre dans la tasse de thé la plus voisine.

— Devinez , maintenant, ce 'qui m'a fait ren-
trer un quart d'heure trop tard , dit le ministre,

— Papa est resté au lit . crièren t les trois en-
fants , battant des mains.

— Qu'en dites-vous, vous, miss Sturch ? de-
manda le docteur Chennery.

Miss Sturch sourit comme d'habitude, frotta
ses mains comme d'habitude, comme d'habitud e
s'éclaircit la voix par une toux préliminaire ,
fixa sur la bouilloire à thé son tranquille re-
gard , et. le plus gracieusement du monde , de-
manda qu 'on la dispensât de toute conj ecture.

«A votre tour, Phippen, reprit le ministre. Vo-
yons si vous devinerez ce qui m'a mis en re-
tard.

— Mon bon ami, répliqua M. Phippen. < of-
frant au docteur une bonne poign ée de main
toute fraternelle... Je n'ai rien à deviner... Je
sais tout. J'ai vu comment vous avez dîné hie r ,
et ce que vous avez bu après votre dîner. Per-
sonne, pas même vous, ne peut suffir à une di-
gestion pareille... et vous me demandez de de-
viner ce qui vous a retenu... Allez, allez , je ne
le sais que trop.. . Vous avez pris médecine.

— Non . grâces a D'eu... et voici dix bonnes
années que -cela ne m'est arrivé, dit• le docteur
Chennery, adressant au ciel un regard 'de gra-
titude. Non... vous n'y êtes ni les uns ni les au-
tres... Le fait est que je suis allé à l'église : e*t
que pensez-vous que j'y allais faire ?... Prêtez
l'oreille , miss Sturch !... Petites filles, .écoutez
bien ! Notre pauvre j eune aveugle , Frankland.
est enfin heureux. .. Te l' ai marié , oe matin mê-
me, à notre chère Posa moud Treverton. •¦

— Sans nous avo;r nrévemies ? s'écrièren t
ensemble les deux petites fil'es. mêcont °ntes *t
surprises , de leur voix la plus aigrelette.. . Et

cela, quan d vous saviez tout le plaisir que nous
aurions pris à le voir !

— C'est là, justement, mes chéries, ce qui
décidé à me taire, répondit le ministre. Le j eu-
ne Frankland n'est pas encore assez habitué à
son infirmité, pauvre garçon, .pour supporter
sans ennui qu'on le vienne voir comme une cu-
riosi té, dans son rôle de fiancé sans yeux. Cette
idée lui faisait si grand'peur pour le j our de ses
noces et Rosamond, en bonne et brave enfant
qu 'elle est, tenait tellement à ce qu 'on respec-
tât jusqu 'à la moindre de ses fantaisies, que
nous avons tout exprès organisé la cérémonie
pour une heure où nous n'avions pas à craindre
qu 'il y eût des flâneurs dans les environs de
la chapelle. J'avais promis de ne dire le jou r
à personne. Mon clerc. Thomas, s'y était éga-
lement engagé. Donc, hormis nous deux et les
deux fiancés, et le père de la demoiselle, le
capitaine Treverton , personne au monde ne sa-
vait..,

— Treverton ! s'écria M. Phippen , tendant à
miiss Sturch, pour qu'elle la remplît , sa tasse
garnie de ginglémbre râpé... Treverton !... (As-
sez de thé, chère miss !...) C'est singulier 1 j e
connais ce nom... De l'eau jusqu'aux bords , s'il
vous plaît... Dites-moi donc, cher docteur....
Merci, merci bien... pas de sucre...- il aigrit sur
l'estomac... Cette miss Treverton mariée par
vous ce matin... Non , je vous remercie, pas de
crème non plus... serait-elle de la famille de
ce nom. qui réside dans le Cornouailles ?

— Certainement, répondi t le ministre. Son
père , le capitaine Treverton , est le chef de la
famille . Ce n'est pas qu 'à présent la famille soit
bien nombreuse. Il ne reste plus que le capitai-
ne, Rosamond. et son vieil original d'oncle , An-
drew Treverton. Voilà tous les rejetons de cet-
te vieille race... belle race, ma foi , et fort ri-
che... Qens dévoués à l'Eglise et à l'Etat... gens
comme il faut , c'est tou t dire .

Léonard Frankland fut touj ours un enfant
difficile à élever... d'une condition débile , dans
les premiers temps de sa vie... Cependant , avec
les années , il avait paru prendre le dessus , il
grandissait, toujours calme, sérieux, rangé...

ACCORDÉON DIATONIQUE
Les Grands Succès :
Ah 1 le petit vin blanc, valse 1.30
A Honolulu , fox . . ., . . . : .  1.50
An den Ufern des Mexico-River, fox 1.50
Besame Mucho, rumba • 1.50
Buonanotte, angelo mio, fox • •• 1.50
Capri-Fischer, tango . • « • 1.40
Cavalier, fox 1 «50
C'est loin tout ça, valse . . 1.40
C'était un jour de fête, valse 1.50
Le Chan t du Gardian , fox 1«40
Chic à Chiquito, fox 1-50
Dans les plaines du Far-West, fox 1.50
Dans un coin dé mon pays, fox 1.50
Fiorellin del Prato, fox 1.50
Fleur de Paris , fox . . .. ; 1.50
In the Mood, fox 1.50
Je n'en connais pas la-fin , valse • •  1.50
Mademoiselle Hortensia , valse 1.50
Malinconia , valse lente 1.40
Maria de Bahia , fox 1.50
Mon cœur est au bal, valse 1.50
On chante dans mon quartier , valse 1.50
Plaine, ma plaine, marche 1.50
La plus belle valse d'amour, valse . 1.50
Siebe chlihi Entli , fox . . . . . - . . - • 1.50
Il Tamburo délia Banda d'Affori , march e 1.50
Tico-Tico , rumba 1.50
Tchiou-Tchiou , fox 1.50
Le vieux chêne solitaire, fox 1.50
Album pour musique d'accordéon diatonique 4.50
Lutrin de table 6.—
Lutrin, mod. « Club », pour accordéonistes 14. —

plus ICHA 4%

Un beau choix d'instruments neufs et d'occasion des meilleures marques
(facilités de paiement)

CAVALLI, MUSIQUE
LÉOPOLD-ROBERT 50 TÉLÉPH. 2.25.58
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vous Mâressej - vous
i\ la visite de la clientèle

particulière?
Si oui, vous aurez du plaisir à
offrir nos produits connus à
chaque ménagère. Même si
vous n'avez jamais voyagé, vous
gagnerez largement votre vie.
Vous serez mis parfaitement au
courant et votre travail sera
suivi de près par la suite. La
maison oftre une place stable,
une bonne existence avec gros
fixe et tous frais payés.
Les hommes mariés, de 28 à
40 ans, peuvent adresser leurs
offres manuscrites, avec photo
sous chiffre A. 52205 L à
Publicitas , Lausanne. 149

f 1
Remonteurs
Acheveurs

connaissant la mise on marche

Retoucheurs
pour petites pièces

Horlogers complets
sont demandés par manufacture.

¦ „ S'adresser au bureau de L*lm-
-¦ " -

. '¦ - "
_.

"

partial. 189
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Trancheuses électriques et à main , Balances et
Bascules automati ques pour tous commerces et
industries. Pour démonstration et offres consultez
l'agent général , Jean Stucki , Neuchâtel , Parcs 35,
tél. (038) 5.18.35.

Acro-Taxi-Nhopa
Téléphone 2.32.94

Aérodrome - Les Eplatures

I
Polisseur-
adoucisseur

qualifié cherche place pour
se mettre au courant du
nlckelage. — Faire offres
sous chiffre Je 20028 U,
à Publicitas , Bfenne ,
rue Dufour 17. 138

Femme de ménage
est demandée dans mé-
nage soigné , un matin
par semaine. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 81

On cherche à acheter
d'occasion,
1 buffet de cuisine

de 1 m. 80 de long, 2 m. 10
de haut et 54 cm. de larg.
avec longue porte de côté.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 106

Anglais
Qui donnerait une heure

de leçon par jour .
Offres à Case gare 58,

Neuchâtel 2. 160



A vendre
Balanciers à friction vis de
110 mm., motorisés, occasion ,
revisés, disponibles de suite,

. . , . ainsi que

Tours d'outilleur Schaublin S.V.
102, Neotor, neufs

. . . .  S'adresser . . . . . . . . .

LUTHY & Cie
Machines-Outils
Achat et vente
Téléphone 2.20.62

exactemnet le contraire de mon fils que voi-
ci... du resite fort aimable et , comme on dit . fa-
cile à mener. Il avait des dispositions pour la
mécanique (je vous dis tout cela pour en venir
à l'histoire de sa cécité) et après avoir quelque
temps flotté d'un genre d'ocupation ^ 

tin autre,
il s'était mis, en dernier lieu , à l'horlogerie...
Singulier passe-temps, pour un jeun e homme ;
mais tout oe qui demandait à être délicatement
ouvré, avec une patiente persévérance, était
justement le fait de Léonard, son plaisir et
sou travail favori. J'ai souvent dit à ses pa-
rents : «Otez-lui ce tabouret, cassez-moi toutes
ses loupes, envoyez-le moi, et j e lui apprendrai
le sautrde-mouton, le maniement de la crosse,
mille choses encore bonnes à son âge...» Con-
seils perdus. Ses parents qui sans doute le
oomnaissalienf mieux que moi, disaient qu 'il
fallait lui passer ses fantaisies. Les choses
allèrent ainsi, sans encombre, pendant quelque
temps, jusqu 'à ce qu'il fît une longue maladie ,
selon moi pour n'avoir pas assez pris d'exer-
cice. A oeine remis, le voilà aussi assidu aue
j amais à son atelier d'horlogerie. Tout cela
devait mal finir et le dénoûment approch ait. Le
rhabillage d'une montre à moi fut à peu près
son dernier travail... la voici... elle marche
comme une machine à vapeur... Elle n 'était pas
depuis longltemps rentrée dans mon gousset,
lorsque j'appris qu 'il ressentai t de vives dou-
leurs dans la région postérieure de la tête, et
qu 'il voyait passer devant ses yeux toutes sor-
tes de taches mouvantes. Je conseilles : le vin
de Porto librement administré, puis des pro-
menades quotidiennes d'environ trois heures,
sur le dos d'un poney bien dressé. Au lieu de
s'en tenir à mon -ordonnance, les parents en-
voyèrent quérir à Londres un tas de médecins
qui le couvrirent d'emplâtres vésicants, et der-
rière les oreilles , et entre les épaules, et vous
l' imbibèrent de mercure, et vous l'emprisonnè-
rent dans une chambre où le j our n'entrait pas.

Aucun résultat. La .vue allait empirant , vacil-
lante comme la lumière d'une bougie qui va
s'éteindre. Sa mère mourut , heureusement pour
elle, pauvre femme I avant que le désastre fût

complet. Son père avait à moitié perdu la tête.
Il le menait tantôt aux oculistes de Paris, tan-
tôt aux oculistes de Londres. Tout ce qu 'il en
obtint fut de savoir que le mau de son fils
portai t un nom latin des plus longs et qu 'on
tenterait vainement une opération . Quelques-
uns assuraient que c'était le résultat des lon-
gues faiblesses dont ses deux maladies avaien t
été suivies. D'autres parlaient d'un épanchement
apoplectique dans le cerveau. Tous branlaient
de la tête quand on leur parlait de ses tra-
vaux en horlogerie. Bref , ils le renvoyèrent
chez lui bien décidément aveugle, et aveugle
il demeurera, ie pauvre diable, j usqu 'à la fin
de ses jours.

— Vous m'émotionuez, cher Chennery... Je
vous assure que vous m'émotionnez au plus
haut point, dit M. Phippen... plus particulière-
ment en me pariant de cette théorie sur les
longs affaiblissements que les maladies gra-
ves peuvent laisser derrière elles. Mais, mon
Dieu , je les ai éprouvés , moi , ces affaiblisse-
ments iint'ermiiniables. Encore auj ourd'hui , je
m'en ressens bien. Il voyait des taches mou-
vantes papilloter devant ses yeux. Mais j'en
vois à chaque instant die ces taches, de ces
taches noires , vilaines taches qui dansent, noi-
res, bilieuses, sautillantes. .. Ma parole d'hors
neur , Chennery, on eût dit que vous parliez de
moi : aussi mes sympathies ont-elles été plus
vives... Cette histoire d'aveugle m'a été au
coeur . Je frémis encore rien que d'y penser.

— En le regardant , c'est à peine si vous
vous douteriez que Léonard n'y voit plus, dit
miss Louisa, qui se mêla tout à coup à la con-
versation , dans le charitable but de calmer un
Peu l' agitation de Phippen... A par t l'im mobili-
té de ses yeux, plus calmes que ceux des au-
tres personnes, il n 'y a guère de différence en-
tre ce qu 'ils étaient et ce qu 'ils sont. Quel
était donc, miss Sturch , ce personnage célèbre
qui était aveugle à la façon de Léonard Fran-
kland , sans qu 'on pût s'en douter ?

— Miltom , ma chère enfant . Je vous a.i uriê
dé vous rappeler , à ce suj et , qu 'il est . en An-

gleterre , le plus célèbre des poètes épiques,
répliqua miss Sturch, du ton le plus doux. Il
décrit poétiquement son état , causé, dit-il , par
une goutte sereine. Vous retrouverez cela dans
vos lectures, chêne Louisa. Quand nous au-
rons, ce matin, fait un peu de français, nous
ferons un peu de Milton... Taisez-vous, ma ché-
rie, laissez parler votre père. -

— Pauvre j eune Frankland ! dit le minis-
tre qui s'animait... Cette bonne et tendre et gé-
néreuse enfant , que je lui ai donnée ce matin
pour femme, semble lui avoir été envoyée com-
me une consolation d'en haut. .. S'il est donné
à un être humain de le rendre heureux ici-bas,
Rosamond Treverton y réussira , j' en suis cer-
tain. ,

— Elle s'est sacrifiée, dit M. Ph ippen... mais
j e l'en aime davantage, m'étant sacrifié , moi
aussi , en restant garçon . L'humanité m'en fai-
sait un devoir. Comment, en bonne conscien-
ce, aurais-j e pu infliger des digestions aussi
pénibles que sont les miennes, à une créa-
ture du sexe le plus beau et le plus faibl e ?
Non, j e suis, pourrait-on dire, un sacrifice en
chair et en os. J'éprouve donc un sentimen t
fraternel pour ceux qui ont, ici-bas. le même
emploli... Pleuraét-elle beaucoup. Chennery.
quand vous l'avez mariée ?

— Pleurer ? répéta le ministre avec quel-
que dêdarcn. Rosamond Treverto n , sachez-le
bien, n 'est pas une femmelette sentimentale,
une poupée pleurnicheuse. C'est une belle fille
au teint fleuri , coeur chaud , humeur égale , qui
sait ce qu 'elle fait et ce qu 'elle promet quand
elle dit à son fiancé : «Je serai votre femme.»
D'ailleurs elle a été mise à l'épreuve. Si elle
ne lui eût été attachée de coeur et d'âme, il
il ne dépend ait que d'elle d'épouser, depuis bien
des mois, qui elle eût préféré. Ils étaient enga-
gés l' un à l' autre bien longtemps avant que
cette cruelle infirmité échût au j eune Frankland ,
leurs deux familles habitan t ce pays-ci de-
puis des années, dans le voisinage l'une de
l'autre Eh bien , lorsqu 'il eut perdu la vue,
comme un brave et consc i encieux gnrçon qu 'il
est, Léonard rendit sa parole à Rosamond...

La lettre qu'il reçut d'elle à cette occasion,
Phippen , vous auriez plaisir à la lire... Je ne
rougis pas d'avouer que j e pleurai comme un
enfant lorsqu 'on me la montra. Je les aurais
mariés «hic et nunc», après une lettr e pa-
reille. Mais le vieux Frankland , tout cousu de
scrupules, insista pour qu 'il y eût six mois de
réflexion et d'épreuve, Rosamund devant se dé-
cider en toute connaissance de cause... Or
il mourut avant ce terme expiré, ce qui oc-
casionna de nouveaux délais... Mais six ans
au lieu de six mois n'auraient pas ébranlé la
constance de Rosamund. Elle était là, _ afo
matin , aussi affectueuse, aussi tendre pour ce
pauvre garçon infirme et aveugle qu 'elle pou-
vait l'être le jour où elle l'accepta pour fiancé :
«Si j'y puis quelque chose, Lenny, la tristesse
n'approchera plus de vous un seul instant ,
aussi longtemps que nous vivron s à côté l'un
de l'autre.» Voilà ce qu'elle lui disait au mo-
ment où nous sortions de la chapelle. «Je
vous entends, Rosamond», lui dis-j e à mon
tour. — «Eh bien, docteur, je vous prends à
la fois pour témoin et pour juge, me répon-
dit-elle plus prompte que l'éclair : nous re-
viendrons à Long-Beckley, et vous demande-
rez à Lenny si j e n'ai pas tenu parole. » Là-
dessus, elle m'a donné un baiser... un baiser
que vous auriez pu entendre d'ici, la chère
petite. Nous boirons à sa santé après le dî-
ner , miss Sturch... Nous boirons à la santé
de tous deux, Phippen... et une bouteille de
mon meilleur vin.

— Un verre d eau panée, pour ce qui me
concerne, si vous voulez bien le permettre ,
repartit tristement M. Phippen.. Mais ne di-
siez-vous pas que les parents de ces

^ 
deux

êtres si particulièrement dignes d'intérêt ont
vécu longtemps ici , à Long-Beckley, dans
d'étroits rapports de voisinage ?... Or ma mé-
moire, j e le sais de reste, a beaucourj souffert ,
mais je croyais que le capitaine Treverton
était l'aîné de deux frères, et qu 'il habita it tou-
jo urs, une fois à terre, le domaine de famille ,
situé dans les Cornouailles.

(A suivre) .

#pj||. /rA vendre

IELEIRANSC S. A.
pour cause décès sur commune de Neuchâtel ,
immeuble confortable r enfermant  une

I N D U ST R I E
des plus prospère. Gros chiffre d'afïaires prouvé.
Paire offres écrites à Télétransactions S.
A., 2, Fbg. du Lac, Neuchâ'el. 22782

A vendre

Maison locative
de 4 appartements de J pièces, bien s i tuée
(début de la rue du Doubs), avec jardin ,
j outes dépendances. Pour traiter Fr. Ï5 000,-
environ.
Ecrire à l'Agence immobilière des
Montagnes , Léopold-Robert 62, qui ren-
seignera

Fiaum<ê#®s
vendre magnifi que

chambre à coucher
en noyer mat , très moderne seulement Fr 950.—

ainsi que

chambre d'enfant
en bois dur , lit grandeur normale , avec literie pur crin

animal , chaises, table , etc., seulement Fr. 12SO.—
Eventuellement facilités de payements. Les deux chambres
sont emmagasinées dans un grand dépôt de meubles à
Bienne et peuvent être visitées de lundi à samedi à midi .

Faire offres sous chiffre 23809 à Publicitas Olten

Le Bois 12 janvier 1948
Grande foire aux chevaux et bétail à cornes.
Nombreux étalages de marchandises.
Bancs communaux à disposition. 95

*

Terminages
12 V.'", 170 Vénus, sont
à sortir régulièrement
à termineur organisé
Eventuellement , per
sonnel serait formé sur
les chronographes.

Faire offres sous chiffre
D. H. 157, au bureau
de L'Impartial.
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Fr. 18.30 Fr. 13.25 Fr. 7.50 Fr. 9.80
No 33/36 No 36/41 No 20/27 No 39/45

omme cliché

ottes pour dames, à porter avec chaussures :
Fr. 17.90 net quai. Tretorn Fr 28.80 nei

Caoutchoucs dames .. .. Fr. 6.90 nu
Caoutchoucs pour messieurs Fr. 6.90 et 9.80 nei
-low boots pour messieurs :

Fr. 13.90 net quai. Tretorn Fr. 22.80 ne
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Nous engageons de suite I

Régleuse
pour petites pièces ancre bon courant.
Réglages plats. Mise en marche avec ou
sans point d' attache
OHres sous chiffre E. G. 123, au bureau
de L 'Impartial.
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au courant des travaux du ménage

serait engagée de suite ou époque

à convenir. — Faire offres ou se

présenter chez Madame Jean Q.

Bloch Léopold-Robert 70. 96

Un Deaa mouiller
complet

pour ir. 2800.-
se composant d'une
chambre à coucher , une
salle à manger et cui-
sine.

La chambre à cou-
cher de forme moderne
est en beau noyer poli ,
comprend 2 lits jumeaux
avec sommiers métalli-
ques, protèges matelas ,
2 très bons matelas crin
animal , une superbe ar-
moire galbée, 3 portes ,
I coiffeuse - commode
avec 3 glaces dont 2
mobiles , 2 tables de nuit
dessus plaque cristal.

La salle à manger
lorme un très bel ensem-
ble en bouleau poli avec
le buffet de service aux
bords très arrondis , 1 ta-
ble à allonge et 4 chai-
ses assorties.

Pour ce prix .si avan-
tageux cet ameuble-
ment comprend encore
une table de cuisine ver-
nie crème et 3 tabourets
dessus lino beige assor-
tis. — S'adresser Ebé-
nïsterie - Tapisserie
A. Leitenberg. Grenier
14. Tél . 2.30.47. 22858

Expédition >ianc<>

Un
On cherche pour
l'exp loitation d'un
commerce impor-
tant , une somme
de fr. 60 à 70.000.-
francs. Conditions à
convenir.
Adresser offres sous
chiffre C. M. 22879
au bureau de L'Im-
partial.

v.- J

Calibres
(Pieds à coulisse)

Toute la fabrication , avec machines, stock
de métal , calibres en Fabrication , est à
vendre avantageusement.
S'adresser R. Ferner , 82, rue Léopold-
Robert , téléphone 2.23.67.

Industrie ou commerce

chef commercial
organisateur énergique et capable
français , allemand , italien , bonnes con-
naissances anglais, comptable ex-
pert, cherche changement de situa-
tion pour le ler février ou date à con-
venir. Discrétion. — Ecrire sous chiffre
D. C. 127, au bureau de L'Impartial.

Emboîteur
Remonteuse de coqs
Remonteuse

de mécanismes
t

Ouvrière
pour équilibres
sont demandés pour travail en
fabrique. Travail bien rétribué.—
Ecrire sous chiffre R. U. 170 au
bureau de L'Impartial.

t ravaux
de dactylogra phie

Jeune darn e se chargerait
à domicile de travaux de
dactylographie (copies ,adres-
ses, etc.). — Ecrire sous chif-
re E. M. 159 au bureau de
L'Impartial .

Pour uos bijoux

H. Baïilod
Bijoutier-joaillier

D.-J.-Richard 21

Tél. 2.14.75 ies

Coke
Français et Polonais

20/40 - 40/60 - 60-90
Ire qualité

Matthey Fils
Combustibles en tous genres

Neuve 2 Tél. 2.29.61

Se recommande

Garage
On cherche à
louer de suite un
pour petite voiture.
Offres sous chiffre

J. M. 2 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Etat Civil du 29 Décente
Naissance

Bloch , Catherine-Henriette ,
iille de Jean-Gabriel , com-
merçant et de Huguette-Yo -
lande née Schoppig, Neu-
châteloise.

Mariage civil
Du 24 décembre 1947 à

Therwil: Heinis , Fritz , mé-
decin - chirurg ien , Kâlois et
Studer , Mina , Soleuroise.

Décès
Incinération. Kohler. Emile

TSugène, époux de Emma-
i Louise née Von Allmen , né
le 2 juin 1887, Bernois et
7Meuchâtelois. — Incinération.
Vermot , Charles - Georges ,
opoux de Marie-Elisa née
Delvel, né lé 12 juin 1S86, de
nationalité française. — In-
7iumationaux Eplatures. Mau-
rer , Léopold , époux rie An-
na-Eugénie née Beuret , né
le 2 février 1876, Bernois. —
10772. Luginbtlhl , Henri-Jo-
seph, né le 1er octobre 1917,
lils de Georges-Emile et de
Jeanne - Laurette - Eugénie
née Jacquat , Bernois. — In-
cinération. Zuber , Johann ,
époux de Margrethe-Berta
née Aeberhard , né le 19
avril 1897, Soleurois.

Etat civil du 30 décembre
Naissances

Moor, Claude-Marcel , fils
de André-Arnold , mécani-
cien et de Jeannette née Mi-
serez, Bernois. — Tissot-Da-
guette , Jacqueline-Madelei-
ne, fille de Lharles-Jules ,
agriculteur et de: Cécile née
Kobert-Tissot , Neuchâteloise
et Bernoise.
Promesses de mariages

Schmidt , Henri-André , ap-
pareilleur , Neuchâtelois et
Bernois et Guillet , Simone-
Anise , de nationalité fran-
çaise. - Duchosal , Jean-Fran-
çois, maraîcher , Genevois et
Matthey, Marguerite - Elise,
Genevoise et Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Gerber , Ger-

maine-Alice , fille de i.harles-
Albert  et de Marguerite-Em-
ma née Nicolet , née le 7 jan-
vier i925 , Bernoise.

Etat-civil du31 Décembre
Naissances

Cuenat , Jean-Pierre - Gas-
ton , fils de Paul-Jean-Jules,
mécanicien et de Henriette-
Elisabeth née Barman , Ber-
nois. — Riesen, Ernest, fils
de Ernst , agriculteur et res-
taurateur et de Jaquellne née
Fluckiger , Bernois. — Maire ,
Serge-André , fils de Louis-
Ali , concierge et de Nelly-
Susanne née Robert-Nicoud ,
Neuchâtelois.
Promesses de mariages

Glowinski , Isaac, de natio-
nalité russe et Katz , Olga,
Neuchâteloise. — Michel ,
Edouard - Auguste, boîtier ,
Bernois et Froidevaux , Bri-
gitte - Lucine-Edwige, Neu-
châteloise et Bernoise.

Mariages civils
Châtelain , Raymond - Sa-

muel , installateur-électricien ,
Bernois et Montini , Giocon-
da , de nationalité italienne.
— Berset , Georges-Henri , ou-
vrier vitrier , Fribourgeois et
Aubry, Yvette-Liliane, Ber-
noise. — Jobin , Alfred-Ariste ,
menuisier , Bernois et Lau-
ber, Andrée, Lucernoise. —
Calame , Charles-Numa , mé-
canicien , Neuchâtelois et Tis-
sol-Daguette-Simone- Odette,
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
10773. Girod , Georges-Y van-

Jean , fils de Paul-Yvan et de
Marcelle née Favre, né le 16
Octobre U>47 , Bernois.

Gain
accessoire

est demandé par homme sé-
rieux (soutien de famille). —
Ecrire sous chiffre H. M. 209
au bureau de L'Impartial.

Magasin d'alimentation
CHERCHE une bonne

C A I S S I È R E

Place stable. Entrée à con-
venir. — Faire offres manus-
crites avec certificats sous
chiffre A. Y. 216, au bureau

de L'Impartial.

J'échangerais ZnJ^
pièces, chambre de bains,
vestibule, balcon , contre un
de 3 avec bout de corridor
ou 4 pièces, tout confort. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 105

Loyement . mon logement
de 2 pièces contre un de 3
pièces, pour le printemps. *-
S'adresser rue du Progrès 14,
au pignon. 186

On demande ir. "̂"™aider au ménage et au ma-
gasin. Bons gages. — S'adr.
à M. R. ^schllmann, rue D.-
J.-Richard 29. 196

Pnntaillt de iou'naux pour
FUI IBUl ie quartier Est de
la ville est demandé tout de
suite par la revue « En Fa-
mille». — S'adresser rue du
Signal 10, au rez-de-chaus-
sée

^ 
7?57

Chambre Z t̂ e* st
dresser au bureau de L'Im-
partial. 100

fihamhna meuDlée. avec
UllalllUI C confort deman-
dée de suite. — OHres sous
chiffre A. S. 177 au bureau
de L'Impartial. 

A upnrino ,aP's de Smyme
M VUIIUI G lout neuf. — S'a-
dresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée, a droite.

184

Perdu
en Tille, une poignée
de porte d'auto.

La rapporter contre
récompense à M. Mars-
chon , démolition, rue
Fritz-Courvoisier 60.

87

Pondi t  Par automobiliste
FOI UU dans la nuit du 31
décembre au 1er janvier, du
Théâtre à la Cibourg, une
valise contenant ustensiles
de ménage. La rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial . 174

Pondu Personne âgée a
rcl UU. perdu le 31 décem-
bre, en gare de La Chaux-
de-Fonds, portemonnaie avec
espèces. — Prière de le rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 225

Le Comité des contem-
porains de 1874 a le
regret de faire part à ses
membres du décès de

MONSIEUR

Jules DiCOlIi
Ils garderont de cet ami

un bon souvenir.

L'incinération aura lieu
jeudi 8 courant, à 14
heures.

Rendez -vous des con-
temporains au crématoire
à 13 h. 45. 248

fAiRE-PART ami
imprimerie Courvoisier "s, A

Etat-Civil du 5 janvier
Naissances

MUller , Yves-Victor , fils de
Jean-Marcel , employé de
commerce et de Marie-Loui-
se née Diserens, Vaudois. —
Bettosini , Josette-Susanne-
Madeleine , fille de Willy-Mi-
chel , lapideur et de Lily-Su-
zanne née Jacot-Parel , Tes-
sinoise. — Mathis , Râlo , fils
de Walter , chef de fabrica-
tion et de Helena née Jaus ,
Grison.
Promesses de mariages

Racine, André - Adolphe ,
employé de bureau , Neuchâ-
telois et Bâhler, Gilberte-
Nelly, Bernoise. — Gillioz ,
François , manœuvre , Valai-
san et Dubois , Nadine-Elise.
Neuchâteloise.

Décos
Inhumation aux Eplatures.

Beyersdorf née Dreyfuss ,
Amalie , épouse de Albert
Beyersdorf , née le 18 février
1864, Neuchâteloise. — Inci-
nération. Loosli , Emst-Frie-
drich , époux de Yvonne-Blan-
che née Tripet , né le 15 avril
1899, Bernois. — Incinéra-
tion. Cosandier née Kneuss,
Marie-Cécile , épouse de Geor-
ges-Gustave, née le 13 dé-
cembre 1867, Neuchâteloise.
Inhumation aux Bois. Juillet
née Boillat , Elisa-Virginie,
épouse de Louis-Paul , née
le 17 avril 1882, de nationa-
lité française. — Incinération.
Meyer née Blandenier, Rose-
Angèle, veuve de Fritz-Jean,
née le 29 août 1882, Bernoise.
— Incinération. Neff née
Kirchhofer , Aminlhe-Jeanne,
épouse de Friedrich , née le
Il août 1898, Appenzelloise.
— Incinération. Fluckiger née
Dâllenbach , Emma - Elisa,
épouse de Charles - Ernest ,
née le 28 septembre 1898,
Bernoise.

ACHATS DE

fonds
de commerce
en tous genres. Argent im
médiatement. — S'adresser
J. BARBEY, Pré-du-Mar
ché 6, Lausanne, télé-
phone 3.13.55. 21t.

Jeune Italienne
depuis un an en Suisse
française, cherche pla-
ce comme aide dans
un commerce et ména-
ge. Serait libre à partir
du 10 janvier.
Pour renseignements
s'adresser chez W.
Howald, Stavay
Mollondin 6, Tél.
2.46.94. 102

Chambre
meublée est demandée
de suite. — Ecrire sous
chiffre DS 208, au bureau
de L'Impartial.

¦

A VENDRE un bean

'̂ nrchien de
-42 garde
âgé de 6 mois. — S'adresser
à Mme MUller, Theurl-
llatte s/Les Breuleux.

Â vendre
potager à bois, émaillé, 3
trous, bouilloire, four , fr. 90.-,
cuisinière à gaz, émaillée,
fr. 50.—, poussette de cham-
bre garnie, fr. 45.—, table de
machine à écrire, fr. 45.—,
lit avec bon matelas fr. 80.—,
commode fr. 30.—, berceau
moderne avec matelas fr. 90.-,
table à rallonge noyer fr. 50.-,
petlt meuble de bureau à
store fr. 45.—. S'adresser ma-
gasin des véritables occa-
sions, Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. 200

Commissionnaire iX"det
heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 104

Rplaupn<!fi 0n demande
llDiaVGU OO. personne pour
la vaisselle, midi et soir, con-
tre sa pension. — S'adresser
à M. Bourquin, Cure 2. 107

I

ft lVIÈRAFLOR
la maison de confiance pour vos fleurs I
et toutes confections florales.

WILLY STEHLÉ, fleuriste diplômé
tél. 2.12.31 Serre 79 (en face du Capitole j

BIT * J II ï SAMEDI 10 Janvier! SAMEDI, dès 23 h.

HI80I1 Ull iBBBlB AAIIAI I mai Gpani,e matinée pour ,es enfants 
DANSE« ««j *™., GRANDS SPECTACLES DE GALA avec ies CflUOLLl ilI = Ê r̂ 

' —B™ »
Nouveau programme et en soirée à 20 h- 30

Prix des places. Fr. 3.45 2.75 2,15m nre' . . les célèbres clowns du cirque KNIE avec leur formidable troupe de manipulateurs, jo ngleurs et acrobates enfants Fr. us Entrée Fr. 0.75
encore du rire, ¦ ¦ ¦¦_ . r Location au magasin de cigares GIRARD „ . _, _, _ , _.

et de la Joie. Léopold-Robert 68, tél. 2.48.64 Ruban de danse Fr. 7.50

S • ' ! _ . 

Rythmiciennes
et rythmiciens

Les personnes (jeunes filles et Jeunes
gens) disposées à participer aux jeux
rythmiques du Festival du Centenaire .
de la République sont priées de com-
muniquer leurs noms et leurs adresses
à la Chancellerie communale de La
Chaux-de-Fonds (rue de la Serre 23).
Une convocation personnelle (avec
indication de l'heure «t du Ueu de la
séance) leur sera adressée le mer-
credi 14 janvier.

117 COMITÉ DU FESTIVAL.

I

Très touchés de l'aflectueuse sym-
pathie qui a été témoignée à notre
très cher époux, papa et grand-papa ,

i pendant sa maladie et à nous-mêmes
en ces jours de cruelle séparation ,
nous adressons à toutes les person-
nes qui nous ont entourés, nos sen- i
timents de prolonde et sincère re-

j connaissance.

\ Madame Paul PELLATON - m
BRUNN ER ses entants, petits-

j entants et Ïamilles.

Le Locle, le 6 janvier 1948.

I 

Madame Eugène Kohler-Von Allmen
et ses enfants, très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Un merci tout spécial pour les nom-
breux envols de fleurs ainsi qu'aux
locataires de la maison. i - '

! 
IIII II ¦ 1 1111 iiimi 'mriiniMff-Mnrnn

Repose en paix, cher papa.

Monsieur et Madame Marcel
Daucourt-Perret et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Walter
Daucourt-Matthey, à Montreux;

Monsieur et Madame Albert
Daucourt-Claude et leurs enlants ;

Madame et Monsieur Théophile
Gentil-Daucourt et leur enfant,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules DAUCOURT 1
leur très cher papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin I
et parent, enlevé à leur affection, mar-
di 6 janvier, dans sa 74me année,
après uns courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu JEUDI 8 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA COTE 18. |

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. 176

Repaie en paix.

Les parents, amis et connaissances font
part du décès de

Madame veuve

Mine MATTHEY
née MULLER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, cousine, que Dieu a rappelée à Lui ,
mardi 6 Janvier dans sa 74e année.

Cormoret, le 6 janvier 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

leudl 8 courant, à 15 heures.
Le culte aura lieu à 14 heures au domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire part. 231

1 0  

vous que j'ai tant aimés sur la terre :
Souvenez-vous que le monde est un exil,

la vie est un passage, le Ciel notre

C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui .
c'est là que je vous attends

Heureux ceux qui procurent ta paix.

Monsieur Marcel Musy, ses enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Marcel Musy et leur
fils, à Bévilard , ;

Monsieur et Madame André Musy et leurs
fils, à Couvet,

Monsieur et Madame Ami Borel et leurs H
enfants, aux Ponts-de-Martel , I

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits- '
enfants de feu Joseph HOltschi ,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu François Musy,

Madame Jeanne Viatte, son amie ,

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
chère et regrettée épouse, maman, belle-ma- ;
man , soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente
et amie, ;

Madame

1 Marcel Musy 1
j née Ida HOLTSCHI

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa
54me année, après une longue et douloureuse ,
maladie, supportée avec courage et patience.' H

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1948.
L'Incinération, sans suite, aura lieu Jeudi

8 coura nt, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20. !
Une urne funéraire sera déposée devant le ;

domicile mortuaire : !
Rue Combe Grleurln 17

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire '¦ I i

Madame Hanns Zimmermann- * I
DuBois et ses enfants,
Jean-Jacques, Pierre-Arthur
et Anne-Marie, à Neuchâtel ;

Madame Zimmermann-Schenk,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur
docteur • médecin F. Keim,
à Esslingen (Allemagne);

Monsieur et Madame docteur
Curt - Zimmermann - Axelsen
et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame
Robert Zimmermann-SShlke
et leurs enfants, à Goldbach
(Zurich) ;

Monsieur et Madame
Rolf Zimmermann-Vogelfang
et leurs enfants, à Bâle ;

I . Madame et Monsieur
Ariste DuBois - Gauthier, à
Bienne ;

Madame et Monsieur
Wilhelm Zingg-DuBois, au
Locle ;

Monsieur et Madame
Roger DuBois-Nots et leur
fillette, à La Chaux-de-Fondt,

I ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

I Monsieur MMS-FRIEDRICH 1

I ZIMMERMANN i
Ingénieur E. P. F. j

leur cher mari, papa, fils, frère,
beau « frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection,

i après de grandes souffrances,
! supportées avec courage et rési-
j gnation,à Berne,le 5 janvier 1948.

! Domicile mortuaire :
| CASSARDES 4, NEUCHATEL.

| • Donne-moi, mon fi ls, ton cœur
et laisse plaire à tes yeux '
mes voies.

Prov. XX111, 26. : |
L'ensevelissement aura Heu

JEUDI 8 JANVIER 1948, à 13 h.
I Culte à 12 h. 30, . j

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part. 181

I 

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur cher disparu ,

Madame Léopold MAURER- B
BEURET, ses enfants et pe-
tits-enfants,
ainsi que les familles Vermot, parentes et
alliées expriment leurs sincères remercie- j
ments à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Les Eplatures Jaune, janvier 1948.

I

Dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement aux nombreuses marques de sym.
pathie reçues pendant ces jours de doulou-
reuse séparation, nous remercions bien sin-
cèrement toutes les personnes qui de près
ou de loin, ont pris part à notre grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1948.

Mme G. Vermot et famille.

mmmmmmmmmtimm
\ Repose en paix cher époux et bon

papa.
| Tes souffrances sont passées.

Madame Alfred Bucher-Boss, ses enfants
, et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Godat-
Bucher et leurs petites Raymonde et

! Andrée, à Morges ;
Madame et Monsieur Edouard Huguenln-

I Bûcher;
i Mademoiselle Renée Beuret:
| Madame Vve Olga Zumsteln-Bucher et
| ses enfants ;

Monsieur et Madame Lucien Boss-
Beuchat et leurs enfants ;

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, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

I Alfred BUCHER
j enlevé à leur tendre affection , mardi, dans sa
| cime année, après une longue et pénible ma-
; ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1948.
! L'incinération, sans suite, aura lien ven-

dredi 9 courant, à 15 heures.
| Culte au domicile, à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue du Progrès 22.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 251



La « guerre froide » continue...

La Chaux-de-Fonds . le 7 ianvier 1948.
La nouvelle que les Etats-Unis son-

gent à construire un grand p ort mili-
taire à Benshasi d'entente avec Lon-
dres et. af in de surveiller la Méditer-
ranée a f ait sensation. Non moins aue
celle annonçant aue le oorte-avions
« Mi dway » est oarti avec cina mille
f usil Uers marins de sa base de Nap les
p our renf orcer les garnisons f lottan-
tes de l'escadre. Le « Midway » p asse-
ra l'hiver dans le p ort de Tarente.
Cest un p ort situé à p roximité de la
Grèce. Le Kominf orm est ainsi averti
que M. Truman ne se laisse p as intimi-
der nar ce aui se p asse actuellement
dans les Balkans.

M . Attlee ne semble p as l'être da-
vantage p ar la pous sée communiste
qui s'est prod uite récemment en An-
gleterre sur l'ordre du Kominf orm et
du Kremlin. En ef f e t , suivant les ins-
tructions de leur centrale de Belgrade,
les communistes ont brusquement
déclenché une off ensiv e contre le
gouvernement travailliste. Leur se-
crétaire général , M. Pollit , était al-
lé chercher ses instructions au Con-
grès communiste de Milan, où il reçut
le baiser f raternel de M. Togliatti. Il
ne semble p as toutef ois que la ma-
noeuvre ait abouti.

Au contraire. La camp agne des com-
munistes anglais, comme celle des
communistes f rançais ou italiens, p os-
sède un vice f ondamental : c'est qu'elle
est une manœuvre d'inspiration étran-
gère servant des buts étrangers. Les
masses laborieuses britanniques ne se
laissent p as p lus piper que celles de
Paris et de Rome. Cest pourquo i le
communisme est une f ois de plus en
baisse en Grande-Bretagne.

La «guerre f roide» est aussi mul-
tiple que diverse. On en retrouve la
trace â Berlin également , où la p o-
pulat ion allemande vit actuellement
dans l'angoisse. En ef f e t ,  les Berli-
nois, qui voient les Alliés divisés et
sur le po int d'eff ectuer une scission
complète, se demandent comment ils
pourron t vivre et reconstruire leur
cité.

Comme l'écrit Jean Heer. « la ville
ne vit en ef f e t  que de l'app ort aue lui
f ournissent les habitants de la zone
riisse. Ils n'ignorent p as ~ue le courant
électrique, l'eau, le gaz. les vivres
proviennent p resque exclusivement des
régions occup ées p ar les Soviets. Ils
craignent donc aue la sép aration de la
ville en deux ne soit le début d'une
période extrêmement critique p our les
habitants des secteurs f rançais, bri-
tannique ou américain, et cela même
si les troup es de ce* p uissances conti-
nuaient à occup er de vastes quartiers
de l'ancienne cap itale. C'est sou? le
signe de cette crainte aue nombre d'ha-
bitants vivent maintenant ».

Comme on voit, nous n'avons pas
tort de prétendr e que si la guerre
f roide chasse Michel 1er de son royau-
me, précipite sur la Grèce le général
Markos et crée toutes sortes de ten-
sions dans toutes sortes de pays, d'au-
tres manif estations encore en tradui-
sent Vacuité et les aspects variés.

Résumé de nouvelles.

— L'agence j uive qui constitue le
•gouvernement pa lestinien régulier
vient dé désapp rouver les récents at-
tentats commis dans certaines villes
de la Palestine. Elle essaie en même
temps de j eter les bases d'une trêve
entre Arabes et Juif s.  Aboutira-t-elle ?
La chose est dif f ici le à dire.

— La pr emière session de 1948 du
Congrès américain s'est ouverte
hier. On y discutera avant tout et
surtout du p lan Marshall. Dans les
milieux inf ormés de Washington, on
exprime l'optnion que les partisans
du progra mme d'aide à l 'Europ e au-
ront beaucoup de pe ine à f aire adop -
ter leur point de vue. L'Américain
moyen s'occup e avant tout des
élections présidentielles, de la hausse
des p rix et de l 'établissement de son
budget . Le reste, il s'en moque ! C'est
bien là-dessus qu'on sp écule à Mos-
cou...

En Suisse.

— M. Stucki a déf endu vaillam-
ment nos intérêts à la Conf érence in-
tennoMonate dit commerce a la Havane.
La Suisse a le droit de f aire valoir
qu'elle vit uniquement de son travail et
de ses industries d'exp ortation.

— A l'augmentation de nos tarif s
marchandises de chemin de f er ,  dont
le taux sera de dix p our cent , s'a-
joutera bientôt une soi-disant réf orme
des tarif s voy ageurs, qui se tradui-
ra également p ar une augmentation
moyenne de cinq p our cent. Le tout
f era donc du 15 po ur cent. Et à cela
s'ajoute un relèvement des tarif s
po staux et une augmentation du ta-

bac ! Comment p eut-on p arler dans
ces conditions d'un p roj et de stabi-
lisation des p rix et des salaires? Ce
dernier serait cep endant soumis ac-
tuellement à l'approb ation des gran-
des associations économiques du
p ays. Jusqu'à f in octobre 1948, il n'y
aurait p lus de hausse ni des p rix ni
des salaires... Même p our l 'Etat ? On
se le demande !

P. B.

>«1ouR Vers une insurrection en Italie ?
Une «brigade internationale de garibaldiens » se serait constituée, tandis que les désordres

continuent à l'intérieur du pays. - L'avion de ligne Bruxelles-Paris s'écrase : quatorze morts.

vastes opérations
de police

en vue de découvrir des arsenaux
clandestins

BARI . 7. — AFP. — De forts con-
tingents de police, appuyés d'autos-
mitrailleuses, ont été envoyés d'ur-
gence à Gravina, près de Bari , où,
selon des informations parvenues à la
préfecture de police de cette ville, a
été constituée « une brigade interna-
tionale de garibaldiens ». dont on ne
connaît ni les fins ni les intentions.

De vastes opérations de police sont
actuellement en cours dans cette ré-
gion en vue de déceler les arsenaux
clandestins.

DESORDRES A LIGURE
SAVONS, 7. — Ansa. — Des désor-

dres d'une certaine importance se sont
produits lundi à Finale Ligure. Des
groupes de chômeurs ont en effet blo-
qué la route nationale, la voie ferrée
et avaient en outre envahi la maison
de la mairie.

Avis aux étrangers
ROME, 7. — AFP. — Tout citoyen

étranger qui part iciper a à des mani-
f estations de travailleurs italiens, en
vue de provoque r des mouvements in-
surrectionnels, sera expuls é du terri-
toire de la rép ublique, annonce le
« Giornale delta Sera » .

Le journal ajoute que les autorités
italiennes sont résolues à contrôler de
près l'activité de certa ;ns agitateurs en
vue de la prochaine campagne électo-
rale.

Un nouveau b'oc national
groupant des partis du centre

ROME, 7. — AFP. — L 'accord dui
p révoit la f ormation d'un bloc national
groupant plusieur s parti s du centre et
notamment les qualunquistes et les li-
béraux a été p arap hé mardi au domi-
cile de M. Francesco Nitti . ancien pré-
sident du Conseil.

M. Nitti a précisé que tous les partis
qui ne sont ni réactionnaires ni révo-
lutionnaires peuvent adhérer à ce bloc,
à l'exception des communistes et des
démocrates chrétiens.

IT Ŝ"" Maurice Thorez harangue
les communistes milanais

i MILAN, 6. — AEP — « L'impériialisime
américain veut ramener les peuples en ar-
rière , parce qu 'il s'est aperçu que les clas-
ses ouvrières sont conscientes de leu r
rôle dans 1a défen se de leurs payis trahis
par Mite », a déclaré M. Maurice Tho-
rez, leader communiste français , dan s un
violent discours qu 'il a prononcé mardi
soir au sixième Congrès diu Parti commu-
niste italien, qui se tient actuellement à
Milan .

Après uile allusion au Plan Marshall et
au problème allemand . M. Maurice Tho-
rez invita les communistes italiens à ser-
rer les coudes pour la grande bataille qui
connimerace.

«Le vent s'est levé. a-'j -il dit . C'est le
vent die la liberté qui gonfle les voiles des
forces populaires vers le communisme ».

Le discours de M. Thorez qaii avait été
accueilli à la tribune par la « Marseillai-
lai'Se », chantée par tous les communistes
italiens, a été salué d'une longue ovation.

M. Churchill va mieux...
MARRAKECH. 7. — Reuter. — M.

Churchill est maintenant comp lètement
remis de la bronchite au'il avait con-
tractée le lendemain de Noël. Il a con-
sacré p lusieurs heures à p eindre mar-
di.

...mais le généralissime Staline
est souffrant

RIO-DE-JANEIRO. 7. — Reuter. —
M. Brandao. dernier ambassadeur du
Brésil à Moscou, a déclaré oue l'état
de santé du généralissime Staline don-
nait lieu à de. sérieuses inquiétudes.

Le maréchal a le côté droit en p ar-
tie p araly sé, souff rant en p articulier
des membres. Il n'avance au'à l'aide
de béquilles. Il était aidé de deux p er-
sonnes lorsqu'il s'est rendu récemment
au mausolée de Lénine, à Moscou. .

Près du Bourget

L'avion Bruxelles-Paris
s'écrase

Quatorze morts
PARIS. 7. — AFP. — L'AVION

BRUXELLES-PARIS OUI SE PRE-
PARAIT A ATTERRIR AU BOUR-
GET A 19 H. 30 S'EST ECRASE
PRES DE PARIS. ON ANNONCE OF-
FICIELLEMENT QUE L'ACCIDENT
A FAIT 14 MORTS ET 2 BLESSES.

Mauvaises conditions
atmosphériques

PARIS, 7. — AFP. — C'est vers 19
heures que l'avion Bruxelles-Paris de-
vait normalement atterrir au Bourget.
Les conditions météorologiques étaient
extrêmement mauvaises. Il resta en
liaison par radio avec la base avant
de prendre le terrain. Cette liaison
dura jusqu 'à 19 h. 25. A 19 h. 30. le
contact était p erdu. C'est à ce moment
que se situe l'accident. Les services de
sécurité f urent aussitôt alertés.

Le commissaire de police du Blanc-
Mesnil procéda à l'enquête , ainsi qu'un
commissaire de la police de l'air.

Un autre accident
PARIS, 7. — AFP. — Il se confirme

que c'est en raison de mauvaises con-
dition s atmosphériques que l'appareil
Bruxelles-Paris s'est écrasé au sol. On
déclarait , en effet , à l' aérodrome du
Bourget , qu 'il y avait interdiction aux
avions d'atterrir et de s'envoler au mo-
ment de l'accident.

Une demi-heure avant cette catas-
troph e, un appareil de la compagnie
Air-France a eu également un accident
à l'aérodrome du Bourget. Le pilot e a
été transport é à l 'hôpital f ranco-mus id-
man.

Un message du roi Léopold
qui demande qu'une décision soit

prise sur son retour
BRUXELLES. 7. — Reuter. — Le

roi Léop old aui vit en exil en Su isse,
a envoy é au gouvernement belge un.
message insistant p our an'une déci-
sion soit p rise sur son retour oar p lé-
biscite.

On craint aue le message du roi qui
sera examiné oar le Cabinet vendredi
ne mette en danger le gouvernement
de coalition Sp aak, f ormé de socialis-
tes et de chrétiens "sociaux, car le* so-
cialistes sont opp osés au retour du roi
alors aue les chrétiens-sociaux v sont
f avorables.

Discrétion
dans les milieux officiels

BRUXELLES. 7. — AFP. — Les
milieux officiels observent une discré-
tion aJasolue au suj et du contenu de la
note oue le roi Léopold III aurait
transmise, au premier ministre. On fait
d'ailleurs remarquer oue ce' mémoire
ne pourrai t être publié avant oue le
Gouvernement en ait oris connaissan-
ce.

La p resse se f ai t  l'écho de bruits di-
vers qui circulent à ce suiet et qui
n'ont reçu aucune conf irmation Le
« Soir ». notamment, croit savoir aue
le souverain estimerait satisf aisantes
les déclarations aue M. Sp aak a f aites
l'an dernier au Parlement, concernant
l'honneur roval.

Il nie semble pas. cependant , que
cette cmtnunication constitue une so-
lution de lia question royale, mais un
climat favorable pourrait être créé,
permettant là poursuite des négocia-
tions entre le roi Léopol d et le pre-
mier ministre, quii a obtenu la con-
fiance uinanime de ses collègues du
gouvernement à cet égard. -

¦' "HF""1, Le roi ne demande pas
de référendum

BRUXELLES, 7. — AFP. — Selon
des renseignements de source autori -
sée, on dément que 'e roij Léopold
dans sa communication au gouverne-
ment belge, demande qu 'un référen-
dum soit organisé sur la question
royale. •_

Boycottage électoral en Turquie
ANKARA , 7. — Reuter. — Le parti

démocratique turc , qui fait partie de
l'opposition, communique qu 'il ne par-
ticipera à aucune élection parlemen-
taire ou communale tant que la loi
électorale n 'aura pas été modifiée . On
pense d'ailleurs que le parti gouverne-
mental est favorabl e à cette revision.

A la conférence de La Havane

Ferme déclaration
de M. Stucki

LA HAVANE , 7. — Reuter. — Le
représentan t de la Suisse à la conf é-
rence internationale du commerce à La
Havane , le ministre Walter Stucki, a
déclaré lundi devant la conf érence , que
l'accep tation du pr oj et de Genève de
la charte mondiale du commerce se-
rait catastrophique.

Le gouvernement helvétique ne pour-
ra donner son adhésion à la charte que
si elle contient une clause selon la-
quelle chaque membre , dont la stabilité
économique est menacée, peut prendre
les mesures prop res à défendre les in-
térêts vitaux du pays.

Afin d'examiner le cas de la Suisse,'
la conférence a désign é une commis-
sion spécial e composée des représen-

tants de la France, de la Belgique , de
la Pologne, de la Suède, de la Suisse,
de la Grande-Bretagne , des Etats-Unis ,
du Venezuel a et de la Chine.

A l'Epiphanie

L'agent de police est roi
ROME. 7. — AFP. — A l'occasion

de l'Epiphanie, fête célébrée avec
beaucoup d'éclat par les Italiens , les
agents de la circulation , dans le centre
de la capital e, ont été. comme toutes
les années à cette date , submergés de
cadeaux offerts par les automobilistes
romains : bouteil les de « spumante »,
chocolat, gâteaux , cigarettes , fruits
secs, se sont amoncelés aux princi-
pau x carrefours de Rome, au pied des
agents du trafic.

L'agent posté devant le Palais Chigi
a été, semble-t-il , le plus favorisé. Il
a reçu une centaine de paquets et de
bouteilles. 

HSP"" La princesse Anne de Bourbon-
Parme va venir en Suisse

COPENHAGUE. 7. — Reuter . — La
princesse Anne de Bourbon-Parme,
fiancée de l'ex-roi Michel de Rouma-
nie, quittera Copenhague, vendredi ou
samedi , pour se rendre en Suisse.

nouvelles de dernière heure
En Angleterre

DeuK graves accidents
d'aviation

Plusieurs victimes
(Télép hone p art d 'Exchange) .

LONDRES, 7. — Deux graves ac-
cidents d'aviation se sont produits en
Angleterre : Un appareil postal qui
emportait le pilote et un passager
s'est abattu dans le canal de la Man-
che. On se mit immédiatement à la
recherche de l'avion sinistré , mais il
fut impossible de rien retrouver.

Un avion de la Bràtish European
Airways qui se rendait de Glascow
à Londres, s'est abattu pour une
cause inconnue, à l'est de Londres.
L'accSdeni s'est prorMt peu après
21 heures.

Le pilote, William Morton. est mort
de ses blessures peu après l'accident.
Le second et le radio-télégraphiste
sont grièvement blessés. Ils ont été
transportés à l'hôpital avec six des
quatorze passagers qui sont grave-
ment atteints. Les autres occupants
de l'appareil sont indemnes.

Le plan Marshall

Les livraisons prévues
pour ia suisse

WASHINGTON. 7. — Reuter. —
D'acres le plan Marshall , les livrai-
sons suivantes sont prévues pour la
Suisse *

Céréales p anif iables : 2me trimestre
1948 : 30.000 tonnes : 1948-1949 :
55.000 t. :. 1949-1950 : 75.000 tonnes.
Puis 50.000 annuellement.

Céréales f ourrag ères : 1948-1949 :
25.000 tonnes, puis 50.000 tonnes an-
nuellement.

Tabac : du ler avril au 30 .iuin 1948 :
1.3 million de dollars : 1948-1949 : 5.2
millions de dollars : 1949-1950 : 5.4
millions, nuis 5.2 millions de dollars
annuellement

Coton : du ler avril au .30 iuin 1948 :
3000 tonnes : 1948-1949 : 9000 t. : 1949-
1950 : 9000 tonnes et 10.000 tonnes an-
nuellement pour les années suivantes.

Charbon: du ler avril au 30 iuïn 1948:
149.000 tonnes : -1948-1949 : 298.000 t.

Produits Pétroliers : du 1er avril
au 30 iuin 1948 : 98.000 tonnes : 1948-
1949 : 387.000 tonnes : 1949-1950 :
387,000 t. ; 1950-1951 : 387,000 t. ;
1951-1952 : 376.000 tonnes.

Fer et acier : du ler avril au 30 imn
1948 : 50.000 tonnes de produits ma-
nufacturés. 4000 tonnes de produits
semi-fabrique s et mille tonnes de fer
brut. 1948-1949 : 200.000 tonnes de
produits fabriqués . 17.000 tonnes de
produits semii et' non fabriqués et 5000
tonnes de fer bru t .

1950-1951 : 134.000 tonnes de pro-
duits fabriqués, 17.000 tonnes de pro-
duits semi et uon fabriaués et point
de fer brut. 1951-1952 : 95.000 tonnes
de produits fabriqués , 17.000 tonnes de
produits semi et non fabriqués et pas
de fer brut.

Camions : du ler avril au 30 juin
1948 : 125. De 1948 à 1949 : 550. De
iuillet 1949 à j uin 1950 : 500. De juil-
let 1950 à juin 1951 : 300 et de jmlet
1951 à jota 1952 : 250.

Outils aratoires : 1948-1949 : 1,4
million n» doM ars 1949-1950 : 1,6 mil-
lion. 1950-1951 : 1.4 million . 1951-1952 :
1.1 million de dorUarrs.

Eotiipement iMectrinue : 1948-1949 :
1 rrrWon * rW,n rs 1949-1950 : 1 mil-
lion H P doïïaw. 1950-1951 : 1 million et
de 1951 à 1952 : 500.000 dollars. '

Aux Etats-Unis

«LA CREATION D'UN TROISIEME
PARTI SERAIT UNE FAUTE

GRAVE »
WASHINGTON. 7. r- Le président

de l'American Fédération of Labour.
William Green. a déclaré mardi soir à
des représentants de la presse, au su-
j et de la candidature de. M. Henry
Wallace :

« Je suis contre Wallace. J'ai suivi
attentivement ses derniers discours et
j 'ai acouis la conviction oue. d'après
lui . l'Union soviétique doit se trouver
dans ses droits, tandis oue les Etats-
Unis sont dans leur tort.

En p osant sa candidature. M. Walla-
ce atteindrait ce résultat. Du reste,
créer un troisième p arti en ce moment
est une f aute p olitique grave. »

On proclame encore des rois...
FRANCFORT. 7. — AFP. — Le sol-

dat Raymond Brown. de l'armée amé-
ricaine , vient d'informer le O. G. amé-
ricain, que la population de l'île Sao-
ma . dans le Pacifique , l'a proclamé roi.
Le soldat Brown. natif de cette île et
dont le vrai nom est Faoai Lauvala
Lutu Peni. a déclaré au 'il entendait
prendre possession de son trône dès
qu 'il aura été démobilisé

»
PLAINTE YOUGOSLAVE A L'O.N.U.

BELGRADE. 7. — AFP. — La You-
goslavie a saisi l'O.N. U. de la ques-
tion de l'or et des valeurs monétaires
bloqués aux Etats-Unis.

En Suisse
Les tauK billets de 100 frs

Comment les reconnaître
BERNE , 7. —Ag. — La Banque Na-

tionale communique ce qui suit :
Ainsi que la presse l'a annoncé, des f aus-

saires ont tenté d'écouler de {aux billets
de 100 f rancs en Suisse romande, le 31 dé-
cembre 1947. Bien que la p olice soit inter-
venue immédiatement avec succès, â se
¦p eut ique des coupures f ausses aient été mi-
ses en circulation.

Les billets dont il s'agit sont des imita-
tions de qualité moyenne , qu'un examen at-
tentif permet de reconnaître sans peine.
Les coupures confisquées j usqu 'ici sont da-
tées du 30 mars 1927. Elles portent les
¦signatures de MM. Sarasin , Bornhau ser et
Bachmann , de même que l'indication de
série 5 J , suivi d'un numéro de six chif-
Ires. D'emblée, certaines caractéristiques
générales : dessin imprécis et flou , défec-
tuosité 'des contours et hachures, permet-
tant de distinguer les billets faux en ques-
tion des vrais. Le papier des contrefa çons
est moins résistant que celui du billet de
bon aloi .

L'image imprimée révèle, elle aussi , di-
verses imperfections qui n'existent pas
dans la coupure authentique. C'est ainsi
qu 'au recto, comme au verso de l'imitation ,
l' encadrement guilloché manque de nette-
té.

De plus, celui du recto es'J d'un bleu
trop clair. En outre , au recto également,
la par tie arquée , garnie de dentelures en
fers de lan ces limitant vers le haut l'esspa-
ce néservé au texte , est d'une exécution
défectueuse. La reproduction de la tète de
femme dans la partie de gauche est égale-
ment mal réussie. Le dessin de la cheve-
lure et les trait s du visage sont confus.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
En Suisse romande précipitations

intermittentes, en partie abondantes.
Neige au-dessus de 2000 m., plus tard
jusque vers 1000 m. Fort vent du sud-
ouest.


